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D l S C O U R S

, - "S U R. "THEOPHRASTE.
E rfefiiuïe pas quel’hom-
r ïï me foie ca able de fermer

dans fou eÊprit un proie:
5- ï plusevain 8: plus chimai-I

que , quede prétendre en écrivant de n
quelquearr ou de quelque rcîézace que
Ce foi: , échaper à toute forte de criti-
que, se enlever les (hm-ages de tous lès

Ijçâeurs. - a qCar fans m’étendre fur la différence

des cfpritsÀes hommes mm prodi-
gieufe en cuir que celle de leurs vil":-
ges , qui fairgoûtereaux uns les choies
de Tpeculztiou , 8: aux autres celles de
pratique ; qui fait que quelques-uns
cherchent dans les LîVres à exercer .
leur imagination , quelques aun-esà. 1
formerieurjugement 3 qu’entre ceux

To912

Æ

I ë



                                                                     

ï " D r s c o u a s ,
qui lifent,ceux- cy aiment à être forcez
par la démentiration, 56 ceux-leveu-
lent entendre délicatement , ou former-
des mifônneniens 6c des conicéimres; je

me renferme feulement dans cette
fcience qui décrit les mœurs, qui exa-
mine les hommes , .8: qui développe
leurs Cataractes ; se j’ofe dire que fur
les ouvrages qui-traitent destchofese
qui les touchent de (il prés , 8c où il ne
s’agit que cieux-mêmes , ils font enco-
re extrêmement difliciles à Contenter.

Quelques .5çavans ne goûtent que
les Apophtegmes des Anciens , 8c les
atemples tirezdes Romains,des Grecs;

i des Perfes,des Égyptiens; lfhifioire du
monde préfent leur cil: in lpide 3 ils ne
font point touchez des hommes qui les
environnent, Se avec qui ils vivent,&
nef-but nulle attention à leurs mœurs;
Les femmes au contraire,les gens de la.
Cout,8e tous ceux qui dont que beau-
couprü’efprit fans érudition , indiffè-

rens pour toutes les choies qui les ont
ptëccdés , font avides de celles qui le

. àflënt à leurs yeux,8c qui-font comme
v. dus leur n11in5il5 les examinent,ils les

difcernentfils ne perdent pas de vûë les
[infirmes qui les écoutent, fi chasme”:



                                                                     

sur. T’nroennA ne. 3
des-cleicriptions 8: des peintures Lque
l’on fait de leurs contemporains , de
leurs concitoyens , de ceux enfin qui
leur reflemblent,& à qui ils ne croyent
pas reflètnhler 5 que iniques dans la
Chaire l’on ie. croit obligé (cuvent de
iuipendre,ll’Evangîle pour les prendre

par leur faible , 8c les ramener à leurs
devoirs par des choies qui (bien: des
leur goût 8; de leur portée.

La Cour ou ne commît pas la ville,
ou par le mépris qu’elle a pour elle ’,

neglige d’en relever le ridiculerôt rififi
point frappée des images qu’il peut
fournir; 84 fi au contraire l’on peint la
Cour , comme e’eft toûjours avec les
inénagemens qui lny ion: dûs, la ville -
ne tire pas de cette ébauche de quoy
remplir iamriofité , 8: ie faire une
jufle idée d’un aïs où il faut même
avoir vécu pour le conndîtte.

D’autre part il cit naturel aux [10mn
mes de ne point convenir de la beauté-
ou de la délicatelie (fourrait de moral--
le qui les’peint,qui les dfifigneficoù iris
f6 reconneiilènr eux-tnêmes;ils ie tirent
«l’embarras en le condamnant , sa tels
n’approuvent la iatyre , que lorique
-ç0mmençant à lâcher-puis, si.) s’éloig

. e 1) N
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D r s c o u 1! s *
gner de ictus petionnes,elle va marché
quelque autre.
v Enfin qu’elle apparence de pouvoir

l remplir tous les goûts fi difi’erens des
hommes par un ieul ouvrage de mora-
le a Les uns cherchent des definîtions ,
des divifions,des tables,& de la metho-
de 5 ils veulent qu’on leur explique ce
que c’efl quels vertu en. germerai . 8c
cette vertu en particulier ; quelle diffè-
rence ientrouve entre la valeur,la Force
8c la ma annuité , les vices extrêmes
par le d Faut ou par l’excès entre lei-
quelschaque vertu ie flouve placée,8c
duquel de ces deux extrêmes elle em-

i pruine davantagettoute autre rida-sine
ne leur plaît pas. Les autres contents

ne l’on reduiie les mœursaux pai-
îions , 8c que l’on explique celles-cy

ar le mouvement du iang ;»parceluy
des fibres ordes arteres , quittent un
Auteur de tout le mite. ’

il s’en trouve d’un troifiéme ordre;

qui periuadez que’toufe doarine des
’inoeurs doit tendre à les reformer , à
diicerner les bonnes d’avec les man.
vaiies , «St à démêler dans les hommes
ce qu’il y arde vain,de ioiblc 8c de ridi-
cule, d’avec ce qu’ils peuvent avoirdç



                                                                     

son. anornnnsr’e. j
bon , de iain 8c de louable :, ie plaiientj
infiniment dansla leâure des livres ,
qui iuppoiant les principes phyirques
8: moraux - rebattis par les anciens «se
les modernes, ie jettent d’abord dans
leurrap’plica’tion aux mœurs du teins ,

corrigent les hommes les uns ar les
autres par ces images de chois qui
leur font li Familieres , 8; dont nem-
Imoins -ils ne s’aviioient pas de tirer

leur inflruôtion. " ï * .
Tel en le traité des ÇaraClcerCS des

’mœurs que nous a bilié Theophral’te;
il l’a puiie’ dans les Ethiques 8c dans les

Fraudes Morales d’Atifiote dont il fut
,e diiciple 5 les excellentesdefinitiom
que l’on lit au commencement de cha-
queChapitre,iont"établies fur les idées
8c fur les principes de ce grand Philo-
fophe , 8c le fondidescaraé’teres qui y
font décrits cit pris de la mêmeiource; ’
il efi vrai qu’il ie les rend propres par
l’étendue qu’il leur donne, &par la ia-

tyre ingenieuie qu”il en tire contre les
vices des Grecs , 8c in: toutrdes Athe-

niens. -Ce Livre ne peut gueres paflèr que
pour le commencement d’un pluslong.
Ouvrage que Theophrafie avoitentreg

in
î.



                                                                     

Z D r S c o u ln s ps pris. Le projet de ce Philofophe, comâ
me vous le remarquerez dans’ia Préfa-
(ce,e’toit de traiter de toutes les vertus,
à! de tous les vices. Et comme il alitai-e
luy-même dans cet endroit qu’il com-
mence un li grand dellEin à l’âge de
quatre-vingt-dix-neufansul y a appa-
rence qu’une prompte mort l’empêcha
de le conduire à ia perfeôtion : I’avouë

que l’opinion commune a toujours été
I qu’il avoit poulie i a vie au delà de cent

ans çôz 5.]:rômc dans une Lettre qu’il
écrit à NepOtien, allure qu’il efl mort à

Cent icpt ans accomplis : de forte que
je ne doute point qu’il n’y ait en une

ancienne erreur ou dans les chimes
Grecs qui ont i ervi de rçgle ïDiogene
Laërce,qui ne le fait vivre que quatre-
vingt qu’nze années 5 ou dans les pre-*
miers mannicrits qui ont été Faits de
cetHii’torieii;s’ilefl vrai d’ailleurs que

les quatre vingt-dipneui’ans queute
Auteur ie donne dans cette Pré ace, ie
liient également dans quatre martini;-
ctits de la Bibliotheque Palatine , où
l’on a ayifi tonné les cinq derniers
Chapitres des Caraé’teres de Theo-
phrafle qui manquoient aux anciennes
inïrciîmns 5 et ou l’on a vû deux ti-
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su n TH-EOI’HILASTI. f;
urges 1 l’un dugoûtqu’onia pour les vi-

cieux , 8: l’autre du gain fordide ,;qgi
[ont ictus , 8e de’nueiv de leurs Cita.

pitres. ’ - a «
Ainfi ce: ouvrage n’elt peut-être

même qu’un fimple fragment,mais ce-
pendant un relie ptétieux de l’antiqu’b

té , à: un monument dola vivacité de
.l’Çfprit,.& du ingement ferme 8: iolide
dcce Pluloiophe dans unâge’ fi avancé:
En effet il a tqûioursët’ç’ lu comme un

theid’œuvre dans ion genre , il noie

’rnieux remarquer , de où l’éltgance

Grecque éclate davantage 3 on l’a ap-
pelle uniivte d’or: les Sçavans iaiiant
attention a la diverfité des mœurs qui
y font traitées , 8c à la manière naïve
dont-"tous les caraâeres y iont expri-
mez , de la comparant d’ailleurs avec
celle-du Po’e’te Meiiandre diiciple de
;Theophralle’ , à qui (cuit enfuite de

v modele à Terence. , qu’on a dans nos t
.joursfi heureuiement imité *, ne peu-
vent s’empêcher de reconnaitre dans
ce petitouvrage lagpremiere iource de
tout le comique: je dis depceluy’ qui en:
:ép’nré des pentues , des obicenitez, des

équivoques, grimpas dans la natu-

. 1 r 4a-a:
r

sa -w, ’9 w p li

7.

garoit rien cible goût Attique ie faiie ’



                                                                     

Q. e” DlSCO-uRS ’
te , qui fait rire les figes ô: le:

, Jaguar. Ï.’  
Mais: mut-être que pour filent-1e

merite de ce tramé des Cariâeresflc en
infpirer laeleôture,.il ne retapas inutile

.de dire quelque chofe de celuy de leur
AuteurJl étodtd’EreÎe,viHedeLesbos;

fils d’un Fouloh s il. en: pour premier
Maître dans. fou pifs. un certain Leu-

:rygï’ cippe * qui étoit de la même ville que

Lawppeeluysdelà il 931E à PEçole de-Pla:on,esc
zzèlïî’ù s’arrêta enfuire ècelle d’Ariflsote, où. il

me ,5: fe dmiùgua entrevous [es difciples.Ce
fig: nouveau Maître charmé de la facilité
son, de fan efprit se de la douceùr- de fou
e   élocution , luy changea Fou nbm , qui

étoit Tyrrame , en celuy d’Euphtaûe ,’

qui lignifie celuy qui parle bien ; 6c ce
nomme «répondant point airez à la han.
te ’eflime qu’il avoit de la beauté de

fou gelai: 8: de (es exprefïîons, il l’ap-
rfiella Thcophrafle- , L’efl.à,diÇre . un

: r omme dom le ladyge cfldivin. Et-il
femble que Ciccron ait entré dabs les
fentîmens de ce Philofo be , lorfque
dansle livre qu’ilÂntitu e, Brutal. , ou v

e de: Oratmnilhcflrel, il yarleainfi z. Qui
.cû plus fecondp: plus abondant que
Plaçpmglus [01151: 66 [émût-me qui?

11:3

n

a ” 5* t.



                                                                     

aux TunepHnAs-rt. 9"
riûote? plus agréables: plus doux que
Theophrafle a Etdans qûclquesmncs
de (es Epîtres à Articus on voit que
çarlant du même Theophràüe il l’ap-

pelle fon amy , que la haute de (es 1i-
vres luy étoit Familiere, 5c qu’il en faî-

Coit (es délices. ’
Aril’cote difoir de luy 8c de Califtem:

un autre de res difciples, ce que Platon
avoit dît la premiere fois d’Ariflofe

. même 8: de Xenocrate , que Caliüene
"étoi; lent à poncevoîr 5: avoit l’efprit

nidifia: que Theophrafle au contraire
l’avoir fi vif , fi perçant, fi. mettant ,
qu’il comprenoit d’abord: ’utie choie

tout ce qui en pouvoit être connu; que
l’un avoir befoiu- .d’éperon pour être
excité, 8: qu’il filoit à l’autre un frein.

pour le-retenira. * I,7 Il mimoit en» cel’uy- cy fin tomes
chofesunzcaraâere de douceur qui re-
gnoîr également dans [ce mœurs i8:
dans (on ûylc51’0n raconte que les dif-

ciples. diAriflore voyant leur Maître
avancé en âge 5c d’une famé fort affoi-

blie , le priaient de leurnommcr (on.
’ fucceflèur 3 que comme il avoir. deux

hommes dans fini École fur qui feule
techoixgouvoi: tomber , xanthine»:

4



                                                                     

33 D r s c o u in -
(Il i421: I’ le Rhodien 8c Thwphrafle J’Erefè;
fumes du far un efput de ménagement pour ce:
mêmel, ny quÎil vouloit exclure ,11 le declaræ
33336:" de cette mamere : Il Feignit peu de
plie cy- temps aptes que les ’difciples luy eu-
ËLÏÏC’ (enfilait cette priere,& en leur prefen-

di(ciple ce , que le vin dont il Faifoit un ufage
focal":- ordinaireluy étoit nuifible , «Seille fi:
- ’ apponter des vins de’Rhodes a: de Les-

bos,il goûta de tous les deux,dit qu’ils
ne démentoient, point lem-mettoit , 8c
çque chacun dans (on genre étoit ex-
cellent, que le premicravoit de la For.
jamais que celuy de Lesbos avoit plus
de douceur,& qu’il luy donnoit lainé-
ference. Quoy qu’il en (oit de ce Fait
qu’on lit dans Aulu-Gelle, il cil-certain
que lors qu’Arillote accufé par Enri-
medon Prêtre de Ccrés , d’avoir mali

- parlé des Dieux, craignant le dellin de-
. Socrate, voulut fouir d’Arhenes, 8: (è;

v :retnirerv à Calcis,.ville d’Eubée, il aban-

-donna (on Eçole au Lesbien,luy confia
lès écrins. ,ç acondition de les tenir le-
steras: c’ell par Theophralle que (ont
venus iniques, à nous les Ouvrages de:

I ce grand homme. ’ i
i Son- nofla-rïfe’vin: ficelebre par toureu

La 61966 t que Snacelïeu: dexifloœi):

2 . à
1 ,



                                                                     

su a Tus o-mr’na- s 1 a. n’a
put compter bien-tôt dans l’Ecolev qu’il

g luy avoit lailiëe jul’ques à deux mille
. e difciples. Il excita l’envie de * SOpho. * Un qui

de fils d’Amphiclide , ô: qui pour lors E25: c
étoit Pieteurzceluyæv, en effet [on en- tragîqlieg
nemy, mais fous prenne d’une éxaéte
police,.& d’empêcher les aŒemblées,fit

une loyz qui défendoite furpeine de la, J «
,vie à aucun Philofo lie d’enfeigner p
dans les: Écoleslls obeïrentgtnais l’an- yl
née ruinure Philon ayant fuccede’ a
Sophocle qui-étoit-forti de chuge, le
peuple d’Athè’neè abrogea" cette loy

odieufe que ce dernier avoit faire , le
condamna-çà une amende de cinq ta-
lens 5 rétabliriTheophralle , 66 le relie l

"des Phi’lofophes. - - -
:- »Plus heureux. qu’AfilYote qui airoit.

viné contraint de ceder à Eurimedon, il

fait fur le point de voir un certain- j
Agnouide pun-icomme impie par les-V
Ar-heniens , feulement à: (3"st qu’il
avoit ofe’ [amurer d’impieté ;. une a
’ÉtQÎt grande l’affiflüon que repeuple

avoit pour luy ,34 qu’ilmeritoit par la

verru.» r » - "En effet on luy rendcevte’moignagc, a
qu’il-Savoir une finguliere prudence ,. l
àq’ilétoiîzelépoutle bien Pübllc,.lag. -

r è



                                                                     

s a
Îu - biscotins. -,berietnt, ofiicieux, affable, bienfaifan tu
Ainli au rapport de Plutarque , lors
qru’Erefe fut accablée de Tyrans qui
avoient ufurpe’ la damination de leur

Hun au- païs,il le jozgnit à * Phydias (ou coma
allah patriote , contrilîua avec luy de le:
me biens pour armer les bannis (fuirent.
ml” .trerent dans leur villc,en challërent les

l traîtres, 6: rendirent a toute lÎllle- de,

Lesbos la liberté.»
Tant de raresjqualitez ne luy au

. quirent as feulement la. bienveillance
I du peup e,mais encore l’effigie 6c la fie

miliaire des»Rois : il fut amy de Cal;
" fandre qui avoit fuccede’à Acidée’fretep

d’Alexandrc le mandat: Royaume de,
Macedoine 5 8c Ptolome’e filS’dCrnglJS

t a: premier Roy ’d’Egypte «entretint

toûjonrs un comme-rectettoit avec ces
PhilofoPhe. il mourut, enfin accablé
d’années 8: dei-augites, 8c ileelTa tout w

à la fois de travailler &-de,vivre:toute-
’ n la Grece. le pieuta , 8:, tout-le peuple."

A Athenien affilia ales funeraillese; . .
L’on, râÇÇntC de luy que délusion

extrême, vieilleliè ne» pouvant plus t
matcher 3:91:51 ,; il fefaifoit- pogtet enta
littjere panla ville ,Voù il étoifvû du
gui 9.19. qui ilfiîtoitfisçhtrè Lieu.

. . aJ .



                                                                     

au a *THEOPHE’ASTE. 1’51
fluai que les difciples qui entouroient
En lit lors qu’il mourut,luy ayant de.
mandé s’il n’avait rien àleut recom-

mander , il leur tint ce difcours. La En
vie nous Ted un? elle nous promet de «a
grands plaifits dans la poŒeŒon de «a *’
alaigloire. vinais apeine commence-1:7
t’qn a vivre, qu’illfautmo’u rital n’y. ü

a louvent rien de plus (tuile que l’a-K
mon: dela reptation.» Cependant 5 se:
mes dileiples,çontentez-v’ous:li vousss
negligea l’ells-i’rnedes hommes ,- vous a

vous épargnez a vous : mêmes de ce
«grands travaux 5 s’ils ne rebutent t:
point vôtre-courage,.il peut arriver ce.

ne la gloire feravôtre, recompenfem
,, amenez-vous feulement qu’il y» a «c.

d’ansla v-ie beaucoup de choies. inu- se.
diésât qu’il y en apeu qui meneur a:
à une fin foliçle.,Ce nieltpointtà moy a;
à-de’libeter fur le parti que je dois w
prendre , ilrn’ell plustemps : pouer
vousqui avez;à, nmfurvjvttewous ne":
[catiriez pellerurop, meurement ce "A ,

ne vous devez Faireztëece furent là me: "

72:5 dernietes paroles. . .
n Ciceron dans le troiiiëme- livre.de&:
Tufculancs, dit; queTheophraflc mou- -
gang-plaignit de: huitante s de on;

à



                                                                     

en . Drscouns ,qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8:. aux

.Corneillest une vie li longue 8e qui
«leur cil fi inutile , lors qu’elle n’avait

donné aux hommes qu’une vie trés-
courre , bien qu’il leur impurre fi fort
"de vivre longtemps ,5. queli l’âge des

i hommes eût pû s’étendre, à un plus
grand nombre d’années,il feroit arrivé

que leur vie auroit été cultivée par une
doctrine univerfelle,ôt qu’il n’y auroit

eu dans’le monde , ny art ny feience
qui n’eût atteint la. perfeôtion. Et si,

’ Jerôme dans l’endroit déja cire’ allure

que Theophrafie à l’âge de cent (cpt
ans , frappé de la maladie dont il mou-
»Itlt,tegrctta de fouir de la vie dans un:
temps ou il ne faifoir que commencer.

à être rage. a I -»Il avoie coûtume’de dire qu’il ne

Ian: pas aimer fesamis pour les-éprou-r
ver, mais les éprouver pourlesaimer g, ’

que les amis doivent- être communs
entre les frittes, comme tourell- comv-
man entre les amis, , que l’rm devoit:

Lp’lâtôt l’etfierà un cheval [fins frein ,.

qu’à celuy qui parlelansjugement e;
que la plus: forte dépare que l’on
puillèfaire, cil celle du teins. Il dit un.

"Wunbmme qui a: tarifoit



                                                                     

m-s u n anorunnsrn. tu?
dans un felli’n ; fi tu es un habile hom-

me , tu as tort de ne pas parler s mais
s’il n’ell pas ainli , tu en fçais beaup 5
coup : voila quelques unes de (es-ma-
xunes. ’ .

Mais fi nous parlons de les ouvraq
’ges,ilsfont infinis,8c nous n’apprenons

pas que nul ancien air plus écrit que
Thcophralle (Diogene Laërce fait l’é--

nuineration de plus de deux cens trait
rez diferens,& fur toutes fortes de fu-
jets qu’il acompufez -, la. plus grande- ,-
partie en: percluë par, le malheur des l

v temps, de l’autre le reduit à vingt trai- a
rez qui font recueillis dans le volume-
de fes œuvres : l’on y voir neuE livres.
de l’hilloire des plantes , fix livres de

leurs caufes;il ae’crir des vents,du feu,
des pierres, du miel,des lignes du-beaœ
temps, des lignes de la.pluye,des lignes;
de la tempête, des odeurs , de laineur;
du vertige, de la laliitude, durelâche-
ment des nerfs , de la défaillance , «les.
poilions qui viveur hors de l’eau, des;
animaux qui changent de couleur, des.
animaux qui naiflL-nr fubitement, des
animaux fuietsa l’envie,des’cara&eres.-

des mœurs : voilà-ce qui nous telle de:
(et écrits rentre lefquels ce drapier feula

i . ’ 3

x



                                                                     

r6 D I s c o u n s. .dont on donne la tradué’tion , peut ré-

pondre non feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire , mais
encore du merite d’uuinornbre infini
d’autres qui ne font point venus juif-

. ques ânons. I ’-
Que li quelques-uns le refroidif-

[oient pour cet ouvrage moral par les
choies qu’ils. yvayent , qui font du
temps auqugl il a été écrit i", a; qui ne

liant point [clou leurs moeurs;un peu-
venrnils faire de plus utileôt de plus

cagreable pour. eux-,que de le défaire de
cette prévention pour leurs coûrumes
ôtlcurs manier-es , quifansautre dif-
cullion non feulement les leur fait
trouver les meilleures de routes , mais
leur fait pnefque décider que tout ce
qui. n’y. cil pasiconforine cil mépriîac

blé, Br qui les prive dans laileôture des.
’ Livres du anciens , du plaiiîr 86 de

l’inflruaion qu’ils en doivent atten-

dre. 2* tNous qui fourmes fi’modernes , fe-
mns anciens dans quelques ficelés:
alors. l’hifloire du nôtre fera goûterà

la pplleeitétla venalire des charges,
de une , le pouvoir de proteger

Murmure; de panifie crimeæôë de



                                                                     

. v n .Sun Turc puma s ri. de
alaire jul’tice à. tout le monde , achetée
deniers comptans comme une metaîrie,
la liplendeur des.Parrifaiis, gens li méa 4
priÎsz chez: les Hebreux 8c chez les.
Grecs.L’on entendra parler d’une Cave

pitale d’un grand Royaume ,.oir iln’y- .
zavoit ni places publiques, ni bains, ni
fontainesmi amphitheatresmi galeries,
ni portiques, ni romenoirs , ui ctoit .
pourtant une vi le merveilleu e : l’on

.dxra. que tout le cours de lavie s’y
paillon. pulque ë forrir defaxmaifon
’ pour aller le renfermer dans celle d’un
autrezque d’honnêtes femmes qui n’ê-

toient in)! marchandes , n): hôtelieres,
avoient leurs mail-oiistbuvertes à ceux
,,qui payoient poney entrer a, que l’on
avoit-à chmfir des dez; des cartes,8( de.

I’tôusles jais: ; que l’on mangeoit; dans
ries main); 15,8: qu’elles étoient-commo-

’ des atoutcommerce. L’un (catira-que.
Je peu pie. ne parolilbit dans la-vjlleque °
pour y palier avec precipitarion , nul " -
,entretien,nulle familiarité; que mur yl
étoit farouche aéronaute allumé par
le bruit des chars qu’il Fallait, éviter,ô:

qui. s’abandonnoient au milieu des
.tuës,comme on Fait dans une lice pour
remportai: prix de laqcourle a L’on v

.0 t "( [fia ’ t-
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l’18 à Discours
apprendra fans étonnement qu’en pleic
ne paix sa dans une tranquiliité publi-
que , des Citoyens entroient dans les
Temples , alloient voir des femmes, ou
vifitoienr leurs amis avec des a: mes
olfçnlives 3. 8: qu’il.n’y avoirprefque
patronne qui n’eût a fon côté de quoy

pouvoir d’un feul coup en tuër un au-
tre. Ou li ceux qui viendront alités

nous, reburez par des mœurs li étran-
gesæt li (influentes des leurs,fc dégoû-

tent par la de nos memoires ’, de nos
îPoëfies,de nôtre comique a: de nos fa-

tyrcs,pouvons»nous ne les pas plaindre
par avance de le priver eux-mêmes par
cette faufi’e-délieatell’e , de la ledit e de

A76 beaux ouvrages , li travaillez. rcgug
.liers,8c dela comtoillance du plus beau
Re ne dont jamais l’hilloire air été

cm llle. V à A. .- . V .:vAyons donc pour les Livres des An-
°’ dans qette même indulgence que nous

efperons nous’mêmes de la pollerité,8;,

perfuadez que les hommes n’ont point
d’ufagr ny de cpûtumes qui foient de

’ tous les fiecles,,qu’elles chargent avec
Je tems;que nous femmes trop éloignez
«le celles qui ont palliât? trop proches

s de celles qui targuent même,qu être

a

. h i 4-2 P
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suai Tino tu Rasta. i9"
dans la dillanCe qu’il faut pour faire

des unes 5c des autres un julle difcer-
nement.Alors ni ce que nous appelions
la politelle de nos moeurs, ni la bien-
feance de nos coûrumes, ni nôtre fafie,
ni nôtre magnificence , ne nous pré.
viendront pas davantage contre la vie
[impie des Atheniens, que contre celle .
des premiers hommes, grands par eux-
mêmes , de independammcnt de mille
choies extérieures qui ont été depuis
inventées. pour fuppléer peut-erre à
ce’te veritable grandeur qui n’ell

plus. i
La nature le montroit en eux dans,

toute fa pureté se fa dignité, à n’étoiq

inr encore fouillée par la vanité, par
luxe, 8e ar la forte-samb-irion : Un »

homme n’etoir honoré in: la terre
qu’à calife de fa force ou de fa vertu;il
n’était point richespar des charges ou
des penfions, mais par fan champ , rat

’ fes troupeaux,par les enfans a: fes en
vireursgfa nourriture étoit faine a: na-
turelle,les fruits dela terre,le lait de fes
animauxôc de fes brebis ; fes vêtemens.
fimples 8: uniformes , leurs. laines ,
leurs raiforts 5 fes plailirs itiiioceiis,tine-
grande recolte , le mariage de-fes Clip



                                                                     

lie ’ DISCOURS
fans , l’union avec res voifins , la PH:
dans (a famille: rien-n’ai! plus apporté à

nos mœurs que toutes ces chofcs: mais
l’éloignement du temps nous les fait
goûter , ainfi que la diflance dcslieux
nous fait recevoir tout ce que les dis
verres Rciàtions ou les Livres de vo-

» yngcs nous apprennent cies pa’isloin-
tains &des nations étrhngcrcs.

Ils racontent unc religion , une po-
licc,lmcv manier: de (c meurt-inde .s’hau

biller , de bâtir 6l de fairela guerre 5
qu’on ne fçavoît jacinthes mœurs que

l’on i gnoroi galles qui approchent des
nôtresnous touchent , celles qui S’en
éloignent nous étonnent y mais tourds

. A nom amufent , moihs rebutez par la
baxbaric des manieras a: des coûtumes

des peuplcsfi éloignez , qu’inüruits 8c
même réjoüis par in): nouyeamé si il
nous fùflît qué aux dont il s’agit

, foient Siamois , Chinois , Negtes ou

’ABIŒHS. -Or ceux dont TheoPhraflEc nous
, peint les mœurs dans fcs Caraé’tercss

étoient Athcniens , 6c nous fommcs
François : ô: fi nous joignons à, la di-
vcrfitc’ des lieux 8c du climat le long
innervant: des tcmPs, 8c que nous C0111

Û

u



                                                                     

son THEOPHRASTE. n-
Hderions que ce Livre a pû être écrit la.
derniere année de la CXV. Olympiade,

trois cens quatorze ans avant l’Ere,
Chrétienne,& qu’ainfi il y a deux mil-
le ans accomplis, que vivoit ce peuple
dîAthencs dont il fait la pÇllltler,nOllS
admirerons de nous y reconnoître
nous-mêmes; nos amis , nos ennemis.
ceux avec qui nous -vivons , 8: que
cette refièmblance avec des hommes
fermiez par tant de fiecles fait fi en-
tiere. En effet les hommes n’ont point
changé felon le cœur 8: felon les paf-
fions, ils (ont encore tels qu’ils étoient

alors , 85. qu’ils (ont marquez dans
Theoplirafle,vains,diŒmule’zfiateurs,
interellèz ,eilrontez , importuns , déæ
flans , medifàns, querelleux ,fuperfii-

tieux. IIlefi vray , Atheues étoit libre, c’é-

toit le centre d’une République) fes »
Citoyens étoient égaux, ils ne rougifi -
(oient point l’un de l’autre 5 ils mar- 1

choient prefque fenils se à. ied dans
[me ville propre; paifible 8c ,paçîeul’e,

entroient dans les boutiques 8: dans
les marchez,achetoicnt ensimâmes. les
choies neceflàires 5 l’émulation d’une

Cour ne les faifoir point forcir d’une

. A ’ - V A



                                                                     

a: , D r s c o u a a qvie commune: ils refervoienr leurs ef-
claves pour les bains , pour les repas ,
pour le fervice interieur des maifons ,
pour les voyageszîls panoient une par-
tie de leur vie dans les Places, dans les
Temples , aux amphithéatres , futon
port , fous des portiques , de au milieu
d’une ville-dont ils étoient également:
les maîtres ; La le peuple s’allëmbloit
pour déliberer des affaires publiques ,
icy il s’entretenoit aveeles Étrangers ;
ailleurs les Philofçphes tantôt enfei-
gnoient leur doctrine , tantôt confe-
roient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fuis la [cane des plai-

ifirsôc des allaites ; il y avoit dans ces
mœurs quelque choie de fimpleôzdc
populaire , a: qui tarentule peu aux

- llôîl’CSflÇ l’avogë;mais cependant quels

’ hommes en general,que les Atheuieus,
&quelle ville , qu’Atheues J. quelles
loix: nelle policeiquellevaleur!quelle

r difcip ine i quelle perfeüîon dans tou-
ces les feieuces 86 dans tous les arts !
guais qu’elle politelTe dans le commer-

ce ordinaire 6: dans le Ian agelTheo-
Phraüefle même Theopîaraàe dont l’on

vient de djre de fi grandes cbofes , ce
fadeur agteable, cet homme qui s’exa



                                                                     

sua THBOPHRÀSTE. 1;”
L primoit divineme-nt,Fut reconnu étranÂ
, ger, à appellé de ce nom par une fim- A
, le femme de qui il achetoit des her-
.Ëes au marché , 8: qui reconnut par je
me fçay quoy d’Attique quiluy man-
lquoit , 5c que les Romains ont depuis
[appelle urbanité , qu’il n’étoit pas

[Athenien : Et CicerOn rapporte,qtœ ce ,
rgrand’perfonnage demeura étonné de

,voir , qu’ayant vieilli dansdAthenes ,
;pofl’edant’ fi parfaitement le langage
. Attique,& en ayant acquis l’accent par
. une habitude de tant d’anneau! ne s’é-

g toit pû donner ce quelo (impie euple
Lavoir naturellement &fans nul e pei-f
me. Que fi l’on ne laillè pas de lire
g quelquefois danse: traité deseCaraâe-p-
ires de certaines mœurs qu’on ne peut
sèxcufer,&qui nous paroiflënt ridicun ’
, les; il faut le fonvenir qu’elles ont pa-
; au telle; à Theophraûe , qu’il les sa re-
: gardées. comme des vices dont il niait
.une peinture naïve ni fit honte aux
! Atbeniens , ô: qui’rgervit à les cor-

- figer. Il, Enfin dansl’efprit de contenter ceux
l qui reçoivent froidement tout ce qui
a appartient aux Étrangers 8c aux An-
, ciens. , 8: qui n’cüiinent que leurs



                                                                     

,14 D r s c o u les
’ mœurs , on les ajoûte à cet ouvra e 5

l’on a crû pouvoir le difpeufer de ui-
vre le projetdece Philofophe,foit par-
Ce qu’il nil toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autruyIur tout
(î c’elt d’un Ancren ou d’un Auteur

d’une grande reputation 5 fait encore
parce que cette unique figure qu’on

v appelle defcription ou énumeration.
employée avec tant de filetez dans ces
vingt-huit Chapitres des Caraéteres ,
pourroit en avoir un beaucoup main.
rire , fi elle étoit traitée par un genie
fort inferieur a celuy de Theophraüe.

Au’contrairîe Il: refouvenaitt que
parmi le rand nombre des Traitez de

. ’ L’on ce Philoâoplaefl rapporté par Diogene

2:? Laëtce , il s’en trouve unions le titre
manier: de proverbes, c’eü; adire de pictes dé-

tachées , comme des reflexions ou des
Ion-ion a remarques 3 que le premier à: le plus
saïs grandLivre de Mora e qui ait été. air,
lu, , a, porte ce même nom dans les divines
"me Écritures-on s’elt trouvé excité par de
:Æiesmfi grands modeles à fuivre (clou
"1:" forces une femblable maniere d’à?
a hm; crue des mœurs .3 8e l’on n’a pomt etfi
de Jour! détourné de (bu entreprife par deux.
fuir-rafles de Morale qui [ont dazlsaîle



                                                                     

a v 3 1 ’ r
sun TnEorHRAer. a;

i imams de tout le monde ,8: d’où faute
d’attention , ou par unefprit deçriti-

l que , quelques-uns pourroient peule:
que ces remarques font imitées. q

L’un par l’engagement de fou Au-.

teut- fait fervir la Metapliyfique à la.
’Religion, fait connoître l’aine, fes paf.

faons, fes vices , traite lesgrands 8c les ’
ferieux motifs pour conduireà la ver-
tu , ô: veut rendre l’homme-Chrétien.

* L’autre qui cil: la produétion d’un ef- .

prix inflruit par leeommerce du mon-
,de g dont ladélicateile étoit égale à la.

permutions, , obfervant que l’amour
. propre en dansl’homme. la caufe des.
’ tous fes faibles , l’attaque fans relâche

quelque part où il (e trouve , 8c cette
unique ,penfe’e comme multipliée en

V i mille manières délirantes , a toûjours»
par le choix des mots 8: parla varieté
de l’expreflion , la grace de la non-- I

’ amante. ’ , . h r
L’on ne fuit aucune de ces routes

dans l’ouvrage qui oit joint à la tradu-
üion des Caraâeres,il cil tout different

files deux autres. que je viens de tou- -
chersmoins fublime que le premier, 8e

- incitas délicat que le (emmi, il ne tentf
,7 qu’à rendre l’homme raifounableunais l

Il Toni. B-

t



                                                                     

(-rmW"U .1 !
26 t D t s c o u n s
par des v0yes (imples 8: communes,&:
en l’examinaut indiffèremment 3 fans
beaucoup de methode , St felon que les
divers Chapitres y conduifent par les
âges , les fexes de les conditions, 86 par
les vices,les foibles,8c le ridicule qui y,

leur attachez. , r - ’ v -
L’on s’eit plus appliqué aux vices de

, l’efprit 5 aux replis du cœur , 8: a tout
l’inter-leur de. l’homme , que n’atfai’t:

a Theophrafie,8c l’on peut dire que com-
me fes Caraétere-s par. mille choies exae
terieuress qu’ils font remarquer dans!
l’homme,par fes aérions, (et paroles se:

les démarchesgpprcnnent quel cit fait
fond , de font remonter iniques al:
fource de fort déregle’ment ; tout au
contraire lesnouveauxvCaraéteres. de.
ployant d’abord les penfées , les fentia

mens ô: les mouvemens des hommes ,I
découvrent le principedelour-maliee
&de leurs foibleilèsfont que l’on préau!
voit aife’ment tout ce qu’ils font capa...
’bles de direou de faire,& qu’on ne s’é-

tonne plus de mille mitions vicieufes
’ ou frivoles dont leur vieelt toute remît A

trine. Ï ,. . Il ,fl,t I ïll’ faut. avouerque flirleS’îltrCÉ de

* ’Ççfidçux ouvrages l’embarras s’en: trou-3



                                                                     

r.

sur. Tntornnasre.’ 5.7.
vé prefque égal c; pour ceux qui parta-

gent le dernier , s’ils ne plait en: point
allei’, l’on permet d’en fu-pple’er d’au-x q

tics 1 Mais a l’égard des titres des Ça-
t rafleres de Theoph’railze , la même li«

berté n’cit pas accordée , parce qu’on

n’ell point maître du bien d’autruy , il

fla fallu fuivre l’efprit de l’Auteur , ô:
les’ traduire felon le. feus le plus pro-
che de l-adiétiôn Grecque , de en mon?
me temps; (clou la plus exaélze Confor-
natté avec leurs Chapitres, ce qui n’efl:

pas une choie facile 3 parce qucfouà
peut (la fignificatiottd’un terme Grec
traduit en François , m9: pour mot,
n’eftzplus la même dans nôtre langue ,

i parexemple , ironie cit chez nous une
raillerie dans la converfation , ou une
figure de Rhetorique , a: cliez’Theo-
’phrafle c’eit quelque choie . entre la
fourberie 8e la difiimulation,1qui n’ell:
pourtant ny l’un ny’l’autreunais précie

.fétnentce qui cil: décrit dans le premier

Chapitre. " ’’ .Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes airez diferens

* pour’exprimer des chofes’qui le font o
.aulïî ,18: que nous ne fçaurîons grueries.

rendreque par un [cul mot 3 cette page:

Il - . B si; ’

fi



                                                                     

il

4 F a13- D’rscouns
vreré embarail’e.En effet l’on remarque

dans cet ouvrage Grec trois efpeces
d’avarice, deux fortes d’impOrtuus, de,

flatteurs de deux manieres.& autant de
grands parleurs;de forte que les Cara- -
dictes de ces perfonnes (effilaient ren-
trer les uns dans lesautres au defavan-t
rage du titre 5 ils ne font pas anal toû-
jours fuivis ô: parfaitement conf-ora
mes, parce que Theophrafle , emporté
quelquefois par le defl’ein qu’il a de

aire des portraits,fe trouve déterminé,
à ces changemens ar le caraétere se
les mœurs du perfgnuage qu’il peint,

ou dont il fait la fatyre. . 1 l
Ç Les defiuitions qui font au commen-
cement ’ de chaque Chapitre ont eu
leurs difficultez; elles font courtes 8e
conciles dans Theophrafte , felon la
force du Grec dt le [file d’Ariftote qui
luy en a fourni les premieres idées son
les a étenduës dans la traduôtion pour

’lesrendre intelligibles :. il fe lit aufli
dans ce Traité, desPhrafes qui ne font

v pas achevées 8c qui forment un feus

m

imparfait, auquel il a été facile de fupà
pléer le veritable; il s’y trouve’de dif-

erentes leçons, quelques endroits tout
à fait interrompus , à: qui pouvoient



                                                                     

sua anopunasn. 2:9 f. recevoir divcrfes explications;& pour .
ne point s’égarer dans ces doutes,’ona r
fuivi les meilleurs Interpretes. ’

Enfin; comme cet ouvrage n’efl:
qu’une fimpleini’truélzion fur les mœurs

.deshommes , de qu’ilvifemoinsàles -
rendre fçavans qu’à les rendre [ages ,
l’on s’elt trouvé exempt de le charger

de longues 8C cuticules obfcrvations ,»
ou de duites commentaires qui ren-
diHèttt un compte exaét de l’antiquité;
l’on s’elicgntenté de mettre "de petites

strictes a côté de certains endroits que
I l’on a crû les meritertafin que nuls de

ceux quiont de la infleGE,de la vivaci-
té , 8: à qui il ne manqueque d’avoir
flû beaucoup, ne le reprochent pas me"?
’mece. petit .défaut , ne puiffent être ar-
rêtez dans la leêlzure des Caraéteres , 8:.

douter un moment du feus de Theo-

platane. ’

l



                                                                     

Q * Les . A V,
CARACTIERES.

a THEOPHRAÂRTE;

- LTR’ADUITS. ou GRECS:

a ’Av admiré fouv’enrgëcy i’avouëque I

. je ne uis encore comprendt-e,quel-
. que érieufe réflexion que ic faire ,
- ’pourquoy toute la GréCe étant plag

cée fous un même Ciel , 8: les,Grecs
spam? nourris 8: élevez de la fi même manié-
port aux re,il fe trouve neanmoins fi peu de tel:
ËSÂÏ’ÎÏ; femblancey dans leurs moeurs. Puis
tireurs donc, mon cher Policles, qu’à l’âge de
frigsiînzîf. quatrebvingt-d-îxcneuf ans ou je» me

femmes trouve , j’ay affez vécu pour connoître
à: ânes les hommes;que j’ay vû d’ailleurs pen-

’ m dam le cours de’ma vie toutes fortes
de perforantes . 8e desrdivers tempera-
!nens a à: que je inefuis toujours attag



                                                                     

g un: THEOPI-IR’AISJTE. aï.
à étudier les hommes vertueux ,
comme ceux qui n’étoient connus que
parleurs vices g il fenible que j’ay dû
manquer * les caraé’teres des uns 8c des. * "Toi
autres, de ne me pas contenter de pan-,23: c
site les rocs en generalunais même de dcifem de
toucher ce qui cit perfonnel ,- de ce que si:
plufieurs d’entr’eux paroiflent avoir de vertus 54

plus familier. J’efpere,mon cher Poli- iles
des, que cet ouvrage fera utile à ceux c z
qui viendront après nous 5 il leur tra- n

4 .cet’a desmodeles qu’ils pourront fui-

yre; il leur apprendra a faire le difcer-
’ virement de ceux, avec qui ils doivent
a lier quelque commerce, 8c dont l’ému-
lation les portera à imiter leur fa’gellè

. 8c leurs vertus. Ainfi je vais entrer en
matiere , c’en à vouspde penetrer dans
mouleuse; d’examiner avec attention
fila verité fe trouvedans mes paroles : ”
8c fans faire; une pluslongue Pteface , p,
je parlera)l d’abord de la diliîmulation, .

» je «’iéfiniray ce vice, je diray ce que c’ellfi

qu’un hommme’difiimulé , je décriray

et fes mœurs , a»: je traiteray enfuite des
autres pallions a, fuivant leprojet que Ç

j’en ay fait. I l ’ 4 a

’ un



                                                                     

a: Les Canin-renias,
7attristements
DE "La DISSleMüLAT’IONs.

’L’Aul * a. -. . , ’ . I .tu" W, A dtflîmulation n cil pas aifee à
ledecel- bien définir :7 fi l’on le contente
1? il" ’1’ d’en faire une limple defcription , l’on

vient pas . . . .de], Ph, peutdire que c’clt un certain art de
du": a compofer fes paroles 8: l’es aérions
35:52;, pour’une mauvaife fin.Un homme dif-
Pdlçicnr fitnulé fe comporte de cettemauiefefil
1mm abordefes ennemis , leur parle de leur;

fait croire par cette demarche qu’il ne
les hait point 3illoüe ouvertement 8: en
leufprefence ceuxa qui il dreflè de fo-
crettes embûches,ôc il s’aiilige avec eux.

s’il leur en: arrivé quelque difgrace si].
femble pardonner les difcours ofl’ene

f5 fans que l’on luy tient; il riccite froide-
ment les plusw’horribles chofes que

’l’on aura dites contre fa reputation,&

il employe les paroles les plus flatteur.
[es pour adoucir ceux qui fe’plaignent
de luy,& qui. font aigris par les injures
qu’ils en ont rëçûës. S’il arrive que

quelqu’un l’aborde avec i empreilî:-
ment,.il féiitt des afi’airçsrât luy dit de

* revenir une autre fois sil cache foigneu.

C

r
fi.



                                                                     

ne THEOpHnAsrz. .3;
[entent tout ce qu’il faitgôc à l’entendre

parler; on croiroit toûjours qu’il deli-
bcre;il ne parle point indiferemment;
il a fes raifons pour dire tantôt qu’il
ne fait que revenir de’la campagne ,
tantôt qu’il cil artivéàla. ville fort

Ïtarcl , de quelquefois qu’il cit languif-
fant,ou qu’il a une mauvaife fauté. Il
dit à celuyjqui luy emprunte de l’at-

ent a interêt,ou qui le prie de contri-, ’
ÎEuer * de fa part a une fourme que fes ictus 1

amis cmnfentent de luy prêter, qu’il ne ïïîfrif’c

vend rién,qu’il ne s’eft jamais vît dé- nattois t

nué d’argentspendant qu’il dit aunait. c’ïtfe’câ

tres que le commerce va le mieux du mirettes,
z attende , quoy qu’en effet ilne’ vende Saï";

rien.Souvent aptes avorr ecoute-ce que [ancra
l’on’luya dit, il veut faire croire qu’il.

-’ ,n’ya pas eu la moindre attention "s il
’I Peint de n’avoir pas apperçû les.cliofes.

ou il vient de jettcr les yeux , ou s’il cit
convenu d’un fait,de ne s’en plus fou-

CVenir: iln’a pour ceuquui luy parlent
l d’affaires que cette feule réponfe , j’y.

penferay4:il fçait de certaines chofes, il
en ignore d’autres,il cil faifid’admira-
tion ; d’autrefois il aura penfé comme" i

q vous fur cet évcnenient , Sècelafelon
A diffus-1.15 interêts 5 fun langage-le i

’ 1 4- - , v.0* 1

à? Il
4
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’54 Le s Canne-tenu
-7 plus ordinaire cil celuy-cy ; je n’en
croxs rien, je ne comprens pas que ce-
la puiife être , je ne fçay ou j’en fuis :
ou bien,il me femble que’je ne fuispas
moy-même;& enfuite,ce n’elt pasrainiî

qu’il me l’a fait entendre ., voilà une
cliofe merveilleufe’ , de qui palle toute
créance, contez cela à d’autres,dois-je

( vous-croire 3 ou me perfuade’rayje
qu’il m’ait dit la verité 2 paroles dou-
bles ô: artificieufes ,’dont il faut fedé-

fier comme de ce qu’il y a au monde
de pluspernicieuxæes manieres d’agir-â

, ne partent point d’une ante funple a;
I a droite , mais d’une mauvaife volonté a

" ou d’un homme qui veut nuire ; le ver:
nin des, afpics eft moins a craindre.. .

statistiittitt-
[De refermais;

V A flatterie efl’un commerce hon;
teux qui. n’eft utile qu’au flatteurs.

Si un flatteur fe promette avec quel-
qu’un ’dansla place , rémarquezvous,

lu-ydieil , comme tout le monde ales
eux fur-vous 3 celan’arrivequ’à vous.

’fcul g hier il fut bien parlé de vous 35?.

(J . osi a
Il H A -.



                                                                     

131-2 eTkHÉO’Ïrl-I’IÏ K 512;: si

Fou ne tarifioit point tu: vos» [bûm-
eges ; nous nous, trouvâmes plus de ’ .
trente perfonues dans un endroit du * 25:25:: u
Portiquesôz comme par la. fuite du dîf- au; mm m
cours l’on vint à tomber fur celuy que wifis à
M’ont devoit   efkimer le plus homme de :Ë’QÎË

bien de la ville , tousfl’une’commune cules de  
wix vous nommerenr, ée il n’y en eucflàæu
Ras un feu! qui vous refufât (es fufFraà: leurs du.

 ges 3 il luy dit nulle chuofeskie cette ne
turc. Il gfieâe d’appercevoî-r le moiu- appeliez

du: duvet qui. [e fera attaché. à vôtre
habit ,Lde le-prëudre 8c de le foùfiïèr à mot Grec;

terre,- fi par huard le vent a faitlvoler fignifie
quelques petites pailles; fur vôtre bau fluant
be,ou fut vosucheveungilÏprendfoin de »
Vous les ôter 5 8c vous foûrianr , il ca:
merveilleux , dîr’il ,combien vous êtes

blanchy f demis deux jours que joue I f Alla:
vous ay pas yû ;-& ilajoûte , voilà en-
èore pour un homme de. vôtre âge figue a:
aflèz de cheveux noirs. Si celuy qu’il "Pli?
veut flatter prend la parole , illimpofc ïârîisans
filencc. à tous ceux. qui fe trouvent la Che-
prefeusi’, 8:. li! les forced’appxjouver Parlé

, aveuglément tout ce qu’ileàvance 5 &àünicunc
dés qu’il arccfl’é’ de parler , il Te récrie , mm’ ’

èelàeû dît le mieux du menée. , rien

un plus heurcufcment rencontré;
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’36 Las ,CARA cramas

D’aürres fois s’il luy arrive de faire à

quelqu’unune raillerie froide ,  il ne
manque pas de luy applaudir , d’entre:
dans terrertuauvaife plaifanteric 5. à:
quoy qu’il n’ait nulle envie de rire , il
porte à fabuuche l’un des bouts de (on
manteau ,comme s’il ne pouvoit le. C0115
tenir , 8c qu’il voulût s’empêcher d’éq

clarer’: 8: s’il l’accompagne lors qu’il.

l marche parla ville , il dirà ceux qu’il
rencontre dans fou chemin,de S’arrêter;

. jufqu’à Ce qu’ilfoit pgfië:il achène desU

U fruins,& les Port’echezceçitoyenjl les
donne MES enfans enfaprefencejl les
baife , il les careflëwoilàfiiuildè jolis,
enfuis 6: digues d’un ,tel pare .:ss’,il fort:

.de fa maifon ,.il le. fait; s’il entretiens
4 une boutique pour ellàyer des fouliers,

il luy dit,vôtre piedell mieux. fait; qué n
ce]; ; il L’acçompagne enfaîte chezlles.

miaou plûtôt il entre le premier. dans
leur. inaifon, 8: leur dir,uu tel me fuit,e
a: vieux-vous rendre vifire ,8: retour,-

’ , nantit): Tés pas; je vous a)! annoncé 5,

dît-Hua: l’on fait un grand honneur
de VOUSJ’ÊËÇ’OÎI’L Le ’fiatæunfe me: à.

Ï tout fans figer Je. mêle deschofeg ’
l’âs.plugjiles ,, a: qui ne mufle-nuent
&u’à des femmes :W s’il cil .invite’ifoua



                                                                     

DE TH-EOI’ HRÀS’ÎE. a7-

iper,il ell- le premierdes convie; à louer
le vin paillis à table le lus ruche dew P Pceluy. qui au le repas,il luy repue fou- »
vent , en verité vous faires une chere.
délicate ,- 56 montrant âme autres l’un

des mersqu’il faùleve du plat , cela-
S’appelle,dit-il,un morceau friand;ilïa
Coin (le luy demanders’il afi’oid,s’il ne-

.Ivôud’roir point une autre robbe , 8c il

.s’emprefle de le mieuxcouvnir 3 il luyc
parle (ainsceflè’à l’oreille , (à: fi quel-

e qu’ un de la compagnie l’interrôge ; il?
luy répond neglilgexnineizt ô: [fans le.
agneler. ,. n’ayant des yeuxque- pour

:un feul. Il ne faut pascroire qu’au.
théâtre iL oublie d’arracher des cage

max des mains du valet qui les dimi-
- buë , Pour les.porter à-.fa.-place*,. 8c l’y

faire alliait. plus ’ mollemenfi-z ]”ay- dû.

Coire aulfi;qu’avanr qu’il forte, de fa
malfomilen lauë l’architeéture, le ré-

crie fur.,toureschol’es-,. turque-les jar-
dins fourbieu plantez;&è s’il apperçoier

«quelque par: leporrfairdumaîrre , aux
il fait extrême-lueur flattégil cil touché,
de. voirie-plumai.il.;re(liemble , 8c ilî
153mm comme uuglçh’ef- d’oeuvres

En un mot A. le. flirteurnevdir rien &-
V in. fait rien au. huard. 3,.xnzis.ilu’.agç.



                                                                     

38 La s C’AnAcrEnss’
porte toutes (es paroles &toutes les

hélions au delTeinlqu’il 3 de laite à.
quelqu’un , 8: d’acquerir fes ormes

graces. iantimilitarisme?
DE L’IMnnTrunn-r,

u

. On du dêfmr de rien.

A lotte envie de difcourir vient;
d’une habitude qu’on a contraéle’e

(le parler beaucoup a: fans. reflétion.
Un homme qui veut parler le trouvant
ains proche d’une perfonne qu’il n’a,

[jamais vûë , a: qu’il ne cannoit point,»
entre d’aborder: marine ,. l’entretient

. de Pal-Emma ,.6eluy fait fou éloge, luy;
conte fon’fonge , luy fait un long dé;
rail d’un repas où il s’èi’c trouvé , fansw

oublièule moindre mets,nî un (au fer--
vice , il siéc’haullë enfuite dans la con.

verf’ation , déclame contre le temps;
A grellentn-r 8: foûtient que les hommes.

qui vivent prefeutc’ment ne ï valent"
point leurs peres: de làil fêlure farce
(attife débite au marché ,rfur la cherté

.1111 bled , fur le grand nombre d’étrang

s

lg’



                                                                     

C t

ne Tu se punies-tr.
gets qui font dans la ville z. il dit qu’au

y Printems où commencent les [Saccha-
nales,* la mer devient navi gable,qu’un f Pré

peu,depluye feroit utile aux biens de
la terrc,8t feroit efperet une bonne re- nues qui
coltegqu’il cultivera fou champ l’année N°31:

prochaine,8t qu’il le mettra en valeur; dans la
que le fié’cle e’ll.dur,&’ qu’on a bien de "un: ’

la peine à viv;e;Il apprend à. cet incon-
nu que c’cll Damippe quia Fait brûler a
la plus belle torche devant l’Autelde. ,
Cerés à la Site des Mylleres 5.. il lui mgr:
deman e combien de colomnes’ foû- de Cerés-

. , , (e cele-tiennent le thearre de la mufiquc, quel Brahms r
en le quantième du mois 3 il luy du la miné:
qu’il a en la veille une indigellionzôc (î
ce: homme à. qui il parle a la patience nation
de l’écouter , il ne parti ra pas d’auprc’s cm": .ks’

de lui 3, il lui annoncera comme une il?"
cfiofe nouvelle , quenles g Mylleresfe amuï

l’Olt un icelebrent dans le mais d’Août , les Plus! sa
dpamrie: f au mais d’06tobre , 5c Ma gaude
campagne dans le moisde Deëembte ÏËËÇË’de.
les Bacchanales. ’5 Il n’y- a avec de fi’Cerés. v,

grands caufeurs qu’un parti alarma, caddies;

f En François la Fête des tromperies 3 filete-
flairoit en l’honneur de malins Son origine ne fait,
rien aux mœurs de ce ehapitre. i -

*’ Secondes saccharifies aubin cdcbroientg

5116! à la campagne. , .

1 I à.

a
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Âo "Les CAnacrnnês’
qui eft de fuir , fi l’on veut du moins
éviter la fièvre r’Car quel moyeu de.

’ pouvoir tenir contre des gens qui ne
(gavent pas difcerner ni vôtre loilîr ,

. ni le temps de vos affaites a

L.rrrrerrrrertrr
A I DE LA- Rusa-31,6 LAT-E)..-

. ,. I ILfemble que la tullicite’ n’en autre
. choie qu’une ignorance graillera

des bie’nfe’ances. L’on voit en eEet des

1 gens runiques 85’ fans reflexion for-tir
fié un jour de médecine! St (e trouver en
3mm; cet état dans un lieu public parmi le
une ne monde,ne pas faire la diffèrence de l’a-

(un: 4
drogue rieur forte du thim ou de lamariolaine-
qui rcn- d’avec les arfums les plus délicieux ;.
33.3532: être chauflîw. large ô: ,grofliérement;

mauvaife parler haut, &ne pouvoir fe réduire à
li 3°? C unton de voixmodere’, «St ne pas (e fier:-
qu on a

[à , pendant qu’ils-s’en entretiennent avec
leurs dotuelliques’ ,. jufqu’è: rendre

compte fleurs-moindres valets. de ce;
l qui aura été dit dans uneafl’emble’e pu-

kbliqtîcon les voit aflis, leur robe rele-
- V yéCLjufqu’auz gçnoux,ôt d’unernaniérg

O

voî: pu. àvleurs’amis fut les moindres affaires: ,.



                                                                     

. wx.t

x

y m
ne Turc-pausera. Àu

indécentedl ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer,ni de paraître
furpris des choies les plus extraordi-
na’ires que l’on rencontre lut les che-
mitas 3 mais c’elt un bœuf, un âne;ou
un vieux bouc,alors ils s’arrêtent 8: ne
’fe laurent point de les contempler : fi-
guelquelïois ils entrent dans leur cuill-
ne. :. ils mangentlavidement tout ce
qu’ils y trouvent , boivent tout d’une r
haleine une grande talle de vtn pur; il!
fa ca hent pour cela de leur fervante ,, à

1 avec qui d’ailleurs ils vont au moulin :
Ç 8: entrent dans les plus petits détails
’ du domeüique : ils interrompent leur

1 pellent àcux, qu’ils empoignent parla

ramper , de le leveur Élu donner une
poignée d’herbes aux I

te-t’on and" porte pendant qu’ils dia
nent,ils font attentifs ô: Curieux 5 vous
remarquerez toujours proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils ap-

gueule, en dil’ant,voil3 celui qui garde
r la place,quî prend foin dela matirons:

a de ceux qui (ont dedans.Ces geiis’é’pi.

g, neux dans les payemens-qu’bn-leurfiit,

. rebutent un [and nombre de pieces
qu’ils croient egereslourquiuebrillent

v

Ôtes de g char? ç Des
* h ruësqu’ils ont dans leursétableszheur- mais:



                                                                     

I i q I ,. --.«in x Les Carme-renias
pas allez à leurs yeux,& qu’onefl: obli-
ge de leur changer z ils (ont occupez
pendant la nuit d’une charrue , d’un
fac , d’une Faulx, d’une cm-beille, 8c ils

[Cela en rêvent à qui ils ont prêtéees ullen’ciles;

23°32’; 8: lors qu’ils marchent par. la ville;
un èütrc,;COlnblclÎ vaut, demandent-ils,auxprc-
:33 1iniersqu’ils’rencontrent, le poillbn Fa-
mine": lé a les fourrures fe vendent-elle bien 2
fixera n’ell»ce pas aujourd’huy que les jeux

3c" n. a nous ramenent une nouvelle lune a
fzîillcï: d’autres fois ne (cachant que dire , il
me fi le. vous apprennent qu’ils. ventre faire
in" de taler, 8: qu’ils ne Torrent que pour ce-
Pâgizjm la :1 ce font ces mêmes perfonnes que
gîtoit l’on entend chanter’dansle bain , qui

gazai: mettent des clous a leursfouliers , à:
jourd’huî (qui le trouvant tous portez devant la
film” boutique d’Archias Ç achettent eux-I

arnrux A , . 1main-,4 memes des viandes falees , 8: les rap--
dcfhal" portent a lamainen pleine ruë.

falees , ,« , , - -.nourrira. , , ’te ordi- . ’iifiîlr’ïlmlrû’lmlrM’lmi’iaË

peuple ’ i -. ’ e ,’30’34’ , Du-COM»r-LAisAn-r.1’

ennui; a . . ü.plaire. .» 4, . ’ l .’ Î jP-Our. Faire une définition un peu
- exacte de cette afi’eé’tation que

u quelques-uns; ont. de plaire a. tout le



                                                                     

l par Tino eHnAs’rr. 4;.
inonde ,l il faut dire que c’ell une ma-
niere de vivre ,, où. l’on cherche beau-
son p moins ce qui ell vertueux et hon-
nête que ce qui cil agréable. Celui qui
a cette pallion,d’auffi loin qu’il apper-
çqit un homme dans la place,le faluë en
s’ecriant , voila ce qu’on, appelle un
homme de bien, l’aborde, l’admire fur

les moindres choies, le retient avec lès-
deux mains de peut qu’il ne lui écha-
pe ; 85 apre’s avoir Fait quelques pas
nveclui, il lui demande avec eiiiprelle-

’ment quel jour on pourra le voir , (a:
-enfin’ne s’en (épate qu’en lui’donnant

mille éloges. Si quelqu’un le choifit V
«pour arbitre dans un procés,il ne doit
pas attendre de lui qu’il lui (oit plus
fav0rable qu’à (on adverfaire ;. comme
il veut plaire à tous deux *,’ il les mena-v
gera égalementzc’ell dans cettovûë que

ourle conciliertous les’e’trangers qui

Font dans la ville,il leur dit quelquefôis
, qu’il leur trouve plus-de raifon 8: d’é-

quité que dans (es concitoyens. S’il en:
rié d’un repas, il demande en entrant

E celui qui l’a convié où (ont lèsen-
fans,8c dés qu’ils’paroiIEnt,.il le récrie

«fur la rellèmblance qu’ils ont . avec
leurspere, a: que deux figues ne regel:

3
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à l femblent pas mieux , il les Fait approw

cher de lu.v,il les baife,& les ayant fait
alleoir ales deux côtez , il badine avec

f mais aux,à quitllédit il,la’ petitebouteillet-à

Mâts quiell la jolie coxgqee? T il les prend
que les enfaîte fur lui, 8c les laiflè dormir fur
Ë’IËËŒZ (on ellomac, quoi qu’il en foit’iiicom-

au cou mode. Celui enfin qui veut plairel’e
gals” fait rafer (cuvent; un fort grand Foin
* ’ de les dents,clran-ge rotules jours (1113)-

bits , 84 les quitte prefque tout’neufs ;
il ne fort point en public qu’il ne fait
parfumé ;.on ne le voit guéres dans les

filles publiques qu’auprès des S comp-
’°ù à; toits de Banquiers, 8: dans les écoles ,

qu’aux endroits feulement où s’éxer-
honnêtes cent les jeunes gens * , au au theatre
flemme les. jours, de (peâacle que dans les

Won], meilleures places 86 tout proche des
. irrecev-Préteurs. Ces gens encore-n’achettent

fixai jamais rien pour euxunais ils envoyeur
regardera Byzance. route forte de bijoux pré-
gluuf CleâlÈÎlCSdCllllCnS dîlSparte algyzljâlue,

ceux ni ô: o es ’e-xce eut mie u I on:
îïicïëu’ Hymette,& ils prennent foin que toute

la ville foie informée qufils font ces
emplettes : leurimaifon cil toûiours

(Templle de mille choies curieufesquî
* [ont plailîr avoir , ou que l’on peu:



                                                                     

que THE-O,P’HRA.SIE. 4; I
. donner , comme des Singes 8c des T d l U3:

SltthS qu’ils fçavent nourrir , des pif saïtes!
geonsvde Sicile,desvdez qu’ils Font Fai-
re d’os-de chlévre, des phioles pour des

4 parFuins,çles cannes tories que l’on Fait

. Sparte, 8C des tapis de Perle à perlons ’
nages. Ils ont chez eux jLinu’à un jeu.

depaulme se: une arene propre à se.
gercera la lutte 3 ô: s’ils Fc promeneur

I par la ville , ô: qu’ils rencontrent en ’
p chemin quelques l’hi’loFophes, des So- . r
. philles,fi des EFcrimeurs ou desMuIi- (Jeux
’ ciens, ils leur oflïrent leur maifo’n pour mulard,

s’y exercer chacun dans [on art indiF- [’th
feremment5ils le trouvent preFens à ces

I éxercices ,a 8:. Femêlantavec ceux qui in:
viennent la pour regarder , a. qui cro-

l in vous qu’appartienne une libelle
m’aifon &cette arene fi commodeWous

voyez, ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puill’ant de la ville,ce-
lui qui en cille maître , St quien peut

difpofer, a - a

2.1.1., ;- i’j

’ a v") Un. I
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T46 Les Cartacreznes, -

Jeterrtrrtrrres
DE L’an-Ace D’un Corinne.

’ Coquin e-ll-celuy. à qui les cho-
’ l ’ fes les plus honteufes ne coûtent

rien à dire ou à Faire, qui jure volon-
tiers , 8: Fait des Fermeus enjuifice au-

V tant que l’on lui endemahde P qui ell: l
. i perdu de repartation , que l’on outrage 1

impunément , qui cil mitchieaneur de l
proFeŒou ,-un.elïronte’ , 85 qui le mêle

de toutes Fortes d’affaires. lib-homme
i

Ç Sur ledm", dore caraétere entre 1 [me inanue
avec des dans une danFe comique, a: même Faus
gamma être -yvre ,. mais de fangftoid il le dif-

tiugue dans la danfe ’1’ la plus oltiene

par les. polluas les plus indécentes :

Chores

fort ex- I Qtraordi- l argent de chacun des Fpeâateurs , 8:

haires, - ’ t ’ -«un qui Fait querelle àceux qui étant en
qu’on en trez par billets troyens: ne devoir rien
à? gains payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers ,

S o * n u -. A x A .m, tantot-il tient une mangrautot il cil:
q .

c’ell lui qui dans ceslieux oùtl’on voit ’

des .prelligesng -s’ingere de recuëillir 1

l àCertelrlanfc’la plus déregle’e de toutes,s’appel.le l
’ aven Grecl’gûrdax , parce que l’on s’y retiroit d’une.

i x 5954;.pôur faire des FOËHTÇI:



                                                                     

DE Tir a on» n un sur: 47
flippât de quelque lieu iriFame , une
autrefois partiFan,il n’y a ppint de Fale
commerce où il ne Foit’ capable d’en-

trçr;vous le verrez aujourd’huy crieur
public,demain cuifinier ou brelandier,
tout lui en: propre: S’il a une mere il la,
laide mourir de Faimzil cit Fujet au lar-
cin,&à’fe voir traîner par la ville dans
une pril’on,’Fa-demeure ordinaire, a: où -

il palle une partie de Fa vie;Ce Font ces
Fortes de gens que l’on.- Voir fe Faire
entourer du uple , .appeller ceint qui
finirent , a: eplaindre à eux avec une l
v’oiitforte à: enroüe’cunl’ulter ceuxrqui .

les .c’ontredi-lènt 5 les” uns’fendent la .

prefle pour-les voir , pendant que les
autrescontens de lesavoir vûs le dé.
gageures: pourfuivent leur chemin
ans vouloir les écouter; mais ces ef-

frontez continuent de parler, ils diFent
à celui- ci le commencement d’un Fait,’

quelque mot àIcet autre, à peine peut-
o"n tirer d’eux la moindre partie de ce
dont Vils’agit ne: vous, remarquerez
qu’ils- choifiiTeiit pour cela des jours
.d’allèmble’e publiquepè il yl: un grand ’

concours de moirant; qui lei-rouve le
mimoit) de leur ribloience- t toujours ac-
cable; de’proeezq’ue l’on intente con-



                                                                     

W» iv w - ,

: - a48 La! CARACTÈRst-
tr’eux , ou qu’ils ont intentezà d’au;

très , de ccpx dont il’s [è délivrent par

de Faux fermons , comme de ceux qui
les obligent de comparoître ,Ii-ls n’ou-

1 Unc Mien: .jgmais de porter leur boëte, 1-
1L?" I dans hurrah], &uneliaffi: depàpiers

ëte de L .cuivre elltl’e leurs mains 3., vous 1C5 VOYCZ do.-
milmer pin-mi de vils Ératîcîefls à qu’ioils

plaideurs »prer.cntà ufurc, rcurautklchaque gour
35:"? une vobolc 8: dorme de chaque drag-
ues Mg, me , g frcqucmcr les tavernes,parcou-
km de tir les ligua: où l’on dcbite le poiflbnl

Pm’ frais ou (défit confumçr ainficnbo’n-

k i Un: ne-chcre tout le profit qu’ils tirelft de
gfâleh cette-cfperc de trafic; En un mon, ils
saigne font querelleux a: difficiles ,, 0m fans
335:: ccflè la bouche ouve’rtc à la calomnie ,
dragme. ont une voix émurdiŒantc , gôcrqu’il-s

fomxctentir dans la marcha 8c dansl
los boutiques. a .I 2

. eqummmu un
r eudw Dur çnAND’ l’Axn-Iælln;à

bd". I- E que: ïhluelgllies 49111.15 figues:
5411-9 à proprement lunaùuam-

parano: de iangueEqkli ne: permet paè à
«un homme dcfe faire. Van; ne cotirez

Pal
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11:5. la chofe-commclelle- en, dira quel-
qu’un de ces grands pàrleurs à quicon-’ Ù

I que YC’Jt l’entretenir de quelque affadie

que ce foitgj’ay tout (93,6: Il youà vous
donnezla patience de m’écouter , je

’vous apprendray tout g 8c fi cet autre
contiuuëde parler, VIOLISIIBVCZ déja dit

’cela,fongez, pourfuît-"il, à. ne rien ou-

e blier g fort bien; cela cf: ainfi,car vous
l m’avez heureulèment remis dans le

fait; voyez ce que delà-que de s’enren-.

dre les uns les auner; :8: enfuite , yogis .
A  , ne veux-je direëah j’oubliais une cho- Il

I a: ! oüy , deft cela même , Be jevoulois
voir fi vous tomberiez jufle dans toue

ce que j’en ay appris; c’ell par de telles

ou femblables interruptions qùîil ne;
dôme pas le loîfir à celui qui luî’patle .

de tef irer :Btldrs qu”il-a: comme aIÎ-r V l
(affine de [ou babil-chacun de ceux qui

- ont iroulu lier avec luy quelque enrte- puni a?
tien , il in le zettecdanskun cercle de 23;;

v galonnes gravesqui tràitent enfemble la: une
. de choies fériettles,&’les-111er en faire: 1;" à
de là il entre g dans les Eco’cs’publi- laquelle.

ques 15! dans les lieux des exercices, où 32:":
il amuïe. les Maîtres par (le-vains (li-Î dérangé

cours ,jlempêche lajeuneflle de profi-
 . «se»: de leurs leçons. S’il échappe à. pinne,

r 13ml, l C



                                                                     

’. 150 , Les CAthcrmrs
j quelqu’un de dire, je m’en vaisgceluîa

7 cy le met àle fuiv-re ,’ se il ne l’aban-

donne point qu’il ne l’ait remis juil
ques dans üklnaifonè fi par bazar-d’il a

appris ce qui aura été dit daus’une af-

femblée de Iville,il court dans le même
temps le divulguer; il s’étend merveil-

leuferrient fur le fameufe bataille T qui
s’efl donnée [ensile gouvernement de
l’OrateûrAriüophon , commefurle

(il étoit combat g celebte que ceiix’de Lacede-

moue ont livré aux Atheniens fous la
la batail- conduitede Lifandre’: il raconte une
au?” autre Fois quels applaudiflèmeiisa en
un; à. un difcours qu’il a. fait dans le public ,,
via! :1 en repete’uue grande Partie,mêle dans
1.3:: l: ce recir ennuyeux desinvcâives cyn-
pcuple tre le-peuple; pendant que de ceux qui

l’écoutent les uns s’endorment, les au-

tres le qFÎEteDt , 82 que nul ne il: ref-
fouvient d’un feu] mot qu’il aura dit.

V Un grandæiifcnr-en un mot 5 s’il eü
” fur les tribunaux, ne’laillepas la l-ibera’

e té de juger; il ne permet pas que l’on
mangeà tÏablc38C s’il le trouve au thea-.

i1 é’elî-à- dire mm bataille d’Arbelles a la vie.-

taire d’Alexanire ,’ fiièiCS(le la mon ’de Darius ,
49m les nouvdles vinrent à Athems -, lors qu’An

’ Im°PhOA calcine Orateur étoit premier Ma;
’gîfirat, æ ’ 1’ ’ I ’ , .



                                                                     

A. on Timon tus-r si Je
hall empêche non eulement d’ente’n1

:dre, mais même de Voir les aâeurs : on
luy fait ax’oüet’ingeiiuëment qu’il ne

luycll paspoflî’ble dele- «taire ,3 qu’il

fauvque fa langue feremuë dansfon .
palais comme le poiflondams l’eâu 3 8cv
25e quand ouil’ac’cuferoit d’être plus

. billmdqu’une hirondelle,ilvfaut qu’il
parle; auflî écoute» t’il froidement tou-

. tes les railleries que l’on fàit’de lui fut.

ce fujet -, 8e iïlfqu’à (es propressenfans,
S’ils c’ommencent à- s’abandonner au

[plumail ,»faites-nous,lui difenc;ils,un v
conte qui .achevede nous endormir; t

minimisait ’
Du unir nus-.ANouVEu’es.

N nouvellifle ou un conteur de En
bles, eft un homme qui arrange fe-

ion (on caprice des difcoues 8: des fait: v
-.reinplis de Feuilleté; qui lors qu’il renu

contre l’un de [Es amis , compofe fait
vifageâc luilôûri;nr,d’où yenez-vous

V airain-lui dit-ileque nous direz vous de. ’
bon g n’ye-r’il rien de nouveaugk con-
tinuant de l’interroget: quoi donc, n’y

v- 34’in aucune nouvelleêcependant il y z ’
i;-

. l l A a....- .e, 4-- ..4i Jan-4....m



                                                                     

à
wÀ,LËY.Iî-:Sf ww..m J

. a. Les CAuAc-reruzsdes choies étonnantes à raconter , 84
fans lui donner le loifir de lui répon-
dre: que dites vous donc , poutfuit-il ,
n’avezwous tien’entendu par la’ ville a

. Je vois bien que vousvne fçavez rien,&
que je vais vous tegaler de grandes

l nouveautez :àlœs ,ou c’efl un (oldat,
[L’un e ou le fils d’Allée lejoüeurg de flûte,ou.

f: Lycon l’In’genicut , tous gens qui erri-
ndu. - .vent Fraîchement de l’armée, de qui il.
dans la fçait toutes chofesgcar il allégue pou;
’"chs’ témoins de ce:qu’il avance , des hom-

mesobfcurs qu’on ne peut trouver
I w pour les convaincre de Fauflètéfllallh-
’ te donc que ces perforai-res lui ourdit ,

î Arîtfée que le 1’ R016: Ç Poliflsercon ont ga.

gué la bataille ,q a: queCallEuydx-e leur
leGrandÏ ennemi cil tombé * vif entre leurs
:333: mains g a lors que quelqu’un lui dit , ’
même - mais en vente cela cil-il croyable 3 il

I si"? lui replique que cette nouvelle le crie
’ a: le l’épand partouze la ville,que tous

s’àccordent à dite la même choie , que
c’efl tout-ce qui r: raconte du combat ,
ô: qu’il. y: a en un grand carnage z
Il ajoûte qu’il a lû cet éveuement in:

. . l l 1- * (feroit un faux bruigôtfixfl’nndr-e fils d’Antipas
(cr dilpuun’t à Aridée 5! à Polilperronla tutelle des

"gnian: d’Altxandte, avoit en de humage (or gay,
1



                                                                     

w", .îvwf«r-’e:-avve t mm

q me TneouanAs’rz. sile vifagedÉceux qui gouvernent, qu’il

f y arum homme cachéchez l’un de ces *
Magiflrats depuis cinq jours entiers ,’
qui revient de la Macedoine,qui a tout
vû ô: qui lui a tout dit ; enfuite inter-

’ rompant le fil de (a narrationgque pen-
fez-vous tic-[ce fuccez , demande-Fil à
ceux qui l’écouter-i: ,2 Pauvre Clairan-
dre , malheureux Prince, , s’écrie-t’il A

d’une manier-e touchante,voyez ce que A
c’efl que la fort-une , car enfinïCailàn-

’ dre étoit ouillant ,- &iLavoit avec lui
de grandes forces 3 ce que-je vous dis ,I **
»pourftiit-il,eü,un feeret qu’il Faut gar-

der pour vous (en! , pendant. qu’il
court par toutela ville le debitet àequi
le veut entendre. ]e vous avoue que
ces difeursude nouvelles me donnent
de l’admimtion , p asque lexie conçois
pas qu’elle cil: la fin qu’ils repropos-
fent; car. pour ne rien dire de la ballellè

-- qu’il y a à toujours mentît 5’ le ne vois

pas "qu’ils puîillentv recueillirle moiti;

dre fruit de cette pratiqueæu contrai;
re’ ,’ il en: arrivé à quelquesïuns delà

.laiilèr voler leurs habits dans un brin
public ; pendanttqu’ils ne fougeoient ’
qu’à reflèmbler autout’d’euxlune fou- v

V. le de peuple Ù,- a: à lui contet’des 11091 -

’ ’ ’ * e » 4C iij
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Les CAnAcrEnss- .’velles : quelques autres â’pre’s avoir;

"7-" vaincu, fur mer s; fur terre dans le
21:13? Portique,0nt payé l’amende pour n’a-

ue voir pas comparu à une calife appel;
léei enfin il’s’en trouve qui le jour mê-

me qu’ils ont pris une ville 5 du moins
par leurs beaux: difcouts , ont manqué
de dîner-Je ne crois pas qu’il y ait riot;

de fi unifiable que la Condition de ces
. yerfonnes : car quelle cil la boutique,
quel au le portique , quel el’t l’endroit
d’un’marché public oùlls ne pellent

tout le jourà rendre fourdsceux qui l
, lesécèutentpu à lesfatiguer par leurs.- I

- menfonges a ’ ’ ’
’ e .nlciàivtvrèslgàtairlèràrt

DE L’Errnon’tnnxs
canfée par l’avarice.

; , Dur faire corinoître ce vice,5il Faut
Pdir’e-que c’eût un mêle-iris de l’hon-

- heur dans la vûë d’un vil interêtnUn
*-hornme que l’avarice rend efl’ionte’,’

’ Oie emprunter vunefomme d’argent-à
celui à qui il en doit déjo. , 8L qu’il lui

retient avec ininflice. v . Le jour même
r qu’il» aura façrifie’wxpieuxsau lieu de



                                                                     

in: Tueur-attrister 5; V
manger ,4; religieufement chez foi. ufiel
partie des viandes confacre’es,il les fait à, du l

, filer pour lui fervirdansrplufieurs te- 10m; V4
page: va (louper-chez l’un de les amis, La; il:
se la à table à la vûë de tout le monde ,tre-tems-
il appelle [on valet qu’il veut-encore»
nourrir aux dépens de. fou hôte a, 86
lui coupant un. morceau de viande
qu’il omet fur un quartier de pain , te.
nez , mon ami , lui dit-il ,faires bonne

I chere.Il va l’ui-mêmeiau matché ache: a
i se: g des viandes cuites,& avant que dfiqcme’

ÇanCnlr du prix-,pour avoir une meil- le ":3"!
leur; compofition du Marchand, il le m’ait.
fait refletivenir qu’il lui a autrefois mit fun
rendu fer-vice : il fait enfuite pelleteries m
viandes , a; il en entaille-le plus qu’il Chaircun,

eut 3 s’il enzell empêché par celui qui’lm!

es lui vend, il jette du moins quelques
os dans la balance , (i elle pêut tout
contenir,il en: fatisfait,finon iltamaile
fut la tabledes morceaux de rebut ,
comme pour le dédommagerJo’ûrit 86
s’en va.Une autrefoisfur l’argent qu’il

aura reçûde quelques étrangers pour
leur louer des . places au theatre , il
trouve le feeret d’avoir fa place Fran- L
.che du fpeâacle,& d’y envoyer le len-.
demain les vandalisât. leur Precepteut; ,

a i ’ C4 in). ” ’
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La Lias Causerinrsi
Tout lui fait envie, il veut profiter des
bons marchez, 8: demande hardiment; -
au premier- venu une choie qu’il ne
vient qued’acheterefe trouve-t’il dans
une maifon étrangere , il emprunte.
jufques à l’orge à: à la paillet , encore.

faut-il ne celuy qui les luy prête ,
l’aile leslïrais de les faire porter iniques

:chez luy. Cet effronté en un mot, eu-
tu: fans payer dans un bainpublic , 8:
la. en prefience du Baigneur -, qui crie

. inutilement contre lui, prenant le pre-9
mÎCY vafe qu’il rencontre , il le plonga

l dans une cuve d’airain qui ellremplie
:îuîfisus d’eau ,t le la répand fur tout le
fa la- corps, me voilàlavé,a;oûte-t-il,autans.
gifleur que j’en ay’ befoîn , écrans avoir oblid

payet , gatiou à performe , remet’fa robe’ë;

n°195. dif paroit. -- a
Multilatéraux-croira . l

DE. L’Epanen’z sonoriser

e l Erre efpece d’a’varice cil danslesv

. Chommes une paillon de vouloir
ménager les plus petites choies flans

«aucune fin hormête.C’cfl dans cet efprit:

i qui: quelquesguns recevant tous les.
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ne anopnnas TE. in
mais le loyer de leur niaifon, ne negli-i
gent pas d’aller eux-mêmes demander.
la moitié d’une obolelqui manquoit .

. au dernier payement qu’on leur niait: ’
que d’autres Enfant l’efl’ort de donner

à manger chez euxrm, ne font occupez
pendant le repas qu’àcompter le nom-
bre de fois que chacundes conviez de-
..tnande a boire:ce fumeux encore dont .
la portiondes premices g des viandes ç Les
que l’onenvoye fur l’Aut-el de Diane, grâîâen.

cil toujours l aplus- petiteJls apparient" mm; a
les choleslau d’ell’ous de. ce qu’elles inr 1°?

valent , 8c de quelque bon marché fig"
qu’un autre-en leur rendanttompte pas tu:
veüillele prevalOir, ils luy foûtiennent Ulm"
toûjours qu’il a acheté trop chers. in];

. placables à l’égard d’un. valet qui aurai

. une tomber un. pot de terre ,l tau-galle
par malheur, quelque vale d’argile ,
ils luy tiédi-riflent cette perte furia
nourriture; mais fileurs femmes ont A .
perdu feulement’un denier,ilf"aut alors
renverrez- ronronne mailbn ,déranger
les lits,,.tranfporter des colites, 8;-

, "chercher dans les recoinsrlesplus ca- "
chez. Lors qu’ils vendent ,’ ils n’ont.

’ que. cette unique cliofelen’vûë , qu’il

, --D’y ait qu’à peïdjeapourçceluyjqui: l

i . , h A fi yz"je a, I a.Ilz . Ç.



                                                                     

agencez; de... r . . maelewîæll

île? En s Ca Lecteurs
lachete. Il n’efi permis à perfonne de

a- cueillir une figue dans leur jardin , "de
palier au travers de leur champ,de t’a-q
anallerune petite branche de palmier ,.
ou de quelques olives qui feront tom-
bées de l’arbre : ils vont tous les jours.
le promener fur leurs tette-s,en remar-

I quem les bornes ; voyent fil’on n’y a
rien ch-angé,& fi-elles font-toujours les. ’
mêmes. Ils tirent interêt de l’inter-658e.

. - ce n’en: qll’àrCCtte condition qu’ils don-

nent duçteinsa leurs. créanciers. S’ils
A ont invité à dîner q’uelques- uns de;

leurs amis ,- 8: qui ne font que des per-.
qui): faunes du peuplelils ne feignent point.

forte de leur’faire fait un (impie hachis;
d’herëî’e’ÔCÀOD les a vils fouvent aller euxnnê.’

mpechc mes aumarché pour ces repas, y’troue
à: gaver tout trop cher ,, 86 en. reveni-r fans:
www.» rien acheter; ne prenez pas l’habitude,
En aiufi di fent-ilsà leurs femmes,de prêter v6.
tre.fel,ivôt,re, orge, vôtre farine,ni me. t
le lau- me du faunin, de la 1 marjolaine,dest
"Î’Fam gâteaux!-pourl’Autel , du carton, de-
de farine la laitieicar’ces-»petits détails ne l’amène!

Ëiâî à pas de. monter in fin dîune’année à»:

» page ,unevgroliè lommei ’ Qes avares en un.
W" M mot, Ont des troufl’eaux de clefs feuil-s,

aux Sa- , . , . .î mana lest 61911:..le nefe ferrent peint laissa

In
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. DE anonnnasrn Vjï
ramures où lem-argent cil en dépôt s
qu’ils n’ouvrent jamais , &qu’ils latif-

Ifent moifir dans un ’coin de leur calai? I
i110t3ils portent des habits qui leur font.
tropcourts a: trop étroits; les plus pe-
tires phioles contiennent plus d’huile
qu’il:n’en faut pour les’oindre ; ils ont

la tête rafée jufqu’au cuir , fe déchauf- l

fait vers le g milieu du jour pourépar- l Parc!
. guet leurs fouliets 3. vont trouver desëâîfm

culons pour obtenir d’eux de ne pas panicaut
épargner la craye dans la laine qu’ils 23:4 Le"

, leur ont donnée à preparer V, afin ,di- toutqfaid

[eut ;.ils , ï que leur étoffe le tache

moins. je A Ï I. bic. Jf C’ézoi: aullî parce que cet-apprêt avec de la
maye comme le pire «tous, &qui rendoit les étof-
fes dures à grolllcres*,’ét0ît celui qui coûtoit le.

monisr, ’ . - il
urineriirrrrire

l, DE ’L’IMP’UDÆNT»,

l Ou de ’relayqui ne rougit de rien;

’i r, Il ’Impudent el’t’facile à’définir 5 il

(unit de dire que c’ell une profil:
fion ouverte d’une plaifanterie outrée,

p ,-,.omnmie.de ce quîil-yade plus’bontcux-

ÀQ. ’-,s
4



                                                                     

En, LBS CA R neumes l
à de lus contraire àla bien-femme;
»Celuyo à , par exemplê,e[l impudent ,

qui voyant venir vers luy une cmmc
’ de condition; , feint dans ce moment
îliielque befoin pour avoit occafion de

e montrer à elle d’une immigre dést
honnêtezqni fe plaît à battre des mâtins-

au theatte maque tout le monde (a-
(aît,o.n y fifile les séleurs que les autres;

’voyentôz écoutent avec plaifit : qui
.couché fut le des pendant que toute
l’allèmblc’egardeun profonde filence a.

fait entendre des files becquets qui.
obligent les fpeâaçeurs de tourner la. ’
têtes: d’interrompre leur".3ttcntîon.Ü,n-

homme de ce’cataâere acheta en plein».

marèhé des noix ,fdes-pommes , toute
(bi-te, de Fruits,les mange,caufe tiebpuè

’avec la Eruitîere a appelle par leurs .
noms ceux qui paflèiit fans Pzefqueïlqs
l connaître , enatrête (faunes qui coun.

I rentpar la place, si qui ontleursafiiait
res;& s’il Voir venir quelque plâideurjlî

l’aborde ,01: railleëc le felicite fur mit
caufë importante qu’ilvient deplaiden.

i Il valuygmêmechoifir de la..via:1de; a:
lotier pour un louper des Femmesqüi
plient de la flûte 58: montrant à ceux-

au 1l tenonne ce ïuîilxicntslfachclcrà

l .



                                                                     

me. THEODH’RASIE; à!)
g il les convie en riant d’en venir man.-

gèr.0n le voit s’arrêter devant la hou;

-tique d’un Barbier ou d’un Parfumeur, . l
8; là 1 annoncer qu’illva faire un grand à
repas ô; s’enyvrèr..- Si qllequCFOlSlilegcnis fai-

vend du vin , il le Faitmêler oui: res gal"; 5j
amis comme pour les autres (gins. dif- "10,223,

"tinâibn. Il ,ne permetp’as à Yes enfansë’îPËW

d’aller. a l’Amphithean-e avant que 13113:;cm
jeux (oient C0lPlIlCl1CCZ,,ËC lot-Î que l’on leurst

j paye pouf, être placé; mais feulement
l (tu: la fin dufpeâl:acle,& quand 1- PAL-utl i
Lchiteélze néglige les places; 8: les donne
pour rien.’Etant envoyé avec quelques

i autres citoyensenambafllacle ,1 illaiflè
chez foy. la femme que le public luy a;
donnée, pour Faireleeftais, de ("on vo-
yage, a: emprunte del’argent.de (est:
,Collegucs 5, fa coûtmne alors efl: (le »
,charger. (on valet de fardeaux au delà:

dece qu’ilen peut POYIÇf,,& deluyJ’Er
tranchet-cependant de (au ordin’aireySc’.r l

’ comme il arrive Couvent quel’on fait
dans les villesdes prefenseaux Amba’iï-Î

- fâdeurs,il demande fa part pour la veux
«Ire. Vous mîclieteztoûjours ,, dit-ile,

l î L’AI-china: qui avoit bâti l’Amphîtheatre, 8:? ’

à qui la Republique donnoit le louage des-[lacis

("Et Baïcme’ë- . : . 4
î



                                                                     

Î,81. Les CAuAc’rsurS’
au jeune efclave qui le (et: dans le’bain;
une mauvaife huile , 8: qu’ôn ne peut
fupporter; il le fert enfuite d’une huile
d’un autre,&’ épargne la lionne." envie

à fes propres valets qui le fuivent’la .
plus petite piece de monnaye qu’ils
auront ramallëe dans les rués s 86 il ne

i. manque point d’en retenir falpart avec
:Prover- ce mot v, 5.114676an cf! tommy?! : il Fait

il; rogne pis, il difitibuëà (es domc’üiques leurS-
vient à profilions dans une certaine merlu-e ,
gfï’âh,” dont le Fond- creux par dolions s’en-

pm. fonce en dedans ,. a: s’éleve comme en
pyramide, &quand elle cit pleine, il la-
rafe luy-même avec le rouleau le plusi

prés qu’il peut *.... De même s’il paye
le mana à, quelqu’untrgite mines 1* ’ qu’il. luy

3:55 If: doit, il fait fi bien qu’il y manque qua-
texte. ne dragmes g dont il profitegmais-dan:
15m3: ces grands- repas où il faut traiter tous

à, tonne tribu , il fait recueillir par ceux
ces de, de l’es domeiiiques qui .ontÎoin de las
.3153"? table ,1 leiteiie des viandes qui’ont été

en falyit’fervies ,pour luyen rendre’compte’; il
CCD: 3’NhtnesÏ feroit fâché de ’leurlëâllër unefrave’àg i

pour fai- demy mangée. T a ’ ’ i

Il "ne t vau"?
t Mine f: doit prendreîey pour une pite: de.-

. monnaye. V Animes étoit’ partagée en plufieurs trir-
grill-,1: Slang. de la Médiiancer ’ ’ ’ w,

r



                                                                     

.f.’x--..-W.. -.u-.r&:JV-:5,-v fi àïàw-fi Ph

I ouï Tuer: o-p-H’R ksar. ï

l’D’u CON-TRB-TEMor i Ï

Erre ignorance du temps" 8: ’der
l’occaiion,efl: une manicre d’abor-

der les gens-ou d’agir avec cuit , toûn L i
fours incommode 8: einbarailàute. Un.
importun cil celuy qui choifit le-lno.

t ment que fou ami cil accablé de (es-
- propres affaires ,Ipour luy; parler dest
tiennes: qui va louper cliez fa maîtref-
fe le foir même qu’elle a la fièvre s qui...

voyant que quelqu’un vient diète.-
condamné en milice de payer pour un
autre pourqui il s’ell: obligé , le prie.-
neamnoins de répondré pourlny : quia
comparoit. pour (un: de ic’moin dans:
un procès que l’on vientde juger; qui.
prend le temps des nôces oùil cil invi-
terpour- (e déchaîner contre les fento-
mes : qui entraîneà lapromenade des; i
gensà peine: arrivez d’un long,voya- i
ge 3 8: qui ri’afpireut qu’aierepof’er; ç ,-

I fort-capable d’amener des Marchands
pour offi-ird’une choie plus qu’elle ne t
vauUËpi-és qu’elle cil vend ’i’c’: de le les -’

ver au milieu d’une ’ailènilile’e pour reg

x

Çi
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marathe-mus A a.... , .i.’64 Les Gitane-renier
’ prendre (am Fait dés res commence-J

iriens , en infiruire à fond ceuxqui’
a en ont les oreilles rebatuës ,1 8c qui. le
fçavent mieux que luy ; louvent em-
prellë pour engager dans-une affaire

i des perfonnes qui ne l’afieàioniiaiit
point , n’ofent pourtant refufer d’y en-
trer. S’il arrive que quelqu’un dans la
ville doive faire un feiiin T après avoir
rectifiénl va luy demander une portion
des viandes qu’il a prepare’es. Une au-
trefois s’il voit qu’un Maître châtie

devant luy (on efclave 5. j’ay perdu , .
d’it- il , un des miens dans une pareille

roccaiîon; je le fis fouetter , 8c il le de-
.fefpera , 8: s’alla pendre, Enfin il n’eil

propre qu’à. commettre Ide. nouveau
«en "c deux Aperfonnes qui veulent s’accom-
fc mm moder ,v s’ils l’ont fait arbitre de leur
c’hcz les diffèrent. C’eft encore une aérium qui

3,2365 luy convient fort que d’aller prendre
le repas, au milieu du repas’pour ’danfer g un
que la homme qui cil-de fang fraudât qui n’a
nables bû que moderémenrt. i

etoient. I Venlevées,
’ fiacre" le iour même qu’ils avoient l’atrifie’,

ou loupoient avec leurs amis , ou leur envoyoiçnt’à
l n une prmçon de la viâime. C’étoît. dom;- un

a V âtre-temsd écumaient: prématuiégrentifiz
1’ :Ërfque le f j’jêçoiturciolu, auquel on pouvoit

’ impunie. r
l

----a.......-...-.........a..... -4141
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ritiriiiiitiee.
HDE L’Alnriiull’RESSfi’.

sa

Il. femble que le tr0p grand empref-
’ fementefl une recherche-importu-

ne , ou une vaine ail’eâation de mar-
quer’aux autres de la bienveillance
(Par (es paroles 8c par toute ra rondin.
te. Les manieres d’un homme emparé
font de rendre fur foy l’évenement

d’une, aligne qui cil au. demi-s de’l’es’

forces,& dont il. ne fçauroit forcir avec
honneur; 8: dans une choie que toute

une ailcmble’e juge raifonnableùoùil
ne (e trouve pas la moindre difficulté,

i . d’influer long teins fur une legere cir-
-conllanee pour-être ’eiifnite de l’avis

des autres 3. de faire beaucoup plus api-
porter de vin dausuh repas qu’on n’en
peut boire ;Ç d’entrer dansune querelle
ou il fe trouve tareront 5 d’une ma-
vniere à .l’e’chauflër davantage. Rien

.n’eft aufli plus ordinaire que. de le
Voir s’offrir a fervir de guide dans un
chemin détourné qu’il-ne tonnoit pas,
a: dont il ne peut enfuite trouver l’ilÎ-

’ fu’c” 5, venir version General , 64, luy

Z?
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66 Les CARACTERES
demanda quand il doit ranger fou ar-
11:th en bataille , quel jour il faudra
combattre ,. & s’il n’a point d’ordres à

luyidonnet’ pour le lendemain, z une’au-

tre fois s’approcher de fou pere ,’ in:
mer-e, luy dit-il myllerieufexnenr,vîent
de le coucher , 8c ne commence qu’à
s’endormir : s’il entre enfin dans la:z

P * chambre d’un maladeà qui (on Merle-
cin a défendu le vin: , adire qu’on peut:
eflayer s’il ne luy fera point de mal, 8C

’ le foûtenir doucement pour luy cul-aire
. prendre. ÂS’il a prend qu’une femme

fiait morte dans a ville. , il s’iiigete de
faire (on épitaphe , il y Fait graver [on
nom, celuyde (on mari,de louperegle
fa mere, (on pais , (on origine aveccee

miém’ éloge,- Ii: avaient la»: de la g 00:14:81!

d’épin- ell quelquefois obligé deiurer devane’

FM. les juges quiexigent (on ferment ,
ce n’eft pas. ,- ditoil , en. perçant la»
foule pour. paraître à. l’audience ;
la premiere fois que cela m’ell apr-

’ rivé. a, Ï * ’
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trentain-i: t raté?

DEï LA’ Su; bruire”; V

A flupidité cil enlions une pelana-
.4 teur vd’ei’prit qui accompagne nos

nous kilos dil’coursUn homme un.
:le ayant luy-mâne calculé avec’des ’

Ions-une certaine fo:nme,çlemande a;
ux qui le regardent faire a quoy elle-
men rezs’il cil obligé de paraître dans

: jour ptefcrit devant fesjuges pour;
défendre dans un procès que l’on.

y afait , il l’oublie entierement , à:
irt peupla-campagne: il s’endort-à un

eüacle -, 6: ne (e reveille que loug-
mpsaprés qu”il el’c fini,&-que le peu4
e s’efl’retiré’; après s’etre rempli de

arides le fait , il fe leve la nuit pour l
ie indigellion, va dansla tuë l’e fou-l

ger; , où- il en mordud’un chien du; -- .
sifinage: il flanche ce’qu’on vient de I ,

y donner: , a: qu’il .a mis luy même
ans quelque endro’itmù louvent il ne)
:ut le retrouver. Lorfqu’on l’avez-tic
a la mort de l’un de fes amis afin qu’il»

[fille aies Funerailles , il s’attrille’,t.il ’ 1

leurc, il il: dcfefpere , 8c prenant une



                                                                     

ce --, l68 Les CARACIEnEs’ l I
façon de parler pour un autre , à la
bonneheure,ajoûte-t’il,0u une pareil-
le fortife. Cette précaution qu’ont les

I pet-formes rages de ne pasddnner fans
lidireiîœ [énmïü T de l’argent à leurs Créaiiciers,

élurent il l’a’ponr en recevoir de l’es debiteurs.

i 322:" On le voit quereller fou valet’rtlans Je
chez les plus grand froid de l’hiver pour ne luy
giîîsl’cs avoir pas acheté des Concombres. S’il

paycmës s’avife un jour de faire exercer (es en-
& dans fans a la lutte ou à la’courfe,il ne leur

tous les . . . .36m. permet pas de le retirer qu’ils ne forent
N tout en fueur 5: hors (l’haleine. Il va
cueillir luy même des lentilles, lesfait

’ cuire, 8c oubliant qu’il y a mis du (cl ,
il les l’aie une feConde fois,de forte que
performe. n’en peut goûtèr. Dans le
temps d’nnepl’nye incommode,& dont
tout le monde le plaint,il luy échapera

î; de dire ne l’eau du Ciel eLÎl une choie

4k "un delici’eu 6:8: fi op luy demande par ha-

ha en; zard combien. il .a vû emporter des
imita morts * parla porte facre’e? autangré.
1:13": pond-il,penfant peut- être à de l’argent
fuîvant ou à, des grains , queie voudrois que

la Luy de . .501°", vous 8: moy en pufiîons avoir. .

e I. r K
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DE" LA Bnurnttrs’.’ A

A brutalité cit une certaine dure. r:
.1 tés: j’ofe dire une Ferocitc’. qui le

icontredans nos manieres d’agir,.&
i pane même jufqu’à nos paroles. Si

us demandez à unhomme brutal, I
t’en: devenu un tel 2 il vous réponde

irement,ne me rompez point latête:
vous le (alliez , il ne vous fait pas I
rondeur de vous rendre le falut *: il ’
relquefois il met en venteune choie
n luyappattient, il cil inutile de luy
l demander le prix ,«il ne vous écoute
15: mais il dit âcrement à celu’y qui la d
.archand’equ’y trouvez-vous à dire q .

[a mocque. de la pietéde Ceux qui
woyent leurs ofl’ran’des’dans les Temp-

les aux jours d’une grande celebrite’: i

:urSjprieres ,, dit-il -, yOnt jtirqu’aux .
fieux, ô: s’ils en obtiennent les biens
uîils fouhaitent , l’onzpeutldire qu’ils

as ont bien payea,& que cen’ell pas un
iroient duICi’el. il cit inexorable à ce-
uy qui fans deWein l’aura parfilé loges
’Clncnt,0u luy aura marché fur le pied, -

x

:xæu
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,70 Les C-ARACTÉR’ES.
c’en: une faute qu’il ne pardonne pas;
La. premiere choie qu’il dit à un ami
quidluy emprunte quelque argent,c’efl
qu’il ne luy en prêtera point : il va le
trouver enfuite , et, le luyidoune de
mauvaife gratta , ajoûtant’ qu’il le
.coinpte’ perdu. Il ne luy arrive jamais
de fe heurter a une pierre qu’il rencon-

tre en (on chemin fans luy donner de
grandes inalediâions. Il ne daigne pas
attendre pet-Tonne, ô: il l’on diffère un

moment à retendre- au lieu dont l’on
cil convenu avec luy , ilf’e retire. Il fa

’ dillingue toûjours. par une grande fin-
, gularite’»-; il ne veut ni chanter à fou

À Les tour v, ni recîter 5’ dans un repas ,
ni même datifer avec les autres. En.
a ou: un mot a nonnele voitgueres dans les
quiqui” Temples importuner les Dieux , a:

beaux . .miam leur faire des vœux ou desfacrifices.’ U

de leurs ..P "t ’ I I V533:: uuuuuivpruniniarininic

enrtmble ’ A ’ .- imême « DE il Summu- r’r r-o N.
repas. V. v r ’ ’ và: p A fuperllition fer-riblen’être autre
goums. ’ choie qu’une crainte mal reglée

dola-r Divinité. Un homme fuperfiih
"’ sioux-aptes avoir lavé l’es mains,sîêtre

n



                                                                     

Voir Turcpnnasrs. ’ 7r
riflé avec de l’eau T luilrale , fort du-

:mple,& (e promeneune grande par-g
:du jour avec une feuille de laurier
us fa bouche : s’il voit une belete- , il
.rrête tout court , se il ne continue
s de marcher ,1 que quelqu’un n’ai t’

(lé avant luy par le même endroit
e cet animal a traveriËé , ou qu’il
lit joué luy.mêine trois petites pier-i -
s dans le chemin , comme pour éloi-
erde luy ce :mauvais préfage *: en.
elque endroit de fa maifon quiiljait
perçû un ferpentgil ne diffère pas
:ver un Autel: et dés qu’il remarque
ns’ les carrefours- de ces pierres’ que c.

devoriou du peuple yaconfacre’es, l *
s’en approche - , verre demis toute l
.uile de fa.phiol-e,-plieles genoux clc- p
ut elles 6c les adore. Si un ratrluy a
ngé un fac de farinesil’ court au De- ’

i , qui ne manque pas de luyeujoin-
: d’y faire mettre une piece ; mais
tu loin d’être ’fatisfait de (a réponde; - i 7

i-ayéd’nne avanture fi extraordinaiy
, il n’ofe plus le fervir de (on fac 8:

Une eau où l’on avoit éreinteur: ilion ardent
fur l’Autel ou l’on brûloit la Vrai-me t elleétoie

s une chaudiereàia porte du Temple -,J’on s’en
il! luy même a au l’on t’en fadoit laver Pu lSfl

5C5. . ’ I ï .
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à: Les ’ÇAnAcrrnts
s’en défait: fou Foible encore cit de pu-

jrifier fans fin la maiibn qu’il habite;
- d’éviter de s’ailtoîr fur un tombeau ,

comme d’aflîller àdes funerailles , ou
d’entrer dans la chambre d’une femme
qui ell en couche. :86 lors qu’il luy ar-

Z rive,’ d’avoir. "pendant l’on fommeil

quelque vifion ,il va tron-verles inter-
Î pretes des fougeszles Devinsôz les Au-

gui-es , pour fçavoit d’eux à quel Dieu
r e ou à quelle Déclic il doit facrifierzil ell-

’ . fort and: à vifiter fur la fin de chaque
l mais lesPrêtres d’OrFe’e pourfe faire

&Ïnfimî’ initier’T dans (es Myllefcssîl y 1316115 fa
-re de ressylfiçresi’fèmme , ou fi elle. s’en .excufe ar d’au-

tres fouis , il y fait conduire osenfans
’ par une nourrice, loçfqu’il matche par

4 la ville , il ne manque gueres de rela-
ver toute la tête avec l’eau des fontai-

’ pries qui [but dans les places; quelque-
fois il a’recours’à des Prêtreflès qui le

Je (purifient d’une autre maniere , en liant ’

. 8c étendant autour de (on corps un pe-’
imine-ce rit chien , ou de lazifquille. Enfin s’il

voit un homrne »
’ faifi d’horreur,il crache dans (on pro-

.- . pre fein comme poutrejetter le mal-
heur de cette rencontre.

Dit

J

appé d’épilepfie, t



                                                                     

ne "raisonnais-tr;

otitirerrtrittDE L’Esrntr cancans.
L’Ei prit chagrin Faitque l’on n’ait

jamais content de perforinc,& que.
l’on Fait aux autres mille plaintes Faut
fondement.Si quelqu’un Fait un Fellin, -
dz qu’il le fouvienne d’envoyer-f un
plat à un homme de cette humeur ", il

nne reçoit de luy pour tout remercie-
ment que le reproche d’avoir été ou-
blié s je n’étais pas digne,ditcet cf prit.

querelleux , de boue de fou vin , ni ne 4
j manger à fa table: tout luy el’t Fqueâ

ququ’aux careilès que luy Fait Fa maî-

treile;je doute Fort luy dit-il, que vous
F oyez fincere , ô: que toutes ces
demouflrations d’amitié partent du
cœur. Après une grande Fechereile ve-
nant à pleuvoit , comme il ne peut F:
plaindre de la pluye , il s’en prend au
Ciel de celqu’elle n’a pas commencé

lutât : fi le ’hazard lui Fait voir une
boude dans Fou chemin,il s’incline-dl y
a des gens,-dit-il , qui ont du bonheur, ’
pour moy je n’ay, jamais eu celuy de

1 Ç’a éte’la coûtutne des Juifs 8: des autres pelé

ales orientaux a des Grecs lit-des Romains-

Iom. I. A D
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ilLes .CABACTERES
trouver un trcforzune autre fois ayant .
envie d’un efclavc ,-il. prie inflam’ment

ceIuy àqui il appartient d’y mettre le
prix;& des, que celuy-cy vaincu ar [es
importunitcz le luy a vendu , 1’ le re-
pent de l’avoir acheté ; ne fuis-je pas.
trompé,de1nande-t’il,& exigeroit-or] fi;
peu d’une chofequi feroit fans défauts?

ceuxlqui luy font les complimens ordi- V
mires fur huai-fiance d’un fils , ô: fur»
l’augmentation de fa Famille , ajoutez,

l leur dit-il, pour ne rienoublier, farce
que mon bien .efi diminué de: la. moitié. -

Un homme chagrin aptes avoir eu de
les juges ce qu’il demandoit,& l’avoir
emporté tout d’une [voix fur (ou ad- L
verfairefe plaint encore de celuy qui a.
écrit ou parlé 130m luyde ce qu’il n’a ’

pas touché les meilleurs moyens de (a  
carafe: ou lorfque fes amis ont fait en-
femble une certaine flamme pour le fe-

’ courir dans un baron: prefl’antfi qucl- i
qu’uml’cn Felicite,& le convie à mieux

efperer de fa fortune;comment luy ré-
. pond-il,puis-je être fenfible à la moin-

l dre joye , quand je peule que je dois
Prendre cet argent à chacun, de ceux

quîme l’ont prété,& n’être pas encore

quièteenvcrs aux de la reconnaiifincg
de lent bienfait a
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De en DeFrAN-cn.
L’Efpr-ît de défianceknous-fa’it croire ’

que tout le mondereû capable de .
«noustromper.’Un homme défiant, par
«exemple,siil envoye au marché l’un de s

ferdomefiiques pour y acheter des.
kprovifions,il le Fait fuivrepar un autre
qui doit luy-ramoner fidelement corn-
zbien elles ont coûté 5-11 quelquefois il

Ïporrewdel’argent fur loyiêlans un voya- l N .
ge , il le calcule à chaque Rade qu’il l l 5*
fait , pour voir s’il a l’on compte: une
autre fois étantlcouché avec fa femme
il luy demande .fi’elle a remarqué que
[on colliefortfût bien fermé,fi (a caf-
fette cil toûjours rceliée ç 8c fi on. aveu
foin de’bîen fermer la porte du veflibu-
legs: bien qu’elle allure que tour eh en
bon état, l’inqnietude le prend,il fe le?
veÏdulit,va en chemife 80le pieds nués
avec la lampe qui brûle dans fa cham- v
îbre,vifiter luy’ïmême tous les endroits ’

de fa maifon , &«ce n’en: qu’avec beau-

toup de peine,qu’il«s’en;lort après cet-

te secherche. Il mue-avec luy des réi-

i , D ij
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1’16 Le s C 4’ R Apaisante:
q moins quand il va demande-r (es arreà

«ages , afin qu’il ne prenne pas un jour.
» envie a (es debiteurs dçgluy denier la

dette:ce n’en point chez le foulon qui
palle pour le meilleur ouvrier v, qu’il
envoye teindre la robe , mais chez ce-
luy qui coulent de ne point la. recevoir
fans donner caution. Si quelqu’un le
bazardes de luy emprunter quelques.

33°: :1 vafes, T il les lui reflue fouvent,on s’il
r g ’ les accorde, * il ne les laillè pas-enlever

qu’ils ne (bien: pefez,il fait fuivr’e ce-

luy qui les emporte 56 envoye des le r
lendemain prier qu’on les luy renvoyc. V’

:c a? * A- t-il un ,efclave qu’il affeûionne sa
ne k5 qui l’accompagne dans la ville,il le fait
du?! marcher devant luy, de peut que s’il le
:Îx’îa; perdoit de vûë il ne luy écharpât 8c ne

dans le prît la fuite z à un homme qui empor.
c’m’ °" tant de chez lu)l quelque choie que ce
en i’nter- fait,luy’diroit,ellimezcela,v5e mettez le
21:31:11 fur mon compte. , il répon-droitqqu’il
lupole’e’ fautlc huiler ou on l’a pris , 5c qu’il a

var and d’autres affaires , que celle de courir
que: ln ,pupitres, 391155 fou argent.

nui-cg. ,1
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riroittiiterit’
D’uN’ivtLAr-N .HOMME.’

CE caraélere fuppofe toûjours dans
A un homme une extrême malpro-
preté ,* ô: une unein gence pour fa per-
fonne qui palle dans l’excez , 84 qui

r pblefle ceux qui s’en apperçoiventNous

le verrez quelquefois tout coùvert de
i zlepre , avec des ongles longues sa mal
, reprcsàie paslaillcr de le mêler parmi

le monde, 8: croire en être quitte pour
dire que c’ell une maladie de Fainillc,&

que fou pereët fon ayeul y erroient fu-
jets:il a aux jambes des ulcères; on luy
"voit aux mains des poireaux &ld’autres
filetez qu’il ncglige de Faire giterir; ’
ou s’il peule à y remedier,c’eft lorfqtie

le mal aigri par le teins, cil devenu in;
curable : il elllherillë de poil fousles
aillelles ô: par tout le corps , comme
une bête fauve ; il a les’dents noires :v
rongées 8c telles que fou abord ne a:
peut fouEFrir. Ce n’ell pas tout (il au.
che ou il a: mouche en mangeant ., il

’ parle la bouche pleine , Fait en bûvant
des choies contre labienfeanceu, il ne -

’ , D iîj



                                                                     

les En s Ca. nacre une
V le fer-t jamais aubain que d’une huile

ani- (eut mauvais, dette paroit gueres
dans une aiTemblée publique qu’avec

t t une vieille robe ô: toutetachéeôfjl en:-
k oblige’d’accompagner (a mere chez lest
Il v Devins, il n’ouvre lai-bouche que pour

dire des choies de mauvaifegaugure : je
’Une autre Fois dans le Tem leôz en)

la: faifant des libations ,* ilduy. rechapera.
où l’on des mains une coupe on quelque antre,
fiai? . vafe, 8c il- riraienfùite de cette avanta-
o... du re,comme s’il avoit Fait quelque choie
danf de merveilleux. Un hommefi extraor-
ficwfm dina’re ne fçait point écouter un con-

cert ou d’excellens joueurs de flûtes; il:
bat- des mains. avec violence comme"
pour leur applaudir , ou bien gil fait
d’une voix, défagrcable le même aîn-
qu’ilsîoüentsil .s’ennuyed’e l’a lympho-

. nie,& demande fifille ne d’oie pas bien;
tôt finir. Enfinfilétaut ailîs arable; iÈ

Veut cracher, c’en: jufiement fur celuy ,
qui cil derriere luy, pour donner a;

r boire. av1 Les anciens avoient un grand égard pour le;
paroles qui étoient profere’es ,. meme par huard ,,
par ceux qui venoient coni’ultcrles Devins 611;:
migra-es , prier au familier dans les Templcr.

15-.

I
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ne Taurorunas’rz. 7;

paravreurearrmrrnv ,
D’un Han-MM! INCOMMQDE.

CE qu’on appelle un fâcheux,ell: ce- l
’ luy qui fans faire à quelqu’un un
fort grand tomme laine pas de l’emba-
ralTe’r beaucoup ;- qui entrant dans la
chambre de [on ami qui commence a:
s’endormirJe reveille pour l’entretenir i.

* de vains difcours squi (e trouvant fur i
- - le bord dela mer , fur le point qu’un

homme ell’prêt de partir 8c de monter- .
dans fonvaillèau , l’arrêt-e fans nul be-

« foin , l’engage infenfiblement à le pro-
mener av’ec luy fur le rivage;qui arra-
chant un petit enfant du fein de fa-
nourrîce pendant qu’il tette , luy Fait
avaler quelque choie qu’il a matché ,
bat des mains devant luy, le carell’e, à:
luy parle d’une voix contrefaite ; qui
choifit le temps du repas, & que le po-

V rage cil. furia table,pour dire qu’ayant
I pris medecine depuis deux jours, il en:

allé Par haut 18: par bas , 8c qu’unebile

noire de recuire étoit mêlée dans fcs
dcieflionsjqui devant toute une allèm- i
blé: s’avife dedunander à F a. me re quel.

i » la» in);



                                                                     

sur

Plus; ravi-vum- wv un -

" in Rèmmmfiëm «mamminw;

Les CAnAcrrnt!jour elle a accouché-deluy;qui ne l’çarï .

i chant que dire , aprend que l’eau de la.
.cîterne ell fraîche, qu’il croît dans (on

jardin de bonnes legumes , 8: que (a ’
maifon ell ouverte à tout le monde:
comme une hôtellerie 3 qui s’emprelle’

de Faire connoître a les hôtes une par
6:63:75. rafite * qu’ila chez luy , qui l’invite à

agame table à le mettre en bonne humeur , Go
celuy qui ’ tel-0mn: 1 , .
ne man-.- a l la Co nPagme.

tr que .-chez au. Imu- Dz LA SOIT! Vieux-rif. V
I L A forte vanité femble être unepalîg-

fion inquietede le faire valoir par
les plus petites choies ,. ou de chercher;
dans les [bien les plus frivoles du nom

« l à: de la dillinâion. Ainfi un homme
vain, s’ilfe trouve Brun re as ,affeéte
toûjours de s’aiTeoir proche de celuy
qui l’a convié: il confacre à Apollon la

chevelure d’un fils qui luy vient de
naître 3 8: dés qu’il cil: parvenua l’âge

de puberté , il le conduit luyv même à.

Delphes , 1- luy coupe les cheveux ,

f Le peuple d’Athcnes ou les paroi-mes plus moi
delta le contentoient d’airembler leurs pareils , d:
couper en1cur préfen ce les cheveux de leur fils par-
venu al’a’ige de ubertéyk de, les couinera enflure à

. Hercule , ou a quelqucautr: divinité qui avoit W

Brutal; dans la vine: ,
l

a ï Â



                                                                     

d ne THEOpHriAsra. 81’
A 86 - les dépofe, dans le Temple comme
un ’monument, d’un vœu folemnel
qu’il a accompli : il aime à le faire fui-

*vre par un More:s’il fait un payement, -
il affecte que ce (oit dans une monnaye
tolite neuve , 8: qui ne vienne que d’è-v’

.trè frappée. Apre’s qu’il a immolé un v ’

bœufdevantquelque Autel , il (a Fait v
’relerver la peau du front de cet ani-

x-mal,il l’orne de rubans a: de-fleurs, 8:
l’attache à l’endroit de fa maifon le
plus exporté a la vûë de ceux qui paf-
fent ,. afin queperilonne du peuple n’i-
gnore qu’il a facrifié un»bœul’7. Un au-

-.tre fois au retour d’une cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres Citoyens,

zilrenvoye che; foy par un valet tout
fou équipage,.& ne gardeqn’une riche
robe dont il cil! habillé , 8c qu’il traîne

le relie du jour dans. la place publi-
que : s’illuy meurt rinçait chien , il
l’euterre , luy dreGe une épitaphe
avec ces mots , Il iroit de race de Mal- .- i
filme” ll confacrc un anneau à Efculape, * Cette
qu’il’ ufe a force d’y pendre des cou- 3:”:

, rennes de fleurs: 1l le parfume tous les peut:
, jours : Il remplit avec un grand faille gifl’îmd

tout le temps de la Mgiflrat’ure ,eôc aux. l
Sortant de charge. r il rend compte

* ’ ’ . v Ç



                                                                     

l et: Les Canxcrrn’eîs
’au peuple avec ollentation des facrîfis

ces qu’il a Faits, comme du nombre de
de la qualité des vitïtimes qu’il a imine-.-
lées. Alors revêtu d’une robe blanche

q 8c couronné de fleurs , il paroit dans
l’alïemblée du peuple 5e Nous pouvons,

- dit il, vous affurer , ô Atheniens , que.
- pendant le’temps de nôtre gouverne-Â

ruent nous avons facrifié aCybele , de:
que nous luy avons rendu des hon-v
sieurs tels que les merite de nous la: ,
nacre des Dieux ;. efperedenc’toutes.
choies heurenfes decette DéeKe:Aprés«.

avoir parlé ainfi , il le retire dans la:
maifon. ,ioù il fait un long recit afin
femme de la manieredontitout luy au
xéiilli au delàmêmcdefcs fornhaits.

eatrrreirrrwe
D a L’A-VA 1ere et:

e E viceell dans l’homme un oublié
7 i. (le-l’honneur 85 de lagloire,quaud.i

’ il” s’agir d’éviter la moindre,.de’penië. a

g a ;’-,Q"’ll a Si un homme aremportéleprix dela t
’ Âgé? tragedich , il: confaere à; Bacchus des;

guirlandes ou des bandeletes fai tes d’à

macadeboiaôt il fait graver [W3

W’ ’"Wmfiæwvw: mm”**ww vwrrr-vw v

(kg;

:f-Ëm vlæl V ’



                                                                     

se Triton un A’s-r’s’. 8;
fur un prefcnt li magnifique..Quelque-
fois dans les temps difficiles, le peuple»
en obligé de s’aflèmblcr pour regler
une contribution capable de furvenir
aux delTeins de la Republique talors il
fa leve a: garde le filence , 1- ou le plus

I fauvent il fend la paire se le retire. *
Lors qu’il marie fa fille , &kqu’il fag
crifie felon la coûtume,il n’abandonne
dela viélime que les parties * feules r C’étqfc’

quidoivent être brûlées fur l’Autel, il
referve les autres pour lesrvendre , ô: immine,
comme il manque de domefliques pour
fervir à table 8: être chargez du foin
des nôces,il loué des gens pour tout le
teins de la fètexqui fe- nourrifieiit à’
leurs dépens, 8: àqui il donne une cer-
taine fourme. S’il cil Capitaine- de Ga-
lere, voulant’ménaget fou litgil fe con.
rectite découcher indifi’eremment avec;
les autres’furfde la natte qu’il emprunà-

te de (on Pilote. Vous verrezlune au-
tre fois cet bomme-fordide acheter en
plein marché des viandes cuites,toutes;
ferres d’herbes , 8c les porter hardi-I
ruent dans (on [un de fous fa robets’il ’-

ifreux qui vouloient donner "a levoient a: cl?-
, figent une routin-suint qui novouloient rien de!!!
au (GlGÙoknt a le nuoient, t

I . f
C

a
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34 ’ Les 0A a A cannes
il’a un jour envoyée chez le Teinturier-

pour la détacher ,comme il n’en a page
une feeond’e pour fortir,il cil obligé de.

.garder la chambre. Il fçair éviterdans
la place la rencontre d’un ami pauvre.

épurer qui pourroit luy demander * comme
M 3° aux autres quelque recours , il le dé-

’ contri.
biniou tourne de luy , il reprend le chemin de
X. llecïçfnfa maifonz’il’ne donne, Point de fervan.

52,53] tes à fa femme, content de, luy en louer-
tian a: quelques-unes pour lîaccompagner à

i: gât’fifn, la ville toutes les Fois qu’elle-fort. lin--

il grau, l finne penl’ezlpas que ce fait un autre
que luy qui ballie le matin la cham-
ï bvre,iqui une fou lit Selle nettoye. Il
faut ajoûter qu’il porte un manteau:
il nié ,, fille a: tout couvert ide taches,
il qu’en ayant honte luy - même ,4ili
Ë le retourne quand il cil obligé d’al-
â .ler tenir la place, dans quelque aileron
«.- ’ blée.. - ” ’

à 1. ) I ..il arreerrrrrrwe
DE. (Coran-tartane
,, E n”ellime pas que l’un puillÏe’dounet:
. .nnèide’e plus jolie de l’OllClltatlon’, ’

qu’en difant que. c’ell.. dans l’homme

V



                                                                     

. u , jin! Tus O’PHR Asn. "a;
:rü’ne paillon de Faire’montre d’uuibien

"ou des avantages qu’il n’a pas. Celuy
en qui elle domine s’arrête dans l’en-

droit du Pyre’e T, ou les Marchands flotta
étalent , 85 ou le trouve un plus grand

--nombre d’érrangers;il entre en matiere bre. a
. avec eux , il leur dit qu’il a beaucoup
d’argent fur la mer , il difcourt avec
a eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’il y a à efperçr
pourcent qui yv entrenîgSCÆleCCuX fur

r tout, que luy, quileur parlai-y: a faire;
.11 abordeld’ans: univoqçagehlie’lpremîer

«qu’il trouve l’union chemin ,. luy fait
compagnie ,’ &luyï dit bien-tôt qu’il a:

efervi fous Alexandre , quels beaux va!
les 8c. tout enrichis de pierreries il a
r rapportésde. l’Alie maquas excelleras

Ouvriers. .sQ-Çjæreucou’ me à; a: (sans,

bienceux dé:l’Ëi.-i,;ifip flou: infe-
rie-tirSL. g Il le: vante dans. une autre-fleuron,

finança d’une lettre qu’il a reqû’zvlîgglâfm

.A’Annpater le qui. apprend que. luy conlrnu- ’
itroific’me cil entré dans la Macedçoine: n 4°

v. . 7 . 4 . , 4 toua: 14:.Il» du une autre fougue bien que les 5ms,
Magillrats luy avent permis; tels (tarifs i

t L’un des Capitainei’d’àlexandre le Grand 9- à
1 la famille targua quelque «un dans la Massa.

«h ”



                                                                     

:fl rît. r s Catherine!
ports 1- de bois qu’il luy plairoit and
payer de tribut,pour éviter neanmoins
l’envie du peuple a, il n’a point voulu

nier de ce privilege. Il ajoute que pen-
dant une grande cherté de vivres , il a
difiribué aux pauvres citoyens dm;
cherres jufques a la fomine de cinq ta-i
leus ; g 8: s’il parle à-des gens qu’il ne

cannoit point,& dont il n’ell pas mieux
connu, il leurfait prendre des jettons,"
compter le nombre de ceux à qui il
a fait ces-largelTesgôc quoy qu’il monte.
arplus de lîx cens perfonnes , il leur ,4
donne à tous des-nomsrconvenables;&’
apre’s avoir flipputé les fommes parti-ï

culieres qu’il a données à chacuni
d’eux , il le trouve qu’il’en refulte le:
double de ce qu’il’penfoit , osque dix.’

A t alens y l ont employez; fans compter ;-»
, pourluit-il,.les Galeres que j’ay années?
aimes dépens, 8c les charges publiques?"

f Parce que les Plus ;le’s Sapins fies Cypl’ës , 8:»

tout nimbus propre à tournure des uranium.
étoientvrares dans le pays Attique . l’on n’en per-
mettoit le trqnlporLIn d’autres pays qu’en payanta
un fort gros tribut.

Ç Un talent Attiquen’dont il-s’agit,valoit Contact:

tu mines Attiques , une mine peut dragme: t une:
dragme lix oboles v A

stagnaient Attiqîæ «kir quelques fluent-écus?

r fissa: P911016; J



                                                                     

Wm-Hmirflsr-Yi a Y.’ me w si r a” "mm-- sus...

sa T me ont p; a s T’E. S’y
que j’ay exercéesà mes frais 8c fans te.

- ,cumpenfe. Cet homme fallueux va.
chez un Fameux Marchand de che-
vaux , fait fortir de l’écurie les plus
Beaux de les meilleurs , Fait les offres ,
comme s’il vouloit les acheter: De mê- -

me il vilite les Foires les pluscelebres,
entre fous les tentes des Marchands ,
le fait déployer une riche robe , se qui
vaut julÏqti’à deux talens , oeil fort en
querellant [on valet de ce qu’il ofele «
fuivre fana» porteur. rdetl’or- fur luyî’ Cam"?

pour les vjbelbius’oùzl’on retrouverlîn» maïs;
fin .s’i’li’habite ’unemaifon dont il-paye ’

le loyer ,.,il dit hardimentà quelqu’un
qui l’ignore que .âc’ell une mailbn de ,
famille, 8c qu’il a heritée de fou pore ;,
mais qu’il veut s’en défaire,.feulement a
parcelgq’u’elle cil; trop-petite; pourrie ’ i
grand nombre .d’ésrangersïqu’il reti- 354:3;

regwchez luy; I damé;



                                                                     

il” Lise CARACTÈRE!

Mixe-«imineszcainxoim

DE L’Oncürxn.

L faut définir l’orgueil une paillon

Iqulv fait que de tournce qui cil au
amande l’on n’eflime que foy. Un homa-

me fier ac" fiip’erbe-u’écoute pas celuyl

qui l’abcrdc dans laiplzceipour luy paf-
. . . le: de quelque alfaircnnais. fans s’arrêa

ter, 8: le fanfan: fuivre quelque tems,ill
luy. dit enfin qu’on peut le voirÀaprés
(on (ouper:finl’ou a i-eçû’de luy lelmoinlh

die bienfait , il ne veut-pas qu’au en
perde jamais le fauvenir,il ls’reProchc-r
rar en pleine ruë à la vû’éde tout le
monde «dNüttendez pas: de luy qu’en
n’a-t endroit qu’il vous rencontre ,.

v Lâgâiproche de vous. , 8: qu’il vous-
, Pailele premierzde même lm lieu d’ex-

Palier fur le champ des marchands ou:
des ouvriers , il ne feiiitpoiuerde les
renvoyei’ au lendemain matin , a; à
l’heure de fou lever; Vôus le voyez:
marcher dans les ruës dela ville la’têtei
biffée, fans daigner parler. à’perfonne

l de ceux qui vont 8: viennent. S’il le»
fainiliaijifeguelguefois infinies àinvk



                                                                     

«4’

r

DrTnzomxnnsu. . 39
. ter les amisà un repas , il pretexre des

tarifons pour ne pas le mettre à table 8:
manger avec eux,& il charge res prin-
cipaux doinelliques. du foin doles re-
galer: il ne lui arrive point de rendre
vifite à!» patronne ranis prendre la pré-
caution d’envoyer quelqu’un des ficus

pour avertir (Infil- vavenir’: fou ne le
ch

11m:
ap. devoir point chez luy [Ors qu’il mange 1. mac,

,. . . . fie.ou qu il le g parfume , Il ne fulmine q A":
q et hui».

’ parties g mais il dit uegligemment a un les de
pas la peine de regler lui-même des a

üalü de les filiale! Aï: les arrêter, a; MME
les paflërà compte; Il nefçaic- point
écrire dans une lettre , je vous prie de
me Faire ce plaifir , onde me rendre ce
.fervice ;*mais-j’enrens que cela (oit,

q ainfi , j’envoye un bouline vers vous
"pour recevoir une tollé chef: , je ne.
veux pas que l’affiirerfe pane autre»
ment , Faites ce que jevousdis paru?»

lumen: , 8: fans diflîerer 5. voilà [on
fiyle.
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mon Les anncrrènm

Miniiwiciwwe’
. s D: LA’PEUR,’ .

. Oudndëfnm’dccoumgfl’

, ’ Ette crainte eli un mouvement Je
l’aine quiê’e’branleputqui cède: en

me d’un vperil vray ou imaginaire a» 85
l’homme timide cil celuy dont je valu
Paire la peinture. S’il luyarrive d’être:

fur lamer ,84 s’ilapperçerit de loin des
dunes ou des promontoiresdà peut lui”
fait croire que cfeflrles debris de nel-
ques vaifI’e’aux qui ont fait mu rage-
fur cette .côre ; .auflî tremble-fil au
minât-enfler qui s’éleve,&.ilïs’informe

Tavec foin il tous ceux qui navigent
aveclui rom 1- initiez : s’il vient à tee
marquer-que le Piloterfaît une nouvelle

’ nunœuvre , ou femble le détourner
comme pour éviter un Véciieil,il l’inter-

eroge . il lui demande avec inquietude
s’il ne croit pas s’être écarté de farci:-

f Les Anciens navigœicnt rarement avec ceux
i qui piffoient pour impies , a: ils (a faifoienrînicier

avant de partir,t’elt à dire inflruire des mylleresde
e quelque divinité,pourfela rendre propice dansleur

voyages. V, le chap. de la Sugcrlluiong i



                                                                     

une; q a

Tino r n a Aisne. en: ’
te, s’il tient toujours la haute menât fié
éles T Dieux (ont propices, aptés celail
f: mer àraconter. une vifion qu’il a cul?
pendant la nuit dont il citencore tout
epouvame’,& qu’il prend pourprin mau-

vais pnéfage: En faire les Frayeurs ve«
nant àcroître , il fe deshabille 8c ôte i
iniques à Fa chemife pourr pouvoir

anxieux. le fauver à la nage,& après cet-
te précaution, il ne laure pas de prier
les Nautonniers de le met-treà terrer
Que fi cet hommefoilâlc dans une ex-
peditio’n militaire où. il Vs’elï engagé

entend dircv que les ennemis font
proche , il appelle res compagnons de
« nette, obfcrve leur contenance fur ce-
Eruit qui court , leur dit qu’il cil fans»
fondement , &que hammams-n’ont,
.pû difcerner,-fi ce qu’ils ourdécouvert

la campagne (ont amis ou ennemis :r
"mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que l’onentend4 ,.8t s’il;-
vû lu’yvmême de loin le commencement

du combat 3 8c que quelques-hommes:
avent parû tomber à (ce yeux s: alors.
Eeignant que lapre’cipitatiou 8:». le tu-

tus confultoient les DlCuX.Pal’ lcs factifices , ou
l par les augures, du! à dire, par le voue chant Saler

Manger des oyl’eaux,ù encore par leurrer-ailles des.

’ b en. a . . ’
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fig: LES CAn’Acr’nrr-vs’
multe luy ont fait oublier fes annexai!
court les querir dans fa tente, où il ca;-
che fou épée fous le chevet de (on lit ,
8: employe beautoup de teins à la cher. f
.chtr ; pendant qued’un antre côté Fou

valet va par les ordres fgavqu des
nouvelles des ennemis , obiërve quellc’

. route ils ont prife, 8c où en (ont lesîafa
faires : ô: dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout fanglant’ d’une

Blelliire qu’il a reçu , il accourt vers
luy, le con-Îole a: l’encourage , étanche

le fang qui coule de (a playc; chaire lies
mouches qui l’împortunent, ne lui re-

fufc aucun recours. Si pendant le teins
qu’il cil dans la chambre du malade,

.qrî’il ne perd. pas de vûë , il entend la

irroniperre qui fou-ne la chargegah, dite
il avec imprécation,püillës- tu être pen-,

du maudit fonncur’qui cornes incoif-
fammcnt , 6: Fais un bruit enragé qui"

.l-empêchc ce pauvre homme de dormir!
,11 arrive même que tout pleîn’ d’un!

fangqui n’eft pas le fieu , mais qui a l
rejailli Fur lui de la playe du blèIÎé , il

fait accroire à ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifqne
de favie pour fauvet celle de (on ami";
il conduit vers luy ceux qui y prennent



                                                                     

Je Tua o’nin A ne. p;
intetêt, ou comme (es parens, ou parce
qu’ils font d’un même pais , ô; la il ne I

. rougit pas de leur raconter quand 8:
de quelle manicre il a tiré cet homme
des ennemis , 8: l’a apporté dans fa

tente. .Marais-Marielle
Des GRANDS D’une Remarque.

)

LA plus grande paillon de ceux qui
ont les premieres, laces dans un

État populairem’ellpas il: defir dugain ’

ou de l’accroiflemcnt de leurs revenus,
mais uneimpaticuce de s’agrandir , 8:.

-- de le fonder s’il le pouvoit une (ouve- -
raine «puill’ance fur celle du peuple. S’il
s’el’t all’cmblé pour déliberer à qui des

citoyens il donnera la commilliond’aià
der de (es foins le premier Magiilrat.
dans la conduite d’une fête ou d’un
fpeÇlacle , cet homme ambitieux and
que je viens de le définir Je leve ,de-
mande cet cm play , & protelle que nul

. autre ne peut il bien s’en acquitter, il
n’approuve point la domination de -«
plufieurs, 8c de tous les vers d’Homeré

’iln’aeretenu que celuy-cy :

a

v



                                                                     

94 Las-Canacraass
le: peuplafant heureux , quad tariferai

, Je: gouverne. i
- Sou langage le plus ordinaire de;

retirons-nous de cette multitude qui
nous environne 5 tenons enfeinble un
confeil particulier ou lepeuple ne [oit
point admissellayonsvmême de luyîFer-
merle chemin à la MagiftratureÆt s’il
,f’e lai (le prévenir , contre une performe
d’une condition privée,kde.quiil croye
avoir reçû quelque injure 5 cela-,dit-i’l
’ne le peut foufrir,.& il faut que luy ou

inoy abandonnions la "Ville. Vous le
voyez promener [ne la place. fur le ini-
lieu du jour avec les on les propres,la
Lbarbe &les cheveux en mordre; re-
L poulier fierement ceux qniie trouvent
fur (es pas ,dire avec chagrin aux pre-
niiers qu’il rencontre , quela Villeefl: p
un lieu où il n’y a plus moyen de vivre.
qu’il ne peut plus tenir contre l’horria

131e foule des plaideurs ,.ny fuppOrtet
plus *longntems les’longueu’rs , les crie-

ries ôt les meulon s des Avecats,’
qu’il «commence à avoir honte de le

v trouver aflis dans une aiTemblée pu;
. buque , ou finlestribunaux auprét

a



                                                                     

a ’ nm m-
-. mais Tri-no uniras ra. 9;

d’un homme mal habillé , faire. , 8: qui
dégoûte , ô: qu’il n’y a pas un feul de

ces’Orateurs dévouez au peuple,qui ne

luy fait infupportable. Il ajoute que
j-c’ell: f Thefée qu’on peut appeller le i "(figée

premier Auteur de ces maux , 8c il fait Mlle?”-
de pareils difcours aux étrangers qui Fonde-
arr-ivent dans la Ville ,, comme à ceux gîtât:
avec qui il-fympatife de mœurs sa de bique ’

fentimens; mm”ne: En

V ’ s établif-Mniiosearriim
’ ’- V I ’I i en e ceD’une tannin irisa-aucunes, fluèrent:

IL s’agit de décrire quelques incon-
veniens oùtombent ceux qui ayant

mêptii’é dans leur jeuncil’e les fcitnces v

8c Les exercices , veulent reparer cette.
negligence dans un âgeavancépar’un
travail (cuvent inutile. Ainfiuri vieil-A
lard de l’entame ans s’avife d’apprend te

des vers par cœur, 8c de les p reciter achalai:
p table dans un fellin,ou la memoire veo la 33mn;

nant à luy manquer , .ila la confufion lm-
de demeurer court. Une autre fois il
apprend de (on propre fils les évolu- ,
rions qu’il faut faire dans les’rangs à. ’

droit. oui; gauche le maniaient des ara,-

p

(ç

a,

1

l



                                                                     

,96 LES CÀ’RACTE’RES
mes , 8c quel en: l’ufage’à la guerre de

la lance St du bouclier. S’il monte un
’cheval que l’onluy a prêté , il le preilè

de l’éperon, meut-le manier, ô: luy fai-

-fant faire,ch ivoltes ou des caracolles ,
il tombe lourdement 8c le cali’ela tête.
On le voit tantôt pour s’exercer au ja-

I’r Un velot le lancer tout un jour contre
grande l’homme 1nde bois,tantôtutirer dcl’arc

limé, 86 difputee avec l’on valet lequel des
dSi’v’è’t’ffipdcuit donnera mieux dans un blanc

ans le avec des flèches , vouloir d’abord ap-
ïîîîâï, prendre de luy,lÎe mettreenfuiteà l’inlÏ

pour are truite St à le corriger, comme s’il étoit

le plus habile.EnEn revoyant tout nud
’ au fbrtir d’unibain,,il imite les paliures

dîun lutteur, 84 par ledéfaut d’habitu-

de, il les faitde mauvaife grace, 84 s’a-
gite d’une maniere ridicule.

’iiiiiiiiilirir,
DE LA Minetsnnca,

l E définis ainfi la médifance,une-pen-
Ire (comme de l’aine à poulier mal de
tous les hommes , laquelle le manifelie
.’ iles paroles58t pour cequi concerne

médifant,voicy l’es mœursvzfi op Pin»

r terrage



                                                                     

DE anopnnAsrr. 97un u f .- j ’ a: ,,..13 î (Teniretloge tu que qu autre , (1L... on ml la
luy demande quel cil: cet homme,il fait une; un.
d’abord (a gcnealogie,’fon pere,dit il, ml: î:
s’appelloit’Sofi’e, Tque l’on a connu neuve,

dans le fervice 8c parmi les troupes UCPfu’
. z i pie rid-fous le nom de Sofiilrate 5 1l a etc si mais

franchi depuis ce temps reçu dans Cm? W1
. ’ L - (2!qu tud’une des g tribus de la Ville ; pour la même;

ancre , c’était une noble.* Tliraciennci "in? a
. A ,- ’* l’ C Ccar les femmes de Tlitacesalouïc’ï il le du

piquent la plûpart d’une ancienne 110-. dei-mm

"bielle; celuyral ne de fi honnttes gens
cil un fcel’erat ,8: qui ne inerite que le qui ve-

. h q t . » noientgibet , se retournant a lamere de (CE dans h
homme qu’il rpeint avecrdc fi belles Grec:
couleur-galle e. ,pourf’uit-il,de ces Fein- EN" à": l

. , . - . lervantesmes qui epient fur lchgrands chemins si quel.
aÇ les jeunes gensau pal ge,& qui,ponr ne? Cime

ainli dire, les enleveur ’84 les raviil’ent. l’ç’câ’l’c’;

Dans une compagnie ou il le trouve [kflîîiîllï
quelqu’un qui parle mal d’une perron- ,ÎÎ’;,,î’es

ne abl’ente , il releva la converfation; e aussi us

fuis, lui dît-il , de vôtre fendmentmer
homme m’ell odieux ., 6! je ne le puis (c mis

J . ,. . p A [nientfouilla , qu il cil infupportabc pat la dm!-
phifionomiely a t’il un plus grand Fri- mescal-p
p01) 8! des manieres plus Foll65?fçavez- infirma-Y
iciis combien il donneà [a femme pour av," au

I dC’PClIlCVCle chaque repas? J .Olïîoles T .lcllbus
de cetteTous. J.

A. ân-

...7...v--.-

nie-an..- .. n-v . «ça-m,

in. -.- .

,.

fiant- nm. L. -- unau...

,

fifiv
1; v

..r
a

M" aux?

j .nih. 44t-



                                                                     

 98’ Las CARACTÈRE s;&c.
honnoye 6c rien davantage;ôz croiriéz-yous que:

damas w. . , A , .mana dans les ngueurs de l hyvcr 8c au mons,
1119114" de Decembre- il l’oblige’dc fe laver
Enx’ avec de l’eau Froide? fi aIbrs quelqu’un

de ceux qui l’êcoutent [le levc 8c f: re-

tire ; il parle de luy prefquc dans les
mêmes termes , nul de (a; plus famig
licrs il’eü épargné 5 8c les morts T ’

’mê’mes dans le tombeaumc trouvent

pas Aunv a! yl: cohue fa mauvaife lan-
gUC.,

. f Il étoit défendu aux les Athénîcns de gade:-
mal dès ayons. par un: 191 de 5010::ch 1434111.

mm .1
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x,2’" . 4 1 un as :101 l

E nm à u , 8&3ereeæeeeeæeæeçèe

. g-LEse  
î   2.:0U e.
* * DE CE SIÈCLE;

I î * .7 e E ment-15. [aujpubllxîc tequ’îl

’t m’a prêtèzj’ïy emprunté de

J uy la. matiere de cet ouvga- ’
l 4p- e ge q, il e11 jufie (111?: l’ayant

achevé avec toute l’artemibn pour la
’ ’îverite’ dom:  je fuiscapabïe,& qu’il me, ,

’- rite demoy , je luy. en faire la reflt’itut

- .tîon : il peur. regarder avec loifir ce
Xe porterait que i’ay fait, delny diaprés» y ,
* nature , ë: sil [cecionnoîcquelques-uns’ » l

l des défauts quejje touche, s’en» corri-
ger. C’eü l’unique finquue l’on doit fi:

larmier en écri-vant,& le Gtccésnaufü, H

r "I E iij I ’ V



                                                                     

* " Lis CARAcrr’n’ns f l
’ que l’un doit moins le pr’omettr’qmaîs l

agrume les v hommes ne Le dégoûtent.. x
oint dam; ,1 il ne faut pas auflî-i (e

’ l’aller de le leur reprocher -; ils fetôieur’

lisent-être pires , s’ils venoient à nian-
quer-ale cenfeurs ouede critiques ; c’eût

ce qui fait que l’on prêche 86 que l’on . l
’ . l écrit : l’O-rateur 8c l’Ecriyain ne fçau- l

roient .vaincrela joye qu’il ont d’être.

applaudis ; mais. ils devroient mugir
Med’eux --mêm’es . s’ils n’ivoieut cherché

Fpar leurs difcours ou parleurs écrits
» que des éloges;outre que l’appiobatioiy

la plus fente &la moins équiv0qneell:
lçchaiigement de mœurs a: la refor- .-
matiou de ceux qui-les limitai-qui les
écoutent; ou ne doit parler,on ne doit:
écrire que Pour l’infiruflbu;& s’il ar- i

rive que l’on plaire , il ne fan: pas
neanmoius s’en repegtir , fi cela (et: à
infinuer 5c à faire recevoir les verîtez.

i qui doiveutinllî’uire f quand’donc il
’s’ell.,gliflë.daiis un livre quelques par:

Tees ou quelques reflzxions qui n’ont
-ny le Emmy le tour,ny lai-vivacité des.
autres , qui , l’ien qu’elles Femblentiiy
Être admires pour la vérifié , pour dé- q
Jallër l’efprit, pour le rendre plus pre- l

q un: a: plus attentif à ce qui ultime,



                                                                     

, e. neu ou 1’55 MOEURS-DE ce SIÈCLE. m3
,àîrynoins que d’ailleurs elles ne foient
fehfiblcs , Familieres, inüruélzives , ac-. ’

commode’es au fimple peuple qu’il
n’ell. pas permis de negligegle Leôleur
peut les condamner ,’ l’Auteur’ les doit

proferiregvoi la la rcglezilïy en a une au;
ne, 8c que j’ay inter-ê: que l’on veuille

l fuivregquiell de ne pas perdre mon ti-
tre’dc vûë , 8c delpen’fer toûjours , se I

dans toute la leâure de cet ouvrage,
que ce f ont lescaraâeres ou les mœurs

file ce fiecle qùe je décris : car bien que
je les tire louvent de laCour de Franc
ce,& des hommes de ma nation, on ne 1
peut rpas neanmoinS’ les refiraindre à
une eule.Cour ni les renfermer en un.
fcul pais , (ans que mon lime ne perde

l A beaucoup de (on étenduë 8: de (on. uti-,
lité, ne s’écarte du plan que je me fuis
fiai t dÎy peindre’les hommes en general,

comme .des raifons qui entrent dans
l’ordre des Chapitres, &dans une cerf
raine faire infenfible des reflexionsqui
les empereur. Apre’s cette précaution
fi necellàire , w dont on pcnetreallEZ

r les confcquenqesje crois pouvoir,pro-
u reflet contreront chagrin,toute plain-

te, toute maligne interpreratioiutout:
Gaulle application à: toute cenfure 5

A .- 15.. in;
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104 Les C ARAÔTER’ES»
contre les froids plan-ans 8c les Lee: ’

» Jteins mal intentionnez: il faut fçavoîr. i
l lire-86 enfuite le taire,ou pouvoirrap-

porter ce qu’on a lû 8c ni plus ni moins,
que ce qu’on a lû-,& Il on le peut quel-

.» quefois,ce n’efl pas all’e4z,il faut encore .

,le vouloir faire 3 f ans cescônditions
- qu’unauteurexaél p84lcrupnle,ux cil en

droit d’exiger de certains efprits pour
l’unique recompenfe delfon travail, je.
(Toute qu’il’doive continuer d’écrire ,

s’il préf-etc du moins la propre ratis-
faëlïon à l’utilitédeplufieurs.& au zechÏ

y de la ver-hé. l’avôuëd’aillcurs que t’ay .

’ balancé des l’armée LXXXX;
ô: ava-ut la cinquiéineédition , cintre
l’i:iipat?’e’igce de donner- à mon livre.

plus de rondeurs: une meilleure For-4
l âne par de nouveamt caraélcres , &’ la

crainte de Faire dire à quelques! titisme q
finiront-ils point ces Caraéteres, 8: ne

f verrons-nous jamais autre choie de ce:
Écrivain E’Des gens (ages me difoiènt’

d’une part, la matiere efl folide, utile,"
agreable ,l inépuifable ., vivez bug; V
temps g 85 traitez la fans interruption
pendant queyous vivez ; que pour: r
riezevous Faire de mieux; il n’y a point

. granulée-que les folies des hommes ne

p



                                                                     

in. ou Lès MOEÙRÉ DE ce 315cm. to;

i-puillent vous Fournir un volume:d’au-
a tres avec beaucoup de raifon,me fai-
foient redouter les caprices de la mul-
titude la legeretë du public , dequi
j’ay neanmoins de fi grands il; jets d’ê-

. racontent , en]: manquoient pas de
me «fttggerer que performe ’prefquc
depuis trente années ne lifaut plus que

- pourlire (il filoit aux hommes. pour
I les annuler ,’ danouvcamtchapitres 8:
.un nouveau titre : que cëtte’indolenCe’

avoit remplit lès boutiques &peuplé
le monde depuis. tout «temps de li;

v vres froids 82 ennuyeux; d’un mauvais
&er 8c de nulle rcflburce , fans regles .
tôt fans la moindre jullefle , contraires

v" aux mœursëz aux bieufeances , écrits
’ avec précipitationfi: lûs de mâtinaien-

i lement parleur nouveautégôc que fi je
ne (gavois qu’augmenter un livre rai-

I fotmable, le mieux que je pouvois Fai-
re , étoit de me repofér : je pris alors
quelque chofezde ces deux avis fi op-
pofez , 8c je garda); un temperament
qui les rapprocli’oit,je ne Fei guis point
d’ajouter quelques nouvelles remar-
ques à celles qui avoient déja vgrolii dm

relouble la premier-e édition de» rhum
buttage r. mais afin que le publie.



                                                                     

.;,;Sr’06 LrsgCAnAc-rmns .
ne fut point obligé de parcourir ce qui
étoit ancien poura paillera ce qu’ily
avoit de nouveau,& qu’fl trouvât fous
[es yeux ce qu’il avoit feulement-envie
de lire , je pris foin de luy défigner V ’
cette frconde augmentation par-une;

NU» Lmarque * particuliere l: je crus auŒ’,
qu’il ne feroit pas inutile de luy. difflu-

guer la premiere augmentation par
Ï (l) une autre marque ilplusiimple , qui

i ’fervît à luyln’iontrer le progrés de mes

Caraôleres,& à aider [on choix dans la; r 4
leélcu re qu’il en voudroit fairezôc com?

me il pouvoit craindre quece progrés, l
. - n’allât à l’infini ,- j’ajbûrois à toutes ces.

v" ’ exaâitudesvune promefl’e fincere de ne-

plus rienhazarder en ce genter. Que li r
quelqu’un m’accufe d’avoir manqué à

ma parole , en inferant dansles trois »
i éditions qui ont fuivi un allez granü’. ’

nombre de nouvelles marques 5 ile -’
verra du moins qu’eules confondant

"avec les anciennes parla ("upprellîonr
entière-de ces difl’erentes,qui le vovent: t

par: apollille , jîay moins peule-a luy:
faire lire. rien de nouveau ,.qu’à lanier
peut-être un ouvrage de mœurs plus.
complet ,7 plus fini &eplus regulier à la.

. .1 poilante. Ce ne font point au refledea *



                                                                     

I IN ... ..
i t Voir [lis Moniteur cr. Smart. inti
maximes que j’alye voulu écrire 3 elles»

(ont comme desrloixdans la morale,&5i
j’avoue que je n’ay ni afl’e’i d’autorité ,

ni allez de genie , pour faire le legifla- l
revr 3V je fçay même que j’aurois pechë

contre l’ufage des maximes ,Nqui veut
qu’à lamaniere des oracles ellçsfoient
courtes à: conciles 3 quelques-unes de e
ces remarques lefont, que quesautres
[ont plus étenduës: on peule les’cholles ’ a l

d’une manitre’diflercnte , 8c on les ex-

plique par’un tout auŒ tout different
par uneientencep,par un raifounement»;
par une. metaphore ou quelque antigel r
figure,par une parallele,par une limple
comparaifon , par urifait tout entier ,
par un feul trait, par une defcription,
par une’peinturegl de là procede la 101151,,

gueur ou la briev etéde mes reflexionïîï I

ceuxenfin qui font des maximes yen.
leur être crûs : je cariens au contraire "
que l’on dire de moy que je n’ay pas;

"quelquefois bien remarqué , pourvût:
que l’on remarque mimait.

a.
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pressentirirrr
.çiDes OuvnAces DE L’EsrRI’Ï.

r * -v Out elldit.,8cl’on vient trop tard.
l. depuis plus de 7ooo.ans qu’il y la.
des honnnesfigqui penfentôur ce qui
cbncerne les mœurs, leplus beau 8c le. .
meilleur cil enlevé 5, l’on ne fait que
glaner aptes les anciens 86 les habiles
jd’entre leslmodernes. s , ’

’* il faut .cherche’r feulement a pen-

Ter 8: à parler julle , fans vouloir amies.

une; autres auiôtre goutta: a nos
’ , fentimensi c’cl’t une trop grande entrer ’

VPrifC. , Û fifille-H :134". ’
M. l’on. ” * C’ellilun’métierlque de Faireun li-l
549 vre commutée faire» .une.peudule ; il;

hammals: de, l’efprit pourêtreaus
tculryiUn Magiltrar, alloit air (on me-
rite à la premiere dignite’-,ilJ
me délié 8: p’ratic dans les affaires 3. ilî

,jfnjt imprimer-fun ouvrage, moral qui

ell rare par le ridicule; i
* Il n’ell; pas filaire de le fiireunzm

par un ouvrage parfait, quetd’en faire
- 1 valoir un triadique par-lenom qu’ont

J’tætgell déjafiacqujfi. ..

i v ’7’

l

létqit short]: v



                                                                     

ou Les Moruns DE ce SIECLE. 109
* Un ouvrage fatyriquc ouquiconm

l - tient des faits,qui ell donné en feuilles
fous le manteau aux conditions d’ctre
rendu de mime, s’il cil mediocre,pallè
pour merveilleux gl’imprellion ell l’é-

’ süeîl- i ’ ,* - Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra- a -

ges de! Morale l’Avertillemenr au Le-
: fieu r, l’Epître-Dedicatoire, la Preface,

laTable , les Approbations , il relie à
peine allez de pages pour meriter le
nom de livre. . I l î l ’

*Î Il ’y.a de certaines-enfles dont la”
mediocrité cil infupportableda l’oëlie,

v la Mullque, la Peinture, le Difcours .

.Lpublic. . - IQpel ’fupplicc que: celny d’entendrt

v declamer pompeul’ement un froid dif-
cours,ou prononcer de mediocrcs’vers-
avec toute l’emphafe d’un mauvais.

. .Po’c’te l. . ’ r
* Certains Poëtes (ont fujets dans le;

Dramatique à de longues fuites de vers
’ pompeux, qui feinblent forts,élevez,ôc

remplis de grands fent.ii11eizs;le peuple;
[écoute avidement, les yeux élevez 8g

i la. bouche ouverte , croit que» cela,
luy plaît ,5 8c à inclure qu’il yGDl’Ek

prendmoins , lîadmire dagantagçg,

l

x ,



                                                                     

ava-u -pvr V -7 .15,

Il

il

li
lv

a:

si ,.4

:4110 Les CA tue-riants
n’a pas le teins de relpirer ,il a à peine, .

-celuy de le recrierôc applaudir : j’ay
crû autrefois 84 dans ma premiere jeu-
nelle que ces endroits étoient clairs 5e,
intelligibles pour les Aé’teurs, pour le

Parterre à: l’AmphitheatregquelçsAug . I
.teurs ’s’entendoient eux - mêmes ; 8:
qu’avec toute l’attention que je don-
nais à leur recit,j’avois tort de n’y rien

entendre :rje fuis détrompé. I
:Lech. * T L’on n’a gueres vû jullqtlesràa

o na , , . .d’ellAcl: prcfent un chef-d œuvre s d’elprit qui

demie. V fait l’ouvrage de.plulieurs :.Homere a
fait l’Iliade,Virgile l’Ene’ide,Tite-Live

t les Decades», 8c l’Orateur Romain les

Oraifons. ” - v V -.4* il y a dans l’art un. point de perfe-
élion comme de bonté ou de maturité;
dans,la nature,celuy qui le leur ô: qui
l’aime-a le goût parfait3celuy qui ne le l
fcntpasv, 8:. qui aime en deçà ou’au de- *

là, a le goût defeérueux. Il y adonc un? i
Bon 8: un mauvais goût,& l’On dil’putefi

des goûts avec fondementr
* Il y, a beaucoup plus de vivaciizé;ïï’-

que de goût parmi les hommes 5’ ou, *l
pourrinieux dire ,"il ya peud’hommes i
’dont-Al’cl-ptit- foi: accompagné d’un: il

fluât. leur. 8: d’une critiquejudicieufe. A



                                                                     

1

ou LES Mesures ne CE Sucre. la a l
«* La vie des Herosua enrichi l’l-lil; ’ -

toiregôt l’Hilloire a embelli les aérions

dcs Heros: ainli je ne fçay qui fontplus
redevables , ou ceux qui ont écrit
l’Hilloire,à ceux qui leurs en ont four-

ni une li noble maticre 5 ou ces grands
Hommes a leirrsHilloriens.

** Amas d’épithetes ,l mauvaifes-
loiiangesgcelont les Faits qui loiient,&
la inaniere de les raconter.

* Tour l’cfprit d’un Auteur confille
7a bien dcfinir St albien peindre. 9’ ÇlenÇ!’
Morse ,Honma , Primo»: ’, Vmctu, fini: °"*

Hormona, ne font au demis des autres emmure:
Ecrivainsque par leursexprelfions 8c à":
leurs images t il faut exprimer le ne hmm;
pour écrire naturellement , fértcxncnt,.îl"l, fie

délicatement. il ’ q r un”
* On a dû Faire du llile ce-qu’on æ. --

fait de l’Architefluremn aentierement r
abandonné l’ordre Gothique que . la:
Barbarie avoit’introduit pour les Pa»,
laisêc pour les Temples ; on a rappellé- r

. le Dorique,l’lonique ô: le Corinthiei :2 V e
CC qu’on ne voyoit lplus’que dans lest

ruines de l’ancienne Rome ô; de la:
’ vieille Grece , devenu moderne, éclata l

dans nos Portiques &ldans nos Periftil...
les; De même on ne (gantoit enrênât,



                                                                     

au Les CARlACTERES
vaut rencontrer le parfait ’, 84 s’il le
peut,furpallèr les Anciens,quepar’leur

ï imitation.
Combien de ficelas le (ont écoulez"

avant que les hommes dans les fciences
. &"danstles arts ayent pû revenir’aul

" A; v . l ’ r ’’ . gourdes Ancrens, se reprendre enfin le

fimple me naturel n .
On fe nourrit des Anciens 8c des

habilesModernes, on les, prefle, oriel:
tire lelplus que l’onpeut , onenrcnlle
les ouvrages 3 a: quand enfin l’oniell:

- auteur , 6c que l’on croit marcher
tout feul , on s’éleve contrecux,

on les maltraite , (emblable aces
cul-ans dm: de forts d’un bon lait

l ï qu’ils ontfucce’3qui battent leur nour»

z? Mr.

huant.
rice, . g n . .a ’ 1- Un Auteur moderne prouve ordi-

nairement que les A-nciens nous fous
.inferieursven’ deux inanieres,par talon
a: par’exetnple -, il tire la raifon de (on

-.goût partic.ulier,5cl’exemple dc’fes ou?»

tirages, i ’ A . g r
llavouëqueles anciens ,, quelque.

inégalrxù- peu, correâs qu’ils foienr ,

ontde beaux traits , il les cite , a: r
l" - ils fonrfi beaux qu’ils font lire lattis;

l Flîulët- .
r
r



                                                                     

p ou LES Moruas se ce Sucre. ne x
à. Quelques h’abileslî prononcent en Mrs. 2:5

faveur des Anciens contre les Moder- 32a, -
nes , mais ils font fuipeél:s,ôc feiiiblent aux. A!

juger en leur propre calife 3 tant leurs À’
ouvrages font faits fur le goût de l’an-f

tiquité :7 on les reculer ; . . .
* L’on devroit aimer a lire les ou-

Vrages à ceux qui en ligneul allez pour

les corriger ce les ellimer. l
l Ne vouloir hêtreny confeille’ ny cor-

.rigé fil rien ouvrage ,el’t un pedzntifinc.

-Il Fantvqu’un Auteur reçoive avec
mir-égale modellieleselogesù la criti-q’r
que que l’onfair deyfeslouvrages."
j * Entretoutes les dilierentes exprelÏ

Jions qui peuvent :rpnclre une feule de
. nospenlées, il-n’.y en a qu’une qui [oit

la bonne : on ne la rencontre pastori-
l joursen parlant , ou en écrivant, il en;
.vray neanmoins qu’elle exille,qu,e tout
ace qui ne l’ell point cil foible,& ne ("3.- V

’ :Mt’isfait point un induline d’efprit qui u v .

veut le faire entendre. . i n
Un. bon Auteur , 8c qui écrit avec

j foin,éprouve louvent que l’expre-lllon
Avqu’il cherchoit depuis long-teins. Paris
la connoître ’ , 8c, qu’il a enfin trou-

vée elleelle qui étoitla plus (impie,
66 À la plus naturelle J, qui fernbloie

r



                                                                     

,7.
aux-Las Canacrir’znas ç .. .
devoir lb percuter d’abord 5c fans

efilorta . . i -- . " s’ s Ceux qui écrivent par humeur, (ont:

. fujets a retoucher à leurs ouvrages a:
comme elle n’cll pas toujours fixe , 86’
qu’elle varie en eux (clou les occafions; -
ils le refroidifierit bien tôt pour les ex- -
prellions St les termes qu’ils ontlè plus

vannez.- . s - » A * j*. La. même judelle dfef prit qui nous e
faitécrire de bonnes choies. , nous fait.
apprehender qu’elles ne le foientipas’
allez pour meritcr d’êtrelûës. ’ -

a Un efprithediocre croit-écrire dia
vinemenr ; un bon cfprit croit écrire

l ,raiforiirabletnent. , r
* L’on m’a engagé, dit Artfieà lire

mes ouvrages à Zoile , je l’ay fait , ils
l’ont faifi d’abord, 8c avant qlfil ait eu

le loi lir de les trouver. mauvaisil les a
Aloüezimodellement en ma ptcfence, à!
, il ne les a pas loüËzÏ;depL1is devant per-

fonne : je l’excnle être n’en demande

- pastdavantageaun auteur, je le plains
tiiêiIIeed’avoir écouté de belles choies

"qu’il n’a pointfaites. » l ’
et Ceux qui par leur condition fie trou-
VCntexempts dola jaloulie d’auteur ,

. tout ou des pàflionsmu des belbins qui



                                                                     

ou us Mamans DE c5 Sinus. r i;
les diflraienc 8: les rendent froids fur,

’llesconcep’rions d’aritruizperÎ011113 pref- t

que par la difpofitionde’ fou efprit , de z
fou cœur, &vdefa- fortunen’efl: en état

, clerc livrer au plaifir que donne "
’ perfec’liond’imouvràge. l

.belles chaires. 5*

Ï Le.plaifir de lac-ritique nous ôte
celuy d’être viv emenr tbuçlïcz de misa

7*. Bienl des gui; vont jufquÏà fentif
le merite d’un manufcrir qu’on leur lit,
qui ne peuvent fe déclarer en fa faveur au

jiufques’ à ce qu’ilsayent vêle Cours i
.Êu’il’aura clams le’monde pairl’impref-

Ion,ou quel feraifon fort parmi lcslhâu
. biles : ils nebazardent point leurs (uf-
frages , ils veulent être portez par la
fouleëé entraînez par la multitude 3 il;

i «dirent alars qu’ils-ont-les grainiers à’p- .

prduvé cef ouvrage» , 8c que leepublic

eûrde leur avis. ’ ’ ’ » e
Ces gens lainent échapper les plus
BelleS’occafions de vous convaincre
Qu’ils ont de la capacitëôc des [Limic-

’ res,qu’ils fçavenr iriger,rr011verb011 ce

qui cil: boni,8c.meilleur ce qui efl meil-
leur.Un bel ouvrage tombeençreleurs
mains, c’efl un premier ouvrage, l’Au-
rem: nezs’elt-pasenémejfàic un «gravi

A



                                                                     

.116 LES CAziAçcrmrs
nom, il n’a-rien qui prévienne en fa Fa;

ç veur; il ne s’agit point defzire fa conf:

ion de flâner les grands en applaudif- l
fan: àises écrits; on ne vous demande.
1535 , Zelam , de vous recricr ,qC’dim

’ çhcfd’æuwe de l’efpriz : l’humanite’ne me

par [Jim loin r ’c’ejfjufqn’où la parole lm.

maint peut liteaux): ne jugemâ l’avtnir
daguât de quelqu’un qu’à proportian qu’il

en dans pour cette pictegïphrafesoutrées,
Hégoût’antes, qui (entent la penfiçm on

- l’Abbaye; n’uihbles à cela même quiclt
,lniiable 8: QU’OALVGUI l’oiier:que mardi-V

fiez- vqus feulementgioilà un bon livœ;
vous le dires? il et! vray, avec routé lâ-
France,avec les Errangeràjcçmmc avec

.Avos Compatriotcs, quand il cit impri-
mé par toute 1’.Europ’el; 86 qu’il en: tra-

I duit en plufieurs langues; iln’eiliplus

86m5. i . I v;* QUClques-uns de ceux quicnt lû
un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils ,n’cnt paslcoi’npris le: I
feus, &iqu’ils alterent encore par tout;
ce qu’ils y mettent du leur fic Icestraits
aînfi Corrompns (à: défigurai , qui ne

(ont autre choie-que leurs programmé
fées (à: leurs câpreflionsfils les cxpofenr
Ha cenfure -, vfoûtiemienv qu’ils (935

..
1



                                                                     

I fou Les Mosuns me]: Sucre. in;
le mauvâis , la: tout le inonde convient-e I
f qu’ils fou mauvais, mais l’endroit de

l’ouvrage que ces critiques croyant
citer , &qwen effet-ils ne citent point,

n’enefi; pas pire; i v - V
* Que ditesrvous’dulivre d’Herma-

* dore:qu’il cil mauvais,répond Amhime;
. qu’il cil: mauvais lqu’il cil: tel , Conti- I

flue-fil , que ce n’eil psis un livre , ou.
i qui incrite dumpins que le mondeen

. g parles: Mais l’avezvouslûa Non ,vdit
An’thime z que n’ajoute-fil queÆulvi:

i i’ .35: Melmîe l’orat- lconidamné.’ fans l’a-

. voir lû,& qu’il cil: amide Fulvie 8; de: »

.zMelam’e. v ’ . " . -
I * Arjèm’ f7 du plus haut de (on cf» f ne
fait contemple les hommes,& dans l’é- lima, r
saignement d’où il les voit , ii’efl com- l

*me’efFra’yé de leur and)": :gloüé ) 8:.

exalté, Experte julân’auxcieuxlpar de 1 - ’ w, i

4 certaines gens qui [e font promis de ’
e’admirer recipr’oquement,il croit avec
quelque mente quÎil a A, poffeder tout
celtgy qu’on peut avoir, a: qu’il n’aura

vjamais ç-occupé &- remplî de» les fubli-

r mesidéer , il (a donné àpeineleloifilî
. ’ de prononcer quelques oracles :4.élevé ,.

par-(on caraôtere. au défilas des jugea

meshumains, il abandonne amomes r

n



                                                                     

a q qu’à ce cercle d’amis qui
, ’lesiii-olâtnentseux feuls fçavcnt juger,
VIIrfçeuene.peni’er, (gavent écrire, doivent

. il n’y a point d’autre ouvrage
.ztliî’efptit fi bien reçû dans le monde , ô:

I fifiniverfellement goûeéides honnêtes
l. gonfle ne dis pas qu’il veüille approu-
5’ïver» , mais qu’il daigne lire : incapable:N

d’être corrigé par cette peinture qu’il

ne lira point.,
lev-5155 .*l Theacrine T fçait des chof’es allez.
de Dan- -
anur-

1

mutiles , il adcs fentimens toûjours
l, fiiiguliflà; il cil moins profond que

methodiquefil n’exerce que fa menaci-
re5ileil abi’crait, dédaigneux,& il fem-
ble roûjours rire en lui-même de ceux ’

qu’il croit. ne le valoir pas : le huard.
Îfait.que jeîl’uy’lislmon ouvrage 3 illé-

’ coure3il cil lû,il me parle du fien:& du,
vôtre, me direz-vous,qu’en penfeæ’il?»

je vous l’ay déja-dit ," i-l’me parle du-

lie-n; - ’ v. ;. v et-, ’f Il n’y appoint d’ouvrage fi accorné

331i qui ne fondîttout entier gaminai. - i
. de. la critique , fi fou auteur vouloit en

Àçiroiirelltous les cexiferirs,qui ôtentîchaé

Gun’l’endroit gui lemplaît lamoimg



                                                                     

.më." , l t w h - .i .ou LES MOEURS nia-ce Sucre. n19.-
*,’C’eil une experience faite,ques’il.«

(e trouve dix apetfonnes qui effacent-
d’un livre une expreflion ou un (cuti-y
ment , l’on en fournit .aife’ment un ph

mil nombrqqui les reclame ; ceux-cy
S’écrient , pourquoy fuPprimer cettef
penféeëelle eilyiieuve,elle cit-belle, 8c le

tout en cit admirable ;& eeux la agir-u
ment au contraire , ou qu’ils auroient
negligé cette penfée , ouqu’ils luy au-

roient donné un autre tout. A il y a un,
terme,difent les uns,dans vôtre ouvra-
ge ,quiefl: rencontré , &pqùi peintla’

choie au naturel; ily a un mot, dirent.
lesautres, qui cil hazardé,& qui d’ail-
leurs ne lignifie pas allène que vous
voulez peur-être Faite entendrezôct’eit
du même trait 8c du même mot que
tous ces gens s’expliquent ainfi;& tous
(ont connoifl’eurs 8: paillera: pour tels.
Quel autre parti pour un auteur , que
d’oiËr pour lors être de l’avis de ceux

qui l’approuvent la " »
* Un auteur ferieux n’efl pas obligé "- .

rit-remplir (on clin-i; de toutes les ex-
traîua ances , de toutes les faletez’ , de" tu
tous * es mauvais mots que l’on peut: Ï
clivé , 8: dextoute-s les ineptes applica-
tiomrque l’onpeut faire au fujet’cll

r 4



                                                                     

).’np’"LiasCAn,Ac.TBRias .
I quelques endroits de Ion ouvrage ; 8C

encore’inoins de les flipprimer 5, ilrcli:

» . convaincu que .quelque fcmpuleufe
lexaétitudeque l’on ait dans famaniere

r d’écrire; la raillerie Froide des mauvais

laifans cil: uni-rial inévitalile , de que
les rineiltleures choies ne leur fervent
fouirent qu’à leur faire rencontrerune

. fortife. . r lV mm: ’I *p Si certains erprits. vifs &Id’ecififsïk

enfui! a. étoient crûs , ce feroit encore trop que
3’233); les termes pour exprimer les (enti-
pendant mens-fil faudroit leur parler par lignes,
à en fan’sparler le faire-entendre ’: quel-
Édition. que foin qu’on apporte à êtreferréôc

.. , .- enneigé: quelque reputation qu’on’air

r d’âne tel ,ils voustrouventdiiïus: il
ïfaut leur lanier toutà fupple’er; 8: n’é-

crite que pour.,eîix feuls:ils conçoivent .

une pet-iode-par le mot qui la com-l
.meneeÆC par une periodc tout anche;-
rpitre;leur avez-vous lû un feuliendtoir
de l’ouvragc,’c’eil aflèzjls font dans le

fait a: entendent l’ouvrageum tiflii d’é-

ni giries leur feroit une leâure diver-
’ tillante,ôc c’ellune’perte pour cosaque.

cefi’rleeilropié qui les enleve, (oit ra-
re ,i se que peu dîéc’riyainssfen accours

:7 «modem. Les emparaifons tiréeîîdfun

- v w ’ "ï cuve
a



                                                                     

l ou LES MOEURS ne ce Sucre. tu t
fleuve don-t le cours ,qu-oi que rapide,

-cit.égal 84 uniforme, ou d’un embraze- i
mon: qui pouilë par les vents s’épand

au loin dans unelforêt où il confume .
les chênes ô: les pins ,.-ne leur fournif-
feint aucune idée de l’éloquence; mon!

trez-leu-r un feu grégeois-qui les au.
prenne , ou un éclair qui les éblo’üif-

fe 5’ ils vous quittent du ben a: du

beau. . f .’ ’* Quelle prodigieure diilance entre
un bel ouvrage , 8c un ouvrage parfait

V ou regulierzje ne Afçay s’il s’en cil enco-’

te trouvé de vcedernier genre. Il et!
peut-être moins difficile aux raresge-
nies de rencontrer le grand & le fubli-
nie,qn’e d’éviter toutes fortesrde Fautes.

Le Cid n’a eu qu’une voix pour luy à
(a naiflânce ,«qui a été celle de l’admi-

ration; il s’eft vû plus Fort que l’auto: v ’

.JÏÎIÇI.Ô( la politique qui ont tenté vai-
r nementcle le détruire , il a re’üni en fa

faveur. des efprits toujours partagez .
d.’ opinions 8: de fentimens , les grands -

,8: le peuple ; ils s’accordent tous a le
:fgavoir de mentoit-e , 86 à prévenir
, au theatre les Aüeurs qui le reci-
.tent. Le Cid enfineil l’un des plus
beau-x. Poëmes que l’on punie-faire;

Tom. I. * F



                                                                     

Bour-
l’anis,

Delhi":-

â":

ne Les CARACTÈRE-s
8c l’une des meilleures critiques qui
ait été faire fur aucun fujet , cil celle ’

du Cid.
* Quandune leéture vous élevenl’ef-l

" prit ,”& qu’elle vous inf pire des fend-

rnens nobles 8: courageux,ne cherchez
pas une autre reglc pour juger de l’ou-
vrage, il cil: bon, 8c Fait de main d’ou-

svrier. v* Cap): 1- qui s’érige en juge du
, beau’flile , 8c qui croit écrire comme

BouHOLiRs de RABllTIN , reiiile à la.
voix du peuple , 8: dit tout (cul que .
Damir, 1- n’eil pas un boriauteur. Da- Vs
mis cedeà la multitude , dit ingenuë-
ment avec le public que Capys cil un
froid écrivain. p ’ .

* Le devoir du Neuvellifie cil de
dire, il y a un tel. livre qui court,&’ qui
cit imprimé chez Cramoify en tel ca-
nacre , il cil bien relié 8c en beau pa-
pier, il fe vend tant;il doit fçavoir jur-
ques à l’enfeigne du Libraire quiile
debite,fa folie cil d’en vouloir faire la

critique. . . e ’Le fublime du Nouvellifle cit le rab”
fermement creux furia politique.

Le Nouvelliile fe couche le fait
tranquillement fur.unenouvelle qui (a: »



                                                                     

ou [ES Moruns ne ce Sucre. in
corrompt la nuit , 8e qu’il cit obli»
gé d’abandonner le matin à fou ré-

veil.
* Le Philofophe confirme fa vie à

obferver les hominem? il nie les efprits
à en démieller les vices a; le ridicule,s’il

donne quelque tout a res pènfées , c’en:
moins par une vanité d’au.teur,qÎie par

une verite u’il a trouvée,dans tourie
jour neceflaire pour faire l’iiupreflioir
qui doit fervir à (on deflèin.Quelques
Leôteurs croyent neanmoins le payer
avec tri-ure , s’ils dirent magiflralenient
qu’ils ont lû fou livre , 8: qu’il y a de
l’efprir;mais illeur renvoye tous leurs
éloges qu’iln’a pas cherché par fou

travail et par (es veilles : ilporte plus ’
haut-(es projets .8: agit-pour une fin
plus relevéezil demande des hommes un

lus grand de un plus rare fuccez que
es louanges , 8c même que les recom-

peizfes , qui en: de les rendre meil-
CUIS;

* Les fors lifent un livre 8: ne l’en-
I tendent point : les cf me mediocres

croyent l’entendre paràitemenr : les
grands efprits ne l’entendent quelque-
oispas tout entier;iis trouvent obfcur à

A «qui eil’obfcur , comme ils trouvent

- e F ijauz



                                                                     

in, Les CAnAc-rrsnr. s
clair ce qui en clair : les beaux efprits

- veulent trouver obfcur ce qui ne l’en
poinr,& ne pas entendre ce qui cil fort

intelligible. .* Un auteur cherche vainement à le
faire admirer par fou ouvrage.Les rots

- admirent quelquefois, mais ce fout des
fors. Les perfonnes d’efprit ont en eux »
lesbienneuces de toutes les veritez 8c de
tous les Centimens,rien ne leur cil nou-

i veau , ils admirent peu 3: ils approu-

VCnt. -, * le ne Fçay fi l’on pourra iam-ais,
mettre dans des lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrément 8C plus
de flile que l’on en voit dans celles de I
BALZAC 86 de Vorrunrmlles (ont voi-
des de fentimens qui n’ont regné que
depuis leur tems ,6: qui doivent aux Q
femmesieurnaiil’ance : ce fexe va,pl-us
loin que le nôtre dans ce genre d’écri- k

te 3 elles trouvent Tous leur plume des
tours 86 des expieilions qui l’auvent en
nous ne [ont l’effet que d’un long tra-
vail &d’une penible recherche , elles
font heureufes dans le choix des ter-
mes qu’elles placent fi’juile , que tout
connus qu’ils font,ils ont le charme de
la. nouveauté , de feinbleur être faits



                                                                     

ou Les Mesures on en Sirois. la.”
«fèulement pour l’ufage où elles les

mettent y il n’appartient qu’a elles de
- faire lire dans un feul mot tout un fen-

timent , 85 de rendre délicatement une
penfée qui cil dé’licategelles ont un en-

chaînement de difconts inimitable qui
fe fuit naturellement ; 8c qui n’eil lié q
que par le feus. Si les femmes étoient
toûjours correéles , forerois dire que i ’
les Lettres de quelques-unesd’entre-
telles feroient peut-être ce que nous
avons dans nôtre langue de mieux

écrit.

- I * il n’a manqué à Tenues que d’ê-V

ne moins froid : quelle pureté , quelle
exaâitude, quelle politeflë, quelle éle-y
gance,quels cafaéleres l Il n’a manqué

à MOLIERE ,quehd’évirer le jar-gouda:
.1 d’écrire puremeutrquel feu,quelle naï-

veté, quelle fource de la bonne plairait-
x terie,quelle imitation des mœurs,quel-k
.lesimages ,6: quel fleau du ridicule i-
mais quel homme on auroit pû faire

- de ces deux comiques ! .
j "" * j’ay là Murmure 8c THEOPHILE, L

ils du: tous deux connu la nature,avec
cette difference , que le premier d’un
&er plein ô: uniforme montre tout à la

. fait ce qu’elle a de plus beau 8: de’plus

b Ftu



                                                                     

ratât Les Ca’u’racraass
aioble, de plus naïf (Sade plus fimpleüi
en faitla peinture ou l’hiiloire’L’autre r

fans choix,fans exaétitude,d’une plume
libre ô: inégale, tantôt charge fes clef-
criptions,s’appefantit furles détails;il.
fait une anatomiestantôt il feint,il exa-
gere,il palle le vray dans la nature 5 il

en fait le roman. i iil Romano 8c BALZAC ont en cha-
cun dans leur genre airez de bon 8: de
mauvais pour former aprés eux .- de
trés - grands hommes en vers 8: en .

proie. z a i q .* MAROT par fou tour a: par (on
fiile femble avoir écrit depuis Rou-
SARD , il n’y a gueres entre ce premier: .
8c nous [que la diffluence de ququlÏCS

mots. . r i p* Romano 8c les Auteurs fes conc-
.temporaius ont plus.nùLau ftile qu’ils
ne luy ont rervi : ils l’ont retardé dans .
leuhemin de la perfeétion g ils l’Ont ex-

pofé à la manquer pour toûjours 8c à
ny plus revenir. Il cil étonnant que les
ouvrages de Mano-r û ,naturels’ôcii Fa-
ciles n’ayent fçû faire de Ronfard d’ail-

leurs plein de verve 8: d’enthoufiafme
un plus grand Poëte. que Ronfard de
que Marat a 8c au contraire que Bel:

3 .



                                                                     

4 ou LES Mesurant, et Smart. 117
en, Jodelle , de Saint Gelais ayent été
litât fuivis d’un E Ac A N de d’un

M A I. H a R a E , 8: que nôtre langue
à peine corrompue le fait vûë re-

pare’e. . .* MARE: 8: Rameurs font inex«
cufables d’avoir femé l’ordure dans

leurs écrits: tous deux avoient allez de
génie de de naturel pour pouvoir s’en
palierunême à l’égard de ceux qui cher-

chent moins a admirer qu’à rire dans
un Auteur-Rabelais fur tout cil incom-
préhenfible 5 [on livre’eI’tjurrénigme

quoy qu’on veuille dire inexplicable 5
c’ell une chimere, c’eil le vif-age.- d’une

-- belle femme avec des pieds se une
queue" de fer-peut, ou de quelque autre
bête plus diŒorinegc’efl un mouflrueux
avil’ernblagesçd’une’ moralefihéôç inge-

nieufe 8c d’une fale corruptidnzoùîl cit

mauvais , il palle bien loin au delà du
V pire, c’eil le charme de la canaille:où il

cil bon , il va jufques à l’exquis de à
.texcellentdlpeut être le mets des-plus

délicats. , 7 V . vI * Deux Écrivains dansleurs ouvra-
gos ont blâmé MONTAGNE , que je ne
crois. pas auflivbien qu’eux errempt de
toute forte de blâmeiil paroîtque tous

E lilial



                                                                     

12.8 Les CAlA-CLTERES V
deux ne l’ont ellimé en nulle maniera.-

’L’un ne perdoit pas allez pour goûter:

un Auteur qui penfe beaucoup; l’autre-
penie trop fubtiletnent pour s’accom-
moder des enfées ui font naturelles.

* Un (filé graveîi’erieuchrupuleux

va fortloin son llt-AMYOT de Contre.
,TEÀn : lequel lit-on de leurs contem-
porains a BALZAC pour les termes 8c
pour l’expreüîon en moins vient: que

Vouuius ; mais fi ce dernier pour le
tout , pour l’cfprît de pour le naturel

.7 i n’en pas moderne , a: nelreilëmble en
, rien à nos Ecrivains , c’rfl qu’illeur a

été plus facile de le nein et que de
l’imiter,& que le petit nom te de ceux

’ qui courent après luy ,. ne peut l’at-

teindre. ,ild’1"- * Le HM G** cil immediatement
G.’ au deilbus du rien ; il y abien d’autres fi

ouvrages qui luy refl’emblentul y a au-
tant d’invention à s’enrichir par un.
for livre,qu’i-l y ade fertile à l’acheter;

ignorer le goût du peuple”, que de ne
bazarder quelquefois de grandes fa.

C daifes. A ,l t L’on voit bien que l’Opem cillé-

. c banche d’un grand ipeélaclesil en don-
ne l’idée. ’ ..



                                                                     

v’ "l 4 pu IÉSWMOEURSBE c5 91mm. 129 ,,
"je ne fçay pàs comment l’Qprm avec ’ ’l

11m lmufiqule fi patfairevôz une dépepfc i ’l
toute Royialca pû réüfiîr à m’e-nnuycr.

. Il y a des endroits dans l’Opem qui
laiÏlËm en defircr d’autres ,’ il échappe

quelquefois de fouluiterla fin de tout
le fpcé’taclc;c’eü faute de théatre, d’ac-

tion 8: de clipflcs qui ingcrelïënt.
L’Opem jufques à ce jour n’en pas

un Poëmc; ce font des verssni un [pec-
taclc depuis que les machine; ont’dif- 1 I
paru par le bon ménage d’AinpËùn L
6;,de (à race ; c’en un;conck;er;5 0113:”
font des voix foûteflu’ës par J’es infim- ’

mens :c’efl prendre le change a; culti-
ver un mauvais goût que de dire,com-
nie-l’on Fait,quc la machine n’efl: qu’un

amufemem dl’enfans,& uineconvicnt
qu’aux, Mari0un*etltes,el(le augment-cg;
embellit la. fiâionfoûtient dans lèsfpe-
&ateurs cette douce illulîon qui en:
un]; le plaifir du rliéatrc , oùvcllc jette
encore le merveilleux. Il ne Faut point
àeVolsmy de clïarsmy de changemens»

aux Estampes 8: àPeùelopc , ileiifanu ri
aux Opems’, 1k le propre (le césTpŒh- o
des CF: dc’ tenir les efprirs ,, les yeux
6è les oreilles dansota égal ençhâ’mes-

(fient.- 1’ V l *’

N

RE:
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Inc» iLzs CAnAcrznes
EMmt-f’ Ils ont fait le théatre ces empreil

fez, les machines,les ballets,les vers,la
’mqune , tout le fpeé’tacle , jufqu’à la

Salle où s’efl donné le fpcçtacle , j’en-

.Iteus le toit 8: les quatre murs des leurs -
fondemens: qui doute que la chaille fur

d l’eau, l’enchantement de la table , 1- la
de charre merveille * du Labyrinthe ne (bien:
file: la: encore de leur inventionëj’en juge par
chahut. le mouvement qu’ils fe donnent,& au:
’g-c l’air content dont ils s’applaudiflcnt

olla- .(ion ne; fut tout le fucce’s -: fi ye ne me trompe,
kat-MF ô: qu’ils n’ayent contribué en rien à

redonne: Adans le cette fer: fi fuperbe, fi galante,fi Ion -
hl’Yïïn- teins rouanne , 85 où unfeul a fuâî
Ëfianîfi, pour le proiet a: pour la dépenfe : j’ad-

ix. mire deux choies , la tranquillité ô: le-
flegine de celuy qui a tout remué,
comme l’embarras 8c l’aCtion de ceux.

qui n’ont rien fait. * i
**Les connoifiëurs ou ceux qui (a

croyant tels, r: donnent voix delibera-
rive 8: decifive fur les rpeétacles , (à
cantonnent auŒ , 8c (a divifenttn des
partis contraires , dont chacun pouffé
pat-1m tout autre inrerêtque par cela)!-

r du public ou de l’équité. ; admire un,

certain Poëme ou une certaine mufl-
quçaôc ne: route autre.lls attifent éga-

r
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ou IE5 MOEURS in ce Sueur. ræi
Iement par cette chaleur à défendre
leurs préventions,& à la faôtiou oppo-’

v3.8: à leur propre cabalezils découra-
gent par mille contradiâions les Poëtes
ô: les Mu’ficiens , retardent le progrès
des fciences ô: des arts,en leur ôtantvle,

[fruit qu’flspourroient tirer de l’ému-
lation ô: de la liberté qu’auroicnt plu-
fieurs excellens Maîtres de Faire du;
crin dans leur genre,& felon leur genie i
de trés-beaux ouvrages. U

’ * D’où rient que l’on rît fi libre-

ment au théatre , se que l’on a home,
d’y pleurerEEÏÏ-ilamoins dans la nature
de s’attendrir fur le pitoyable que d’é- .

clater fur le ridiculeëEfl-ce l’alteration
des traits qui nous retientëElle cil plus
grande dans un ris immodere’ que dans
la plus amere douleur,& l’on détourne L

fou virage pour rire comme pour plus.
ter en la pref’enCe des Grands , se de
tous iceux que l’on refpeâze: El! ce une
peine-que l’on rem à wlatifl’ei’voir que"

l’on cil tendre , "Br à marquer quelque
foiblelle,fur tout en un fujet faux , 8: ’
dont il femble que l’on fait la duppee.
Mais (ans citer les performes graves ou”
les efprits forts qui trouvent du faible

. clansï’un ris exceflif comme dans les ’

o
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pleurs , 8: qui le les défendent égalai:
ment : qti’attend-onqd’une fcene tragi-;
que 2 qu’ellefafle rire 3 Et d’ailleurs la»,

verire n’y regne-r’elle pas anal vivea
’ meut par (es images que dans lelcorni.

que ?- L’ame’ne va-t’elle pas jufqu’am

Vrai dans l’un 8: l’autre genre avant
, ne de s’émouvoirêefl- elle même fi ai-. *

Fée à contenter-me luy Faut-il. pas encas

rc c vray-femblable a Comme donc ce.
n’efl point une choie bizare d’entendre.-

s’c’lever-de tout un Amphitheatre un
risruuiverfelfur quelque endroit d’une:
Comedie La: que cela fuppofe au con.-.
traire qu’il cil plairai]: 8: tréswnaïve-
ment execu-té:;auflî l’extrême violence:

que chacun: fi: fait à contraindre fes.
larmes , &lemauvais risdont on veut
les couvrir ,, prouvent clairement que-
l’effet naturel du grand tragique feroit:
depleurer tout: franchementâ: de com.
cert au vûë l’un de l’autre, 8: fans au--

ne embarras qü’ed’eflîiyer feslarmes e;

outre qu’après être convenu de s’y

abandonner , onképrouveroit encore;
qu’il y a (cuvent moins lieu de craille
du: de pleurer au thearre , que de s’y:

morfondre; . r .
i I v Reëtmtra’gique- vous fertile;
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ou LES Mordus ne ce Sucre. «un;
cœur des (on commencement vous:
une à: peine dans tout fou progrés la.
liberté de relpirer ce le tems de vous
remettre t ou, s’il vous dormequelque
relâche,c’efl pour vous replonger dans
de nouveaux abîmes .8: dans de nou-
velles allai-mes :- il vous conduit Ha
terreur par la piete’,o.u reeiproquemene
à lapieté par le terrible 5 v0us men:
parles larmes,par lesfanglots,par l’inc
certitude,par l’efperance, par la crain-
te ,. par les lumps-ilesw ,. 8: par l’item-eue.
jufqu’ala ’catallrophe v: ce n’efi donc

pas un tiflll de jolis fenrimens ,.- de dé-
clarations tendres, d’entretiens galans,
deporrrairs agreables », de mots-darce-

. vœux-pu qhelquefiois airez plaifans pour
faire rire , fuivi a la verité d’une der-- ,

* niene (cenev oùles’rnutins n’entendeuo . V 5’39

. , v non , des aaucune raufon,8: où’pour la bienfeance- "même;
il-y. a enfin du. f an g répandu,ôt quelqueflulgairî

» malheureux à qui il’en coûte la vie. gaie-Su!
- * Ccn’efiîpoînt aillez que les mœurs Dm. Cor.

du tiheatre’ne (oient point mauvaifesdl1
- faut encore qu’elles (oient décentes-86’

r bilirtitîtiuesrrîl peut: y’auoiri’un-nidieule:

fi bas 8: G greffier- , ou mêmefi-fade» x
8: fi indiffèrent ,, qu’il n’efleniperq

. misai; Poêted’y faire attention", ni
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poŒble aux fpeélateurs de s’en diverÂ

tir. Le Païl’an ou l’yvrogne Fournit
quelques (certes à un farceur,il n’entre"
qu’à peine dans le vrai comique; com-

1 u

ment pourroihil faire le fond ou l’ac- I
lion principale de la comedie 2 Ces ca-
raéleresxlit oufont naturels : ainfi, par
cette regle on occupera bientôt tout
l’Amphithéatre d’unlaqua-is qui fifle ,7»

d’un malade dans (a garderobe , d’un

homme vvre qui dort ou qui vomit; y
a t-il rien de plus naturel? e’eflrle pro-
pre d’un ei’t’emine’ defe lever tard , de

palier une partie du jour au œillette,
defe voir au miroir, de le parfumer,de
le mettre des mouches,de recevoir des I
billets 8: d’y faire réponfe -:v mettez ce

rôle fur la feene , plus long-tems vous
le ferez durer,un aâe, deux aaes, plus
il feranaturel 8: conforme à: [on ori-
ginalunais plus auffi il fera froid ô: in-

fipide. ’ ’
* Il femme que le romans: la co-

medie pourroient être auflî utiles qu’ils 5
font nuifibles 5 5 l’on y-voiede fi grands»

exemples de confiance,de vertu,de ten-
oit-elles: de définrereflèment , 8: de fi
beaux "8: fi parfaits caraâeres que
quand une jeune-performe jetterrlelà I
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ou LES MOEURS ne ce Sucre. 15;.
l’a vûë’fiirtout ce qui l’entoure , ne

:rouvant’que des fujets indignes 8:
70:: au deilbus de ce qu’elle vient
l’admirerr, je m’étonne qu’ellefoit

:apable pour eux de la moindre foi-
ileile.

* CORNEILLE ne peut être égalé dans

as endroits où il excelle: il a pour lors-
n caraéltref original 8: inimitable a
lais il cil inégal 3 res premieres come- .
ies font lèches . languiflantes , 8: ne
filoient pas cfperer u’il dût enfuitc
ler fi loin 5 comme lies derniers font
u’on s’étonne qu’il air .pû tomber de

haut. Dans quelques-unes de ies.
eilleures pieces il y a des fautes inex-
if ables contre les mœurs 5 un (me de-
-clamateur- qui quête l’action 8: les
it languir 5 des negligences dans les
rs 78: dans l’expreflion qu’on ne peut.

mprendre en un fi grand hommes.
: qu’il y aeu en luy de plus éminent:
(tnl’efprit , qu’il avoit fublime , au.
el il a étéredevable de certains vers;

plus heureux qu’on ait jamais’lil.

leurs ,. de la conduite de (on tlréatre-
’i l a quelquefois bazardée contres
regles des Anciens , 8: enfin-de [est
touâmensicat il lies’cfiæas tOûLOQtë

keq
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afiitjetti au goût des Grecs , 8: a leur
grande (implicite’;il a- aimé au contrai-

re a charger la (bene d’évenemeus
dont il el’r prefque toujours Forti avec
’fuccés : admirable fur tout par l’extrê-

V me variete’ 8:le peu de rapport qui le
trouve pour le deflein , entre un fi
grand nombre de Poëmes qu’il a com-

ôfez. Il femble qu’il y ait plus de ref-

Êemblance dans ceux de RACINE .,A 8:
qui tendeur un peu plus à une même
chofe:mais il cil égal,lbûtcnu,toûjours
le même par tout , (bit pour le deWein
8: la conduite de (es pieces, qui font
judos , regulieres , prifes’ dans le bon ’
feus 8e dans la naturesfoit pour la ver-l’i-
fication qui cil: cor’reâgriche dans l’es
rimes , éleganre , nombreufe , barrirai.
bieufe 5”exa6b imitateur des Anciens-
dont il a fuivi fcrupuleufement la net-
teté 8’: la (implicite de l’aérionà qui le

grand 8: le merveilleux n’ont as mê-
me manqué, ainfi qu’à Corneil e, ni le

touchant ni le, patetique. Quelle plus
r grande te’udrefle que celle qui cit rea
gamine dans tout le Cid , dans Po-
”euéfe 8: dans les limaces? quelle
grandeur noie remarque pOint en Mi:-
e mitige ,eu-l’brus 8: en Bottines: a ces



                                                                     

ï- , Vàtr’rt tu; A r
outres MOEURS ne ce SIÈCLE. 15:7

allions encore favorites des Anciens», «
ne les tragiques aimoient à exciter En:
s tlieatres,8t qu’on nomme la terreur -
ï la piete’.ont été connues de ces deux

ocres : Orelle dans l’Andromaque de
.acine , 8: Pliedre’du même Auteur ,
amine l’Ocdippe 8c les Horaces de
Torneille en (ont la preuve. Si cepeno’
au: il cil permis de Faire cntr’eux
eelque comparail’on , 8: les marquer
un ,8: l’autre par ce qu’ils ont eu de
lus propre,8: par ce quiéclate le plus
rdinairement dans leurs ouvrages :
eut-être qu’on pourroit parlerainfi;
Iorneille mus afiixjettit à (es camelo-
:5 8c à (es idées; Racine r: conforme
.iX nôtres: celuytlà peint les-homi-
ies comme ils devroient être 5- l eluyh!
y les peint tels. qu’ils [ornât 1 ’
lus dans le premier de coque l’or-h A

tire , 8: de ce que l’on doit même
miter ; il y a plus dans le [moud de
:que l’on reconnoît dans les autres ,
u de ce que l’on éprouve dans foy-
iême : l’un élevev, étonne ,maîtrire ,

Mimi: ; l’autre plaît , remu’c’gouche,

anetre : ce’qu’il y a de plus beau , de

lus noble 8: de plus imperieuéx dans
l, raifon cil maniéflpar- le premier a

il,
tâü’Mszy’fi. ’

lJ
ri"! un a! ’Î’Ifinf

Leur:
77”

Nuitv v --- vawoûÔQU-iu’àv’w- i

.’ 31’" r
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, 8: par l’autre ce qu’il-y a de plus flat-

teur 8: de plus délicat dans la paillon:
ce font dans celuy-là des maximes , des
regles , des preceptes, &dans celuyvcy
du goût 8: des fentimens : l’on cil plus
occupé aux pieces de Corneillegl’onefl:
plus ébranlé 8: plus’attendri à celles de

’Racine :’ Corneille en plus moral, Ra-

cine plus naturel t il femble que l’on
imite SOPHOCLE , 8: que l’autre doit

plus a Bourras. v r r.
* Le peuple appelle Bloquence la

facilité que quelques-uns ont de par-
ler feuls 8: long-tetnsJoînte à, l’empor-

tement du gefie, a l’éclat de la voix,&
à la force des poulinonsiLes Pedans ne
l’admettcnt auflî que dans le difcours

oratoire , 8: ne la diflinguent pas de
i l’entaflëment des figures,d’el’ufage des

grands mots , 8: de la rondeur des pe-

riodes. .Il femble que la Logique eli l’art de
convaincre’de quelque verite’; 8: l’Elo-

. quence un don de l’aine , lequel nous
rend maîtres du cœur 8: de l’Efprit
des autres 3 qui fait que nous leur inf-
pirons ou que nous leur perfuadons
tout ce qui nous plaît. V *

L’Eloq’uencç; peut fr trouver dans



                                                                     

ou Les Moeuits DE ce Sucre. r1; 9
entretiens 8: dans tout genre d’é- *

te g elle cil rarement où on la cher-
: , 8:elle cil quelquefois ou on ne la

:rche point. IL’Eloquence cil au fublime ce que

ont cil a (a partie. . ,
Qu’efl-ce que le fublime 2 Il ne pa-
t pas qu’on l’ait definigeflt-ce une fi-

:c niait-il des figures, ou du moins
quelques figures: tout genre d’écri-
reçoit- il le fublime,ou s’il n’y a que

grands [bien qui en (bien: capa- i
s a peut-il briller autre choie dans
pogne-qu’un beau naturel , 8: dans *
lettres familieres comme dans les
verfations qu’une grande délicat-i
è 2 ou plûtôr le naturel 8: le délicat

[outils pas le fuinme des ouvra-
dont ils font la perfeâion ?qu’eû-

que le fublime 3 ou entre le fu-
ne P
,es fynonimes font plufieurs dic-.
IS , ouplufieursphrafesdiflërentes
lignifient une même choie. L’an-
cfe cf! une oppof-ition de deux ve-
z qui (e donnent du jour l’une à
tre. La rmetaphore ou la comparai-’
emprunte d’une choie étrangere
inuits;n fenfible 8: naturelle d’une
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l verité. L’hiperbole exprime au delà de

la verité pour rainant l’efprit à là
mieux connoîtrç. Le fublimesne peint
que la verité,mais en un fitjet noble,il
la peint toute entiere . dans fa caufe8:
dans (on effet ; il en: l’expreflion,ou

l’image la plus digne de cette verite’.

* Les efprits mediocres ne trouvent
point l’unique expreflîon , 8: nient de
fynonimes.Les jeunes gens (ont éblouis
de l’éclat.r de l’antithefe,8: s’en fervent.

Les afin-5:5 ju&e5,5c qui aiment à faire
des images qui foient précifcs,donnent
naturellement dans la comparaifoxi 8:
la metaphore.LeserrîtS vifspleins de
feu , 8: qu’une valle imagination em-
porte hors des regles 8: de la iuilcllë ne
peuvent s’alTouvir de’l’hiperbole. Pour l

le fubiime , il n’y a même entre les
grands geints que les plus élevez qui
en foient capables. ’

* Tout écrivain pour écrire nette-
ment , doit le mettre’a la place de les
Leéteurs,examiner fon propre ouvrage
comme quelque .chol’e qui luy cil nou-
veau,qu’il lit pour la premiere Fois,où
iltn’a 111m6 part, 8: que l’auteur auroit
foûmis à [a critiquas: le perfuaderen-
faire qu’on n’eû- pas entendu feule-
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ou’LEs Moruns ne ce Sucre. X4!
ut acaule. que l’on s’entend foy- ,
me,mais parce qu’on cil en effet iræ

igible.
” L’on n’écrit que pour être enten-

; mais ilpfaut du moins en écrivant
’e entendre de belles chole : l’on

t avoir une «hélion pure 8: nier de
Lues ni (bien: propres , il cil vray ;
is il aut que ces termes (i propres
riment des penfîe’es nobles,vives,fo.

as ,. 8: qui renferment un triés-beau
s 3 c’ell faire de la pureté 8:. de la
rté du difcours un mauvais oflag-e
a doles faire Fervir’à une mariera
de,infrué’tneufe,qui en: fans fel,laiis

lité , fans nouveauté : que (en aux
fleurs de comprendre ailément 8:
s peine des choies frivoles 8: pueri-
, quelquefoisfades 8.: communes,

d’être moins incertains de la pleurée

n Auteur, qu’ennuiez de l’on ou-

lge 2 .Si l’on jette quelque profondeur
is certains écrits ; fi l’on alièéle une

elle de tour,8: quelquefois une trop
inde délicarefle , ce n’ellîque par la

une opinion qu’on a de (es; Lec-

trs. ’ x , , qui...Il L’on a cette incommodité ’ irréf-

v
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’Iuyer dans la lcâure des Livres faits

par des gens de parti 5: fie cabale , je
mm. que l’on n’y voir pas toujours la veri-

te’: les faits y [ont déguifcz,les raifons
reciptoques n’y (ont point rapportée:
dans toute leur force , n-y avec une en-
tiere exactitude ,- 6: Ce qui ufe la plus
grande patience , il Fautlire un grand
nombre de. termes durs à: injurieux
que le difent des hommes gravesd’uu
point de doô’trine, ou d’un ait contefic’

(c font une finet-elle perfounelie.’v Ces
ouvrages ont celant particulier qu’ils
ne inetitent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain teins, ny
le profond oubli où ils tombent , lorr-
que le feuôcla divifion venant à s’é-4

teind i-e , ils deviennent des Almanachs
del’aun-e année. ’

* La gloire ou le merite de certains
hommes cil de bien écrire : 8c de i
quelques autres , c’eft de .n’c’crire Î;

point. - à* L’on écrit regulieeemcnt depuis
vingt années;l’on cit Ici-clave de la con-

firuâfion ; l’on a enrichi lalanguecle-
nouveaux mots , feeoiié le jougdu La-
tin-irrue ’, 8c reduit le flyle à la phrafe ’

, purement «Françoifesl’on a-prefque reg:

x.

4 .
.Î-Edh . A « . A ,7 .. V .-
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ou îles MOEURS DE cr. 512cm. 14A;
un»: le nombre que ,MALHERBE se
LZAC avoient les premiers rencon-
, 8: ne tant d’Auteurs depuis eux
laiflé perdre ; l’on a mis enfin

s le difcours tout l’ordre, 8: toute
etteté dont il cit capable: cela con-
: infenfiblement à y mettre de l’ef-

Il y a des Artifans ou des habiles
t l’efprit el’t aufli vafle que l’art «Sc-

:ience qu’ils profeflënt ;ils luy ren-

t avec avantage par le genie 8c par
lention ce qu’ils tiennent d’elle 86

es principes 5 ils fartent de l’art
r l’ennoblir, s’écartent des regles,fi

; ne les conduifcnt pas au grand 6c
Liblime 5 ils marchent (culs ô: fans
pagine, mais ils vont fort haut 8’:
:trent fort loin , toûjours feurs 8:
irmez par le fuccés des avantages
l’on tire quelquefois de l’irregu- ’

é.Les efprits infles,doux,modcrez,
feulement ne les atteignent pas,nc
dmircnt pas , mais ilstne les com-
nent point , 8c voudroient encOre
15 les imiter ; ils demeurent tran-
es dans l’étendue de leur fphere ,.

iurques à unicertain point qui
les bornes de leur capacité a des.
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leurs lumieres,ils ne vont pas plusloin,
parce qu’ils ne voient rien au delà , ils
ne peuvent au plus qu’être les premiers

A d’une fccbnde blaire-,81 exceller dans le
A médiocre.

* Il a des efprits,-fi je l’oie dire.in-
ferieurs a: fubaltetncs,qui ne femblent
faits, que pourètre le recueil, le regif;
tre,ou le magazin de toutes les prode
étions des autres genies ç ils (ont
giairegtraduéleu rs,compilateurs ,il-s ne
patient point , ils dirent ce que les Au-
teurs ont penfé;& comme le choix des
penfées ,efliinvention,ils-l’ont mauvais,
peu imite, rît qui les détermine plûtôt à

rapporter beaucoup de choies , que
d’excellentescliofes: ils n’ont rien d’o-

riginal &qui (bit à eux ; ils ne (gavent
que’ce qu’ils ont appris , 8C ils n’ap-

prennent que ce que tout le monde .
veut bien ignorer , une feience vaine ,
aride , dénuée d’agrément 8: d’utilité , l

qui ne tombe point dans le court-cria-
tion , qui cil hors de commerce , fem-

v blable à une monnoye qui n’a-point de
cours son cit tout àtla Fois étonné de

leur LeCturc , Se ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs ouvrages.Ce (ont ceux
que Ies’ Grands et le vulgaire confon-

dent
1



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce Sucre. 14;.
entevec les Sçavans , ô: queles [ages
:nvoient au pédanti (11m.. ,
* La critique (cuvent n’en: pas une

zieute, c’eft un métier , il faut plus de
luté que d’efprit , plus de travail que"
e capacité I, plus d’habitude que de
enie3ii elle vient d’un homme qui ait
tains de difcernement que de lecture .
: qu’elle s’exerce fur de certains 6h31

irres; elle corrompt à: les LeCteurs ce

Écrivain. i
* Je confeille à un Auteur né co-

ifle,8t quia l’extrême modeilie de tra-
aillet d’aprésquelqu’unfie ne le choi-

r pour exemplaires que ces fortes
’ouvrages où il entre de l’eËrrit , de

imagination,ou même defil’ rudition:
il n’atteint: I pas [ce originaux , du
teins il en approche 8c il le fait lire.il
oit au contraire éviter comme un
ciieil de vouloir imiter ceux qui écri-
ent par humeur,que le cœur fait ar-
:r,à qui il infpire les termes 8c les gu-
es , se qui-tirent , pour aiufi dire , de
:ursentraichs tout ce qu’ils expriment
dt le papier:dan gereux modeles St tout t
ropres à faire tomber dans le Frîoid ,
ms le bas , a: dans le ridicule ceux
Luis’ingercntfldelcs Cuivre : cruelle .

I003. le . t h ’

A ohm.
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je rirois d’un homme qui voudroit le;
fieufementparlcr mon ton de voix,ou’
me reflembler de vifag’e. l ’
* Un homme né Chrétien 8: Fran-ï
çois le trouve contraint dans la fatyre,
les grands fujets luy (ont défendus , il
les entame quelquefois , 8: le détourne
enfaîte fur de petites chofes qu’il rele-
ve par la beauté de fou genie 8c de fon-

* Il. faut éviter le (file vain 8c pueri-
l le de peur’de reflèmbler à Darillar 8:

Il vânl’ Handhprg’: j- l’on peut au contraire en

Main une [une d’écrits hazzrder de certaiâ
Murs. "n’es expiteiiions’, ufer de tétines mur:

pofez 8c qui peignent; vivement ; a;
» plaindre ceux "qui ne I rentent pas le

plaifir qu’il ya à s’en Tervir ou a 1651

t entendre. ’ » ’ r
* Celuy qui n’a égard en écrivant

, p u’au I eût de fon fiécle , fouge plus à:
Piper orme qu’à fcs écrits: il faut toûÎ-

i tv jours tendroit la perfection , 8c alors
1 cette juilice qui nous cil quelquefois

i refufe’e par nos contemporains, la paf-
terite’ i’çait nous la rendre.

i’ ’* Il-ne faut point mettre un ridicule
ou il n’y: en a point , c’ei’t fe gâter le

goût! c’en corrompre fou jugement 86

.5, ’(x
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elui des autres;mais le ridicule quid;
.uelque-part , il faut l’y voit, l’en tirer
vecgrace, ce d’une manier: quiplaife

c qui inflruife; 4 I
* Hormona ou panneaux l’a- dit

.vant vous, jele croy fur vôtre parole;
naisje l’ay dit commevmienme puis je
aas penfer après eux une choie tvraye,
k que.d-’autrcsencore penferoutlaprés

noy? - ’ ’ r v t
terrirattaûrre
Un Menin; sansonnet;

4

Ui peut avec les. plus rares taleras
8: le plus excellent merite n’être

pas convaincu de (on inutilité; quand
il coufidere qu’il laifl’cten mourant, un

mondequine’fe fent pas de fa perte, 8:
ou tant de gens r: trouvent pour le

remplacer a . ’* De bien des gens il n’y aque le
nom qui valoquelgne choie ç». quand
vous les voyez de ort prés,c’eil moins

que rien s de loin ils impofentu
*. Tour perfuadé que je fuis (que.

ceux que l’onlchoifit pourrie diffère 15
remplois , chacun felon fonvgenierôt g ,

. : G il i
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’ I profeflion font bien , je me bazarde de

dire qu’il fe peut faire qu’il y ait au
monde plufieurs perfonnes’connu’e’s ou

inconnuës,que l’on n’employe pas,qui
feroient trés-biensôc je fuis induit à ce
[uniment par lemerveilleux fuccés de
certaines gens que le hazatd feul a
placez, 8e de qui iniques alors on n’a-
voir pas attendu de fort grandes cho-

res. V ’ - .-Combien d’hommesadmirables , 8c
qui avoient de nés-beaux genies , fait
morts fans qu’on en aitparléàCombien
vivent encore dont on ne parle, point;
ô: deuton ne parlera jamais?
V * Quelle horrible peine a un homme
qui cil fans prôneursôc fans cabale,qui
n’en: en a .é dans aucun corps , mais

. qui cit casât qui n’a que beaucoup de
merit’e pour toute recommandation ,
4le e faire jour à travers l’obfcurité où

il fe trouve,.& de venir au niveau d’u

’ fat qui cil en credit. ,p ’
* Perfonne prefque ne s’avife de lui-

. du ,rnerite d’un autre. i
Les hommes font trop occupez d’eux

mêmes pour avoir le loliîr de penetrer
î V. ou de difcerner les autres : de la vient

gainage un grand merite 8c une plus 1
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grande modems l’on peut être long-
teins ignoré. i I l
. * Le genie 8c les grands talcns man-
quent l’auvent ,. quelquefois aufii les .1
l cules occafionsuels peuvent être louez
de ce qu’ils ont fait, 8c tels échec qu’ils

auroient fait. " . IÎ * Il cil: moins rare de trouver de l’ef-

prit que des gens qui le fervent dualeur; ,
au qui faillent valoit-icelui des autres,&
le mettent à quelque ufage.’ .

* Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

a! de ces derniers plastie mauvais que
d’excellens , que paniez-vous de celuy
qui veut feier avec un rabot , ô: qui
prend fa fcie pour ’rabotter 9 .

* » Il n’y a’point au monde un fi peu

nible - métier que’celui de le faire un’

grand nomyla vie s’acheve que l’on a a

ine ébauché (on ouvrage. --
* ne faire d’Egejippè quidernande i

un employele mettra-t’on dans les Fi-
nances , ou dans les Troupes ë cela cil
indiffèrent, &lil faut que ce fait l’inte-l
ré: [cul qui en décide, ; car il en auiIi

h capable deimanier de l’argent ,’ ou de

lâreilèr des comptes , que de porter les Ï
armes : il cil propre à tout , difent

fesamis , ce quifignifilc toujours qu’il

. - , ç, in
à .
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s n’a pas plus de talcntpour une choie

que pour une autre,ou en d’autres ter-
”:fies qu’il’n’efi: propre a rien. Ainfi la

’ , pplûpart’des hommes occupez d’eux
[culs dans leur jeunefl’e,corrompus par
la patelle ou par le plaifir , croyent

1 fatifleinent dans un âge plus avancé
qu’il leur fuflit d’être-inutiles Ou’dans

d l’iiidigenceèafinque la Republique fait
"Engagée à l’es placer ou les fecourir,
8e ils profitent rarement de cette leçon
très-importante I: que les ’hommes’de-

tiroient employer- les premieres années
de leurvie à devenir tels par leurs étu-
des et par leur travail ,que la Republi-
que elle-même eût befoin dolent in?
duflrie St de leurs lutnieresçqu’ils fui1 i
fent comme tine piece treceWaire a tout
fou édifice: a: qu’elle le trouvât portée

par fes propres .avantagesa faire leur
4 fortune ou à l’embellir. r ’

Nous devons travailler ânons rem;
6re trésdigues de quelque employ; le
telle ne nous regarde point , c’en: l’af-

faire des’autres. - ’ ’ t
r ’ *v Se faire-valoir par des choies qu I

l aie-dépendent point des autres,mais de
’ ’" ifoy feu], ou renoncer à le faire valoir:

immutable à: d’une relieur-ce
I: *» î: . ’ 4

I l L
1
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l infinie dans la pratique , utile aux foi-
. bics , aux vertueux, a ceux qui ont de

l’efprit ,t qu’elle rend maîtres de leur

fortune ou de leur repos 5 pernicieufe
pour les Grands , qui diminueroit leur
Cour, ou plûtôt le nombre de leurs ef-
çlaves, qui feroit tomber leurvtnorgue
avec une partie de leur autorité , «Selles
rechutoit. prefque à leurs entremets se
à leurs équipages; qui les priveroit du
plail-ir qu’ils fentent à le faire prier,
peller, folliciter,a attendre’ou a refit;
fana promettre 8e à ne pas ’donner’;qui’,

les traverferoit dans le goût qu’ilsont
quelquefois a mettre les fors en «les;
à aneantir le mente quand il leur arri- .
ve de le difcerner; qui banniroit des

. Cours les brigues, les cabales,les mau-
vais cilices , la bardelle ,la flatterie ,’ la
fourberie squi feroit.d’uue Courorau.

V geufe,plcine de mouvemens 8e d’intri-

gues , comme une pièce comique ou
même tragique , dont les (ages ne fe-
roient quelles fpeâfateurs ; qui remet-

, croit de la dignité dans les duite-rentes
conditions des hommes,8t de la féréui-
te fur leur: viragestqui étendroit leur
liberté; qui réveilleroit en eux’avecles

miens naturels l’habitude du travail à:

G, iiijn
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.’ de l’exercice 3 qui les exciteroit à l’ê-

mulation , au defir de la gloire , a l’a-
mour de la vertu,qui au lieu de Cour-
.tifans vils, inquiets, inutiles , fauverie
onereux a la Republique, on feroit ou;
de [ages œconognes,ou d’excellens pe-

- ses de famille,ou des Juges integres,ou ’
de grands Capitaines ou des Orateurs
ou des Philofophessôc quine. leur atti-
reroitlàtOus nul autre inconvenient ,
que celuy peut-être de laitier a. leur:
heritiers moins de tréfors que de bons

. exemples. , ’, .* Il faut en France beaucoup de fera ;
meté , 8c une grande étend’u’e’d’ef prit

pour le pallier des, charges. et des en»
plois , 6c confentir ainfi à demeurer
chez foy, a: a nerien faire °, performe -
prefque n’a allez de merite our joliet

a. ce rôle avec dignité , ny. a rez de fond
pour’remplir le vuide du teins, fans ce
que le vulgaire appelle desaffaires z il
nemanque cependant à l’oifivete’ du
fage qu’un Ameill-eurnom: 86 que media
ter, parler. lire,& être tranquille s’ap-

pellât travailler. l ’ w
’ t Un homme de merite,& qui cil en

place q, u’eft jamais incommode par fa
imité a s’étendit moins du poile.

r



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce Sirène. 1;";
qu’il occupe,qu’il n’ell humilié par un

plus grandqu’il ne remplit pas,& dont
il fe croit dignezplus capable d’inquié-

tude que de fierté , Ou de mé ris
par les autres , il nepenfe qu’a oy- a
même. - ’
’ * llcoûte à un homme de merite de

faire aiIiduëment fa Cour , mais par
une raifon bien oppofé’e à celle que

l’on pourroit croire: il n’efi oint tel
fans une grande inodell’ie,qui l’éloigne

de penfer’qu’il fafle le moindreplailir
aux Princes, s’il fe trouve fur leur af- -
f age,fe polie devant leurs yeux, et ut

V montre fou vifage 3 il eft plus proche
i de fe perfuader qu’il les im ortune,&

ila befoin de toutes les rai ons tirées
de l’ufage a: de fou devoir pour fc re-
fondre) feemontrer.Celuy aucontraiy
re qui a bonne opinion de foy ,, ô: que
le vulgaire appelle un glorieux ’,’ a du

ût à fe faire voir ,. ô: il fait fa Cour
avec d’autant plus de confiance , qu’il

cil? incapable de s’imaginer que les
Grands dont il cil vû peufent autre-
ment de fa perfOnne , qu’il fait luy.-

même. r I ï’ Un honnête homme fe raye-par .
. (firmans de l’application qu’ilïa à [bru

l- j «de x. i’ G, gÆ
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devoir par le plaifir qu’il fent ale faî-
te, 8c fe définterelfe fur les éloges, l’ef-

1time 8c la recourioill’auce qui luy man-

quent quel uefois. l A .
* Si j’allais faire une comparaifon

entre deux conditions tout-à-fait iné-
lgales",je dirois,,qu’un homme de cœur
peule à remplir fes devoirs , à peu prés

w comme le couvreur fouge à couvrir ,-.
«ni l’un ni .-l’aurre ne cherchent à expo-

* fer leur vie», ny ne font détournez par
v le peril,la mort pour eux en: un incon-

. veulent dansle métier ,8: jamais un
obllacle î le premier anal n’ell guerres
plus vain d’avoir parû à la tranchée,
emporté un ouvrage , ou. forcé» un re-

tranchement. , que. .eeluy-cy d’avoir
montéfur de haut combles , ou fur la
pointe d’un clocher» : vils ne font tout
deux appliquez qu’a bien faire, 3 pens-

dant. que le fanfaron travaille a ce
ne l’un dife de luy qu’il a bien

it. . ’ s* La modem: clic au merite ce que
les ombres-font «aux figures dans un
tableaux": luy donne dc’la force 8c du

relief. W . » -Un exterieur fimple gel-l l’habit des
.Mmmes vulgaires a il. allumé-petit

. a
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. » eux &furleurvpnefure : mais c’ell une
parure pout’eelux qui; ont rempli leur ’
vie de grandes mêlions z je lesscompare
à une beauté neglîgée mais plus pi-

quante. ’ » s .e 1* Certains hommeseontens d’eu x-
mêmeswle quelques laâtionsou de quel-
que ouvrage qui ne leur ’a pas mal
reüŒ, a: ayant oüy dire que]: moder
tic fied- bien aux grands hommes ,.
.ofent être modefies , contre Pour les
Qmplesôc les naturels s-femblables à
ces eus d’une taille mediocre qui a:
hiémaux portes de peut de fe-heur-

ter. .- p s 1 ’ 4, s* Vôtre fils ellbé ue , nelefaires * Mr. D:
pas monter fur la même 5l vôtre fille 2:23;
efl: néespourl le monde", ne l’enfermez General.
pas parmi lesVellales :’ l’aura: 1- vôtre Èxà’n:

affranchi cil faible a: timide , ne dure-Ivana:
w rez pas , retirez-le des legions-ôc de la
.m’alice : je veux l’avanccrldites-vous";
comblez-le de biens , l’archargez. le de
5m65 , de tîtresôz de pofleflionns , fer-
mez. Vous duvïtemsmoussvivons dans un, ’
flécha où elles luy Parent plus-d’hon-
neur que la vertu 3 il m’en coûteroîf
HOP , ajoûtez-vqussparlczgvous ferieu- ÏÆSW
jeun: , lCmÆmlîn 1- fongez-vous que gens 13.,
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c’eft une goutte d’eau que vous puifiéi

du Tibre pour enrichir Xautus que
,vous aimez , 8: pour prevenir les hon-u
teufes fuites d’un engagement où il

n’eÇl pas propre... -
’ .*. Il ne faut regarder dans res amis
que la feule vertu qui nous attache à
aux, fans aucun examen de leur bonne
ou de leur mauvaife (bitume, sa quanct
on le (en: capable de les fuiv-re dans

i leur’difgracejl faut les’cultiverbatdio

ment a: avec confiance jufques dans.
leur plus grande profperitéï v

* S’il en: ordinaire dfêrre vivement
touché des chofes rares , pourquoy le

, femmes nous G peu dela vertu? u
* S’il cit heureux difavoirzdei-lanailï

(anet: , il ne l’efilpas moinsld’êrre tel;
I qu’on. nevsg’informe Plus. fis vous en.

ave»; i l - il* Illapparoît dêjtems en rem-fur la
V face de la terre-des hémines rares ,- ex-

quis,qui brillehrparrleu: vertu,8edontei .
I ’lesqualitez éminentes iettent- un éclat

’ îprodigieux’ ,. feuiblableszà ces étoiles.

extraordinairesxdom onignere lesvlcau-
fies , A se dom on fçaizencore moins ce

l Qu’ellesdeyîepneut: après avoireclîfpa-L

. . l’œil:ribla!Lfiyayeulâvnatdâfcemlansfilfis

laminoient (culs tout: leur-face;
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* Le bonefprit nous découvre nô»-

tre devoir,nôtrc engagement à le faire; a
8: s’il y a du peril,avec peril :. il infime.-
le Courage ,ouil y» fuppléea fi

* Quand on excelle dans [on art, ôt
qu’on luy donne toute la perfeâion
dont- il-efl: capableJ’on-en fort en quel-
que mauiere, 84 l’on s’égale ace qu’ily; A

v’ a de plus noble a; de plus relevé. «zut ginguets.

cil unPeintre. C** la-un-Muficien , a: image,
vlÎAuteur»de Pyrame tell un Poëtetmais «radon,

-MicN-Ann eû MIGNARn s LuLLY cil -
IL u I. L Y 5 a; CORNEILLE cit Coa-

.NEILLE. * V * yI ’» t * Un home libre,& qui n’a Point
de femme,s’il a quelque cfprit peut.s’é-- s

lever au demis delaafnrtunel, fe mêler
dans lemonde ,7 aller. de pair avec les.
plus honnêtes gens:cela.efl moinslfaei- ’
le à celuy qui et! engagé; il femble ut
le mariage met-toutzle monde dans cm .

i ordre. L ’ ’- VfiAprés le meriteperfénnelj, il’fiiuec I x
vlîavoiier , ce font-les éminentes digni- A
vtez dôt les grands titresdontles hom- e pas»
mes tirent plusede diflinôtion 8: plus fg; v

V d’éçlàtg: 8c qui ne (gai: être; unEnASMîE Rhum,

doit penfer-a être Évêque; Quelques--
uns. gaur ’ÉIClIdtç leu; aminé; en:

l1

7 Ie r l. ’ * t 0
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":158 ;L E s Canter-mes
tailèntfur leurs perfonnes des Pairies;

r des Coliers d’Ordre , des Primaties,lla
a . Pourpre , 8c ils aurqient-befoin d’une
’ i Le Tiare : mais uel be -oin a Tr in! r

fêté?! d’être Cardinal? - 1.
mus. .i 7* L’or éclate dites-nous, fur les liai
f Milord bits de Philemon s 1- il éclatede même:
3mm chez les Marchands : il ell’habillé des

p plus bellesétoffes ; le femelles moins
toutesdéployées dans les boutiques &-
à la pieee? mais la" broderie 8c: les orne;
"mens y ajoûrent encore lit-magnificen-
.casjeloiie doue le travail’de l’ouvrier-t
fi en lui demande quelle heure îlien; il
tire une montre qui cil un °chefïd’œu-

jauni, vre5la garde de fou épée album rouir; f
il a au doigt un gros diamant qu’il Paris
’brililer-auxyeuxfl qui cil: *parfait,il ne
luy manqué rancune. de ces cuticule;

, bagatelles que l’on porte fur royau-
V4tantpourla-vanité que pour’l’ufage ,7

8:1 il ne le plaint non plus toute lotira.
’ de parure qu’un jeune homme quia;
A encuféune riche vieille. Vous mimi; a

l pirez enfin de la curiofité 5 il fane voit)
du moins des chtifes».fi précieufes 7mn

Î aloya- moy ïcetv habit: 65- cesbijoug de
- nPh-ilemon , je vans..-quitte dela Par»

7

a
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Tu te trompes, Philemon, fi avec ce

Camille brillant, ce grand nombre de
co ains qui te fuivent -, 8c ces fix bêtes
qui te traînent], tu peules que l’on t’en

efiime, davantage; l’on écarte tout ce:
’ attirail quit’efl: étranger -, pour pe-

Ëetrer iniques à toy , qui n’es qu’un

at. - . v - * -A v . Ce n’elt’ pas qu’il Faut quelquelbis

pardonner a celuy qui avec un grand
cortege , un habiït’richeôc’un magnifi.

fine equiyagex s’enacroit’. plus de mail: c

. me: 8c plus diefprit: il lie’cela dans le. I
l contenance sa dans les yeux de ceux

qui luy parlent. - ’g - * Un homme-51a Cour,& (cuvent "à
la Ville -, qui a un long manteau-de
.foye ou de drap. de Hollande, une Cein-
turc large &vplarée haut fur l’efiomac;

lefoulier de maroquin ,, lacaloue de
.même,-d,’un beau grain, un collet bien
fait à: bienempefé ,- les cheveux aran-

z 8: le teint vermeil , qui a-vec cela
exfouvient de quelques diflzinôtiom.

metaphyliîques , explique «que c’en:
que la lumiere de gloire , 8er (gai: pré»

scife’mînt comment l’on Voir Dieu 3; celas

flippe le un Doaeur. 1* Une? rfonne fuît";
humble ,qui elbeufs-indic damât: cabià film”

,9in
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net , qui amedité , cherché, confulte”;
confronçt’dû ou écrit pendant toute fa;

. vie , eŒ un homme doélse. »
v i * Chez nous le folda-t’eil: brave ,8:
l’homme de robe cil: fçavant 5 nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-

- mainsl’homme de robe étoit brave, 8C
le foldat étoit (cavantgun Romain étoit

’ tout enfemble a; lefoldat 8c l’homme

de robe. ’ I -» .* Il femble que le Heros el’c d’un (En! ’

métier,qui elbceluy de la.guerre,8c que
le grand homme efi de tous les métiers,

ourle la robe, ou del’c’pe’e’, ou du calai:

net,ou dola cour:l’un 86 l’aurremis cn-

, femme ne pefentv pas un homme de-

bien. fi r* Dans la-guerre la diffintïèion entre
v le fieras 8: le grand Homme cil délie

acare ;- routesles vertus militaires Font
l’un 8a l’autre:ilfembleneanmoinsque

le premier fait jeune , entreprenant,
d’une haute valeur, fermedans lespe- ’

v»rils-,intrepide-,que l’autre excelle par un

grand feus, par une valle prévoyance ,.
par une haute capacité ô: par une Ion.
glle experience: peut-être qu’ArsxANa-
navreroit qu’un Heros,ôc- que C2545;

éteignis grand lignine, ’ .

J



                                                                     

’ ou mas Moruns ne ce Sucre. 161 a
,* Âmüt 1- e’toit né ce que les Plasz-j’

. rands hommes ne deviennent qu’à "à;
force de regles , de maintien-8: d’é- .. e "
ierciee,il n’a eu dans les premieres an-
nées qu’à;remplir des talensqui étoient
naturelsfic qu’à le livrer (on geniefil i
a,fait,ila agi avant que de fçavoir, ou
plûrôr il a fçû ce qu’il n’evoieiamais

appris, diraysje queles jeux de (on en- ’ f
efanee ont été plufieurs viôtoires a. une
vie accompagnée d’un excrême bon:-

ïheurjointànune Ion iieexperience fe-
roitilluilre ar les Écoles aillions qu’il
avoir’achevees dés n jeuneflè : routes

les occafions de vaincre qui fe [ont de:
ois ofiërtes,il les a emballées, 8c cel-

les qui mâtoient pas , fa vertu 8c fora
"étoilais ont fait naître. ; admirable l f
même 8: par les choies qu’il a faires,8c ’
par celles qu’il auroit pû faire.*0n l’a

regardé comme un homme incapable v
de oeder a l’ennemi -, de plier’fous le

’nombreou fous des obilac es -, comme
une ame du premier ordre , pleine de.
redoutas à: de lamines , qui voyOât n
encore où. perfonne- ne voyoityplus; ’ -
comme celuy qui ale tête des legiohs
étoit pour elles un prefage de la viélzoi-

’ re,ôçqui valoit juil plufieurs legiüs 391i

v



                                                                     

l de: Les CA-RAc-rrnss ii étoit grand dans la profperité , plus
grand quand la fortune luy a été con-
traire z la’levée d’un-fié e, une retraite

l’oxyfplus annobli que es triomphes;
. l’on pne met qu’apre’s les» batailles ga-

gnées S: les villesprifes;quiéçoir rem:
pli de gloire 8c de inodellie ’, on luy a
entendu dire , gefiqois , avec la même,

j ’ grace qii’ildifoit ,Nou: [minimums
* homme dévoilé àl’Etar,à la famille,au

chef de fa famillegfincere pour Dieu ée
pour les hommes , autanrgadmirateur
du [merite que, s’il.luy eût été moins

propre 8c moins familier; un homme
.avray -, [impie , magnanime , à qui-il
n’a manqué que des moindr’ès ver.-

mus. . .1 p ’’îpllîpgîæ. *Les enfans des Dieux, tpour ainfl

"d’un . . v iun a, ,dxre,i"e tirent desregles de la nature,&
Émis: i «en (Ont comme l’exception.lls n’atten-

dent 7prefque rien du tems 8è des an-
inées.Le mer-ire chez eux devancel’âge.

r-rlls naiilènr inflruits , 85 ils Font plûtôf

"des hommes parfaits que le commun
des hommes ne fort de l’enfance.

. * Les vûës courtes , je veux dire les
, ïerrits bornez 86 relier-rez dans leur

petite fp’here , nepeuvent comprendre
«Je. cette univerfite’ de talensquc l’on



                                                                     

ou res Moruns DE ce Sirène. r6;
Grelin: ue quelquefois dans "un même
fujetzou ils voyent l’agreable,ils en ex-
cluent le folide ; où croyent découvrir
les graces du corps, l’agilite’Ja faitpleÇ-

Raladexterite’fils ne veulent plus y ad-
mettre’les dons de l’amer, la profon-
deur , la reflexion, la flagelle : ils ôtent
de l’hiiloirc de S o c n A I a qu’il ait

--danfé; a i * v, 1 r-
l * Il n’y»: gueres d’huinme fiaccom-
pli de fi ne’ceIT aire aux liens ,’qtt’il n’ait

derquoi le faire moins regretter. -’ ’î- in

. i * Un homme d’efprit 6C (Rencards:
rere iimple”&"droit peut tourmaline
quelque piége,il ne peule pas que per-
forme veuille luy en dreiTer, 8:le choi-
[fi r pour être f a duppe 3 cette confiance
Je reud’moîns précautionné ,8: les mau-

vais plaifans l’entament par cet en-
.-*’droit. Il n’y a qu’à perdre pâtir ceux

qui en viendront à une feCoude char-
ge ; il n’efl trompé qu’une fois.

I’e’viteray avec foin d’olïenfer per-

gfonneJî je fuis équitable;mais Cu: toue
tes. choies! un homme d’efprit , a :6

j’aime le moins du monde mes-inte-

’rêts.» * ’ a
*l Il n’y a rien de firdëlic’ , defi Em-

ple &de fiimperceptible , où il n’entre

A La. .2 . au v mis-manne J
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1’64 Le; CARAC’TEKES’ a,
des manierès qui nous décelent.Un (ou

t Any n’entre ,Iny ne fort, ny ne s’allier! ,
.. ny ne le leve , ni ne fe tait , ni n’en:
"fur fes jambes, comme un homme

. , ’ d’elpritL i ’ , ’* ’
fL’Àbhê I * Je cannois Mopfe-l- d’une vifit’e l
33":!" qu’il m’a renduë fans me connoître: il

j à prie des ensqu’il ne commît point de
es men’â chez d’autres dont il n’eft

i ’ pas connr: il écrit ’ades femmes qu’il
p I cannoit dèxvûë : il s’infinuÎe’ dansun

cercle deflpernnes refpeéïablesfit qui
ne (cavent quêhil eil 3 8c là fans attenf
dre qu’onl’interroge , ni fans remit
qu’il interromptàil parle, 8: [cuvent ,

l 8: ridiculement; il entre uneautrefoi’s
dans une ailémble’e 1, fc place’où il il:

trouve , fansinulle attention aux au.
tres, ni à foy-inêtne;on l’ôte d’une pla-
cedeilzine’e à un Miniftre ,. il s’a-ilîed’ à

celle du Duc de Pair 5 il ell: là précifé-

ment celuy dont la multitude rit , 55
- - qui (en! cil grave. de ne rit point:

, ” clrailèz un chien du fauteuil du Roy,
ilgrimpeàla chaire du Predicateur:

regarde le monde indifl’eremmeni:
crans’embarras , Paris pudeur sil n’a
pas non plus que le fat de ’quoy :rou-

.0833,» v ’ l i



                                                                     

sou Les MOEURS ne en SIÈCLE. 16;
* Cal]? 1- eil d’un rangmediocre , i une.

mais des Grands le fouffrent -, il n’eil Ïiltâîi

pas (pavant , il a relation avec des fça- hac"
vans ; il a peu de merite , mais il con- à,” à?
noir des eus quien ont beaucoup 5 il voyé à,"
n’ell pasfiabile , mais il a une langue [flamme

qui peut fervir de truchement , 6c des
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à
un autre : c’cil: un homme ne’ pour les
allées 8c venues, pour écouter des pro-
ipofitions 8c les rapporter pour en faire
d’office , pour aller plus loin que fa
commiflion 8c en être defavoiié , ou;
teconcilier des gens qui le quere lent
à leur premiere entrevûë , pour réü r

dans une affaire à: en manquer mille ,
’ prun- fi: donner toute la gloire de la

reiillite , de pour détourner fur leshau-
tres la haine d’un mauvais fuccés :,il
Ïçait les bruitsjcommuns ,»les Î "lo-
riettes-de la ville .; il ne fait rien’ ,I il

,2... un: Il 4’ A lm

4,421 i vdit ouil écoute ce que les autres font ,
il cil nouvellifle 5 il’fçait même le fe-

cret des familles , il entre dans de
plus hauts myileres , il vous dit pour- «a
quoy celuy-cy cil exilé ,5: pourquoy
on rappelle cet homme ; il connaît le
fond 8; les califes de la brouillerie des
deux freres ,. 8c de la rupture’ des à

y fi * 7’ [:51
l



                                                                     

s"... w- a!» ,Î tu.

le? L’E-S-CARACTEREË i.
i deux Minillres : n’a-t’il pas prédit aux

premiers les trilles luitesde leur me;
(intelligencezn’a-t’il pas dit de ceux-cy

.A que leur union ne feroit pas longue a
z n’etoit-il s pre’lent àde certaines paa

yoles qui tirent dites-,2 n’entra-t’il pas
dans une elpece de negotiati’onîle vou-

s lut-on croire2fut-il écouté a à qui pars
t V lez-vous de ces choles?qui a eu plus de

l par: que Celfeà toutes cesin’trigues de
r ,Courêôc li cela n’étoit ainliys’il ne l’a-i-

voit du moins ou revé ou imaginé «,
fougeroit-il à vous le faire croire a
auroit - il l’air important de mylle-
rieux d’un homme revenu d’une Am-

. ballade a . ’ 4 -tu Mr A * Menippe f-eft l’oifeau paré de di.’

vers plumages qui ne [ont pas à luy; il
’ ne parle pas, il ne l’eut pas,il repete des

fentiuiens’ 84 des difcoursfe fer: même
linaturellement de l’efprit des autres,
qu’il y ell: le premier trompé ,* 8: qu’il

croit louvent dire fou goût ou expli-
quer la penlËe,lorfqu’il n’ellque l’écho

de quelqu’un qu’il vient de qu’tter:

o’ell: un homme qui ell de , mile un
quart d’heure de fuite , qui le moment
d’après baille, dégenere,’perd le peu de

- lullre qu’un peu de’memoire-luy don-



                                                                     

qou LES MOEURS ne ce SIECLE. 167
ioit; 8c montre la cordegluy (cul igues
se combien il cil au dolions du lubli«
ne 8c de l’heroïque ; 8c incapable de
Îçavoir jufqu’où l’on peut avoir de
.’efprit,il croit na’ivoment que ce qu’il

en*a-, eût-tout ce que les hommes en
Îçauroient avoir ; aulfi a-t’il l’air a: le

maintienïedç celui qui n’a-rien adelirer

fur ce chapitre,& qui ne porte envie à
perlonne: il le parle. louvent à foy-mè-
me , 8: il ne s’en cache pas , ceux qui
palTent le voient , 35: qu’il fetiible toû- a

iours, prendre. un parti ,- ou décider
qu’une telle choie ell fans replique -: fi i
vous le faluez quelquefois , c’el’t le jeta-

ter dans l’embarras de fçavoir s’il doit
rendre le falot ou’non,& pendant qu’il
délibere,vous êtes déja hors de portée:
favanité l’a fait honnête homme , l’a
mis au deWusdeltii.1nêine , l’a fait’de-
venir ce qu’il n’e’toit paszl’on juge en le

voyant qu’il n’ell: occupé que de la per-

forme u’il fçait que tout lui lied bien,
8: opina parure ell all’ortie;qu’il croit

que tous les yeux (ont ouverts fur lui,
ôt que les hommes le relayent pour le.

contempler. L. I I ’
I "* Celui qui logé chez Îoy dans un
Palais avec deux appartemens pour la

0*. .1



                                                                     

3153 - Les Canacrrnrs’
deux raiforts, vient coucher au Louvre
dans un entrefol n’en ufe pas ainli par
anodellie.Cet autre qui pour conferver
une taille fine s’abllient du vin , 8c ne
fait qu’un (cul repasm’ell: li fobre , ni
temperant : 8: d’un troilîéme qui im-
portuné d’un ami pauvre , luy donne
enfin quelque lècotirs , l’on dit qu’il

achete fou repos.& nullement qu’il ell:
liberal. Le motif feul fait le merite des
mâtions des hommes, 8c le delinterelfec
ment anBt la perfection.

* La faulTe grandeur cil: farouche 8:
sinacceliîblegcomme elle Feu: [on faible
elle le cache ,ou du moins ne le mon-

’ ne pas de front , 8c ne le fait voir
qu’aurant qu’il faut pour impofer 8c
ne paraître point-ce qu’el’leiellqe veux

dire une vraye petitelle. La veritable
grandeur en libre,douce,ïamiliere,po-
pulairegelle le lailTe toucher 8c manier,
elle ne perd rienà être vûë de prês,plus
son la connaît,plus on l’admire 3 elle le
courbeparbonré vers les inferieu’rs,ôc

revient fans ellbrt dans (on naturel ;
elle s’abandonne quelquefois, fennegli-
ge,Fe relâche de les avantages,toûjours

l en pongoirde les reprendre , 84 doles
I désire valoir.5.elle rit, jouë 8x: badine;

mais



                                                                     

ou us MOEURS DE me 515cm. L59
fanais avec dignité 3’ on l’approche tout

enfemble avec liberté 54 avec retenue?
(on caraâere cil noble 8c facilc,infpise.
«le refpeôtô: la confiance:& fait que les.
JPrinces nous Parement grands a: trés-
grandsf ans nous Faire fentiri que nous
femmes petits.   ,.
r * Le (age guérit de l’ambition par

l’ambition même; il tend à de fi gran-
des chofes, qu’ilne Peut le borner à ça

e Qu’on appelle des trefors, des pofles,la
fortune 8: la faveur-fil ne voîtrien dans
de Il faibles avantages qui fait alfa
bon à: allèz folidc pourïtemplir l’on»

’ cœur , &pour meriter les foins 8: res
&delîrs ; il a même befoiu d’eflbrts pour

ne les pals tmp dédaigner]; le (cul bien
capable de le v tenter cil cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu.
tome pure a: toute fimple , mais les
hommes ne l’accordent gucres , 86 il
Sen palle,

. * Celuy-là cil bon qui Fait du blet; h
aux autres;sfil l’ouïe pour le bien (iu’îl

fait, ileütrés .bonçs’il faufil-e de ceux

à qu’il a Fait ce bien, ila une fi grande:
bouté qu’elle Vue peut être angineu-

lte’e que dans le cas où res (antifran-
pe5v3endroientà croître 3 8c s’ilfneis

IToMJ. i " He z. N I a



                                                                     

’i7o Les CARAc-reuæs
meurt , Fa vertu ne fçauroit aller plus
loin ,’ elle efJ: hero’iq’ue , elle efi par-

fàite.

DÈS ’FEMMi-zs.

’Es hommes 85 les femmes con-i

l viennent rarement fur le :nerire
d’une Femme 5 leurs interêts (ont trop

sesesiiisiieie

1

difièrens : les femmes ne le plairez): .
point les unes aux autres par les mês
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes; mille manières qui allument
dans ceux-ci les rancies paŒons, for-Â
ment entr’elles imam: 8: l’antipa.

thie. . ’p A * Il y adams quelques Femmes une
grandeur artificielle,attache’e au mOuJ
veinent des yeux, à un air de tête, au: l
façonsde manglier , Ba quine Va pas
plus loin; un efprit ébloü’ilTant qui im-

pofe , 85 que l’on n’eflime que parce
qu’il n’ell pasapprofondi. Il y a dans
quelques autres une grandeur fimple’,
naturelle , indépendante du gelle de
la démarche , quia (a fource dans le
gueux: a; qui en; comme une (une de

-«



                                                                     

ou mas Moeurs in ce SIÈCLE. l7!
leur haute naiflàuce;un meri te paifible,
mais folide,accompagné de mille ver-
tuslqu’elles ne peuvent couvrir de tou-
teleur modeflie , qui échappent , 86
qui Te montrent à ceux qui out des

yeux. i .* Jïay vû (cubaiterd’être fille,& une

belle fille depuis treize ans iniques il
vinât-deumôt aptes cet âge de devenir

llnï omme. A* Quelques jeunes perfonnes ne con-
noiflent point airez les avantages d’une
heureufe nature, 8: Combien illeur fe-
roit utile de s’y abandonner ; elles af-

i faibliflènt des dons du Ciel fi rares 66
fragiles par des manieres affaîtées , 8:
par une mauvaife imitation 5 leur (on;
de voix,& leur démarche fontemprun-
(ées,elles le compofi:nt,elles le recher-
»chent!regardeiit dans un miroir fi elles
s’éloignent allez de leur naturel ; ce

.n’ell pas fans peine qu’elles plaifent

mains.
* Chez les Femmes fe parer 8:le Far- .

der n’efl pas, je l’avouë,-parler contre
fa penfée 5 c’efi plusaulll que le tra-
VCltiHEineiit 54 la mafcarade,où l’on ne

[et donne point pour ce que l’on paroit
,être , mais où i’onpenfe feulement à fc

. fi, - H ij ’ -



                                                                     

’17; Les CARAcr-mrs
cacher 6c à fe Faire ignorer: c’eü cher-

cher à impoFer aux yeux , 8c vou-
y loir paroître Felon l’exterieur contre

la verite’ , c’el’c une erece de men-

"terie. v- IIl Faut juger des Femmes depuis la
chaufliire ququ’à la coëfFure exclufive-

ment , a peu prés Comme on meFure le
poiFFon entre queuëôt tête.

* Si les Femmes veulent Feulement
être belles à leurs propres yeux 8c Fe
plaire àelles mêmes,elles peuvent Fans
doute dans la maniere de s’embellir ,
dans le choix ’desaiullemensôz de la
parure , Fuivre leur goût «S: leur capri-
ce : mais fi c’eit am: hommes qu’elles

defrent de plaire , fi c’eü pour eux
qu’elles Fa Fardent ou qu’elles s’enluè

minent , j’ay recueilli les voix , a: Le
leur prononce I de la part de tous les
hommes , ou de la plus grande partie;
être le blanc 8c le rouge les rend aF-
reuFes 8: dégoûtantes , que le rouge

Feul les vieillitôc les déguiFe -, qu’ils
ha’ifl’ent autant à les voir avec de la
ceruFe Fur le vifage, qu’avec de FaufFes

,dents en la bouche , a: des boules de
l cire dans les machoires , qu’ils pretef-

teut Ferieufement contre tOut l’artifice

n 3 *



                                                                     

x

ou LES Monuns ne ce 812cm. r7;
dont elles ufent,pour les rendre laides;
.5: que bien loin d’en répondre devanq
Dieu, il Femble au contraire qu’il leur
efi refervé ce dernier 8c infaillible
moyen de guérir des Femmes.
I Si les femmes étoient telles naturel-’
lement qu’elles le deviennent par arti-

fice ,qu’elles perdiWent en un moment
A toute la Fraîcheur de leur teint , qu’el-

les euWeiit le vifage aufii allumé 8,6
aufli plombé qu’elles fe le Font parle i

mitige 85 par la peinture dont elles
le ardent , elles feroient inconfola-

bles; ’ -

y

* Une femme c0quette ne Fe rend L
point fur la paflion de plaire,& Fur l’o-
pinion qu’elle a de fabeaute’ ; elle re-

arde le teins 8e les années comme quel-
que clioFe Ferilement qui ride &qui
enlaidit les autres’ Femmes ; elle oublie
du moins que l’âge cit écrit Fur le vi-
fige :’ la mêmelparure quia autrefois
embelli fa jeuneffe , défigure enfin fit
perfonne,e”claire les défauts de Fa vieil-
lelTezla mignardiF e ô: l’affeâation l’ac-

Ïompagnent dans la douleur 8; dans la
Lfie’vre5elle meurt parée 8c en rubans cle-

çouleur. n
Ï’Life entend dire d’une autre ce:

H 11j
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* quette qu’elle fe mocque de fe piquer;

de jeuneile 8c de vouloir ufer d’ajufie-
mens. qui ne conviennent lus à une
femme de quarante ans 5 Li e les a ac-
complis , mais leslanne’es pour, elle ont
moins de douze mais 8: ne la vieil-
liilènt point,elle le croit ainfi ; a: pen-
riant qu’elle fe regarde au V miroir,
qu’elle metdu rouge Fur fou vifage 8:
qu’elle place des mouches , elle con-

Ï vient qu’il n’efi pas permis ami certain

âge de Faire la jeune , 84 que Christ en
efiët avec fes mouches 8c Fou rouge cil

ridicule. i l* Les femmes fe prepa-rent pour
leurs amans, fi elles les attendeutnnais
fi elles en font furprifes , elles oublient
à leur arrivée l’état où elles fe trou-

vent , elles ne Fe voyent plus : elles ont
plus de loifir avec les indifferens , elles
fentent le defordre où elles font, s’a-
juiient en leur prefence , ou difparoif-
leur un moment 8: reviennent pa-,

tees. ’* Un beau yifage eû le plus beau deÏ
.tous les Fpeâaclesfit l’harmoniela plus
’douce cil: le Fou de la voix de celle que

l’on aime. ’



                                                                     

A

ou LES Mosuns ne en Sucre. in
té cil quelque chofe de plus réel 85 de
plus indépendant du goût 8: de l’opi1

mon. ’*L’on eut être touché de certaines
beautez li) parfaites 8: d’un mérite fi
éclatant,que l’on le borne à les voiriôc-

à leur parler; l e V’
-* Une belle femme qui a les quali-

- rez d’un honnête homme,ell ce qu’il y.

a au monde d’un commerce plus déli-
cieux,l’pn trouve en elle mut le merite p r

des deux ferres. ,. . * il éehape a une Senne perfonneilcle
r petites "choies qui perfuadent beau-

coup, 86 qui Harem Fenfiblement celui
pour qui elles Font Faites : il n’échapr

refque rien aux hommes: leurs caref-
Fes Font volontaires;ilsparlent,ils agit.-
fent , ils font empreffez, 8c perfuad’ent

rmoms. L n* Le caprice el’r dans les femmes tout
proche de la beauté pour être fou con- a
trepoifon , 8.: afin qu’elle nuife moins

aux hommes , quin’en guériroient pas

Fans remede. i ’ . .U ’f Les femmes s’attachent aux hom-
r mes par-les Faveurs qu’elles leur accor-

dent : les hommes guérilfeut par ces

mêmes Faveurs. - - i

y est



                                                                     

" cette ci rconllance.
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7176 Les Canacrsnrs
i * Une Femme oublie d’un homme

qu’elle n’aime plus,jufques aux faveurs

qu’il a reçûës d’elle. t V
’ *U Une femme qui n’a- qu’un galant

croit n’être point coquette; celle qui a
plufieurs galanscrpit n’être que co-

uette. , . 7.Telle femme évite d’êtreèoquette

par un Ferme attachement à un feu! , .
qui par: pour Folle par fou mauvais

choix. I v* Un ancien galant fienta fi- peu de
Chère qu’il cedev’a un nouveau marigôc

celui-cy dure fi peu , qu’un nouveau
galant qui’fuxvientdui mendie change.

’ Unancien galant craint ou méptiie,
un nouveau rival felon le cataracte de
la performe qu’il fert. A 1 I p

Il ne manque" (même a un ancien
galant auprés d’une Féinme qui l’attas

che , que le nom de mari, ; c’ei’t beau-

coup, 8c il Feroit mille Fois perdu Faits

* Il femble que la galanterie dans
A ï une Femme ajoure à laIchuetteri-e» , un

homme coquet" au contraire eût. quel;
que choie de pire qu’un homme galant;

l’homme coquet se la Femme galante
«VËQJIIRHËZ de pair, . U. l,

,ï



                                                                     

l .ou LES MOEURS DE et Sucre. r77
. * Il y a peu de galanteries ferrettes:
V bien des femmes ne font pas mieux de.
lignées par le nom de leurs maris que ’
par celui de leurs amans.

* Une Femme galante veut qu’on
a l’aime , il fuflit à une coquette d’être

: trouvée aimables: de palier pour bel-
- le : celle’là’cherche à engager, celle cy - i

Fe contente de plaire : la premiere palle
Fucceliivement d’un engagement a un
autre ,- la Feconde a plufieurs amure-
mens tout à. la Fois:ce qui domine dans.

"l’une c’elÏ la palliera 8c le plaifir , ’85

dans l’autre,c’ell. la vanité a! la legere-

té: la galanterie cil un faible du cœur
’ou permette un: vice de lacom’plex ion; s

la coquetterie eh un, déréglementde
l’efprit: la Femme galante Fe Fait crain-
dre, 8c laccoquette le Faitha’ir. L’on.
peut tirer de ces deux caraéreres de
quoy en Faire un troifiéme ,- le pire’dei

tous.- ’ r - .p 1* Une femme foibleeil celle aqui
’ l’on reproche une Faute , qui Fe la re-

I zPl’GChC a-elle mêmegdont le coeur com-

bat la taifon squi veut guérir , qui-ne
guérira point 5 ou bien tard. li »* . 4.:
a * Une femme inconilante elbc’elle’

militarisme-plus t une legere Sittelle;

, a
b



                                                                     

27:78 L ES CAR’AC’TERES
qui déja en aime un antre, une volage
celle qui ne fçait fi elle aime 6c ce qu’el-i

le aimemne indiffetente celle qui n’ai-

. me rien: a ’ r* La perfidie, fi je l’ofe dire, ell- une
menterie de toute la performe , c’el’c
dans une Femme l’art de placer un mot
ou une aâion qui donne le change , 8:
quelquefois de mettre en œuvre des.
fermens 84 des prOineHEs , qui ne luy
coûte pas plus à Faire qu’aviolet. l

Une femme infidelle , fi elle cil con-
nuë pour telle de la perfonne interef-

Iée,n’ei’r qu’infideile5s’il la croit fidelle

telle cit perfide. . - p ’ l
On tire ce! bien de la» perfidie des

femmes ,L-qu’elle guai: de la jar--
lénifie.

’*. Quelques Femmesl ont dans le
atours de leur vie, un’doub’le engage-

’ ameuta Foûtenir , également difficile à:

rom; ne si a dillimulergil ne manque à.
l’un que le contra&,& al’autre que le-

cgzur. ’ I* A, juger de cette Femme par Fa;
beauté, fa imineflë, f a fierté ,8: les dé...

alains ,, il n’y aperfonne qui domeque-
ce ne’foit un Heros, qui doive un jour.

Âliarmerrjon chaixeilfait scelle



                                                                     

’ f ou LES-MOEURFD’ECE Sieur. ne

* "Un petit. monilre qui manque d’ef- I

prit. I* Il y a des femmes déia flétries,.qui
par leur complexion on par leur mau-’

Nais caraôlere font naturellement la.
refleurira des jeunes gens qui n’ont pas
aillade bien. Jeu: (çay qui et! plus’à. i
plaindre , ou d’une Feinme-.avance’e»en

âge ,I qui a beToin d’un cavalier , ou
d’un" cavalier qui» a befoin d’une.

vieille. I « ’-** Le rebut de la Cour elli reçu a la;
Ville dans une ruelle , ou il défait le
.Magifirar,mêrne7 en cravate 8: en habit
gris,ainfi que le Bourgeois en baudrier,
’les écarte, 8: devient maître de la pla-

lee;il en: écouté , il cil aimégon ne tient

guere plus d’un moment contre une:
Il charpe d’ors: une. plume blanche ,.
contre un homme qui par]: dyke) 6*

boit les. Miniflrèr. Il fait des jaloux
&des jaloufes ’, on l’admire , il Fait.
envie ; a quatre lieuës de l’a- il fait.

- . I ’ lei * Un homme de la Ville en pour
une femme de Province ce qu’efl pour ’

une femme de Ville un homme de la;

tout. ’ I I) k pi:É’Aun.hommeivainrindifcret , p



                                                                     

. .1180 Les Cannes-rings
I cil grand parleur &mauvais plaifanti
qui parle de Foy avec confiance , 86 des

autres avec mépris ;.i1npét-ueux,altier,
entreprenant ;Fans mœurs ny probité:
de nul jugementôc d’une imagination
très libre , il ne luy manque plus pour:

étrepadppré de bien de femmes ,4 quede

beaux traits 8c la raille belle. »
* Ell-ce en vûë du Focret.,,ou’ par un.

a goût hypocondre que cette. femme ai-
lïle-lii’rvalet , cette autre un, Moine , 6c

Darinne Fou Medecin .1 . ’
si?" * RafiiuÏT entre Fur la Fcened’e bon-
diçrl. ne grace, oiiy, Lelie, 86 j’ajoute encore

qu’il alesjambesbien tournées , qu’il
jouë bien,& de longs rôles,& que pour
déclamer parfaitement il ne luy man-
que , comme on le dit ,, quede parler

i avec la bouche. z: maisefl: il le, Feulqui-
a La Dr. ait de l’agrémentdans ce qu’il fait sa:
dulie de ce qu’il Fait cil-ce la choie la plus.no-.

’B°"’"°"’-ble 8: la. l h inête ne l’on nille.

b La Ma: P "5 0* q. Pséchais. Faire? RoFcius;.d’aillturs ne peutêtreà;

fila in! vous, , il’eFi aune autre-,. 5c quandcec
r Mi la ne Fetoitapas ainfi,il eFt retenu5CIaa-

333;, - dit a. attend: potrrll’ævoit’qn’ilÇFe Foie
de l’Opc dégoûté de Magali)? : kaCnCZVBmlal-

n le , c Lelie , ou trou tigrez-vous , . je ne
I "l î 1215141115 l’ordrcudrscheyaliers’.

4 - V V. et
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l ou LES MOEURS’DE ce girons. 1ng

igue vousidédaignezunais même parmi
L les Fat-cents , un jeune homme qui s’é-

. lève fi haut en danFant a; qui FaiFe
nmicrix lacapriole 2. voudriezvvous le
. (auteur Cabas 1- qui jettant Fes pieds en Neuf.
avant tourne une Fois en l’air avant a")?

1 que de tomber à terre , ignorez-vous
qu’il n’en plusieuneï pour Bathylale ,

k dites vous, la prellèy au troplgraude,
8: il re’FuFe plus de femmes qu’il n’en A

agrée : mais vous: avez mais): g le 9 Phili-
jpiieur de finte;nul autrede 13m7

ç .u’eufle plus décemment,
r ’Foufllant dans le Hautbois ou le fia-

tgeolet ,. car c’efi une choFe infinie que
. le nombre ides inflzrumens qu’il fait
" parler , plaiFant d’ailleurs. ,4 il

ququ’aux enfans 8L aux femmelm».
qui mange-«St. qui boip’mieux. qualifia-

conten un iijeul repas . il enyvre toute- -
cane compagnie,& il Fe rend le dernier;

Î vous Foûp’rcz, Lelie,ell: ce queDracon-i

,. auroit Fait un choix ou que. malheu-
QevlteuFenient on vous auroit prévenu rie»

Feroit-il. enfin engagé à Cejànic. qui liai
tant Couru,qui luy» a Facrifié une grau--

Foule’d’amans: je diray même toute: ne
Lilafleur des Romains a à Celouie quia-n:
("alkaliunefamille patricienne -

à

1P r,



                                                                     

182. Les Cinactrrnss
fi jeune , fi belle 8c fi FerieuFe: je volis
plains’, Lelie, fi vous avez pris par con-
tagion ce nouveau goût qu’ont tant de

«femmes Romaines pour ce qu’on ap-

pelle des hommes publics 8:, expoFez
par leur condition à la vûë deskautres 3
que Ferez-vous, lorFque le meilleur en
ce genre vous cil enlevéiilrellze encore

un? Bruni: 1- le quefiiomiaire ,. le peuple ne
seau, parle quede Faaforce 6c de Fou adrelle 5.

’ c’en un jeune homme qui a lesépaules ’
largesôcla. taille ramaii’e’e , un negro v

7’ d’ailleurs , un homme noir- I
* Pour les femmes du monde , uns

Ïardinier efl un Iardinier,& un Mafihn
cil: unMaFFon ; pour quelques autres
plus retirées un Malien eil un homme,

tun]ardinier citrin homme. Tour en:
tentation àa qui lacrai’nt.

cri-l’anus **’ Quelques Femmes donnent aux:

conventsôc à leursamans; galantes 8:".
mont. bienfaérriees elles ont ’quques- dans:

’ l’enceinte de l’Aute’i des tribunes 85

des oratoires ou elles liF eut des billera»
’ tendres-,8: où pet-Fourre nevoit qu’elles;

ne prient poiutV’DieuL r p h , -
tînm- *’ *Qn’ell-ce qu’une femme que-l’en.

53m”? diri e 2 cit-ce une femme plus com.
l ’21 ’ me pour fonmri , plus doue?

’ 5



                                                                     

«ou 125Monnns DE c2 91:61.3. 18;
’ polir les domefliques , plus appliquée

à fa’famille a: à- (es aŒàires,plus ardent-

te 86 plus fineere pour Yes amissqui (oit
moins efclavedefon humeur ; moins-
attache’ ères interêts , qui aime moins

les commoditez de la vie; le ne dis pas
ni faille des largeflès ères enfins qui

l ont déja. riches , mais qui opulente
elle- même, 8c accablée du fupcrflu leur

.fournifl’e le neteflàirelôc leur renfle au
moins la infliice qu’elle leur doit 3 qui
fait plusexempte d’amour de foy-mé-
me 8: d’éloignement pour les autres ,1
qui fait pluslibrevde tous attachemeus
humains 311on,dites-vous,ce n’en rien1
de routes ces chpfcs; j’infifle 8c je vous-
demande qu’ell-ce donc qu’une fem-
me que l’on dirige 2 je vous en»
tends l, cÎeft une emme (un a. un Di-

mfleur. . I . . e’*Si lC’CÔfiFcŒClit 8c le Dîteâeut ne: "

conviennent point fur» une regle de;
conduite v; qui fera le tiers qu’une femq»
’me prendrapour furarbitre ne

. 7* Le capital pour une Femme n’efià
pased’avoir un Direâeumnaîs de vivre:

uniment qu’elle s’en paille paillèr.

- * Si une femme pouvoit dire à:
Ion Coufeflèur neck: autres faibldfii



                                                                     

:184 Le s ’ CARACTÈRE!
A fes celles qu’ellea pour fou Direêlteur,’

ë: le teins-qu’elle pet-daims (on entre-
rien,peut-être luy feroit-il donné pour
penitence d’y tenancier. ’

* je voudrois qu’il me Fût permis de

crier de toute ma Force à ces hommes
faims qui ont été autrefois blellèz des
femmes, fuyez les femmes, ne les (liti-
gez ppm: ,. billez à d’autres le foin de

leur fallut. 1 ’ ,* C’ell trop contre un mai-y d’être

enquerre 6.5; devoregune femme devroit

.. opter. ’ s, * "]’ay diffèréàledire ,1 86 j’en ay

V foufert;œais enfin il m ’échape, ô: jfef- g

pere même que iuafranchife ferailtilb
À celles qui n’ayant pas allez d’un
Confefl’eur our leur conduite,n’ufent

d’aucun di ernement dans le choix
de leurs DireéleursJenelbrs pas d’ad--
nutation ôç d’étonnement: 3.la.vû’e’ de

certains perfonnages que je ne nomme
4 Point z j’ouvre- de fort grands yeux (ne

eux,je leucomemplezilsparlent,je prê-
te l’or-cillai: m’informe, on me dit’des

faits,je les recüeille;& je necom prends
pas-comment des gens en qui je mais

’ - voir-toutes choies diametralement op-
gpfees au huneiîgrit , 6c au feus droit,
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ou Les MoEpns ne CESI’ECLE. 18;
À l’experience des affaires du monde ,
àla Connoiflance de l’homme , à la
feience de la Religion 8c des mœurs ,
fre’fument que Dieu doive renouvel-
er en nos jours la merveille de l’A.

Poilolat , 8: faire muniracle en leufâ
perfonnes , en les rendantcapables, .
tout firnples 5: petits efprits qu’ils
[ont , du miniflere des aines, ce’luyide
tous leplus délicat 8c le plus fublime :
a: fi au contraire jls...fe moyen: ne»:
pour un empldy fi relevé, fi-dilficile,ôc
accordé à fi peu de perfomes,& qu’ils
(e perfuadent denefaircreu cela qu’é-

.xercer leurs œlens naturels , 86 fuivre f
une vocation ordinaire,je le comprends

. encorehuoius.. . A
Je vois bien que 1e goût qu’il y a à

devenir le de ofiraire dulccret des
familles; à e rèndtenecefl’aire pour
les rgconciliations , à procurer des
commifiîons ou à placer des (lamelli-
ques , à trouver toutes les portes ou-
.vertes dans les inaifons des Grands ,
à manger (cuvent à de bonnes tables ,

àfepromener, en caroflè dans une
rande ,ville , 8: à faire de délicieu-

.. es,retraites à la campagne ,îà’vorir

plufieurs perfonnes de mon: et de



                                                                     

186- .- Les Canaclrrnrs
’ diliinfl’ion , s’intercflèr à [a vie 8: à l’a

fauté , 8: à ménager pour les autres 8c

pour foy-même tous les interêts hui
mains : je voisbien encore une Fois que
cela feula fait imaginer le (précieux de
irrépréhenfible prétexte du foin des

. amenât fenié’dans le monde cette Pe-
’piniere intarillâblede Direéteurs. ’

* La dévotion vient à quelques-uns,
8: furrout’aux Femmes comme une paf- I
fion, ou comme le foible d’un certain
âge , ou comme une mode qu’il faut
fuivre à ellescomptoient autre fois une
femaine parles jours de jeu , de fpeéta-
cle, de concert, demafcarade , ou d’un
joli fermon; elles alloient le Lundy per-
dre leur argent chez Ifmene , le Mardy
leur tems chez Climat: , 8: le Mecrcdy n
leur réputation chez aliment gelle (ça-
*voient désla veille toute lajoye qu’elles
devoient noir le jour d’après ô: le len-
demain ; elles joüiilbient tout àla fois
du plaiiïr préfent a: de celuy qui ne leur

pouvoit manquer gelles auroientfou-
haité de les pouvoir raflèmbler tous en

un feul- jour , c’était alors leur unique

inquiétude a: tout le fujet de leurs di-
firaâions , fi elles le trouvoient quel-

, fluer-ois à l’Opem,elles y regretoient la



                                                                     

ou LBS Moeurs ne de Smart. F87
comédie. Autres teins. Autres moeurs:
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur

[ont donnés pour voir , elles ne met-
"tent plus leurs feus à aucun triage ,A
choie incroyable !elles parlent peu z
elle penfent encore , a: allez bien d’el-
les-mêmes , comme airez mal des au-
"es 5 ily a chez elles une émulation de
venu 5c de réforme ,quiticnt quelque
choie de la jaloufie : elles ne ha’iflëns
pas de primer clans ce nqu’yeau’geul’c

de vie , comme elles faifqiem
luy qu’elles viennent de: il
politique ou par dégoût : elles le peuh

rioient gayement par la galanterie ,
par la bonne chere, & par l’oi’fiveté , 8c

,elles le perdent triflemenr par la pré-
fomption- 8: par l’envie.

"Je Si j’époufe (Ë’eflnæl , une femme

hilare, elle ne me ruinera point :. il une,
joüertfe a elle pourra s’enrichir; il une
fçavante g elle fçaura m’inflruire: fi
une prude, elle ne fera point emportée:
fi une emportée , elle exercera ma pa-

n tience: fi une coquette , elle voudra
me plaire : fi. une galante ,elle le fera
peur-êtrejufqu’à m’aimer : fi unede-

vote , 1- repondez , Hermas , que
dois-je attem’rre de celle qui veut-

à
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5:88 Les Canne-rimes
tromper Dieu , se qui fe trompe elleJ

même î n* Une Femme cil ailléeà’gouvtErnerj

pourvû que ce (oit un homme qui
s’en donne la peinez un (cul même en

gouverne plulieurs: il cultive leur et?
’ prit 8c leur memoire,fixe 8: détermine

leur religion , il entreprend même de
regler leur cœur : elles n’ap’prouvent

v &ne defapprouvent , ne louent &ne
condamnent qu’apre’s avoir confulré

les yeux 8c fonwifage ;’il cil le dépoli. j

iaire de leurs joyes à: de leurs char -
grins , de leurs défirs , de leurs ja-
loufies , de leurs haines ô: de leurs
amours : il les Fair- rompre avec leurs
galans ;il les brouille scies reconcilie

’. avec leurs maris , &il profite des in”.
. terregnes. Il prend foin de leurs af-

faires , follicite leur procés ô: voir
leurs juges : il leur donne (on Merle-
cin, (on marchand, les ouvriers;il s’in-
jgeredeles loger , de les meubler , 8:
il ordonne de leur équipage : on le
voir avec elles dans leurs arolles ,’
dans les ru’e’s d’une ville &atirpro-

monades,ainfi que dans leur banc à un
Sermon ,g 8c dans leur loge à la Come-
;die 5 il fait avec elles les mêmes vifites,

s a:e



                                                                     

ou LES Moeuus un cr, Strcrr. 189
il les accompagne au bain , aux eaux ,
dans les voyages: il a le plus commode
appartement chez elles a la campagne.
Il vieillit fans déchoir de fou autorité,
un peu d’efprit 86 beaucoup de teins à
perdre lui full-h pour la confetver gles
enfans, les heritiers, la bru,la.niéce,lcs
domelliques,tout en dépend. Il a com-
mencé par le Faire craindre. Cet ami fi
ancien , fi lamellaire meurt fans qu’on
le pleure , 8: dix femmes dont il étoit;
le tyran héritent par fa mort de la lia

bette. I* Quelques femmes ont voulu ca-
cher leur (conduite fous les dehors de
la modellie 3 ô: tout ce que chacune a
pû’ gagner par une continuelle affeâa-
tion, 8: quine s’efi jamais démentie, a.
été de Fairedire de foy , Onl’auroitprife

ont une Veflale.
* C’ell dans les Femmes une violente ,

reuve d’une réputation bien nette de
bien établie , . qu’elle ne fait pas même
effleurée par la familiarité de quelques-

uucs quine leur reflèmblent point 58:
qu’avec toute la pente qu’on a aux ma-

lignes explications ; on ait recours à
une toute autre raifon de ce commet!
«Cf: s qu’à celle,de la convenance des
mœurs.

u.

a



                                                                     

390.1.53 CARACTÈRE:
* Un comique outre fur la fcene [Es

Perfonnages :QUn Po’e’te charge (es def-

criptions : un Peintre qui fait d’après
naturefiorce se exagere une pa (50mm
contrafle,desattitudes;& celuy qui co-
yie, s’il ne mefure au compas les grain.

dcurs se iesproPortions , 3mm: fes fi-
gures , donne, à toutes les pieces qui
entrent dans l’ordonnance de (ou ta-

. bien! plus de volume que n’en ont
celles de l’original : de même la pru-

derie en: une imitation de la fa-
geiTe. ’ q . ’

Il y a une Fauflè modeflie qui en: va-
nitégune Fauflè gloire qui eftvlegereté;

- une faune grandeur qui cit peti-
tefle ; une fan-He vertu qui cil 11,790.
unifie , une faufièfageiiè qui eft ptuc

deric. k nUne femme prude paye de maintien
86 deiparoles , une femme fange payelde
conduire:celle- là fuit fan humeur à: fa
complexion , -eeile»cy fa raifort! 8c (on
cœur : l’une efi ferieufe 8c auiicre,l’au-

ne en: dans les sdiverfes rencontres
recifément ce qu’il faut qu’elle fait z

fa premiere cache des faibles fous de
plaufibiles dehors,la faconde couvre un
riche fond fous un air libre a: naturel,



                                                                     

Ou Les MOEURS DE en Sueur. e19 t
la pruderie contraint l’efprit, ne cache
ni l’âge ni la laideur , (cuvent elle les
fuppofe ; la flagelle aucontraite pallie
les défauts du corps, ennoblit l’efprit,
tætend la-jeunelle que plus piquante 5
à» la beauté que plus perilleufe.

A * l’ourquoy s’en prendre aux hom-

mes de ce queles Femmes ne font pas
fçavantes 2 par quelle loix , parquels .
Edits , par quels referipts , leur a-t’on
défendu d’ouvrir les yeux a: de lire,de
retenir ce qu’elles ont lû,& d’entendre

compte oudans leur Converfation ou-
parleurs cuivrages? ne le font-elles pas a
au contraire établies elles»mêmes dans
cet ufage de ne rien- fçavoir , ou par
foiblelle de leur complexion, ou Par la
patelle de leur efprit, ou ,par le foin de
leur beauté , ou par une eertainelege-
rete’ qui les empêche de fuivre une
langue étude jou par le talent a: le ge«
nie qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main , ou par les dilirac-
tions que donnent-les détails d’un do-

meflique ,* ou parfin éloignement na-
turel des choies penible’s’ à: ferieufes ,

par une ,curiofité tente dxŒerente de
celle qui contente l’efprit , ou par un
tout autre "goût * que éeluy d’exercer



                                                                     

’19; Les CARACTERIEÊ-
leur memoire :à quelqttexaufe que les
hommes puiflènt devoir cette ignoran-
ce des femmes,ils (ont heureux que les
femmes qui les dominent d’ailleurs par
tant d’endroits,ayent fur eux cet avan-

tage de moins. v.- . On regarde une femme fçavante
comme on fait une belle arme ç elle cil

Q cizelée artiflemenr, d’une palmure ad- I
mirable,& d’un travailfort recherché;

, c’efl une piece de cabinet , que l’on
montre aux curieux , qui n’ell pas d’u-

fage , qui nefer-t ni à la;guerre ni à la
chaille , non plus qu’un cheval de ma-
nège quoy que le mieuxtinürujt du

monde. lSi. la feience a: la fageflë (e trou-
vent unies en un même fuiet , je" ne
m’informe plus du fexefi’admirefi; 8c fi

vous me dites qu’une femme figent:
fouge guéres à être (chantas: qu’une
fexnrne’fçavante n’efi gr; res fago,vons

avez déja oublié ce que vous venez de
li.re,que les femmesvneîfmit détournées

des fcîences gueuze. de certainseldé-
fauts : concluez donc vïousumètnq que
moins climatisoient p deo ces défauts ,
plus elles fe,roieutpfages;& qu’ainfi une

M (mine fige n’en fegoit que plus pro.

’ ’ pre
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ou LBS Moruus ne CE Sucer. r9 5
pse à devenir Fçavantegou qu’une Fem-

me Fça-vante n’étant telle que parce
qu’elle auroit pû vaincre beaucoup de
défauts n’en cil que plus Fage.

* La neutralité entre des femmes
qui nous Font également amies , quoy
qu’elles ayent rompu pour des interêts V
où nous n’avons nulle par: , en: un
point difficile. s il Faut schoifir four-
vent entt’elles 3 ou les perdre toutes

deux. »* Il y a telle Femme qui aime mieux
[on argent que Fes amis , ô: Fes amans I

que Fon argent. » .- * Il cil étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
choFe de plus viF 84 de plus Fort que
l’amour pour les hommes je veux dire
l’ambition &le ieu 3 de telles Femmes
rendent les hommes challes,elles n’ont
de leur fexe que les habits.

* Les Femmes Font extrêmes 5 elles
Fontaneilleures , ou pires que leshorn-

mes. v* La plupart des Femmes n’ont gué-

res de principes,elles le conduifenflt par
lecœur,& dépendent pour leurs mœurs
de ceux qu’elles aiment.

* Lesz femmes vont plus loin en

23m. I. I



                                                                     

3.94” Les Cannes-r nes-
amour que la plupart des hommes: ï
mais les hommes l’emportent Fur elles -

en amitié. l i -. Les hommes Font caufe que les Fem- "
mes ne’s’aiment point. s

* Il y a du peril à contreFaire. La]?
déjavieille veut rendre une jeune Fem-
me ridicule , a; elle-même devient diF-
’f0tme , elle me Fait peur;elle ufe ont ’
vl’imiter de grimaces à: de contorll’ons:

la voilà aufli laide qu’il Faut pour en]?
bellir celle dont elle le macque. l p
u * On veut àla Ville que bien des.
idiots de des idiotes ayent de l’efprir :
on veut à la Cour que bien des gens
manquent d’errit qui en ont abeau- *l
coup; 8: entre les erfonnes de ce der-
nier geng’e une elle Femme ne Fe
Fauve qu’à peine avec d’autres Fem-

mes.
, * Un homme efl plus Edele au Fectet

d’autruy qu’au fieu propre5une Femme

au contraire garde mieux (on [QUEL

que celuy d’autruy. l
, * Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent anormau-
quel l’interêt ou l’ambition n’ajoute -

quelque choFe. - -Ir * Il y a un tems où les filles les plus
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riches doivent prendre pattigelles n’en
laiflènt guéres échapper les premieres
occafions Fans Fe preparer un long re-
pentir", il Femble que la reputarion des
biens diminuë en elles avec celle de
leur beauté: tout Favorife au contraire
une jeune perfonne,quques’à’l’opiniou

des hommes ;qui aiment à luy accorder
tous les avantages qui peuvent la ren-
dre plus Fouhaitable. ’ l r

* Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais Fervi qu’a leur Faire .

efperer une grande Fortune a s v
*Les belles filles font fujettes à venin

3er ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez à ou par de laids , ou par de -
vieux ,ou par d’indi les maris.

Æ La plupart des gémines jugent du
mérite et de la bonne mine d’un hom-
me par l’imprefiion qu’ils Font Fur el-
les ; St n’accordent pre’Fque ni l’un ni

l’autre à celui pour qui elles ne Fentent

rien. p* Un homme qui feroit en peine de
connaître s’il change, s’il commence a

vieillir , peut conFulter les yeux d’une
Femme qu’il aborde,8t le ton dont elle
luy parle;il apprendra ce qu’il craint de

(gavoit. Rude école. l i A a il » x. i3
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* Une Femme qui n’a jamais les yeux

que Fur une même perFonne,ou qui les
en détournetoûjours, Fait penfer d’elle

«la même choFe. ’ -
* Il coûte peu aux Femmes de dire

ce qu’elles ne Fentent point : il coûte

encore moins aux hommes de dire ce

qu’ils Fentent. *
-* Il arrive quelqueFois qu’une Fem-

me cache à un, homme toute la paillon
qu’elle Fent pour luy ; pendant que de
Ion côté il Feint pour elle toute celle
qu’il ne Fent pas.

* L’oq-fuppofe un homme indiffè-
K ’ remis qui voudroit petfuadet à une

femme une. paillon qu’il ne Fent pas ;
8: l’on demande , s’il ne luy Feroit
pas plus aiFé d’impofer à celle dont
il eii aimé , qu’à celle qui ne l’aime

oint. - -r . »* Un homme peut tromper une Fem-
me par un Feint attachement , pour-

ïvû qu’il n’en ait pinailleurs un ve,ri-.

table. ’ i., * Un homme éclate contre une Fem-
me quine l’aime plus,& Fe conFolenme
Femme Fait moins de bruit quand elle
(fifi quittée , ô: demeure long-teins in-
confolable. -
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* Les Femmes guériiFent de leur-spa-

reFFe par la vanité ou par l’amour.

La par-elle au contraire dans les Fem-
mes vives ell le préFage de l’amour.

* Il e05 Fort Feur qu’une Femme qui
écrit avec emportement cit emportée ;
il cil moins clair qu’elle Foit touchée :
il Femble qu’une paflîon vive St tendre

85 morne se filencieufe ; 86 que le plus
prenant interêt d’une Femme qui n’en:-

plus libre , celui qui l’agite davantage
cil moins de perFuadrr qu’elle aime ,
que de s’afFurer fi elle cil aimée. i

* Glycm n’aime pas:les Femmes ,
elle hait leur commerceËTeurs vili-
tes,Fe F çait celer pour elles ;& Fouvent
pOur Fes amis , p dont le nombre cil: pe-
tit, à qui elle efl Fevere,qu’elle relierre

dans leur ordre , Fans leur permettre
rien de ce qui palle l’amitié *; elle cil;

v diiiraite avec eux , luy répond par
des monoFyllabes , 8e Femble cher-
cher à s’en déFaire ; elle cil Folitaire
81 Farouche dans Fa maiFon 5 Fa porte

- cil mieux gardée , 8: Fa chambre
1 plus inacceilible que celles de Mon-

. thoron 8e d’Hemery 5 une-feule Corinne
«veli attendue , y ell reçûë , St à tou-
s; les heures I; on l’embraFle à plu;

a s A l iii
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fleurs repriFes, on croit l’aimer,on luy

arle à l’oreille dans un cabinet où el-’

l’es Font Feules , on a Foy-même plus de

deux oreilles pour l’écouter , on Fa
plaint à elle de tout autre que d’elle ,
on luy dit toutes choFes , «St on ne luy
apprend rien,elle a la confiance de tous
les deux : l’on voit Glycete en partie
quarrée au Bal,au Theatre,dans les Iat-
dins publics , Fur le chemin de Variance

v où l’on mange les premiers Fruits t
quelquefois Feul en littiere Fur lav’route

du grand Fauxbourg ou elle a un ver-
ger délicieux , ou à la porte de Caflidt’e

qui a de fi’beaux Fecrets , qui promet 4
aux jeunes Femmes de Fecondes nôces ,
qui en dit le teins 8: les circonilances ; ,
elle paroit ordinairement avec une
coaŒure plate 8c neglige’e , en fimple
deshabillé , Fans corps fit avec des mu-
lesgelle cil belle en cet équipage,8t il ne
lui manque que de la Fraîcheur; on re-
marque neanmoins Fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec Foin aux

r yeux de Fou mari;elle le flate,elle le ca-
relie , elle invente tous les jours pour
luy de nouveaux noms , elle n’a pas
d’autre lit que celuy de ce cher. époux,
ficelle ne veut pas découchait: marin
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elle Fc partage entre Fa toilletteôc quel-

ques billets qu’il Faut écrire3un affran-
-chi vient luy parler en Fecret,c’efl Par-
muon , qui cil Favori ,qu’elle Foûtienr
contre l’antipathie du maître 66’ la-ja-

loufie des domelliques ; qui a la verité
Fait mieux conuoître des intentions, 8c
rapporte mieux une réponFe que Par-
menonaqui parle moins de ce qu’il Faut

araireaqui Fçait ouvrir une porte Ferret--
te avec moins de bruit 2 qui conduit
plus adroitement par le petit chalier?
qui Fait mieux Forti’r par où l’on cil:

entrée v l L * A* ]e ne comprends pas commentun
mari qui s’abandonne à Fou humeur de

à Fa complexion , qui ne cache aucun
de Fes déFauts,ôt Fe montre au contraire

par Fes mauvais endroitsçqui cil avare,
qui en: trop negligé dans Fou ajuflea

,ment, brquue dans Fes réponFes , inci-
vil, Froid a: taciturne , peut ererer de
défendre le cœur d’une jeune Femme

contre les entrepriFes de Fou galant ,.
qui employe la parure 8c la magnifi-
cence , la complaiFance , les Foins,
.l’empreflement , les dons , lapidai-i

tette. e.f, Un mari n’a gueres un rival qui

I iiij
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ne Foit deFa main 64 comme un preFent
qu’il a autreFois Fait a Fa Femme g il le
loué devant elle de Fes belles dents 8:

l de Fa belle tête; il agrée lès Foins,il te-
çoit Fes vifites,& aprés ce qui luy vient
de Fon’crû, rien ne luy paroit de meil-

leur goût que le gibier 8: les truffes
que cet’ami lui envoie: il donne à Fou.-
pet, de il dit aux conviez 5 goûtez bien
cela, il cil de Lunaire , de il neume coûte

qu’un grand mm). -
* il y a telle Femme qui aneanti ou

Roque- qui enterre Fou mari au point , qu’il
maie. n’en cil Fait dans le monde aucune mena

’ tion;,vit-il encore,nc vit-il plus 3 on en
doute ; il ne Fert dans Fa Famille qu’à
montrer l’exemple d’un filence timide
&ld’une parfaite Foûmïfiionnl ne lui en:

dû ni douaire ni conventions , mais à
cela aprés de qu’il n’accouche pas,il cit

. la Femme 8: elle le mari; ils palliant les
mois entiers dans une même maiFon
Fans le moindre dan et de Fe rencon-
trer , il eFt vrai Fetiîem’ent qu’ils Font

voifins : Monfieur paye le RotiiFeur 86
le Cuifinier,& c’ell to’ûiours chez Ma.

’ dame qu’on a Foupé: ils n’ont Fouvent

rien de commun,ni lelit ni la table,pas
mérite le nom, ils vivent à la Romaine
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ou à la Grecque g chacun a le lien,& ce
n’eût qu’avec letems,& apre’s qu’on cit

initie au jargon d’une Ville,qu’on Fçait

enfin que Monfieur 8.... cil publique-
,rnent depuis vingt années le mari de

Madame L.... .* Telle autre Femme à qui le deFor- par"):
Idre manque pour mortifier Fou mari",y mais
revient par Fa nobleflë 8c Fes alliances ,

ar la riche dor qu’elle a apportée,par
Fes charmes de Fa beauté, par Fon meri-
Îte , par ce que quelques-uns appellent

vertu. ai ’* Il y a peu de Femmes fi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de Fe re-
pentir du moins une Fois le jour d’a-
voir une Femme,ou de trouver heureux
celui qui: n’en a point.- i

* Les douleurs muettes 8: flupides
i Font hors «d’uiagegon pleure, on recite,

ron repete , on cil fi touchée de la mort
de Fou mari , qu’on n’en oublié pas la

moindre circonfiance. i
* Ne pourroit-on point découvrir.

l’art de Fe Faire aimer de Fa Femme a

* Une Femme inFenfible cil: celle qui
’ n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai;

mer. -."- Il y avoit à. 5mm; une nés-belle
. v! 7’

i
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fille qu’on appelloit Emire,& qui étoit
moins connue dans toute la’Ville par i

’ Fa beauté que par la Feverité de Fes
mœurs , a; Fur tout par l’indifFerence
qu’elle conFervoit pour tous les hom-
mes, qu’elle voyoit,diFoit-elle,’ans au-

cun peril , 8: Fans d’autres dinofitions
que celles où elle Fe trouvoit pour Fes
amies ou pour Fes Freres;elle ne croyoit
pas la moindre partie de toutes les Fo-

r ies qu’on diFoit que l’amour avoit
Fait Faire dans tous les teins ,p 8: celles
qu’elle avoit vûës elle-même,elle ne les

pouvoit comprendre , elle ne connoiF-
. Foit que l’amitiéa Une jeuneôtchar-

mante pchonue a qui elle devoir cette
experience la lui avoit renduë fi douce,
qu’elle ne penFoit qu’à la Faire durer ,,

8c n’imaginait pas par quel autre Fen-’
riment elle pOurroit jamais Fe reFroidir
Fur celui de l’eliime 8c de la confiance.
"dont elle étoit fi contente telle ne par-
loir que d’Euphrofine, c’était le nom de n

cette fidelle amie , ô: tout Smyrne ne
parloit que d’elle d’Euphrofine 5
leur amitié palFoit en proverbe. Emire
avoit deux Freres qui étoient jeunes ,
d’une excellente beauté,& dont toutes

(emmerde la Ville étoient épriFes à;

W l .n .sa»

.ÀÜ
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8c il cit vrai qu’elle les aima roûjours
comme une fœuraime fes Freres. Il y
en: un Prêtre de upiter qui avoir ac:
cés dans la main») de fou pere , à qui
elle plut , qui ora le lui déclarer, 8: ne
s’arriràque’du mépris. Un vieillard

qui le confiant en (a naiITance 6: en (ès
grands biens avoir eu lalmême audace,
eut auflî la même avanrure.Elle nièm-
phoit cependant, 8c cie’roit jufqu’alors
au milieu de [es freres , d’un Prêtre 8c
d’un vieillard qu’elle le difoit infenfia

bic. Il fernbla que le ciel vuulut l’ex;
parer à de plus fortes épreuves, qui ne

-» fervirent neamùoins qu’à la rendre ’

plus vaine , &qu’à l’afermirdans la
réputation d’une fille que l’amour ne

pouvoir toucher. De trois amans que
(es charrues luy acquirent fucceflive-

p ment , 8a dom elle ne craignit pas de
vvoir route la paillon , le premier. dans
uirrranl’porr amoureux fe-perça le feiu
ailes pieds;.le feeond plein de défefpoir
de n’être pas écouté alla le faire vtuër I

alignera de Cm: , 86 le froifie’rne
mourut de. langueur &d’inl’omnieCe- h

luy qui les devoir vangcr n’avoir pas
rençore par". Cc vieillard qui avoir été
fi malheureuXLdans. [es amours s’est
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étoit guéri par des reflexions ru: fou
âge 8c fur le caraâere de la perfonne .
àqui il vouloit plaire,il defira. de :03.
tinuër de la voir , 8C elle le fouffrit z il
luy amena un iour (on fils qui étoit
jeune , d’une phifionomie agreablc , 8:
quiavoir une raille Fort noble 5 elle le.

q vit avec interêt , 86 comme il le tût
beaucoup en la prefence defon pere , ’
elle trouva qu’il n’avoir pas ailêz d’ef-

prir , defira qu’il en eût eu davantage a
illa vit feul, parla aflëi,8c avec erprirs. .
mais comme il la regarda peu, 8e qu’il.
parla encore moins d’elle 84 de fa beau-
té, elle. fut furprife 8c comme indignée.
qu’un homme fi bien Fairôclî fpirituel

nefûr pas galant ; elle s’entrerint de.
luy avec fou amie qui voulut le voir :.
il n’eût des yeux que pour Euphrolîne,
illuy dit qu’elle étoit belle; 86 Emire fi.
indifiÈrente , devenuë jalouf e, comprit
que thjiplam étoit perfuadc’ de ce

u’il difoir a 8: que non feulement
croit galant , mais. même qu’il étoit-

tendre. Elle r: trouva depuis ce tems.
moins libre avec (on amie ;v elle du
fixa de les voir enfemble une fe-.
coude Fois pour être plus éclaircie ,U
une feconde entrevûë luyfit: voir. cma

.u..- -..-.....A...n Mn v-. a ...*
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core plus qu’elle ne craignoit de voir,
8c changea fcs loupçons en certitude;
Elle s’éloigne d’Euphrofineme luy con.

uoît plus le merire qui l’avoir char-
mée ; perdsie goût de a corlverfatiorl ,.
elle ne l’aime plus g 6c ce changement:
luy Fait remil- que l’amour dans (on;
cœur a pris la place de l’amitié. Ctefi-;

phon à: Eupliroline le voyent tous les
jours,s.’aimenr,fongeur a s’ép’oufer,s’éa

paillent ; la nouvelle s’enrépand’ par.

toute la Ville , a: l’on publie que deux
perfonnes enfin ont en cette joye lira-s,
te de le marier à ce qu’ils aimoient.-

« lémure l’apprend 8c s’en defefpere , elle

refilent tout [on amour ;.elle recherche
Euphrofine pour le (cul plailir de re-

.voir Ctefiphon : mais ce icunemari e941
encorevl’amant de l’a Femme,.& trouve:

une maurelle dans une nouvelle époué
le , il ne Avoir dans Emire que l’amie:
(L’une perfonne, qui luy cil-chere. Cette?
fille infortunée perdie-fommçil ,86 ne,
veut plusmanger , elle s’affoiblie, fou . .
efprit s’égare,elle prend (on frere pour.

Ctefiphon,& elle luy. parle comme sur»
amant ; elle (e dérrompegougîc de fou:
égarement; elle retombe [fleurât dans;
de plus grandswôe n’en rougit plaisir

qu, ’J.

;
a
4.

h

. figue v...« .- .1...-
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elle ne les connoît plus 5 alors elle
craint les hommes , mais trop’tard , w
c’efl la Folie , elle a des intervalles ou
fa rai-fou luy revient , Be où elle gémit
de la retrouver. La jeunelle de Smyr-
ne qui l’a vûë Il fiete 8: fi infenfible
trouve que les Dieux l’ont trop pu-l

’ me.

sarrerrrrrsrre
Du Conan.

Il. y a un goût Jansla pure amitié où
ne peuvent atteindre’ceux. qui font

nez médiocres.. V
* L’amitié peut fubfifier entre des

gens de diiïerens rcxes, exemte même
de toute grofiierete’;une femme cepen-
dant regarde roûiours- un homme comn
me un homme , Se reciproquement un
hOmva regarde une FCITHHC comme?
une Femme: cette liaifori-ii’ell ny par;
fion ny amitiéipure -,elle fait une claire:

à pattu . .,* L’amour naît bruiquement fans
autre reflexion , par temperament ou,
par foiblefe ;; un trait de beauté nous

q flinguonsdéterminaiiamitiéaucom

u aï i »o
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araire le forme peu à peu , avec le teins,
par la pratique,par un long commerce.
Combien d’efprit , de bonté de cœur ,
d’attachement , de fervices 8c de com-

plaifance. dans les amis , pour Faire en
- plufieurshnue’esbien moins que ne fait"
Inquelquefoidsgn un moment un beau vi-
rage ourune belle main.

*’ Le teins qui fortifie les amitiez af-

Çfoiblit l’amour. ’; -
* Tant que l’amour dure il fubfifie

de foy.-mètue , de quelquefois parles
. Ïchofesrqui femblent ledevoir éteindre,

par les caprices, parles rigueurs , par
éloignement, par lajalouiie a l’amitié-

au contraire a befoin de recours , elles
petit faute de foins, de confiance 6c de:

complaifance; x a
f" il cil plus ordinaire de voir um

amour extrême qu’une parfaite amitié;
V * L’amour 86 l’amitié s’excluent

l’un l’autre. ’
, * Celuy qui a eu’l’experience d’um

grand amour neglige l’amitié ;& celuy:
qui cil épuilé tu: l’amitiéu’a-encorez

rien fait pour l’amour.
r* L’amour commence par l’amour g,

Ballon ne fçauroit palier dellaplus fore» r

gaminé qui un amour faible,

à .

x



                                                                     

2:08 Les CARACTrnas
* Rien ne reliemble mieux à une vî-

ve amitié,que ces liaifous que l’interêt
de nôtre amour nous fait cultiver.

* L’on n’aime bien qu’une feule fois:

’c’efl la premierezles amours qui fuiverît

fout moins involontaires. Ï * f
* L’amour qui naît ifubitement cil:

le plus long à guérir. V
1* L’amour qui croît peu a peu 8c par

dégrez, reŒeinble trop a l’amitié pour

être une paillon violente. ’ n ,
* Celui qui aime allez-pour vouloir

aimer un million de Fois plus qu’il ne
fait , ne cade en amour qu’a celui qui
aime plus qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence
d’une grande paillon on peut aimer q
quelqu’un plus que foy-même , à qui
feray-je plus de plaifir ou a ceux qui
aiment , ou aceux qui (ont aimez?

* Les hommes louvent veulent ai.-
mer,& ne fgauroient y réüflîrgils cher"-

ehent’leur défaite fans pouvoit la reli-

contrer,& fi. foie ainli parler ,.ils (ont
contraints de demeurer libres.

* Ceux qui s’aiment-d’abord avecla

lus violente paillon , contribuent"
biemtôt chacun de leur part as’aimer
moins , a; enfuite a’nc s’aimer plus.
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qui d’un homme ou d’une femme mer

daVantage du liendans cette rupture ,
il n’ell pas ailé de le décider ; les Fem-

mes acculent les hommes d’être vola-
ges,& les hommes difent qu’elles fout
legeres.

* Quelque délicat que l’on [oit en
. amour-.011 pardonne plus de fautes que

dans l’amitié. ’
* C’ell une vengeance douce à celuy

fini aime beàucOup , de faire par tout
on procedé d’une performe ingrate ,

une trés» ingrate.

* Il en trille d’aimer fans une grau-
de fortune , 8e qui nous donne lesmo-
yens de combler ce que l’on aime, 8: le
rendre fi heureux-qu’il n’ait plu,s,d.e
fouhaits à Faire. ’

Î* S’il fetrouve une Femme. pour qui
l’on ait eu uuegrande paillon , ë: qui
ait été indifferenre;quelque importans
fervices qu’elle nounende dans la fui-

. te de nôtre vie , l’on court un grand
Iifqtie d’être ingrat. ,

” Une grande reconnoillance em-
porte avec luy beaucoup de goût 86
d’amitié pour la performe qui nous

oblige. Iq * litre avec des gens qu’on aime .,
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. cela fuilit 3 ré’ver , leur parier ,ne leur

parler point, penier à eux, penier à des
choies plus indiferentes , mais auprès
d’eux , tout cil égal.

* Il n’y a’pas li loin de la haine à l’a-

mitié , que de l’antipathie. p
* il femble qu’il en moins rare de

pailler de l’antipathic à l’amour qu’à

l’amitié. .* L’on confie fou fecret dans l’ami
.tié , mais il échappe dans l’amour.

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur: celuy
qui a le cœur n’a pas befoin de reve-
latiou ou de confiance; tout luy cil ou-

vert. s,* L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui petivent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans

. ce qu’on aime, que ceux dont enfoui:

.fre foy même. ,* Il n’y a qu’un premier dépit en

. amour , comme la premiere Faute dans
l’amitié , dont on piaille faire un bon

striage. , ’Il femble que s’il y a un foupçon in-
: jolie, bizarrc,& fans Fondement qu’on

ait une Fois appellé jaloufie 5 cette au-
. ce jaloufie qui eilun fentiment juil: ,
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naturel , fondé en laiibn Be fur l’exper-

xience ,,meriteroit un autre nom.
Le temperamenta beaucoup de part

à. la’jalouiîe,ôc elle ne fuppofefpas tou-

jours une grande paillon ; c’e cepen-
dant-un paradoxe qu’un violent amour
fans délicateile.

Il arrive-fouvent que l’on fouille
tout (cul de la délicatelle ; l’on fouille
de la jaiouiie , 8; l’on fait [ondin les
autres.

Celles qui ne nous ménagent fur
rien, 8: ne nous épargnent nulles occa-s
fions de jalonfie , ne meriteroient de
nous aucune’jaloufie , li l’on le regloit

plus par leurs fentimens a: leur con-
duite que par fou cœur. i

* Les froideurs de les relâchemens
dans l’amitié ont leurs caufes 5 en
amour il n’y a guères d’autre talion
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

umez. w* L’on n’eil pas plus maître de toû-

jours’aimer, qu’on l’a été de ne pas ai-

mer. . ., ,; - -* Les amours’îuertrent,pat le dei
4 goût , a l’oubliles enterre.

I a* Le commencement de le -declin de
l’amour le Font fentir par l’embarras v
.Où l’on cil: de te trouver feuls.

trame-am... «.ru vru--..-4A...---- . . . .

n41; .4.
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* Cefltrd’aimer,preuve lenfible que

l’homme cil borné,& que le cœur a les

limites.
C’efl foibleiTe que d’aimer : c’câ

louvent une autre foibleile que de

guérir. l -On guérir comme on le confole : on
n’a pas dans le cœur de quoy toûjours

pleurer , a toûjours aimer.
* Il devroit y avoir dans le cœur des

fources inépuiiables de douleur pour
de certaines pertes."Ce n’ell guetes
par vertu ou . par force d’erptit que
’ou fort d’une grande afiliéliori : l’on

pleure amerement , 8c l’on cil feuli-
blement touché 5 mais l’on cil enfuite
il Faible ou fi legcr, , que l’on le con-

. foie. " s "* Si une laide le Fait aimer , ce ne
peut être qu’épetduëment 5 car il Faut

que ce (bit ou par une étrange foibleiî-
le de (on amant , ou par de plus feerets
8: de plus invincibles charmes que
ceux de la beauté." ’ p ’

* L’on cil encore long-teins à le voir
par habitudex,*:&tà’fedire de bouche
que l’orrs’aimei, aprésïque les maniérés a

dirent qu’on ne s’aime plus. V
* Vouloir oublier quelqu’un,c’ell»y
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penfer. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules, qu’il s’aigrit par les

reflexions 3c les retours que l’on Fait
pour s’en délivrer. Il Faut-s’il fe peut ,

ne point fouger à fa paillon pour l’af-

foiblir. - .* L’on veut faire tout le bonheur ,
ou il cela ne fe peut ainfi , tout le mal-
heur’de ce qu’on aime. ’

r I * Regreter ce que l’on aime eilsun
bien , en comparaifon de vivre avec ce
que l’on haït.

* Quelque . délintereil’ement qu’on

ait à l’égard de ceux qu’on aime,il faut

quelquefois f e contraindre pour eux,&
avoir la generofité de recevoir.
Celuy-là’peut prendre,qui goûte un
plaifrr anilîdélicat à recevoir, que fou
ami en fent à luy donner.

R Do’nuer,c’eilagir;ce n’eft pas fouf-

Frirde fes bienfaits,ny ceder à l’impor-
tuuiré ou la neceilite’ de ceux qui nous

demandent. ’ Ir Si l’on a donné à ceux que l’on ai-

moit,quelque chofe qu’il arrive,il n’y
aaplus d’occafions où l’on doive fouger .

à fes bienfaits. p-0n a dit en Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer 5 ou , il l’on
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veut,que l’amitié cil: plus a charge que?
la haine : il cil vray qu’on oit difpenfé i
de donner a fes ennemis mais ne coûtes "L
t’il rien de s’en vangerzou s’il cil: doux

86 naturel de faire du mal à ce que
l’on hait) , l’eût-il moins de faire du"
bienàce qu’on aime 2 ne feroit-ilpas
dur et pénable de ne leur en point

faire? i «* Il y a du plaifir à rencontrer les
yeux de celuy à qui l’on vient de don- 5

net. t* je ne fçay fi un bienfait qui tombe
f ur un ingrat,& ainii fur un indigne,ne
change pas de nom,& s’il metitoit plus

de recennoillance. ’
e La v libéralité confiilze moins a

donner beaucoup qu’à donner à proè-

os. I* S’il cil vray que la pitié ou la com;
paillon fait un retour *vers nousunê-À
mes,qui nous met en la place des mal-
heureux ; pourquoy tirent ils de nous
il peu de foulagement dans leurs mi-

feres 2 ,p * il vaut mieux s’expofer à l’ingra-

titude que de manquer aux miferæ
blés.

’ * L’experience confirme que la ’
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hile ou l’ingratitude pour foy 8e la du-
reté pour lesautres, n’ell qu’un feul 8c

meme Vice. .»* Un homme dure au travail 80a la
peine,inexorable à foy-même,n’el’t in- ’

dulfgent aux autres que par un excés de

rat on. ..* Quelque defagre’meut qu’on ait
a fe trouver chargé d’un indigent,l’on i

goûte à. peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettionzde.
même la joye que l’on reçoit de l’éle--

vation de fon ami cil un peu balancée
par la petite peine qu’on a de le voir au a
delfus de nous,ou’s’égaler à nous:air.ii

l’on s’accorde mal avec foy-même; car ’

l’on veut desdépendans , 86 qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut auili le bien de
fes» amis ;,& s’il arrive ,’ ce «n’eil pas

toûjours par s’en réjouit que l’on com-

mence. i*. On convie , on invite , on offre
fa maifon , fa table , fon bien a: fes
fetvices a rien ne coûte qu’à tenir pa-

role. * ’* C’eil affez pour foy d’un fidéle
ami ; c’eil même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.

l
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* Quand on a allez fait aupiés de

certaines perfonnes pour avoir du fe
lesacquerir, il cela ne réiiiiit point,il y
a encore une reflburce , qui cil: de ne
plus rien faire.

* Vivre avec fes ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis, 86
vivre avec nos amis comme s’ils pou-

i voient dCVCllll’ nos ennemis,n’eil ni fe-

lori la nature de la haine,ni felon les l’en
gles de l’amitié: ce u’eil point une mai

xime mora’e , mais politique.
* On ne doit pas fe fairedes ennemis

de ceux qui mieux connus pourroient
avoir rang entre nos amis:on doit Faire
choix d’amis il feursôt d’une il enfle
probité, que venant a ceifer de l’être ,

ils ne veuillent pas abufet de nôtre
confiance, ny fe faire craindre comme

nos amis. l .* Il eft doux de voir fes amis par
goût 8c par eflime , il cil penible de les
cultiver par intÇrêt ; c’cff folliciter.

* Il faut briguer la Faveur de ceux a
qui l’on veut du bien , plûtôt que de.
ceux de qui l’on efpere du bien.
I * On ne’ vole point des mêmes aî-

le-s pour fa Fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles de de fantaiile: il

y:
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y a un fentiment de liberté à fuivre fes
caprices ; 8c tout au contraire de fer-
vitude à courir pour fon’ établifie-
ment : il cil: naturel de le fouhaite: l
beaucoup ô: d’y travailler peu ; de fe
croire digne de le trouver fans l’avoir

H cherché.

*f Celui qui fçait attendre le bien
g qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin

de fe defefperer s’il ne lui arrive pas;&
celuy au contraire qui defire une chofe
avec une grande imparience,y met trqpt ’
du ilen pour en être affcz recompen é

par le fuccés. r ’
*Il y a de certaines gens qui veulent

il ardemment 8e il déterminément une

certaine chofe,que de peur de la man-
quer;ils n’oublient rien de ce qu’il faut

, faire pour la manquer. h
Ë Les chofes les plus fouhaite’es n’ar-

rivent pointgou il elles arrivent,ce n’eût

nydans le tems,uy dans les circonilan-
ces où elles auroient Fait un extrême
plaiiir,

* Il faut rire avant que d’être heu.
reux, de peut de mourir fans avoir ry.

* La vie cil coure , il elle ne mérite.
ce nom que lors qu’elle cil agreable g
puifque l’on caufoit enfemble toutes

371m. I. A - ’ K
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les heures que l’on palle avec ce’qui
plaît , l’oyferoit à peine d’un grand

nombted’aunées une vie de quelques
mors.

* Qu’il cil difficile d’être content de

quelqu’un! l* On ne pourroit fe défendre de ’
quelque joyc à voir petit un méchant
homme 5 l’on jouiroit alors du fruit de
fa haine , 8: l’on tireroit de luy tout ce
qu’on en peut efpercr,qui cil: le plaiiîr

de fa perte : fa mort en n arrive , mais
dans une conjonélcure où nos interêts

ne. nous permettent pas de nous en
réjouir 5 il meurt tr0p tôt , ou trop

lard. t
* Il cil pénible à un homme fier de

pardonner à celuy qui le furprend en
faute , a; qui fe plaint deluy avecrai-
*fon:fa fierté ne s’adoucit que lors qu’il

reprend fes avantages , 8e qu’il met
l’autre dans fou tort.

* Comme nous nous aifeélionnons
de plus en plus aux perfonnes àqui
nous faifons du bien , de même nous
haïrions violemment ceux que nous l
avons beaucoup oiiieufez.

, *Il cil également diffici’led’étoufer

dans les commenc’emens le fentimeut -

r

mgr. listeau -
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des injures, 8: de le conferver après un
certain nombre d’années. e

’ ’C’eil par Foibleiie que’l’ànha’it un

«ennemi que l’on fouge à s’en van-
ger , de c’eil par patelle que l’on s’apà

ife 8e qu’on ne fe vange point.
* Il y a bien autant de pareffe’que de

foiblefie a fe laiifer gouverner. l
(Il ne faut pas pcnfer à gouverner un

homme tout d’un coup 8: fans autre
préparation dans une allaite importan-
te 8c qui feroit capitale à luyou aui
liens 5 il fcntiroit d’abord l’empire 8:,-
l’afcendant qu’on veut prendre fur fou

efpi-it, de il fecouëroit le joug par hon-
te ou par caprice; il Faut tentenaupl’és
de luy les petites chofes,& de là le pro-
grés, jufqn’aùx plus. grandes cil: im-

manquablcztel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entteprendre de
le faire partir dans la campagne ou re-
tourner a la ville, qui finit par luy dic-
Iter un teftament où il reduit fou site

la legitime. ’ FPour gouverner quelqu’un long-
;rems 85 abfolument , il faut avoir a
main legere , à ne luy Faire fentir que
moins qu’il fe peut fa dépendance. l

z Tels fe laiil’ent gouverner jufqu’a un

l e v , Kij
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certain point , qui au delà font intrai-
tablesôc ne fe.gouvernent plus a on

x perd tout àecoup la route dolent cœur t
.6: de leur efpritgni hauteur ni fouplef-
fegnî force ni indufirie , ne les peuvent
dompter 5 avec cette diference que

I quelques-uns font ainli Faits par raî- 7
[on &avec Fondement 3 sa quelques
autres par temperament 8: par lmf .
meut.
« Il le trouve des hommes qui n’écou-

.tent ni la raifon ni les bons confeils, 8! -
qui s’égarent volontairement par la
crainte qu’ils ont d’etr’e gouvernez.

D’autres confentent d’être gauverëe-

nez parleurs amis en des choies preT-
qu’indifl’erentes , a: s’en’font un droit

de les gouverner. à- leur tout en des
chofes graves 8c de confequençe.

tu Drame 1* veut palier pour gouver-
dc En". net [on Mairie , qui n’en croit rien
ne": non plus que le public : parfiler fans
fifi? celle à un Grand que l’on fert , en des
homme lieux 5: en des tems où il convient le
âgbw moins , luy parler à l’oreilleon en
de Mon- des termes myflenevux , rire lui-qu’à
mm e’clater en l’a prefence , luy coupa-la ’

paiole , le mettre entre luyôzceux
qui luy parlent 5 dédaigner ceux qui
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viennent faire la cour , ou attendre im-
patiemment qu’ils fe recitentfc mettra A
Proche de lui en une poflure trop libregï’

figurer avec lui le dos appuyé à une
çhcminée , le tirer par [on habit , lui
marcher fur les talons,faire le familier,
-prcndxc de; liberlçz, marquent mieux
un fat qu’un favori. ’ l

Un homme (age ni ne f: laiflè gou-
vemcr , ni ne cherche à gguvernc: les
autres-n: il veut quela raifon gouverna
feulç , 8c toûjours. ’-

v Je ne haïrois pas d’être Kim-é par la»

confiance à: une pet-[ohm raifonuablc ,
à d’en être gouvçrné en coures chôfcs,

ë: abfolumenr , a; toûjoms ; ie fèrois
feur de bien ïfaire fans avoir le foin
de délibçrersieijdüirois de, la tranquil-
lité de celui qui efi gouverné par la

(giron. I »* Toutes les pallions (ont m’ènteud
fès;elles [cdéguifcnr autant qu’elleslc .

.pçuvent aux yeux des autres 5 elles (la,
cachcmà elles-mêmes :. il n’y a point ,

i de vice qui n’ait une Fauflè reflèmblma
ce avec quelque èertu , 8c qu’il aïe-s’en

aide. «»l * On ouvre un livre de devoption, 8: f
il touche : on i en ouvre un autre qui

K
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si! gammé: il fait (on impreflionfliè
ray-je dire que, le cœur (cul "concilie
les choies contraires , 86 admet les in-

.compatibles a ’ l .
*. Les hommes rougiflënt moins.

leurs crimes que de leurs Ifoibleflës 8c
de leur vanité :v tel cil ouvertement in.
juüe,violent,perfide,calomniateur,qui

"1

cache Fou amour ou [on ambitionlans .
Lautre vûëlque de la cacher. -

* Le cas n’arrive gueres où l’ont
paille dire,j’e’tois ambitieux :011 on ne

tell point ou onl’efi toûjours: mais le
V teins vient où l’on avoué que l’on a.

v aimé. i. - * Les. hommes commencent par l’a.
mour, fiuiflènt par l’ambition, 8: ne fe

trouvent (cuvent dans une fillette
plus tranquille que lors quv’ilsmeu

rem. . ’” Rien ne coûte moins à la paillon
?Ue de remettre au demis de la airain.
on grand triomphe e11 de l’emporter

"fur l’intetêt. ,
* Don en: plus fociable a: d’un meil-L

leur commerce par le cœur que par.
l’efpric.

* Il y a-rie certains grands fienti-
;mens. ,, de certaines aôtions’nobles 8e

i
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élevées , que nous darons moins a la
force Je nôtre cf prit, qu’à la bonté de)

nôtre naturel. ’ ’ z
’ *-ll n’y "a guéres auhoncle unrplus

bel excés que celuy de la rEconnoif-
lance. , ’ * ’ ’

’** Il faut être bien dénué d’efprit , fi

l’amour, la malignité, la neeeflîté n’en

font pas trouver. i I 1* Il y a des lieux que l’on admiregil y
en ad’autres quitouchent , a: où l’on

I aimeroit avine. - A 4Il me femble que l’on dépend des l
lieux pour l’efprit,l’humeur,l"a paflîbn,

le goût 6c les rentimens; I -
- * Ceux qui Font bien meriteroient

[culs d’un enviez, s’il n’y avoit enco-

l te un’meilleur parti à prendre , qui cil:
I de faire mien: I; c’ell’une douce rien--

gcance contres ceux qui nous donnent
cette jaloufie. - ’- ’
I i * Quelques uns fedéfendent d’aimer

’ 8c défaire des vers;comme de deux foi-
bles qu’ils n’ofent avoüer , l’une du

cœur , l’autre de l’efprir.

* Il y a quelquefois dans le cours de -.
la vie. de fi chers plaifirs .3: de fi ten-
’dres engagemens que l’on nousdéFend,

qu’il ’eû naturel de defirer dormoins
f ,’ 14.. une

x1 ’ a



                                                                     

au Les Canne-unesqu’ils fumant permiszde (i grands char;

mes ne peuvent être furpaflèz que
’ par celuy de fgavoir y renoncer par

’ vertu. -
ferrererirrrrie’

DE LA SOClETE’

1T
DE I. AVC.ONVERSAT1081

UN caraâtere bien fade cil celuy de
n’en avoir aucun.

’ * C’ell le rôle d’un for d’êtreimpor-

tun ’: un homme habile Peut s’ilcon-r
vient, ou s’il eunnye : il fçait difp’aroîa

ne le moment qui precede celuy où il;
feroit de trop quelque part. , ’ ’
- *’L’on marchefur les mauvais plai-

fans , &ilæapleut par tout pais de cette
flatte d’infeâesgun bon plaifant cit une
piece rare sa un homme qui eh né tel,
il eût» encore fort délicat d’en foutenir.

long-teins le perfonnage ; il n’el’t pas
ordinaire que celuy qui fait rire le faire

eûimer. , ’ . "
r il y a beaucoup d’efprits obfcenes,

a

v I
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encore plus de mêdilàns ou de (attiri-
ques , peu de délicats : pour badiner
avec grace , de rencontrer heureufe-
ment fur lesplus petitsfiijets , il faut

trop de manieres , trop de politelle ,6:
même trop de Fecondite’;-c’efl gréer que

de tailler ainlî , 8c faire quelque choie

de rien. s . , - - ’
* Si l’on, faifoit une ferieufeatten-

tion à tout ce qui le dit de Froid , de
vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires, l’on auroit honte de parler
ourl’ëcouter ,ôe l’on fe condamneroit

peut-être à un filence per etuel,quife-. -
toit une choie pire dans e commerce
que lesdifcours inutiles.» Il faut doue
s’accorder acons les cf pritsj permettre
comme un mal neceilàirelti recit des
faillies nouvelles, les vagues reflexions
Fur. le gouvernement. prefent ou fur
l’interêt des PrinCesJe debit des beaux’

famimcns , a: qui revieimeut toujours.
l’es mêmes :* il Faut laiderfirame parler
ï ’roverbe, de Melinde parler de foy, de
En vapeurs ,.de fesmigraiues a: de (es.

infomnies». s. . - a . ’
.1 * L’on voit des’gensqui dans les
converrations au daœle peu de com-
merce que 1’911 a avec vous. dégoûtent;

. I h; g
telle r’5 . :- a
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par leurs ridicules expreffions , par la
nouveauté , de j’ofe dire par l’improo,

priete’ des termes dont ils le ferveur, ,5 .
comme par l’afliauce de certains mots
qui ne .fe rencontrent enfembleque
dans leur bouche , ô: à qui ils Font fi-
gnifier des chofes que leurs premiers; r
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur Faire dire.Ils neûiivent en parlant,
ni la raifon,ni l’ufage,mais leur bizarre

. genie, quel’envie de toûjours plaifan-
tet,& peut-être de briller,tourue infem
fiblement à un jargon qui leur cil pro-
pre , à qui devient enfin leur idiôme-Î
naturel -,.ils accompagnent un langage
fi extravagant d’un galle. afieaé 8::

d’une prononciation- qui eii contrerai.
- -te., Tous (ont contensd’eux-mêmes 8e

de l’agrément de leur ef rit, 8e l’on ne:

peut pas dire qu’ils en oient enflere-
’ment dénuez , mais on les plaint de ce.
peu qu’ils «sont se: ce. qui cit pire,on-,
en (buffle. ’

* Qucdites-vous? comment ë je n’y;
fiais pas,vous plairoit-il de recommem
icerëj’y fuis mente moins;.je devine erra
filmions voulez, Admire dire qu’il Fait; ,
froid, quene.diués-vous,il fait froid;
nous voulez m’apprendre . qu’il pictiez

«a:

’ÎW-AAAAvg,.
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Ion qu’il neige sciâtes , il pleut,il neige:

- vous metrouvez be n virage , 8c vous:
defirez de m’en feliciter, dites, je vous
trouve bon-vifage i; mais , répondez-
vous , celaefi bien uni & bien clair, 8c
d’ail-leurs qui ne pourroit pas en dire .
autant (qu’importe, Acis ,tefl- ceruu fi
grand. mal d’une entendu quand on
parle,8( de. arler comme tout’lemon- ’
Adezune choê vous manque,Acis,à vous
.6: à. vos feniblables les dirent-s de Phar-
lms, vousne vous tin-défiez poings: je

l vais vous jette: dans l’étonnementmno’

choie vous manque , c’efi-l’efpr-it ne
n’eü pas tout, ily. a cuvons une choie ’
de trop , . qui cil l’opinion d’en avoir
plus que lesrautres il voila-la fourre de":
vôtre» pompeux galimathias 5 de vos
phrafesembroiiillées, de devos’grandu w

mors qui ne lignifient rienNous abor-
:z cet homme , ou-vous’e’ntrez dans

cette chambre , jevous tirepar vôtre;
habit de vous dis à l’oreille; nefougez
point à avoir de l’efprit, n’en ayez
lpoiut,c’eflvôtreiôiegayezfi vous pou:
usez , un’iangage fimple-ëctel que l’ont;

aux en qui vous ne trouvez aucun cils-t ,
frit : peuh-être alorstcroiraut’ouquec

Soutien afin; ’ -, * ’ " -
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* (lui peut (e promettre d’éviter:

dans la fociete’ des hommes la rencon-

tre de certains efprits vains, legers, fac i
tuiliers , deliberez , ,qui (ont toujours.
dans. une compagnie ceux qui parlent,
84 qu’il faut que les autres écoutenta.
On les entend de l’antichambre, ou en.-
tre impunément 8c fans crainte de les
interrompre 3 ils continuent leur recitv
fans la moindre-attention pour ceux
qui entrent ou qui fortent. , comme
pour le rang ou le merite des perfori-
nes qui comparent le cercler; ils font:

r taire celui qui commenceà conter une.
nouvelle , pour la dire de leur façon ,
qui el’t la meilleure ,- ils la tiennent de

m ’Sans * Zamet,de Kucælmfigou de Concbini”,

à" qu’ils ne connoiilenr point , a qui il:
fig: n’ont jamais parlé,& qu’ilstraiteroiens.

de Monfeigutur s’ils leur parloient : ils.
s’approchent quelquefois de l’oreille
du plus, qualifié de l’ail’embléepour le

ratifierd’une circouilance que pet-L
fonnene leur , de dont ils ne veulent
pas que les autres fuient infimits -,V il: .-

fuppriment quelques, noms pour dé.-
.guifer l’hiitoirequ’ils racontent , ê:

J pour détournerles applications : vous
1 priezrlvous les prefl’eninutilemeutè

l

a

l

I

l
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ily a des choies qu’ils ne diront pas , il
y a des gensqu’ils ne fçauroieut nom-
mer, lbur parole y cil: engagée , c’efl le

dernier (ocrer, c’eli un myilere , outre
que vous leur demandez l’impoilîble i;

car fur ce que vous voulez apprendre-
d’eux , ils ignorent le fait 8c les pet-I

fourres . - 4 i n v - I- * Aria: a tout"lû,a tout vû,il vent le
perfuader ainfi , e’eli un homme uni--
verfel, de il le donne pour tel 5 il aime
mieux-mentir que de le taire ou dopa»-
roîtrei ocrer quelque choie: on parle

. à la ta le d’un Grand-d’unelCour du
Nort, il prend la parole,& l’ôte à ceuxà
qui alloient dire ce qu’ils en fçaveut ;.
il s’oriente dans cetterregion lointaine.
comme s’il en étoit originaire; vildiiî»

court des mœurs. de .cette Cour ,. des;
femmesdur’pa’is. ,vele l’es-loix. de de (les

coutumes 5,. il. redite des -hifl:oriettes.
r ui yfont arrivées , il les trouve plain
gantes 8c il en rit. jufqu’à éclater-z:
quelqu’un le bazardend-ele contredire n
à luy prouve nettement- qu’il ditdes.

i - choies ui ne (ont pas vrayes ; Aria
rias ne lie trouble point, premirfeu au.

aucun-aire contre l’interrupteur 3j;-
tnïavauce 5. bridions je ne raconte:

et
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rien que je ne (çache d’original, jel’ay »’

appris de Srthan- Ambailadeur de Fran- l
ce dans cette Cour, revenu a Paris de. u
puis quelques jou rs,que je courtois fan
milierement, que j’ay fort interrogezôc’

qui nenu’a caché arienne circonllance;
il reprenoit le fil de (a narration avec
plus de confiance qu’il nel’avoit com-
mencé,lorfque l’un des conviezlui dit...
p’eft Set-hon aqui vous parlez,luy-mê-

. me , de qui arrive fraîchement de (on
Ambaiï’ade.»

* Il y a unfiparti à prendredans les--
entretiens entre une certaines parafe
qu’on ado parler ,. ou quelquefois un:
cf prit ablirait,qui nous jettant loin du:
In jet de la conveui’ationmousfait faire:

” ou de mauvaifes demandes ou de for-
tes réponfes;5t une attentiont’importu-IA
ne qu’on a«au moindre mot qui’echap-

pe,pour relever,badiner amoura-trou.
(.verun myfiere queles autres n’y vou-
yent pas. , y chercher de la finefle de de.

l la fubtilitéJeulement pour avoir-coca»
fion-d’y placer la fieune. ’ r »

ï * Erre infatué-de [0358: s’être forte..-

znent perfuadé qu’on a beaucoup d’en

.grizt,eü:un accident qui n’arrive guérisse

gniarduquui n’en a frometon qui en au



                                                                     

l - ou LES Moruns ne ce Sir-rets. et "a 3 r
rpeu:malheur pourlo’rsa qui cil expofé-
à l’entretien d’un tel perfonnage, com- ,
bien de jolie phral’esluy faudra-t’il ef- t

fuyerlcombiende ces mots avanturiers .
quiparoilientfubitenient , durant un
tems,& que bien» tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’ell: vmoins
pour l’apprendre à ceux, qui l’écou-

tent,que pouravoir le merirede la di- -
11:8: de la dire bienselle devient un roc
man entre les mains; il numeru- les x
gens afa maniere , laminer en. la bou-
che (es petites façons de parler ,v 5c les.
faittoûjours parleLlong-temsgil tombe;
enfuite enjdes pat-authe’fes qui peuvenu
pallèr pour épifodesunais qui font ou-n

’ blier le gros de l’hifloire , a: à luy qui;

Vous parle , de à vous qui le [apportent
qtaevferoit ce devons de de lu’y,(î quel--
qu’un ne in rvenoit heur’eufement paner

déranger le cercler, .âtfaire oublier la:

narration 3 . I* J’entends Theoèiefie" 1’ l’anti-- fifi,»

ohmbte. 5 il girollît la voix’à mefilrc a???
qu’il s’a proche,le voilà entré; il rit,il a ’

crie ’, il eclate ., on bouche fes oreilles ; ,.
c’efiun tonnerre; il ’n’eft’pas moins re--

’doutable par les choies qu’il die, que-s.
gaulerai) dent il parle, du: s’appaife::

.

l . x
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de il ne revient de ce grand fracas, qu;
pour bredouiller des vanitez 8c des
fortifies; il a fi peu d’égard- au teins ,
aux perforantes. , aux bienfe’ances , que
chacun a fou fait fans.qu’il ait en iu- *
tention de le luy donner. ; il n’ell pas ’
encore allls , qu’il a à foninfçû delc-
bligé- toutel’all’emble’e. A t’on (and!

le met le premier a table-8e dans lazpre-
’ micro placegles femmes Tout à la droite

étala gauchegil mange,il boit,il conte,
il plaifante,il interrompt tout à’la fois:
il n’a llUl’dlfÇCtflClTlCflt des perfonnes,

ny du Maître, ny des conviez,il alunie
de lavfolledeference qu’on apour luyr;..

’ cit-ce luy, cilice Enfidemrqui donnele
repas r il appelle a foy toute l’autorité

de la table, St il y a un moindre incon-
venient à: la luy lanier entiere qu’à la;

., luy difputer :tle vin se les viandes n’a-
joûrent rien a [on cataracte. Si l’on
jouë, il gagne au pjemil veut railler ces-
llIy. qui perd , 8e il l’ofieiife :-les rieurs
font pour luy,il n’y a forte-de fatuiiez
qu’en ne luy palle.- je. cede enfin 8c je

.,di(parois , incapable. de fouffrir plus
lÏong-temsTheodeétee, 8c ceux, qui le ,

gonflent. ’ h V .
î gym; cil utile à ceux quiout
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j ouïes Moruns ne ce mon. un
de bien , il leur ôte l’embarras du fil-F
perflu , il leur fauvela peine d’amall’ert

. de l’argent , de faire des Contrats , de
fermer descofFres , de porter des clefs
for foy 8e de craindre un vol domefli-
que 5 il les aides dans leurs plaifirs , de
il devient Capable enfaîte de les fervir
dans,leurs paillons , bien-tôt il les re-
gle 8c les insitrife dans leur conduite;
il cil l’oracle d’une mailbn , celuy dont

on attend, quedis-je.dont on prévient,
t dont ou devine lesde’cifi’ons ; il dit de

cet efclave’ ,il faut le punir , de on le
fouette , 8e de cet autre , il faut-l’af-
frauchir , 8c on l’affranchit; l’on voit
qu’un. parafi’te ne le Fait pas rire , il.
peut luy déplaire , il ell: congedié , le

’3’ Maître. cit heureux , fi «Troile "luy,

laill’e la lemme de fessenfans 5 fi celuyq
cy eliià table ,l" 8e qu’il prononce d’un

mets qui el’c Friand , le Maître &c les
conviez qui en mangeoient fans réflé-
xigji ,’ le trouvent friand , 8c ne s’en
"peuvent unifier 3 s’il dit au contraire-
"d’un autre mets qu’il cil inlipide, ceux
qui commençoient a le goûter , n’bl-ant
avaler le morceau qu’ils ont à la bou-
che , ilsle jettent à terre »; tous ont les

soyeux fur luy , obiervent (on. maintien
à
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134 Les Canacnnrsa: (on village avantde prononcer (ut
le vin ou fur les viandes qui (ont fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la malien de ce riche qu’il gouc .
verne 3c’efl: la qu’il mange , qu’il dort

&qu’il’fait digeliion,qù’il querelle fou

valet, qu’il reçoit res ouvriers de qu’il.

remet les crean’ciers 5 il regeute, il do-
mine dans une [aile , il y reçoit la cour
a; les hommages de ceux qui plus fins
que’lesv autres ne veulent aller au maî-

V tre que par Trolle:fi l’on entre par mal-

heur nm avoir une phifionomie qui,
luy agrée,il ride. fou front 8: il déroute
ne la vûë , fi on l’aborde , il ne f: la":
pasgfi l’on s’allîed aupre’sde luy; il S’é-

loigne ; fi ou luy parle , il nel’éPOnd
point3li l’on coutinuë devparlcrsll Paflë

l dans une autre chambre;fi on le l’ultsll
gagne-l’efcaliec, ilfranchiroit tous lîs
étages, ou un lanceroit par une Fenev
ne, plutôt que de le une: joindre Pi":
Puelqu’un’qul a ou un virage ou un;
on de voix qu’il défaprouve 2 l’un 55

l’autre fontyagreables en Troile a si il
s’en eüfervi heuretifeineiit pour s’in-

finuër ou pour conqLuerir, tour devient
aveclle teins, au dellbm de les foins,
comme il cit au demis de vouloir

a



                                                                     

-ou ms Mosan DE c5 812cm. z si
foûtenir ou continuât de plaire par 19

I moindre des talcns qui ont cmnmencé’
à le faire valoir 3 c’efl beaucoup qu’il

foire qpclqircfuïs de (ès incantations sa
de (a taciturnité pour contredire , 8c
que . même polit critîqr’ic’r il daigne l

une fois laient avoï: de l’cfprit ; bien
loin d’attendre de luy qu’il défè’reà

VOS (entimens , qu’il fait complaifanr,
qu’ilvoùslouë , vous n’êtespas [sur .

, qu’il aime toûjours vôtre approba-
tien, ou qu’il (buffle, vôtre complai-

fance. * v.A * Il faut laifïèr parler ce: inconnu
que le huard a placé auprès de voué
dans unç voiture publique , àune fête
ou à un fpcâaclc, sa il ne vous mâtera
bien-tôt pain: le connaît: ne de l’a-
voir écouté ; vous fçaurez?’on nouai:-

’ demeure , fou pais, l’état de fonbicn» ,

En employ , celuy de (on parc. , la (a.
mille Bon: cil fa mcre , (a parenté , (es

’ alvliancches armes dalla maifon ; vbus
conviendrez qu’il cit noblc,qu’il a un
château, de beaux meubles, des valets, ,
à: un carroflë. ’ I n -" 1 p

* Il y a de; gens quiLParlcncim mo-
ment avalât que d’avoir pellré: il y çn æ

d’autres qui on: and fade attention à:-
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ce qu’ils difent , 8c avec qui l’on fou-i i
fie dans la couverfarion de tout le tra-
vail de leur efprit 5 ils (ont comme
paîtris de Çiphrafes 8c de petits tours
d’exprellîon , concertez dans leur gel;

te 8: dans tout leur maintien ; ils font
a se"; purifie: * 8c ne bazardent pas le moin-

ËÏIËÏ bel effet du monde :rien (l’heureux ne.
uzezévdc’leur échape, rien ne coule de fource 86

n5’5°’ avec liberté ;ils parlent proprement 86

ennuycufement. Il h l
* L’efprit de la converfationvconfill;

te bien moins àen montrer beaucoup
qu’à en Faire trouver aux autres : celuy

qui fort de vôtre entretien content de
foy a: de [on erprit l’eft de vous parfai-
tement. Les hommes n’aiment point à
vous admirer; ils veulent plaire s ils

’ cherchent moins à être inflruits ô: mê-
I me réjouis , qu’à être . goûtez 8: ap-

plaudis 5 84 le plaifir’le plus délicat cil:

de Faire celui d’autruy. i
* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’ià

magination dans n05 convetfations nyv
, dans nos écrits ; elle ne produitvfou-l

vent que des idées vaincs 85 pua-iles,
. qui ne fervent point à perfectionner le

goût , ôcà nous rendre meilleurs: nos,

qui 15m cire mot , quand illdevrhoit fairele plus
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paillées doivent être un effet de nôtre
- jugement.

* C’cll une grande mifére que de.
n’avoir pas allez d’efptit pour bien-
parler , ny’all’ez de jugement pour r:
tâ’ire. Voilà le principe de toute imper-

tinence. ’ l
’5 Dire d’une chofe modellemenr ou

qu’elle cil bonne , ou qu’elle el’g mau-

veife , 8L les tarifons pourquoy elle en;
telle 5 demànde du bon (eussé de l’ex;

preflion , c’ell une affaire. Il cil plus
court de prononcer d’un ton decifif, 8C
qui remporte la preuve de ce qu’on
avance , ou qu’ellecft éxecrable , on

qu’elle efl miraculeufe. ,.
* Rien n’efl: moins felon Dieuôe

[clou le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converûtion,
iniques aux ghofesles plus inclilÎeren-
des , par de longs 8c de failidieu’x fer-

: mens. Un honnête homme qui dit
oui &non , merite d’être crû : (on «ca--

magne jure pour luy , donncicre’ance
[à res paroles 841in attire toute forte de .

confiance. l* Ccluy qlliidit incefi’amment qu’il
ai de l’honneur 86 de la probité , ’qu’il

’ ne nuit à perfonne , qu’il confqnt que
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le mal qu’il fait aux autres luy arrive;
ô: qui jure pour le faire croire , ne
fçaittpas même contrefaire l’homme de

bien. -Un homme de bien ne fçauroît em-”
pêcher par toute (a modeliie, qu’on ne
dire de luy ce qu’un malhonnête hom-

V me fçait.dire de foy. - i
* ciron parle peu obligeammentiou

peu julien, c’ell l’un ou l’autre ; mais il

ajoûte’qu’il cil: fait ainfi, se qu’il dit ce

qu’il peule. . - u i ’
* Il la parlerbien,parleraifémenr;

parler jufie ,’ parler à propos: c’ell pe-’

cher contre ce dernier genre , que de
s’étendre fur un repas magnifique que
l’on vient de Faire,devant des gens qui
font reduits àépargner leur pain s de
diremerveillesvde n fauté devant des-
infirmes g d’entretenir de fes richeŒes ,
de l’es revenus 8: de fes ameublemens,

r un homme qui n’a ni rentes ni domi-
cile 5 en-nn mot de parler de (on bon-
heur devant des tuilerables: cette con-
verfation tell trop Forte pour eux, 8: la
comparaii’on qu’ils font alors de leur

i :état au vôtre cil odieufe.
* Pour vous,dir Emiphranwous êtes

- riche ,ou vous devez l’être,dix mille V

2.;
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livres de renta-8: en Fonds de terre,ce-x x
la eflbeau,cela en doux,& l’on cil heu; t
reux à moins,pendan’t que luy qui par-
le ainfi , a cinquante mille livres de re-’ l
venu,&qu’il croit n’avoirque la moi-
tié de ce qu’il merite’; il vous taxe , il

vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe,&
s’il vous jugeoit digne d’une meilleqme

fortune; ô: de celle même où il aï pire,

il ne manqueroit pas] de vous la fou;
hairenil nleil pas le feu-l qui faille de fi
mauvaifes ellimations ou des compzo x
trairons fi defobligeantes , le monde cil
plein d’Eutiphrons. ’

* Quelqu’un fuivant la pente de la
coutume qui veut qu’on louë , 8: par vv
l’habitude qu’ila à la flatterieôc à l’éà , I

gageration,congratule Modem: 1- fur 1: fi”:
un difcours qu’iln’a point entendu , 8c bé, 4

dont performe n’a pû encore luy ren--
dre compte, il ne lailTe pas de luy par- l
ler de fou genie,de (on gefle,& fur tout
de la fidelité de la memoire” 5 86 il
eû- vray que Theodeme- cil: demeuré

. tourt. q , lI 3* L’on voit des gens brufques ;l in: q
âniers ,firfiîfmn,’k qui bien qu’oififs,8c

ans aucune affaire qui les appelle ail-i Mme, ’
"leurs, vous expedient, pour ainfi" dire;

l-J

...z-. .Mr....... in..-
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3140 Les (humecteurs
en peu de paroles , ô: ne fongentqu’i
le dégager de vous 5 on leur parle en-
coreiqu’ils (ont partis 5C ont difparu ,

ils ne (Ont pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer 5 ils font peut-être moins
incommodes. t

* Parler 85 effet-nier pour de certai-
nes gens Cil: précifément la même ohm

le 5 ils (ont piquans 8c amers , leur &er
elt mêlé de fiel de d’abfynthe , la rail-
lerie , l’injure , l’infulte leur découlent

des lévres comme leur falive 5 il leur
feroit utile d’être nez muets ou [lupi-I
des 5 ce qu’ils ont de vivacité de d’ef-

prit leur nuit d’avantage nique ne Fait
à quelques autres leur fotri e r ils noie
contentent pas toûjours de répliquer
avec rigueur , il attaquent louvent
avec inÎolences ils frappent fur tout ce
qui le trouve la; leur langue , fur les
’prefens , fur les abfens , ils heurter-t de
fientât de côté comme des Béliers;
demande-t’en à des Béliers qu’ils n’a-

- . yent pas de cornes a de même n’efpéte-

t’on pas de réformer par cette peintu-
redes naturels’fi durs , fi farouches , fi
indociles 5 ce que l’on peut faire de

(mieux d’aufli loin qu’on les découvre-s
) s

«en:
’x

Anal



                                                                     

’ ou Lesj.Mom.1ns ne ce Sucre. fut
ell de les fait de toute fa Force safaris

regarderkclerriere lby. i , I
. Il y a des gens d’une certaine étof-
fe ou d’un certain caraâete avec qui il I

ne faut jamais le commettre , de qui
l’on ne doit le plaindre que le moins
qu’il cil poflible , a: contre qui il n’ell:

pas même permis d’avoir raifon.
* Entre deux I perfonnes qui ont en. I

enlemble une violente querelle dont
l’un a raifon a: l’autre ne l’a pas,ce que v

la plûpart de ceux qui y tournaillé ne
maiiqtieiitjamais de faire , ou pour le

* dirpenfer de juger-pu par un,,teinperao
ruent qui m’a toujours paru hors de (a

lace,c’efl: de condamner tous les deux:

leçon importante : motif [prenant
ôtindil-penfable ide Fuir à l’Oticnt,
quand lefaiteft à l’Occident , pour
éviter de partager avec luy le même

tort, e t ’. * Je n’aime pas un homme que je ne

puis aborder le premier , ny (allier
avant qu’il me faluë , fans m’avilir’a

[es yeux , 8c fanstremper dans la bon-
ne opinion2 qu’il a de luy - même.
MONTAGNE diroit: * 7e aveux havira K fruité

e Mon:me: coudée: franches , â être courtois Lagan
léguafable à mon peint ,, fan: remords.

’ Tom. I. I i L
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ni confiquencc. 9e ne puitldn tout cjlriwr
contre mon penchant , Ü aller au "leur; ’
de mon naturel , qui m’enmeine en: celuy
que je trouve à ma rencontre. QIand il
wifi égal , à" qu’il ne m’efl peint enflera],

4’ ” j’amicipe fin bon accueil 5 je le queflionne

’ [lofa dzfpafition à fauté , je luyfai: afin

de me: aficufam tant marchander fur le
plus aüfiar le maint, nife", comme olifant
aucun: , fur le qui ’0th : celuy la me dé-

.plait , qui parla tonnoiflïmæ que fa) de n
je: coûtante: à" façon: d’agir me tire de
cette liberté Ü franchi]? : raniment me ref-

fiupmir tant à propo: â d’ahflî loin que
A je 720i: ce: homme , d’emprunter une came-

a

par cela de me ramenrewir de met lamier
qualitez à condition: , à degfienrie: mau-
Waifi’r , puis en faire la camparaz’jbn .- à]!

* trop de travail pour m0) , ë? ne [prix du
j tout capable de fi raide âfifubiæ atten-

tion 5 Ü quand bien elle m’aurait [bradé »

r une premiere fait, je ml 4’ croit de fléchir

à me damentir à un: filtre tache : je ne
puis me forcer értbntraindre’ panrqm’l-

fl wnqne’ià Être Î "

* Avrc de la vertt’i,de la eapacité de
une bonne sconduite l’on peut être in-

nanæ gram à importun , Ükqui l’awr- i
rifle que je vrai: le mini bien Ü" au delà ; .
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importable; les manieras que l’on ne.
gligc comme de petites chofcs , font,
louvent ce qui fait que les hémines
décident de - vous en bienou en mal ;

V une logera attcntion à les avoir douces
.. 8c polies,prcvicnt leurs mauvais juge-

mcns; il ne faut prefque rien pour Être l
crûficr, incivil, méprifant , dcfoblig,
gcant , il faut encore moins pour être

«mimé tout le comrairc. V
* La politcflè n’infpire pas toûiourS

labouré, l’équité, la complaifancc , la

gratitude , elle en donne du moins les
amatence,& fait paraître l’homme au
dehors comme il devroit être interieu-

rcmcnt. Ii L’on peut dcfinîr l’erprit de polira!-

’ f: , l’on ne peut en fixer la-prathuc :
elle fuir l’orage a: les coùtumcs reçûës;

elle cil attachéeaux tems, aux lieux 5
aux perfonncs , ô: n’efi point la même

l da’ns les deux fixes ny dans les diffi-
renres conditions 3 l’ef prit tout (cul n:
la fait pas deviner , il fait qu’on la fuit
par imitation. , 8: que l’on s’y perfec-

tionne ; il y a des tcmperamens qui ne
(ont fulCCpl’îbleS que de la yolîteflè 3’

8c il y en a. d’autres qui ne fervent
qu’aux grands talens 3 GUÉ fille-vêtu

l)

l
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folide E il cil vray que les manierespo-Ë v
lies donnent cours au merite 8c le ren-
dent agreable 3 8c qu’il Faut avoir de
bien éminentes qualitez, pour fe foûtec

nie fans la politelre. l :
v Il me feinble que l’efprit delpolitef-

- felefl une certaine attention à. faire que
«P311108 paroles à: par nosmanieres les
antres foient contens de nous 8: d’eux-

mêmes. ,î C’eft une Faute contre la politefle
que de loüet immoderément en prefen-

l l ce de ceux que vous faites chanter ou
toucher un’infitument , quelque autre
perfonne qui a cesimêmes miens, com-

. me devant ceux qui vous lifent leurs
"veis , un ititrePoËte., l

* Dans les repas ou les fêtes que "
l’on donne aux autres, dansles prefens

. ,qu*on leur fairïgêz dans tous les plaifirs
A qu’on lem-procure, il y a Faire bien,8c
I faire relon letir’goütgle dernier en: pre-

ferable. l i n ’ .’ . * Il .yau’roit une efpece de ferocité à

rejetter indifferemment toute forte de
lofiangesfl’on doit être fenfible àeelles . ;
quinons viennent des gens de bien,qui
louent en nous fincerement des choies

’ lçüebles. "
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- * Un homme d’efprit , &yqui cil né -

fier ne. perd rien de fa fierté a de ra
roideur pour le trouves pauvre 5 fi
quelque choie au eontraireldoit amol-

slir fou humeur , le rendre plus doux
i 8: plus fociable , c’ell un peu de prof;

pente. ’ ’ - ’ *
* «Ne pouvoir l’apporter, tous les

mauvais caraâeres. dont le monde efl; ’
, plein,n’ell pas un fort bon caraélere: il x

am dans le commercedes pieces d’or, . .

ü de la monnoye. l s h. J
a .* Vivre avec; des gens qui (ont

bi’oiiillez,& dont il Faut eçouter de patt-
êc d’autre les plaintes" reciproques,c’e&

pourainfi dire , ne pas forcir de l’au-
*dience , 8c entendre du matinau fait I-
plaider 8e parler de procès. . i L
. * L’on rçm des gens qui avoient p * Mr!-
çoulé leurs jours dans une union étroi- QPËÏ’ËH

te s leurs biens étoient en commun, ils mimait: l
n’avaient qu’une même demeuregils ne lÏÏSÏ’IÂÏË.

[e perdoient pasde vûë. ils le font ap- tu, ’-
perçûs à plus de quatre-vingt ans qu’ils
devoientfe quitter l’un l’autre, 8: finît:
leur focietc’ ,’ ilsn’avoient plus qu’un ’

jour à vivre , St ils n’ontuol-é entre-
prendre de le pailër enremble 3 ils fe
font dépêchez de rompre avant que de.

- - L .iij1’
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- mourir , ils n’avoient de fonds pour la

coxnplanfauce que jul-ques-là s. ils ont
trop vécu pour le bon cxem le , un
moment plutôt ils mouroient (acidules,
ô: [auroient aprés eux un rare modelez
de la perfeveraiiee dans l’amitié.

* L’iiiterieur des Familles efl louvent
troublé par les défiances, parles ialom
fies 56 par lÎaiitipathi;,peiidant quedes.
dehors contens , paifibles 8c enjoüez
nous trompent ô: nous y Font (appeler
une paix qui n’y cil point;il y en a par
qui gagnent a être approfondieaCette
vifire que vous rendez vient de full
pendre une querelle ’donieiiique qui
n’attend que vôtre. retraite pour te.- l

commencer.
i * Dans la focieté au la raifon qui

plie la premicre:les plus rages (ont fou-
ventlmenez par le plus fou 8: le’plus

bizarre; l’on étudie fou faible,fon hu-
meur,fes caprices,l’on s’y accommode;
l’on évite dele heurter, tout le monde
luy céde ; la moindre ferenité qui pa- l
fuît (a: (on vifage , luy attire des élo-
ges , op’lluy tient compte de n’etre
pas toujours infupportable ; il cil:
craint , menagé , obéi, quelquefois

olim-5,, I 4 ..

LM,
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i * Il n’y a que ceux qui ont eu de
vieux collatéraux, ou ni en ont enco-

s

te, .8: dont il s’aqit d’heriter, qui puif- .,
feu: dire ce qu’i encoûtc.

* démit: cil un trés honnête hem-y i
me , il s’eii chuifi une femme qui eü la

meilleure performe du monde 8e la plus
raifonnablegchaeun de fa part fait tout
le plaifir 8c tout l’agrément des [ocie-
tés où il fi: trouve 3 l’on ne veut voir
aillEurs plus de probité , plus de poli-
teilëzils F e quittent demain , 6: l’aâe de
leur réparation cil; tout dreŒé’chea le

Notaire. Il a fans mentir de certains V
merites qui ne font point faits pour
être enfemble , de certaines vertus in-

’, Compatibles. v I . I
* L’on peut compter fûrement fur la

dot ,, le douaire ëc les conventions,
mais Foiblement fur les nourritnrn;
elles dépendent d’une union fragile

Adela- belle mere a: de labrit , 8: qui
petit louvent dans l’année du ina-

nage. , .*’ Un beau pere’aime (on gendre ,
’ aime r a bru. une belleunere aime (on

gendre, n’aime point (a bru. Tour cil:
.ICCIpl’OIque.

V *j Ce qu’une; marâtre aime le moins-

L iiijb"

1 4T

,
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de tout ce qui cil au monde , ce (ont

p les enfans de (on mari : plus elle cl!
u folle de [on mari , plus elle en: marâ-

tre. ’ ’l Les marâtres Font déferter les villes
i 86 les bourgades ,l 8: ne peuplent pas
moins la terre de mendiaus , de vagit--
bonds , de domefliques de d’efclavcs a

p que la pauvreté. J
V * luis. * G" 8: H’f* font voifins de cam-
t’âïua’pagne , 8: leurs terres (ou contiguës ;

(Îonfill. ils habitent une contrée déferre ô: foli-

llfflê?" taire,éloignez des villes ô: de tout com-
me mime ç illfembloit quel-la fuite d’une

denri’ere folitude v, ion l’amour de la fo-

cieté eût du les aflhjetrir à une liaifon
réciproque ; il cil cependant difficile

- dtexprim’er la bagatelle qui les a Fait:
rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre , &quiperpetu’e’raleurs’j

haines dansjleurs defcendans. Ia-
rnais des parens i, 8c même des freres

. ne fe font brouillez pour une moindre i

- choie. 0Je fup a»; qu’il n’y ait que deux

. hommes ur la terre qui la poliedent
fenils , 8e qui la partagent toute entre

a eux deux ; je fuis perfiladé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque [nier de tupq ’
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turc , quand ce ne feroit que pour les

limites. r ’ ’* Il. cil [cuvent plus court 8: plus
- utile de qua-drer aux autres,que de fai-

re que les autres» s’ajufient à nous. p
* j’approche d’une petite ville,8t je

fuis dé-ja fur une hauteur d’où je la dé-

couvre;elle efl limée à mi-qçôte,une ri-

viere baigne fes murs , 8: coule enfuira
dans une belle prairie 5 elle a une forêt
’épaili’e qui la couvre des vents froids

fic de l’aqu-ilon 3 je la vois dans un. jour

fi favorable,que je compte les tours 8: .
fes clochers ; elle me paroit peinte fur
le penchant de la colline. Je me récrie, à
ô: je dis. Quel plaifir. de vivretfous un
fi-beau’eiel 8: dans ce féjour fi déli-

cieux 1 je defcends dans la ville ,-où je
n’ai pas couché deux nuits, que je ref- t
humble accu): qui l’habitennj’en veux

fortin . A L i ,* Il y a une choie quel’on-n’a point:

vûë fous-le ciel,.& que-(clou toutes les
apparences on ne verra jamais :- fait; i *
une petite ville qui n’eir divifée en au-

. suris partis,.oùi les Familles (ont unie-a,
Be ourles confins le voyeur avec cou-I «
fiance ; ou un mariage n’engendre-
foint une guerre civile 5 oùÏ-qrierellç
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des rangs ne le réveille pas à tous me.
meus parl’ofliande, l’encens 8c le pain.

beni , parles proceflîons à par les 0b.
feques ;.d’où l’on a banni les caquets, le

’nienÎOiige Be la médifauce,où l’on voit

parler enfemble le Bailly 8c le Profi-
dent,les Elûs 8e les Allelrertrs;où le Do-

Ç yen vit bien avec (es Chanoines,où les
Chanoines ne dédaignent pas les Cha-
pelains , ô: ou ’ceuxrcy iouffrent les.

Charmes. - - , I «I Les Provinciaux Sales fors (ont toti-
jours prêts a feifâeher,8c a Croire qu’ait;
(e mocque’d’euxpu qu’on lesméprife:

il ne faut jamais- haz’arder la plaifautee-
rie, même la plus douce 8e la plus per-
smife qu’avec des gens polis,ou qui ont
de l’crprit.

. * On ne prime point avec les.
grands, ils (e défendent par leur gran-
deur;ni avec. les petits,ils vous tapeur-w

’ "fait par le qui vive.- .

* "Pour ce ui ell’merite le fent ,s
f: difeernë’, e devine reciproque-
menti 3 fi- l’on vouloit être efiimé i, il

faudroit vivre avec des piriformes eiiie

mables. ’ t l Î.
* Celuy qui efl d’une éminence

demis destitues ,4 qui [e nietacouveggs

r



                                                                     

Jeu les Morrm’s urger SiE’CLE. Agi.

de la repartie, ne doit jamais faireune
raillerie piquante.
I * Il y a de petits défauts que l’on

abandonne volontiers a la cenfure , 86
dont nous».ne haillons pas a être rail-
lez,ce f ontde pareils défauts que nous
devons choiiir pour railler les autres: *-

I »* Rire des gens d’efprit,ç’ell le privi- I

lege des fors; ils font dans le monde ce
que les fous font à la Cour,je’veux dire.

fans confequence. ’ 7
*Lamocquerie cil (buveur indigent-i

ce d’efprit. l r a* Vous le croyez vôtre duppe 5 s’il
Peint de l’être,qui cil plusduppe de luy

on de vous 3 î .’* Si vous oblèrvez’avec foin ,. qui

font les gens qui ne perrventloüer,qui
blâment toujours, qui ne font conteras
de performe, vous recorrnoîtreziquece
font ceux mêmes ’dont performe n’eŒ

content.
b * ’Le’dédain 8c le’rengorgerneut-dansw

afocieté attire precife’mentle contrai-
re de ce que l’on chercher, fi c’efl: à fe-

faire eilimer. .* Le plaifir de la focieté entre lèse
amis fe cultive par une reHEmblance de,
geiufur ce qui regardoles mœurs ,

a
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par quelquedifl’erence d’opinion fur.
les fciences : par la ou l’on s’aflèrmit

dans les. fentimens , ou l’on s’exerce 8:

l’on s’inilruir par la dif pute. I -.
. * L’on ne peut aller loin dans l’a-

mitié ,. fi l’on n’eil. pas difpofé. à. fe-

pardonner les uns aux autres les petits.
défauts. .

i Combien de belles 8: inutiles rai-
. fqnsàétalerà celuy qui cil dans une

grande adverfité pour ellayer de le relia
dre tranquille : les chofos de dehors
qu’on appelle les évenemens,font quels,

quefois plus fortes que la raifon arque-
la nature, Mangez ,ydormez , ne vous
laiffez point mourir de chagrin , fon-.
gezpà vivre 3 harangues Froides à: qui
reduifent àl’irnpoflible. Êtes-vous rai.
fonnable’de vous tant inquiéter a N’efla

ce pas dire ,i êtes vous fou dîêrrermalr-

heureux.) i
hi .* Le confeîl finecellîire pour les
affaires , ei’r quelquefois dans la focieté

nnifible à qui le donne, 8: inutile à ce?
luy a qui il elldonné 1- fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts ,orx
que l’on n’avotr’e’ pas. , ou qùe l’on cilié

merles vertus : fur- les ouvnflqes vous"
. ayequesendroitsqpi parmi, FM 1è

. - - . x
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mit-ables à leur Auteur , où il fe corna: "
Phî’t d’avantage ,où- ilxzroit s’être fur-

paflé- luy-même. Vous perdez ainfi la:
confiance de vos amis A, fans les avoir: .
rendus ni meilleurs, ni habiles. h

--* L’on n’a vû il n’y a pas long-ternit

un cercle de perfonnes des deux fex’esr
liées enfemble par la converfa-tion 8:
par un commerce d’ef prit : ils laiffoienu
au vulgaire l’art de parler d’une manicâ

-re intelligible 5, une chofe dite entr’euir .
peu clairement en entraînoit une autre,
encore plus obfcure , fur laquelle on
.encherill’oit par de. vrayes énigmes;
toûjours fuivies de longs Lapplaudiil’et.
mens :v par tout ce qu’ils appello’ient
délicateffe , fentimens , tout ,’ Se Emilia
d’expreflion , ils étoient enfirrparven -
nus à. n’être plus entendus, a: à ne s’ens-

tendre pas eux-mêmes. Il ne falloit ou: ’-

Fournir aces entretiens ni (grau.
ni jugement-k ,, ni memoire , ni la moin-
dre capacité. g. il Parloir de l’efprit mon:

pas-du meilleur ,ümais de. celuy qui
eilvFaux ,8: oùl’imagination atrop de V

art. ’ s a . --*"jele ferry, flabelde , vous êta."
wiei’lli,mais voudriez-vous que jec l

que vous encalminé sans: . ,

l
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tes plus Poètes ni bel efprit , que vous:
êtesprefenrement anilimauvais juge»
de tout genre d’ouvrage, que méchant
auteur ; que vous n’avez plus rien de
naïfôz de délicat dans la converfatiqn,
vôtre air libre. 8c préfomptueux me
radine 8: me perfuade tout le contrai.
te : vous êtes d0ncaujonrd’huy tout
ce que Vous fûtes jamais , 8c peut-être
meilleur 5 car fi a vôtre âge musâtes

ç fi vifôr fi impétueux , quel nom, Tires
balde , falloit-il vous douiller dans vôë
ne jeunell’e , 8c lorfque vous êïiez la
Coqueluche ou l’entêtement de certaines:

femmes qui ne. juroient que par vous
(à: fur vôtre parole , ni difoient , Cela;
(If délicieux; qu’q-t’il in? . ’

* L’on- parle impétueufement dans
x les entretiens ,çfouvent par vanité ou:

par humeur, rarement avec allez d’at-
tention : tout occupé-de defir de rée
pondre à ce qu’on n’écoute point , l’on;

fait l’es-idées , a: on les explique-fans:
le; moindre égard pour les raifonneâ
mens d’autruy : l’on eil’bien éloigné-de:-

trouver enfemble la verite’ , l’on n’eftkv

pas encore convenu decelle que l’om
àéherche. Qui pourroit écouter ces fora.-
f’gàçonverfarions Selles écrire g, à!

r " l ’ 1
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«toit voir quelquefois de bonnes choies;

’ qui n’ont nulle faire. V
* Il a regné pendant quelque teins

une fortede con verfationfade 5e pue-
rile , qui rouloit toute fur des qrref.
tions fiivoles qui avoient rélation au
cœur , 8c a ce qu’on appelle paillon ou
.tendrelle ; laileôture de quelques Ro-
mans les avoit introduites parmi les
honnêtes gens de la Ville’ôide la Cour; r
ils s’en font défaits , 8c la Bourgeoifie
les a- reçû’e’s avecles équivoquesz , ’

j * Quelques Femmes de la Ville ont
la délicateffe de ne pas fçavoir , ou de
n’ofer dire le nom des ruës , des place-s
ô: de quelques’endroits publ’ ’ s, qu’el-

les ne croyent pas ’afl’ez nobles pOur
être connus a elles dllëllt’Lfl’LûflÜït,lqzz

Place Royale 5* mais elles nfent de touts-
ëedc phrafes plûtôt que de prononcer; V
ide certains 110m8 ,, 8c. s’ils leur écha-L
peut ,.. c’en: du moins avec quelque al.-
tention du mot ,’ 8: apre’s quelques-z:
façons qui les raffinent s’en cela moins":

naturellestque les femmes de la Cour a,
oui ayant befoin dans le’dif’cours des;
’Haller, du Châtelet , on. de chofes fem-

Bibles. difent , les Halle: , le Châtelain;
si il Si-l’en feint quel quefoisde ne fel-
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pas fouvenir de certains noms que l’on
Croit obfcurs , a: fi l’on affecte de les
corrompre en les prononçant,.c’ell par
la bonne opinion qu’on a du lien. l
4 * L’on dit par belle humeur , 6c

dans la liberté de la converfation de
ces chofes froid-es , qu’à la verité l’on

donne pour telles ,8: que l’onËne trou-
ve bonnes-que parce qu’elles font ex-
trêmement mauvaifes : cette maniere
balle de plaifanter a pallé du peuple à,
qui elle appartient , jufques dans une
grande partie de la jeuneile de la Cour
qu’elle a déja infeétée 54 il cil: vray qu’il

y entre-trop de fadeur a; de groflîereté
pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin, ,. 6: qu’elle fille de plus
grands progrez- dans un pais qui cil le
centre du bon goûts: de la politefië:
l’on doit cependant env-rinfpirer le dév

goût iceux qui la pratiquent ;.car bien
que ce ne foit jamais ferieufement, elle
ne lailfe pas de tenir la: place dans leur
efprit 8e dans le commerce ordinaire ,
de quelque chofe de meilleur..

* Entre dire de mauvaifeschofcs;
ou en dire de bonnes que tout le mon»
de f çai’t ,8: les donner pour nouvelles,

’fîn’ay. pas achoifig. .

x

i

l

l
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1 * [Menin a dit une folie chef: ; i174

un lit-à" morde,Clmldim , il y a cet endroit
de Senequc v: de là-dcfllrs une longue
Élite Ide Latin quevl’on cite fouvent
devantdes eus qui ne l’entendent .
pas , (St qui fgignent de l’entendre. Le
fecret feroit d’avoir un grand feus
8c bien de l’efprit 3 car ou l’on fe paf-
fcro’Ît des Anciens , ou apre’s les avoir

lûs avec foin , l’on fçauroit encore
choifir les meilleurs , 8e les citer à.

propos. ’ q ,* flamingant ne fçait pas qui cl!
Rov de Hongrie 5 il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roy
’ de Boheme : ne luy parlez pasdes guet.

res de Flandre 8: de Hollande , difpen-
lfez-le du moinède vous répondre , il
confond les tems, il ignore quand elles
ont commencé , quand elles ont fini,
combats , fiéges, tous luy cil nouveau;
mais il cil inflruit de la guerre des
Géans. , il en raconte leprogrés 8c les

’ moindres détails , tienne luy cil écha-
Ipé : il débrouille de même l’horrible ’

cabas des deux Empires, le Babylonien
8; l’Affyrien 3. il connaît il fond les
Égyptiens à: leurs dynaflies. ll n’a ja-

mais vil Yerfailles,il ne le verra point sil
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a prefque vû la Iour de Babel z il en
compte les degrez , il lçait combien ’
d’ArclriteCles ont prefidé à cet ouvra- î

ge , il fçait le nom des Arcliiteélei.
a. un"), Diray-je qu’il croit * Henry 1V. fils
kGran-’. d’Henry Il l. il néglige du moins de

rien connoître aux Malfops de Frane»
ce d’Autriche, de Baviere ; qu’elles
minuties , dit-il ! pendant qu’il recite
de metnoire toute une lifte des Rois
des Medes , ou de Babylone, 86 que
les noms ’d’Aproral d’Herigebal , de

Noefnemorclach , de Mardokcmpad,
luy font arrfll familiers qu’a nous Ceux

de VALO!S.6( de Honneurs.
Il demande fi l’Empereura jamais été

marié ;. mais pet-fouine ne luyappren-
dra queNinns a en deux femmes. On
luy dit que le Roy ioüit d’une fan-
té parfaite g 8: il fe r fouvient que
Tlrermofrs un Roy d’Egypte étoit va-
letudinaire , 8: qu’il tenoit cette com-
plexion de fou ayenl ’Alipharmutofis.
Que ne fçait»il point 2 quelle’chofe
luy cil cachée de la venetable antiquio -
jté. a il vous dira que Semiramis , ou
felon quelques-uns Serimaris , par-
loit comme fou Nyniat , qu’on ne.

’-lr63dlllillgu0lt pas a la parole; fi c’était
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parce que la mer: avoit une voix mâle
comme (on fils , ou le fils un: voix ef-
fcmine’e comme fa marc , qu’il n’ofc

pas le décider ; il vousnrevclera que
Nombre; étoit gaucher , sa Sefoflris
ambidexrrc 3 que c’en une erreur. dg
s’imaginer qufun Arraxerccs’air été ap-

pelle’ longuemain ’, parce que les bras
luy tomlDOi’em iufqu’aux genoux , à:

nouà caufe’qu’il avoit une main plus
longue q-Lleilfautrc : 8c ilbaioûte qu’il y

a des Auteurs graves qui affirment que
c’était lagdroite , qu’ilcroit neanmoins
être bien fondé à fourmi: que c’étoit

1a gauche. ’ I . .* * Afcagne cil Statuairc , H’cgion
Fondeur ,- Æfchine Foulon», 8: CydiM-
bel efprit , c’cfl fa profeflîou , il a une

enfeigue , un attelicr , des ouvrages de
commande , & des compagnons qui
travaillent fous lui : il ne vous (gantoit v
rèndrc de plus d’un mois les Stauceè i
qu’il vous a momifies-r, s’il ne manque
de parole àDofit’he’e qui l’a engagé à Fai-

re une Elcgic -, une Idylle cil fur le mé-
tier ,’ c’ell pour Cramer qui le preflë 8:

qui lui laiflè efperetuu riche (alaire,
’grofewers, qu; voulez-vous zil réüflic

* egalemcut en l’uutôc cul’aurregdemaus
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dez-lui des lettres de confolatiou , ou»,
fur une abfence , il les entreprendra ..
prenez-les toutes faites , de entrez dans a
fou magafin, il y a à ehoifir: il a un ami
qui n’a point d’autre formation fur la

serre que de le promettre long-teins à
un certain monde, de de leprefenter en...

’ fin dans les unifons comme un humé
me rare St d’une exquife coxiveffatiOII;
à là àinfi que le Muficien chante, , 8c
que le joueur de luih touche (on luth

devant les païennes à»-qui il a été pro-t ç

mis ,Cydias après avoir touflë , relevé, ’

fa manchette, étendu la main &ouvert’l
[les doigts,débite gravemeurfes peufe’es
quin’tefl’cntiées,& Yes raifonnemens fo-

phifliques :different de ceux qui conveé
nant de.principes,&.connoiHànt la rai-
fon ou la; vcrité qui cil unc,s’arrachent’
la parole l’un à l’autre pour-s’accorder

fur leurs fentimenS, il n’ouvre la bou-
’ elle que pour contredire : il mèjëmble ,

dit-il, gracieufement, que à]! tout le can-
tmire de ce que mm: dites, ou, je nefgan-
roi: être de 715m opinion , ou bien. fa été
autrefoù mon entêtement comme il (li le ’05-

in , mai: . . . . il) a mué: chajè: , ajoute- a
t’il , à confident. . . . ô: il-eu ajoûte une

quatrième : Fade - difcoureur qui n’a
pas mis plutôt’ le pied dans une même

l

l.
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blée , qu’il cherche quelques Femmes
SUPI’C’SV. de qui il’puifle s’infinuerJe pa-

rer de (on bel efprit, ou de fa Philofo- p
t phie,& mettre en œuvre les rares con-

ceptions ; car foi: ’ qu’il parle ou qu’ii

écrive i, il «ne don pas être foupçonné

d’avoir en vûë ny le vrayny le faux,ny
le raifonnableny le rîdicule,il évite uni- ’*
quement de donner dans ’lerfens des au-
tres , a: d’être de l’avis de «quelqu’un ;

aufiî attend-il dans un cerclepque cha-
cun le fait expliqué fur le fujet qui s’eil: .
effanoit (buveur qu’il a amené luy-mê-

me pour dire dogmatiquement des cho-
fes toutes nouvelles, mais à (on gré dé-
eifives &Tans réplique Çydias s’égale à

Lucien Bu: à Seneque *, f e met au demis * Philo:
de Platon, de Virgile a: de Theoerite 533;?
&fon flatteur a foin de le confirmer magique,
tous les matins dans cette. opinion :
uny de goût St d’interêt avec les con-
tempteur d’Homere , il attend paifible-
ment que les hommes détrompez luy
préfèrent les Poëtes modernes:il fe met
en ce cas à. la tête de ces dernier-s ,8: il
[catit à qui il adju e la feconde place.

v ’ .C’efl. la pmânde ignorance qui .

infpire le ton dogmatique3celuyqui ne I
fçaït rien ,’ cru-t [enfeigner aux autres ’ ’
ce qu’il vient d’apprendre’luyainême; 3’

’ A .vl

e , ,
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"celuy qui Îçait beaucoup peule à peine

nue ce qu’il dît puifle être ignoré , 8C

parlepltisindifiereinment. »
* Les plus grandes chofes n’ont be-

foin que d’être dites fimplement ,elles
(e gâtent par l’emphafe: il faut dire nua

blemenr les pluspetites , elles ne fori-
riennent-que par l’expreflîon, le ton ô:

la maniere. p ’* Il me femble que l’on dit les cho-
fes encoreplus finement qu’on ne peut

les écrire. .’ * Il n’y a gueres qu’unenaifl’ance

honnête , ou une bonne éducation, qui
rende les hommes capables de furet.

* T oute confiance cil dangerequ fi
elle n’en entiere 5 il y a pegr’deconjom

lûmes où il ne faille tout dire , ou tout
-Cacher.0u a déja trop dit de [on feeret
à celui à qui l’on croit devoir en dero-n

ber une cit-confiance. « -
* Des gens vous promettent le fe-

cret , 8c ils le revelenr eux-mêmes, 85 à.
leu? infçûgils ne remuent pas les levres
85 on les entend à on lit fur leur Front:

: &dans leurs yeux,on voit au travers de
leur poitrine,ils (ont rranfpalrenszd’a’uai
’tres’ ne dirent pas précifément nué

ichofe quileur a été confiée , mais ils

8 v a



                                                                     

ou LES Moruns or cr SIÈCLE. 26;
arien: 8: a iiïent demaniere u’ou la i

P g q .désouvre de foy-même : enfin quel-
ques-uns méprifent vôtre fecret de

’quelque confequence qu’il punie être:

C a]? un "riflera , un tel m’en afaitvpm
Ü m’a défierait; de le dire , de ils le di-

Ient. ’ ’i * Nimndre s’entretient avec Elijë
de la maniere douce St complailante
dont il a vécu avec la femme depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques à la
mortgil a déia dit qu’il regrette qu’elle ’

ne lui ait pas lauré des enfuis , 85 il le’
repete: il parle des maifons qu’il a à la-
ville,& bien-tôt d’une terre qu’il a 5 la

campagne5ilcalcule les revenus qu’elle
lui rapporte , il Faitle plan des bâti-
mens , en décrit la fituation,exagere la
commodité des appartemens,ainfi que
la richefl’e 8c la propreté des meubles.
Il allure qu’il aime la bonne cherre, les
équipages :» il le plaint que fa Femme
n’aimoit point airez le ieu 8: la fociete’.

Vousêtes fi riche,luy difoit l’un de les
amis,que n’achetez-muscate charge?
pPlquuEDZ ne pas faire cette acquifi-
mon qui etendroit voue domaine 3 Ou
mecroit,aioûte- t’il, [ne de bien que je
n’en poflède. Il n’oublie pas (on extra-

I

i.v..w-., .-
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(lion se lès alliances-,Àhnfienr le Surin.
tendant qui e]? mon [enfin 5 Madame 14
Chancelicre qui efl mapareme ’, voilà (ou
fiy’lë. Il raconte un fait qui prouve le
mécontentement qu’il doit avoir de
les plus proches , 84 de ceux même qui
fout les heritiers;a)æ-je tort,dit-il àEli-
fezay- je grand fuiet de leur vouloir du
bienëôz il l’en Fait jugell infinuë enfui-

te qu’il a une famé foibleôtlanguif-
faute , 8c il parle de la cave où il doit
être enterré. Il cil: infinuant , flatteur ,
officieux à l’égard de tous ceux qu’il

trouve aupre’s de la performe a qui il
afpîre. Mais’Elife n’a pas le courage
d’être riche en l’époufant : onannonce

au moment qu’il parle-un cavalier,qui
de (a feule prereiice démonte la batte-

,rie de l’homme de ville: il a». leve dé-

concertéôt chagrinfic va dire ailleurs
qu’il veui fe remarier. , I

* Le l age quelquefois vévite’le énon-

de de peur d’être ennuyé. .



                                                                     

ou Les Monum ne cr: Sueur. :6; L

serrerirrreerir
Drs BIENS ne Fortune.

N-homme Fort richepeut manger
UdÊs entremets , faire peindre (es

- lambris de les alcoves jouir d’un Palais
à la campagne , ô; d’un autre àla ville,"

avoir un grand équipage ,k mettre un -
Duc dans (a Famille , &faire de (on fils
un grand Seigneur ,cela e11 jufie 8c de V
Pan reflbrt;mais il appartient peut-être
àd’autres de vivre coutons. ’ ’

* Une grande, naiflancegou une gran-
de Fortune annonce le merite, a: le fait
plutôt remarquer. ’

* Ce qui difculpe le fat ambitieux V
de (on ambition , 86 le foin que l’on
n rend, s’il fait une grande Fortune , de
luy trouver un mérite qu’il n’a jamais’

eu ,.& auflî grand qu’il croit l’avoir.

* A mellite que la Faveur 8c les
rands biens a: retirent d’un homme , i

ils laiil’ent voir en luy le ridicule qu’ils

couvroient,& qui y étoit fans que per-
forme s’en apperçût. . p I

* Si l’on ne le’voyoit de fes’yeux ,

pourroit-ou»jamais’s’imaginer l’étage.

’ I Tom. I. a l - Z.
ë- x l3
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. difprOportion que le plus Ou le moins a"
* q de pieces de monnoye met entre les

hommes 2 ’
Ce plus ou ce moins détermineà l’é-

; pée , in Robe , ou à l’Eglife; il n’y; e

prefque point d’autre vocation. ’ * .
* Deux Marchands étoient voifins

a. &faifoient le même commerce , qui].
ont en dans la fuite une Fortune toute-
difl’erente- : ils avoient chacun une fil.
le unique , elles ont été nourries en-

. [chable ,’& ont vécu dans cette Fa-
miliarité que donnent un même âge

’ 8c une narine condition : l’une des
deux pour fi: tirer d’une extrême mire-
recherch’eà le placer ,’ elle entre au
fiervice d’une fort grande Dame de l’a-i

ne des premieres de la Cour ; chez fa

compagne; Al i*-Si le Financier manque (on coup ,.
les Courtifans dirent de luy , un un
Bourgeois, un homme de rien , un ma- ’

A .lotru ; s’il réiilïît ,7 ils luy demandent

,. fa fille. l . p y v. . * Quelques-uns ont Fait dans leur
jennelTe l’apprentiflhge d’un. certain

I métier , pour en executer un autre 8e
. En: diffèrent le teille. de leur vie..i .

” ’I’SUn hommeelllaid , de petite tait,

u r s. ,
5,7



                                                                     

ou LES Martin: DE ce Smart-z. 267
le", ôta peu d’ef prit 3 ifs l’on me dit à à le Duc

l’oreille 5 il a cinquante mille livres de 413;??-

rente z cela le concerne tout [cul , 8c il i
ne m’en fera jamais ny pis ny’ mieux , fi

je commence à le-regardete avec d’au-
tres yeux, 8c fi je ne fuispas maître de
faire autrement , quelle fottife!
. * Un projet allez vain feroit de vou- v

loir tourner un homme fort for 8c Fort
riche, en ridicule ; lestieurs font de -

(En côté. ’ , ï
’* * N * * avec un portier mûre , fa- k un de
touche ; tirantzfur le suiffe ; avec un 5""

. - Pour:veitibule a: une antichambre , pour ’ g
peu qu’il yfafle languir quelqu’un (if
e morfondre : qu’il paroiflè enfin avec

une mine grave et une démarche melli-
rée , qu’il écoute un peu 8c ne recon-
duife point ; qrielque’fubalterne qu’il
fait, d’ailleurs , il Fera fentir de luy-mê- i
me quelque choie qui approche de la.” t

confideration. , i ”’ i* je-vais Clicipbon àvôtre porte, le’

heroin que j’ay- de vous me chaire de.
mon lit 8: dexma chambre : plût aux
Dieux que je ne’fufle’ny vôtre client
ny vôtre fâcheux r vôselclaves me di- a ,
fiant- que vous êtes enfermé , 8l que ï -
mais. ne pouvez m’écouter que d’un?

on

,1
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heure entiere : je reviens. avant le
temps qu’ils m’ont marqué , Be ils me

dirent que vous êtes forti. Que faites-
vous , Clitiphon , dans cet endroit le
plus reculé de vôtre appartement de fi

j laborieux qui vous empêche de m’en-
tendre ? vous enfilez quelques menaci-
res , vous collationnez un régître ,

l vous lignez , I vous paraphez ;*je n’a;
’vois qu’une choie à vous demander,
88 vous n’aviez qu’un mot à me répond

dre , ouy , ou non : voulez-vous être
rare , rendez fervice à ceux qui dépen-
dent de vous , vous le ferez davantage
par cette conduite que par ne vous pas
une: voir : O homme important 65
chargé d’afiaires , qui à vôtre tour
avez befoin de rivesôfiîces l venez dans

la folitude de mon cabinet , le Phi-
îofophe eilac’ceflible , je ne vouere-

mettray point à un autre jour 3 vous * ’
me trouverez fur les Livres de Platon
qui traitent de la fpiritualite’ de l’aine
&de fa difiiiiâion’ d’avec le corps ,

où la plumeàla main pour calculer
les’diflances de Saturne 8: de jupiter ,

j’admire Dieu dansfes ouvrages , 6:
"je cherche par la ’comoifl’ance’det la

averne tréfiler mon efprit 8c devenir

. I! I h In, . - x
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meilleur ;-entrez , tontes les portes
vous [ont ouvertes , mon antichambre. ,
n’en pas faire pour s’y ennuyer en m’at- . h

tendant , pailèz jufqu’àmoy fans me
faire avertir a; vous m’apportez quel?

1un choie de plus .precieux, que l’arg I
agent 8: l’or" , fi c’ell une occafion de

Vous obliger f, parlez, que voulez-
vous que jefalle pour-’vous P faut-il
quitterlmes livres , mes études,mon’
ouvrage , cette’ligne qui ellcommen- .
"de a quelle interruption heureu f e pour
’moy que celle qui vousefl utile! Le
manieur d’argent , l’homme d’afiaires,

cil un Ours qu’on ne» (çauroit appri-
’v.oifer , on ne le voit dans (a loge qu’a-

vec peine , que dis-je , aune-le voit
:point , car d’abord on ne le voit pas
encore, 8c bien-tôt on ne le voit plus:
d’homme de lettres au contraire cil tri-
vial commeune borne au coin des pla.
ces ; il eli vû de tous , &ià toute heu-
re , 8: en tous états , à table , au lit",
taud ,habillé , fainou malade 3. il ne ,I

, peut âpre important , «Se il ne le veut

ipomt erre. t , i’ N’envions point à une Forte de i
gens leurs grandes riclreflës , ils les cuti
àtitre encreur: , &,qui ne nous accomd,

’ 7 -M iija .l I
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moderoit point : ils on! mis leur re-
pas ,»leur famé , leur honneur 8: leur
confeiènceyour les avoir ;cela cit trop

«me; , 8c il n’y a rien à gagner à un tel
l marché.

impair. j*,Les P.T.S. 1* nous font fentir
Plans: pontes les paŒonsl’une aprés l’autre z

A l’on commence par le mépris à azure-tic

leur obfcurité -, on leslenvie enfaîte ,
cules hait , on les craint , on les cair-
me quelquefois, on les refpeélse ; l’on
vit allez pour finir) lem-égard par la i,
compa mon. .

* Sofia de la. livrée a paillé par une
petite recette à une fousferme ç a: par
les concuflîons ,Ïla violences: l’abus

.Jqui’il a Fairide fies www , il s’efl: enfin
fur les ruines de «plufieurs familles éle-
yc’xà quelque grande;devenu noble par

Une charge ’, il ne luy manquoit que
l d’être hommeâerbien a tige place de

Marguillic: a Fait c: prodige.
flue-Be? * Aifuœ 1- cheminoit: feule 8: à pîeé
133w. s vers legrand Portique (le Saint * * . en-

tehdoit Îde loinle Sermon d’un’CarmÇ

.owd’un Doâeur qu’ellcue voyoit qu’o-

* bliqu’ement , 8: .dont’elle perdoit bien
. ï des paroles. ;.fa vertu étoit Obrcn’re ,86

.4;

A fadémiiou connue çonime (apions,



                                                                     

’ - on tes MOEURS me en Sucre. 127-ï
ne .: [on mari cil entré dans le huitiém:

denier ’; quelle monllrueufe fortune en -
- moins de fix annëeg 1 Elle" n’arrive à
, l’Eglife que dans un char, on luy porte

une lourdequeuë’ , l’Orareut s’inter-
5 fompr pendant qu’elle-[e plaçe , elle’le

voirde ant , n’en Perd’pa’s une fènle i

fîarole ny le moindre gefle; il y a une
ri gue entre les Prêtres pour la confer-

(et , tous veulent l’abfondre ,, 86 le

Curé l’emporte. a
v* L’on porte 672ij au Cimetière:

de routes les, immenfes richelres que le
«vol 8c la concuflion luy avoient acqui-
Ifes ’, 8e qu’il a épuifées par le luxe a:

ça" la. bonne chere,il ne luy et! pas de-.
amuré de qnoy le faire enterrer; ilefl:
fmorr infolvable ,. fans biens , & ainfi n r
privé de’tous les (cœurs : l’on n’a vû.

rClICZ luy ny Inlep , ny cordiaux , ny 1
Medecins , ny le moindre Doâeur qui
l’air affuré de (on fallu. , - i

’ Champagne au fortir d’un long dî! t mon,

mer qui luy enfle l’e-flomach. 8c dansles luffa
» douées Fin-nées d’un vin d’Avenay ou de. *

Syllery figiigtln ordre qu’on luypre- .
* -fe’nte,qüi ôieroirle pain àroureaine Pro-
r vî’nce fi l’on n’y remedioit : il-el’c excu-

fable,àuel moyenzdr: comprendre dans. .

’ . A MüijQ- ,.
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la premier-e heure. de la digel’lion

l qu’on punie quelque par: mourir de

aim. . . ,.* Sylvain 1- dè fes deniers a acquis
puffin de la naiflànce 8: un autre nom , il cit
13mm" Seigneur de la, Pareille où les. aïeuls,
payoient la taille gil n’auroit pu autre-
taîgné fois entrer Page chez Cleolmle -, 8: il cil:

3mm” l’ (on gendre. *Marquis - .de Valcn- * Dora: palle en littiere par 1390)]:
cm prienne , précedé de le; affranchis se

de Fes-efclaves qui dérournentle’peu- i
ple , 84 Font Faire place , il ne luy man-
que que des licteurs ; il entre à Rame ..
avec ce cortege , où il femble triom-
pher de la baflelle S: de la pauvreté de

(on pansage. " . k
* On ne peutmiçux tirer de Fa For-I

f ne tune que Fait Pariandre, T elleiuy dont-V
Langlée ne du rang , du credit , de l’autorité ;.

déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié, on implore fa pr’oteflion : il a
commencéupar’ dire de Coy-mênïe , un

Immune de-mgfirta , il pailêà dire , un
’ 110mm: de ma qualité , il Te donne pour

tel , 8c il n’y a performe de ceux à qui
" il Prête de l’argent ., ou qu’ilreçoir à

[a table, qui cil: delicate , qui veuille
S’y oppoi’er z fa demeure cil: Expert): a

p: 1..
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un dorique regne dar.s tous Fes dehors,
ce n’efl pasflune porte ,’ c’efl un porti-

que; eibce la niaifon d’un particulier,
cil-ce un Temple a le peuple s’y trom-
pe : il efi le Seigneur dominateur de
tout le quartier;c’efl: luy quel’on en- .
vie 8; dont on voudroit voir la chûte ,
c’en luy dont la Femme par Fou collier
de per’es s’efi Fait des ennemies de tout

tes les Dames du voifinage l: tout Fe
Foüt’ient dans cet homme , rien encore-
rie-(e dément dans cette grandeur qu’il ’

a acquife , dont il ne doit rien , qu’il a
» payée. Que Fou pere fil-vieux 8c fi ca-

duc n’eiHl mort il y a vingt ans , 8C.
avant qu’il le Fit dans le-monde aucune;

mention de Periand re 1 Comment pour- p
ra-t’il [bâterait ces odieuFes pancartes ’44: Billet:

qui déchiffrent les conditions , 84 qui hm"
[cuvent Font rougir la veuve se les hé-rmms’ l
r ritieirs à les fupprimera- t’il aux yeux de

toute une ville jalon-(e , maligne, claird
voyante , St aux dépens de mille gens
quirveulent abf’olument aller tenir leur
rang à de-so’oFe’ques avent-on d’ailleurs

qu’ilrfaflè de (on pere un Noble homme?”

8: peut-êtreçun Homme honorable .? luy q

I qui efliMejfire. , I. l
- f Çpmbien d’hommes relièmblent à .

* * ,M v - .n.
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ces arbres déja Fortsôt avancez que l’on

tranfplante dans les jardins, ou ils Fur-
prennent les yeux de ceux qui les voyent
placez dans les beaux endroits où ils ne
les ont point vu croîtrais: qui ne com
moulent ny leurs commencemens mye

leurs progrez, n a ’
* Si certains morts revenoient au.

monde , 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms portez, 8c leurs Terres les mieux
titrées , avec leurs Châteaux 8e leurs
maifons antiques poflèdées parades gens
dont les peres étoient peut-être leurs
métayeurs 3 quelle opinion. Pourraient:

’ ils avoir-de nôtre fiecle ê

:* Rien ne Fait mieux comprendre le
peu de choferque Dieu croit donner- ,
aux hommes ,, en leur abandonnant les"
richelles, l’argent, les grands établiiFe-

mens ses les autres biens,qne la dinen-i
[arion qu’il en Fait ,8: le genre-dînom«

mes qui en (ont le mieux pourvus.
’- * Si vous cntrezvdans les cuifines,oû:.

l’on voit réduit en art ô; en méthode:

le (ecret de une: votre goût’ , se de
Il vous Faite manger au delàr’clu ne’cefl’ai.

’re ; fi vous éxamir’iezæn détail tous les,

apprêts des viandes qui doivent coup» r
leur le fefliuque. l’on vous Bïéfial’e’îz;

«1..

V , , I . x, gr
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fi vous regardez par quelles mains;elles
paillent, 8: toutes les Formes difFeren-
tes qu’elles prennent avant de devenir a ,
un mets exquis , 8: d’arriver à cette
propreté’iëe a cette élegance qui char-l

ment vos yeux , vous Font héfiter Fur V
le choix , a: preridre le party d’eflàyer ’.

de tout 5 fi vous voyez tout le repas a
ailleurs que Furune table bien Fervie , v
quelles Faletez , quel dégoût l Si vous
allez derrier-e’un Théatre [3C fi vous

nombrez les poids , les rouës , les coti v ,
singes qui Font les vols 8e les machin; . ç
fies 5. fi vous .confiderez combien de I
gens entrent dans l’éxe’cution de ces

’monvemens , quelle Force de bras , 6e
quelle extenfion de nerfs ils yemplo- V
yent ,. vous direz l’ont-cela les princi- .
pas de les relions de ce (peétacle fi beau, ’

fi naturel , qui paroit animé St agir de
Foy-même) vous vous renierez, quels
efforts t quelle violenceide même
n’approFOndillez pas la Fortune des Pan -

tifans. n . 9 * , k* Ce garçon T liftais, fi fleuri , 8: 1’ L’été

d’une fi belle fantéiefl Seigneur d’une 22":;

Abbaye à: de dix autres Benefices s" tous humai
enFemble luy rapportent fix-vin’gts’mil-V ’

le livres derevcnu t,.A-donr il n’en payé: d .

- N



                                                                     

szw-â- - »
376: Les CAnacrmrs.

5 , qu’en medailles d’or.ll y a ailleurs GxJ

a ’vingts Familles indigentes qui ne le
chauffent point endant l’hyver , qui
n’ont point d’habits pour Fe couvrir ,.
a: qui (cuvent manquent de pain ,leur-
pauvreté. eli extrême de honteuFe:-q’uel

pat-targuât celane prOuve-t’il pas clai-.

renient un avenir a ,.
La’llg’fgs ï Chryfippexf homme nouveau ô: le

prix" premiërnobîe de Farace,afpiroit il y a
Eau-lm trente-années à le voir un jour’deux
de Égal; mille livres de rente pour tout bien .,:
une, c’étoit n le combledeFes Fouhaitsôci

la plus haute’ambition ,il l’a dit ainli,v

&on’s’en fouinent: il arrive par je ne.
fçay quels chemins jufques à donner

i’LeIMa- en revenu àl’une de les filles * pour
çzfl’ïd’ Fa:dot ,, ce qu’il defiroit luy-mêmes

ville au. d’avoir en Fonds pour toute Fortune;
anm- " pendant Fa vieflçune pareille Femme cil:

comptée dans F es coiïies pour chacun.
. de les autres-enfans, qu’il doit pout-

, voir , de il a un. grand nombre d’en»
fans , Ce n’efl qu’en avancement d’hois

. rie ,’ il y a d’autres biens a ereret
aptes Fa mort ail vitencore , quoyla
qu’allez avancé en [âge , 6c ilnfe «le

” ., .- relie de-Fesjours àtiavailler pour s’en;

-r4xçlchir...:--. * v’ ’" I

A 1 V a



                                                                     

î’ wrèts , 55 fi ennemi des vôtres : il lui Faut: .

i un ’ 2* **" ’5’- "’ il"

. ou Les, Moruns ne ce SIÈCLE. 277
’ baillez Faire Ergafle,1-& il exigera i Le 8:5

* un droit de tous ceux qui boivent de alunas.
l’eau de la riviere,ou qui marchent Fur
la terre Ferme : il Fçait convertir en or
jufques aux roFeaux ., auxioncs, 84 à
l’ortie:il écoute tous les avis,8t propo-
fe tous ceux qu’il a écoutez. LeïPrince
ne donne aux autresiqu’aux dépens p

» ’d’Ergaile, de ne leur Fait de glaces que -
cents quiluy étoient dûës. ’;, i’c’êll une.

faim infatiable d’avoir 8: de. pofledtltzil.
trafiqueroit desarts &des fciences», 8:. I
mettroit crisparti jufques à, l’harmonie; v
il Faudroi’t , s’il-en étoit crû ,s que le:

peuple , pour avoir. leaplaifir de le voit-
riche,de lui voir une meutes: une écu»
rie a. pût perdre le Fouvenir de la moli-
que d’Orphc’c , de Fe contenter. de la;

- fleurie. . . . v

f0

de

*. Ne. rraitezfrpas avec Crîtan; ilan’ell

touché que de es Feuls avantages ;,le,,
r piège cil; tout drefl’ë à, ceux à qui» Fax:

- char ge,F a terre,ou ce. "qu’il. pollede, Fer-

v tout envie -,. il vousimpoierades con-. v
. dirionsezextravagantes;il n’y a nul méà

’nagement se nul-le compofitiOn àats-
tendre d’un homme fi plein deflfesvintei-e

I anticluppep q 1 L p» v , s

x ,..- - v *

, t



                                                                     

i Mr.
Entier
dont ’on

fait tou-
tir les
médita-

nous.

2.78 Les Carmin-unies et
* Bromin, 1- dir le peuple,fa’it des r6-

traites,& s’enferme huit jours’avec des
Saints; ils ’ont leurs méditations,& il a

les tiennes; h* Le peuple (cuvent a le plaifir de la ’
.tragcdie; il voit petit Fur le théatre un
monde les perfonnages les plus odieux,

ui ont Fait le plus de mal dans diver-
es Fcenes , 84 qu’il a le plus haïs. i
- * Si l’on partage lamie des P.’T. S;

r en deux portions égales ; la premiére-Ï
vive 5c atgiil’ante’eil toute Occupée a

vouloiraflliger le peuple, de la Féconde
Voifine de la mort à Fe déceler 8C à le »

"ruiner les uns les autres.
* Cet homme qui a Fait la Fortune

de plufieurs,qui a Fait la vôtre, n’a pût
Îfoûtenir la Germe ,* ny. murer avant Fa...
mort celle de Fa Femme Socle (es en- ’
fans: ils vivent cachez St malheureux :* -
quelque bien inllruit que vous Foyez.
de la miFe’re de leur condition,vous ne
penFez pas à l’admioir,.vous ne le pou-

Vez pas en effet,vous tenez table, vous-
bâtiflez 3. mais vous-confervez par re-.

’connoill’ance le pôrtiait de vôtre bi en";

faéteur, qui a paiFéà-la;,verité du cabi-
’net à l’antichambre , quelsefgards Lili I

. pinardier au garde-meuble.

l 1 .
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ou LES Moruns DE ce Sucre. 2.79.
* il y a une dureté decompléxion 5. ’

il y en a un autre de condition 86 d’é-
’ rat gal’on tire de celle-cy comme de la

premier-e de quoy s’endurcir Fur la.
Juife’re des autres , diray-iîe même , de

puoy ne pas plaindre les malheurs de

ny les amis ,i ny Fa Femme , ny Fes en-

fans. j. v , -. .*Fuyez , retirez- vous, vous’n’ètes

as allez loin : je Fais; ditesovous,-Fous
’autre tropique à panez Fous le pole,8e

dans l’autre hémifphere; marnez aux I
étoiles fi vous le pouvezzm’y voilà:Fort ’

bien , vous êtes en fureté z je découvre
Fur la terre un. hommeavide,infatiable,
inexorable t, qui veut aux dépens de"
tout ce qui le trouvera. Furfou che-
min &atfatencontre,.ôt quoy qu’il en-
punie coûter aux-autres 3, pourvoir à;
luy Feul,grofiir Fa Fortune, et regorger: -
de bien.

k

a Famille : un bon Financier ne pleure. ’

* Faire Fortune elf une fi une,
phrare.,t& qui dit une Gabonnecliofe ,,
qu’elle si): d’unufageiuniverfel : on la:

tonnoit frianstoutesles langues ,. elle:
pilait maternages a: aux barbares-s»

:elle’régueà’laèout a si: vannelle sa; q

perceurs Cloîtreszefranehy. I



                                                                     

W7
.. .v. à»? Î

280 Les Canacrenlss- ides Abbayes de l’un 8c de l’autre féxe gr

il n’y a- point de lieux Facrez où elle
n’ait pénetre’ , point de défert ny de Fo- ’

litude où elle (oit inconnue. I v
*- A Force de faire de nouveaux con... v

trats ,r ou deifentir (on argent rallie
dans les coffres , on le croit exigu une
bonne tête,& prquue capable de gou-

,verner.
1 * Il Faustine forte d’eF prit pour Faire

fortune , ê: Fur tout une grande Fortu.
nezce n’el’t nyle bon ny. le bel efpritgny

le grand ny. le Fublime, ny le Fort ny le
délicat ç je ne Fçay précifément lequel

e’elt,& j’attends que quelqu’un veuille

m’en inflruire. i
ILFaut moins d’efprit que d’habitud-

” de on d’ex. , erienee pour Faite (a Fortu-
ne;l”on y Étage trop tardfiLLquand cette
fin l’on s’en attife. ,l’on commence par

des Faits que l’enrn’a- pasitoûjours le.

loifir de reparer :de u vientÏpeutsêtre:
que les Fortunes roue fi rares..

Un hommed’un petit genie peut ;
vouloirs-’avancer-zil negligeqtout ,il ne
peule dumatin anal-oit- tu dilue rêve la:

- nuit qu’à tinefeule choie, , quiuel’t-dç-

-» s’avancerril a commencé :debonne heu?r

. se et. dés-l’on adoleftente à lenteur;

r s V i 4’ r



                                                                     

.ou LES Mosiins DE CE Sucre. 2.81
dans les voyes de la Fortune ;,s’il trou-

"ve une barriere de Front qui Ferme Fora
paillage, il biaiFe naturellement,& vaà
droits: à gaucheifelon qu’il y voit du

jour &d’apparence ,’ Se fi de nouveaux

obflacles l’arrêter): , il. rentre dans le
(entier qu’il avoit quitté Il; il en déter-»

miné par la nature des dilficultez ,tan-
tôt à les Cormonteruantôt ales éviter,
ou à prendre d’autres mellites , (on in.-
terêt, l’n F age , les conjonélures le diri-

ent. Faut-il de grands talens de une fi
gourre tête à un voyageur pour fuivre’
d’abord le grand chemin , ô: s’il cil:
plein 86 embarallé , prendre la terre de
aller à’travers des champs , puis rega-

gnerla premiere route, la continuer,
arriver a Fou terme? Faut-il tant d’ef-
prit pour aller à Fes fins 3 Ell- ce donc
un prodige qu’un Fat riche 8c accrer

Îdité P a A t 4 » .
Il ysa mêmeides (lapides, 8e j’oFe di-

re des imbecilles qui le placent en de
beaux poiles, 8c qui Fçavent mourir
dans l’opulence v , ,F ans qu’on les doive

Foupçormer en nulle maniere d’y avoir

contribué devleur travail ou dela
moindre vinduflrie :. quelqu’un les a

:scouduits in fource d’un fleuve ,. ou ’

’v-



                                                                     

28:. Les CARACTERES’
bienlc hazard Feul les y a Fait rencon-
trer : on leur a dit , voulez-vous de
l’eau 2 puiFez; 8c ils ont puiFé.

* (brand on cil jenne,Fr;uvent on cil;
pauvrego’u l’on n’a pas encoïe Fait d’ac-

quifitions , son les FucCeflrons ne Font
Vpas’échûës : l’on devient riche 82 vieux

en mente-temps 3 tant il cil rare que les
«hotnmes puiiFent réunir tous leurs
avantages 5 ô: li cela arrive àquel-
(quesvuns , il n’y a pas de quoy leur
porter envie ; ils ont ailèzà perdre
par la mort , pour meriîtet d’être

plaints. v’* Il Faut aVoir trente ans pour Fou-
, I ger à Fa Fortune pelle n’ellpasfaite à

cinquante; l’on bâtit dans.Fa..vieillellè,

a

.8: l’on meurt quand on en aux pein- ’

:tresôeaux vitriers. i - .
l, ’* Quelell le Fruit d’une grande Fora

rune , fi ce n’ell par: de la vanité , de
l’indufltrie, du travail, &de lazdépenFe

Je ceux qui Font venus avarierions;
Barde travailler nous-mêmes, de plan;

’ ter, de bâtit, d’acquetir pour la polle-

ritée .v fifi . i vs»«x * L’on, Ouvre 8c l’on étalerons les

x matins pour tromper Fon monde ; à:
, . rïl’on Fermele’Foit aprésavoit trômpé

t tout le jour.

45 V



                                                                     

ou us Momms DE c5 SIÈCLE. 2.85
* Le marchand fait des mourres pour

donner de fa marchandifcl ce qu’il y a
de pire;il a le catis ô: les faux joursafin ï
d’en cacher. les dvéFautlsï, 8: qu’çlle par.

nroîflè bonne;îl la furfait pour la vendre

. plus cher qu’ellcùc vaut; r13 des mat-l;
qucs Faullès & m’yfléricùfes, afin quîou

.croye n’en donner. que (on prix ; un
.zmatrvais aunage pour en livrer le moins
qu’il fa peut; ë: il a untre’buchct r, afin

- que celuy à qui il l’a livrée la luy paye

tu Or qui fait de poids. ’ , r -
l* Dans toutes les conditions le pali v

ne cil bien proche de l’homme de bien,
1-8: l’opulcnt n’cügue’rcs éloigné de la .

éfriponncriqle fçavoir faire 8c l’habilct’w

fixé ne meneur pas-jufqu’auxrénormes

tichëfles. * - l l --L’on lpeur’s’èruîchir dans quelque

«argon danssquelqùe commerce que ce 4
fait -, par l’oficntarion d’une certaine

; probité. ’ . . ï »
à ’ -* De mus les moyens de faire (a En
« zuheglc’ Plus court a: le meilleur cil de

mettre les gens à voir clairementlcuü.
interêtsà vous faire du bien. I

* Les-hommcslpreflèz par leslbefoins
ide la vie,& quelquefois par le défirdu. -
gain ou de lat-gloire ,rculciveuc des me



                                                                     

184 Les CAnAcrrREs
leus profanes , ou s’engagent dans des
profcfllonséquivoqucs , ô: dont ils le
cachent long-temps à aux. mimes le
péril les conféquences 5 ils les quir-
teur enfuira par une devotion difcrere
qui ne ’ leur vient fumais qu’aprés
qu’ils ont fait leur récolte , 6: qu’ils
joiiiilèut d’une Fortune bien établie.

* ll y a des miféres fur la terre qui
faififlènr le cœur 3 il manque aquel-
ques-uns jruf’qu’aux alimens , ils redou-

r rem l’hyver,ils appréhendent de vivre.
.L’on mange ailleurs des Fruits préco-

ces ;v Pou force la terres: les [airons
pour fournir à fa délicateflëxle fim’ple’s

Bourgeois , feulement à calife qu’ils
étoient riches, ont eu l’audace d’avaler

en un feu’l morceau la nourriture de
cent Famill’esztienne qui voudra contre
de fi grandes extrémirez 3 je ne veux
être , li j’e-le puis , ny malheureux ny

’,-heureux:je mejer’te 84 me réfugie dans

la médiocrité. k - 4
* Ou fçait queles pauvreslont ëhab

grius de ce que tout leur manque , 8:
que performe neles foulage ; mais s’il
efl*vray que les riches (bien: coléres ,
c’efl de cevque la moindre chofe puillè

leur manquer, ou que quelqu’un veuil-
le leur remet.



                                                                     

ou us MOEURS DE CE SIECLE. 28;!
e * Celuy-là cil riche qui reçoit plusi
Qu’il ne confirme .: celuy-là cil pauvre
dont la déparie excéde la recette.

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque annéede cinq cens

mille livres. fiIl n’y a .rien qui le foûtienne plus
long-temps qu’une médiocre fortune ; A
il n’y a rien dont on voye mieux la fin
que d’une grande fortune. . I

L’occafion prochaine de la pauvre:
’ té, c’cll de grandes richelTes.

S’il cil vray que l’on (oit riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
homme. Fort riche,c’ell un homme qui

efl rage. . vS’il cil vrai que l’on fait pauvre par
tontes les chofes que l’on délire; l’am-

bitieux 8: l’avant languiflènt dans une.

extrême pauvreté. - ,
i * Les paillons tyrannifent l’homme

8: l’ambition fufpencl en luy les autres
pallions , a: luy donne pour un temps
es apparences de toutes les vertus : ce ,

TripIapn qui a tous les vices, je l’ay crû
fobre,chafie, liberal, humble, 8c même
devot: je .le’croiroisencore , s’il nieût

enfin fait fa Fortune. j , f k ’
«A L’on ne le rend poiutfur le defir de.-

p
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:86 LEs CAnAcr-Ertes
poileder 8c de s’agrandirgla bile gagne; :1

i v a: la mort approche,qu’avec un vifage L
flétri , 8: des jambes déja Foibles , l’on

.dit , mafarmm, , imam’ribliflrmentr
r- * Il n’y a au monde que deux manie- À

res de s’élever, ou par la propre indufà’

trie , ou par l’imbecilite’ des autres. 3
* Les traits découvrent laicomple-

scion a: les mœurs; mais la mine défi-I
i gire les biens de fortune: le plus ou le-

moins de mille livres de rente fe troufi-
ve écrit furles vifages. x *

* Chofante homme opulent 8: ima
pertinent ne peut pas être vû avec’
lingerie-qui cil-homme de merite , mais A
pauvre, à il croiroit-eu être deshonoré.
lingerie cil pour Chryfante , Idans’lesv
mêmes difpofitions : ils ne couvrent pas

Ïrifque. de [c heurter". z
" * Quand je vois de certaines gens

qui me prévenoient autrefoispar leurs
ci-vilitez , attendre au contraireaque je
les falu’eÇët en être avec moy furie plus -

ou fur le moins , je dis en moy-même ,
rfort bien , j’en fuis ravy.k tant mieux

pour euxsvous verrez quecet homme-
cyeflmieuxtlogê , mieux meublé de
mienxnonrryvqu’à l’ordinaire , qu’il?

fera entré depuis quelques mois. dans ’
Q.
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ou 1E8 MOEURS DE CE Sirène. "287

quelque affaire , où il aura dép Fait un
gain raïfonnable’LDieu veuille qu’ileu .A ’ Â

vienne dans peu de temps-jrrfqu’à» me

méprifer. - -, *”Si les ipenl’e’es , les livres 5c leurs

auteurs dépendoient des riches 8: de
ceux qui ont fait. une belle fortune ,
quelle profcription ! lln’y auroit plus
de rappel : quel ton, quel afcendant ne
prennent-ils as fur les (camus; quelle
majelle’ n’ob ervent-ils pas à l’égard de ,.

ces hommeschmïflxque leur meri te n’a

. ny placez- ny enrichis , 8: qui en font
encore à penfer 8c à écrire judicieufer-
ment : il faut l’avouer, le prefeiit en:
pour les riches,& l’avenir pour les ver- -
tueux 8e les habiles. HOMERE cil en-
core,& Fer-a rouleurs: les Receveurs de w
diroirs,les Publicains ne (ont plus,onta î
ils été? Leur patrie,leurs noms font-ils .V

connus a, y a-t-il eu dans la Grece des.
Partilansêque ront devenus ces impor-
tans perfonnages qui méprifoient Ho- I
mette s qui ne fougeoient dans la place
qu’à l’éviter , qui ne luy rendoient as

p le fallut ,’ ou qui le rallioient par Fou
nom,qui ne daignoient pas l’aflbcier à
leur table 5 qui le regardoientcomme
un homme qui’n’étoit pas riche, a: qui 1

,vv

.,.
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.5138 Les Cana-creusa l
faifoit un livre .’ que deviendront les

Emmanuel"? 1’ irontoilsauflî lqin dans la
m5, m ponctue que DESCARTES ne FrançOis

pneus. si: W! en 5146,11: î ’ , N
* Du même Fond d’orgueil dont l’on.
richis s’éleve fiérement au dans de l’es infe-

Éz’l’d: -rieurs,l’on rampe vilement devant ceux

fermes qui font-311 demis de foy : c’ell le pro-
guusllfey pre de ce vice qui n’efl fondé ny fur le

mon] de merite perfonnel , ny fur la vertu ,
Hum mais fur les richellies , les poiles,le cre-

ner. . . .v dit, 8c fur de vaines fcxences , de nous
porter également à méprifer ceux qui -

ont moins que nous de cette efpece .
de biens , &t .el’timcr trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la

nôtre. r p, P* Il y a des aines fales , ’paîtries de
4 ” boue à: d’ordure, éprifes du gain ô: de

l’inter-(Et, comme les belles armes le font

de la gloire de de la vertu ; capables .
A d’une feule volupté , qui eft celle d’ac-

querirou de ne point perdre 3 curieu-
fes-ôc avides du denier dix,uniquement
occupées de leurs debiteurs , toûiours
i-nquietes fur le rabais ,« ou fut-le décri ,
des mormoyes , enfoncées , de comme
abîmées dans les contrats, les titres 86
les parchemins. De telles gens ne font

. .v - ny 1
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* Îiiôtre ennemy; x

l

,

l

l”. 719m. I.

ils ont de l’argëntâ f. .
k * Commençons par. excepter ces

fiâmes nobles 8c couragéulïe’s, s’il en ref-

”i e encore fur la-terre , («durables , in-
l ïenieufes à Faire du bien ’, que nuls be-

oins , nulle clifproportior’ï mus arti-
lices ne peuvent (épater dejceu-x qu’ils
fêlent une fois choifis pour amis ’»;- 8c

aprés Cetteprécaution , dil’ons hardi-
ment une choie "millet?! douloureufejzà
imaginer 1.: il" n’y a perfoiinefaüériïondë k

bienveillance , qui nous aime, qui nous
goûte: qui nous Fait milleoil’res de ret-

yites , 8: qui nous fert quelquefois; i
gui, n’aies en Jfoy- par: "l’attachement a

1 fait intérêt deswïdiFpofitiorrsstresêpro»
ï’elies à rompreïaviœ nous ,98: devenir

.51..* Pendant qu’Oronte, p
fivec les années (on fondis: les reve-

’, ’fibienf’liée avec indu-s dol-déluté I

f augmente i Vit-3:5. Ï
Taravoye I u,
partifan

Tian-surinefillc naît dans ne! ne Famil- danr les Â

V ., . t q qan5»farfeizi;éirne’laniiée : il le faitvp’ri’el’

cinquante aiivsïpouril’ëpoufer, jeune ,

, s’él’fe’iæe.,iî"e;roit , s’embellit , 84 entre

lmême , fans efprit, gram:
’ ’ N

fermes
du Ron

le , mamelles: icet’lïomm’e faire i
1’ "moini-

(T

A. . .
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- site merite ell preFeré à tous les rivaux.

l ’ * Le mariage qui devroit être a 1
. l’homme une Fource de tous les biens,

luy cil Fouvent par la difpofition de Fa
Fortune un lourd fardeau Fous lequel il
fugcombe : c’ell alors qu’une Femme 8:

des enFans (ont une violente tentation
’ à la Fraude, au menfonge, a: aux gains

illicites; il le trouve entre la Friponne-
fric ,8: l’indigence , étrange lituarion 3

EpouFer une veuve en bon François
lignifie Faire F a Fortune : il n’opere pas

toujours ce qu’il lignifie. A ”
* Celui qui n’a de partîge avec lès

’Freres que. pour vivre a l’ai e bon praÂ’

* . ticien,veut être Officier , le (impie OF-
I ficierFe’Fait Magillrat; 8c le Magillrat

peut préfider z 8c aïoli de toutes les cons
dirions, où les hommes languillènt Fer-

’rez 8c indigents, aprés avoir tenté au
delî de-leur Fortune , de Forcé, pour
ainfi dire, leur delliné , incapables tout

au Fois de ne pasvouloir’être riches,
f8: de demeurer riches. ï " ’- l

1* Dîne Hem-Clown: , Foupe le Foir

mets dubois au Feu , acheteun- man-
. i l’eau , tapilfe ta chambre ,i tu n’aimes

point ton heritîer , tu ne le coupois
- ’5’ point ,tu n’en as pointa I le -”



                                                                     

oraux, un, ÇÉ Sucre. leur

j enjuguiongçonfersapour Fa vieil:-
1:7vieuxongépargn’ pour lamort. .
ï’héritier’ prodigue payelde Fuperbes

furia-ailles , St dévot-ale relie.- ’ p
Il * L’avare vdépenfe. plùsmort’enun

r feul jour , qu’iliïie Faifoit avivant en dix
l”’4llnéCS 5 ce fait’hëritietf plus en dix

l minis , qu’il n’a Fçû’Faireéluyzmêmeen

Àtoute la vie. ’ . à. à. l
4: Ce que l’on prodigue on "l’ôte a

[on héritier : ce que l’on épargnerion-
uiideiiientigon le l’oie àîfoysmêmefiite

il milieu cil V pataugeur” pour les

autres. 7*, s. ’ i 3*ç * Les rufians peut-être (croient plus
z chers à leurs peres; 8c reciproquement
. les peres à leur-s cul-ans , (ans le titre

rïz’dîhéri ers, il; V ,1. à
6’ , l Wï’T’i-i[lecoud’eion.del’hoinme,,,ch

,, agui dégoûte ide. laï’vi’er arrangera,

l ’gyeiller : fléchir , dépendregpour avoir
k ,gun peu de Fortune 3 ou la-dev0iràl’a- l
Iî. argon-iede nos proches: celuy qui-s’em-

pêche de’lbuhaiter que fou pere yp’vaaff-

bilerasïtôt’;iell homme de bileux; : .k
il Le carriers-redit celuich au berli-

de-qnelqu’un , rentre (celui du,
pimplail’ant ,«vrnou’sïriè, féloniesrpgiçt i"

l.

ifltffivefi - «

fielleux flattezgmieuxxobéisî. A .fiiiw’iîg



                                                                     

En Les CARACTEnES. I
plus entourez,plhs cultivez,plus men»
gez, plus cardiez de perfonne pendanç-

nôtre vie,que de celuy qui croit gagnera
à nôtre mon;8: qui defire qu’ellearçîve,

* Tous les hommes pai- les pelles-dif-
fcrcns ,- parles titres 8c par les fuccefi
fions le regardent comme héritiers les
uns des autre; , 8: culnvent par cet in:
tété: pendant tout le cours  de leur vie,
un defir feerct 8c enveloppé de la mon

ld’autmy ; le plus hem-eux dans chaque
condition , cft celuy qui a plus de chu:
res à perdre par (a mon à: à laiflèr’ à

Ton fucceflèur. . ’
l Ï * L’onditldu jeuÂqu’il égale les con-

ditions ; mais elles’fe trouvenr’quelquc-

fois étrangement difproportionnées,
ilry a cotre telle ô: telle condition unl
àbîme d’interval le fi ,immen’Ïe 8c fi pro.-

fond :- qqeles yeux (ouïrent de voir de
telles extrémitezfe l’approcher-v: c’eŒ

commence mufique qui détonne ; ce
font comme des couleur; m’al amorties;
comme des paroles qui jurentôzqui.
ofehfent l’oreille ; comme de ces bruits ;

oud: ces Tous qui Pour frcmîr à c’cft
enfin mot’ un renverfemcnt de toutes
les bienféanccs. Si l’on m’apporte que
défi le pratique de (ou: lchcidc’nt ,



                                                                     

Les; diagenècàslxzëifi.’ i9;
,ù-dé crellriaçuitfefçre ïauHî l’une;

” (le ces hol’eà izgùi’ nous »fteiide11t barbai

, vré’sjl’aütte inertie dLIËtiion’de , L8: que

l lés Orientaux qui viennent e jufqu’à
l nolis l’CUlPÇrteQEY fut lents tablettes Sic

laccolite-pals même que ce: caltés de fa-
miliàrité ne les rebute», dàvahtage que
riions ne. Gammes bleflëz de leur Zom-
liaye * St de leurs autres moflez-hâtions..-

ce * Une Ec’nùë d’Etats, ou les .Chàm-"* V Fi:

bres allèmblées pour unejalfiiee ttes- à: 1213?."i crame, 1’l9ffl’âîïïFaim-3&3 YeùLïfîeëxtwm du

de fiïvgîîâizte’âï de il (ceignit; grime-13.. en;

l ble de gens qui joüent ma grânâlfeiiîçv
l - linetrifie feverité regne’ fur len’rs vira-

fies; g implacables l’un pour l’autre ô:

l Ifrec’onciliables ennemispendant que:
lit rémige dure; ; ils ne reconnoiflëîttë

l Flusvny IllàlfOlISLjÆllî alliahcelyny fiqif’
.âynce , ny diflinétiOiiëbl’e heiàfdifetilïg’ï

aveugle 8: Farouche divinité ’, ptéfidb
à” cercle ô: y décide fouvemihèment 5
’ill’àjl’honotent tous par un fileuce pro-

, ., 8x [plat-tune attention dont ils
’ fin): par (ou; tilleuls Fort incapables!-

îintes les paŒOnS’çmnmé filfpendrxëé

çeüenÎà une feule: g» n-leÇGôurtifat-ralors v

ny doux , ny vflatteïiïlnyr ctmnPlgaei’cj

à (Emmy même devon "l i Ü" * i : v

i N iij l x :



                                                                     

1.94 Les CARACTÈRES
fin à. * L’on ne reconnoît plus en ceux
meus: Que le jeu & legain ont illufirez , la
Jo"me ’moindre trace de leur premiere condi-

tion : ils perdent de vû’e’ leurs égaux,

8e atteignent les plus grands Seigneurs.
Il cil vrayque la Fortune du dé , Oust
lanfquener ,I les remet louvent ou elle

les a pris. i , ’* AL *’]e ne V m’étonne pas. qu’il y ait des

brelans publics , comme azurant derniè-
ges tendus à l’avarice Ides hommes ,-

41? r » comme de gouffres ou l’argent des par- .4
ticuliers tombe ô: il: précipire fans rea
tout , comme d’affreux écueils ourles
jbüeursviennent le brifer ô: le perdre;

w qu’il par: de ces lieux des émiflàires
pour fçavoir à heure marquée qui à
clerc’end’u à terre avec un argent frais.
d’une nouvdle’prife , quia gagné un ’

I procès d’où onluy abompré une greffe

femme , qui a reçu un don , qui a Fais
in sedan gain confiderab-le ; quel fils
de Famille vientide recueillir une riche
faucillon, ou quel.commis imprudent

, vient bazarder fur une carte les deniers
de fa qualifie : c’en un [ale &indiègne ,
métier , il cil vray , que derromper ,

mais c’efl: un métier. , qui cil ancien s
çomiu , Pratiqué- de tout temps par ce;

l



                                                                     

exigeas Menuet; en en Suer-E. a;
ure d’hommesque . j’appelledes me;

landiers il l’e’nfei’gne au, àleur porte 5

on liroit parquez; [li-cyl’on "9741p: de
jamiefoy , car fe’voudroieut-ils donner

l1 pour irreprochablesQQui ne fçait pas
il qu’entrer 8c perdre dans ces mal 0118

.efl une même choie roqu’ils ÏktrOUVEDt

donc fous leur main-autantde duppes
qu’il en Eau; pour leur fubfiilzgnce; c’ell:

ce qui me par e. V il. * Millelgeus le ruinent auditeurs; vous Mr. Etc
. viduifentcffoideqient qu’v-ilsuie fçauro’ nr grfgâînî

&PÂEÇËÀÊ ioiierrrquelleïèxcuïç’t au! ’

., il" une pâlfiôiflquelque (dolente quillon; W

. renie qu’elle fait , qui ne pût tenir ce -
même langage P’feroir-on reçûà dire
qu’on neyeut le pailerdevvolerfi’ail’ail

. l4. finer,de fe(preci-piter?Unlieuxefïroyalqle?

continuel d’une remord, Â ries ou 4 1
l’on n’a en vû’ë qu’ellav’lru’ ne Eot ’

[on ad verfaire,où l’on en: rranllporâé
défit du gain,defefperé fur la perte,confi

fumé. par l’avarice , où l’on e-xpofe un

î une cette ou à la Fortune du défia fienne

le propre’;-ce,lle de [a Femmegôzde les en-
. a,” fans,eŒ ce une choie qui Unit permife ou

î (dont l’on doive Fe paflër,; ne Faur-il fias

’ Iquelqucfiwîë le Faire une plus grande
4eme, loi-[que Paumé" parle lieu jufqùeâ’î r

N iiîj c
l

I’ u



                                                                     

2:96 Les CARACTÈRE!-
à une déroute univetfclle, il faut même t
que l’on le palle d’habits 8c de nourri-
une nô; de les fournir à fa Famille .1 -

]e ne permets à performe d’être Frii

pou , mais je peiniets à un fripon de
jouer un grand jerk: je le défends à un
honnête homme ;’ c’efl une trop gran-

de puerilite’ que de s’expofet à une

grande perte. l 4 a* Il n’y axqu’uneaflliétîon qui dure; ’

qui eft celle qui vient de la perte de .
biens , le teins qui adoucit toutes les;
autres aigrit celle-cy ; nous fentons à.
tous momens pendant le cours de nô-

. ne vie, où le bien que nous avons pet-r 1 .

eau , nous manque. ’ a
45 "fait bon avec celuy qui ne refera

[pas de fun bienà marier les filles , à
:.payer (es dettes , ouï faire des corroi
’trats , pourvû que l’on ne fait ny (es

enfans , ny la femme. -
*.Ny les troubles, Zambie ,. qui agi-

rem vôtre empire , ny la guerre que
vous foûtenez virilement. contre une
nation puiflante depuisla mort du Roy
Nôtre époux , ne diminuent tien de vô-
tre magnificence v: vous avez pef’eré à

toute autre contrée [estives de l’Eua
fluate pour y élever-hg; fliperbe édifice,



                                                                     

s r
ou iisMoËttgtsgne wet: Sueur. 197"

fiait y: CRIQIÎHËCËQŒIPSÏCIJÀ fituation en

gâtisme 5 ’tnaaboisvfaçse’ l’ombrage du.

côté du CÔUCËRDÇË3 les’wDieux de Syrie

qui habitent q’uelquefoi’slaterre n’y au-

i rioient-pli choilir. nuerplus belledenieu-
te 3 la campagne autour-œil: couverte;
d’hommes qui taillent &qui coupent ,
qui vont 64.quijieimentflui roulent ou
qui charrient le bois du Liban,l’.airain 8:
le porphire ; les gruës 81 leshmachines
gentillet»): dans l’air , 8c font- efpererà

r ’ceulx qui voyagentvers; lÏArabie,d’ere-

vouaient retour culâmes Foyer-sec Pan
-lais’ achevé ,85 dan scare, ’fplendeureü

vous defirez de le pommaient de l”ha:-«
î biter vous de les Princes vos enfans.N’y

épargnez rien,gr-ande Reine,employeza
.y-l’or de tout l’art des plus excelleras.
ouvriers s: quelcsPlxidiàqô: les Zeuïxis
de vôtre. fiecle déployait- toute: leur
[cieuce fur vos plafondsôcfur voslaut-
(bris ; tracez y de vafles 8: de delieieux

«jardins: , dont l’enchantement fuit tel!
3535.13le ne paroilÎèiit pas faits de la main

des hommes. 3. épiniez vos treforsêc
. vôtre induline fur cet ouvrageincom-g

’ t parableŒI; ’ 86 après que vousÛy aurez:

V mis, Zeiiobie ., la derniereumin ,l quels-
-- tueur: de. essorârès qui gibier-tes

a » ’ l Y .4



                                                                     

138’- Les CARACTER se
fables voifins de Palmyre , devenu ri-
che par les péages de vos rivieres’,
achetera un jour a deniers comptans
cette Royale mailon pour l’embellir ,
8c la rendre plus digne de luy, a: de fa.

fortune; . 2.* Ce Palais , ces meubles", ces jar-
- clins, ces belles eaux vous enchantent;

avons font écrier d’une premier: vûë:
fur une maifon fi délicieufe- , I fur l’ex»,

’trême bonheur du maître qui la poile:
de ;. il n’eil plus ,A. il n’en a pas joui (if

agréablement ny fi tranquillement que
vous , il n’y a jamais eu un jour (mima
ny une nuit tranquille 3 il s’en noyé de
dettes pour la porter à ce degré de.

A P beauté oit-elle vous ravit t,’ res crétin...

ciers l’en ont chailë, il a tourné la tête,’

a: il: l’a regardée de loin. une derniere.

fois 5 8c il en: mort de faifillement.
* L’on» ne fçauroit s’empêcher de.

voir dans certaines familles. ce qu’on
appelle Jescaprices du huard ou les j
jeux de la. fortune ,: il y a cent ans

n qu’on» ne parloit point de ces Familles 5;
qu’elles n’étaient point 3, le Ciel tout
d’un cou s’ouvre culent, faveur 5. lest
biens,les honneurs, les dignitez fondent:
(tu elles a platinite repu-fes- à elles-nage.



                                                                     

et se creuser-cr Sieur. q 195
ge-nt:dansl.la profperité : Emlpe l’un

" "darces ’honimes-lquiè’n’out’ point de

’ grandssPEres -,t "a en unpere du moins
l qui s’étoit élevé fi-haut’, que tout ce

l qu’il a pû fouhaiterpendant le cours
l d’une longue vie, ç’a été de l’atteindreâ.

de il l’a atteint ;étoit-ce"dans ces deux
perfonnagese’mine’uce vd’efpritl; pro.

f0nde capacité , étoit-ce les conjonctu-

i ses P La fortuneenfin ne leurtitplus,
l elle (e jouë ailleurs , ô: traite leur. poil

terite’ commeleurs ancêtres; v t x
à. La caufe- lazïplus’immed’iate’ de: fila”

V ruine doue” la déroute "des patronnes
des deux conditions , de la’robevôede
l’épée , efi que l’état (cul ,- 8: non le

bien , regle la déparle. . .
* *v Si. votre n’avez ,rien oubliéapour:

vôtre Fortune , quel-Égeravail Sivous:
si??? "avez négligé la-moiln’dreïfeliôfe

repentir; v l ’

de allure"Q les épaules larges, l’eflomac

W-rv

igue mediocremeut tanrec qu’illuy dit:
il.

li
iL

and. si w v :2!

i t; * Giron a: le teint ,. leï’viragef
,ïfiplein Seules iouëspendantes , l’oeil fixe:

l haut ,’l’a démarche ferme 8c délibetée 5- ’

g ’jil parle avec confiance , il faittepeten
la? iceluy qui l’entretient ,t 8c il ne goûte: i

« gigdr’rplqye un, ample inOuCTlroirv- èche:

"fétu



                                                                     

ses Lu; .CARACTERÈS
mouche avec grand bruit 5 il crache

’ , fort loin,8cil ete’rnuë fort liant;il dort v

lçjour ; ildort lanuit ,, 81 profonde-.
menai l ronfle en compagniell occupe.
arable-ô! à laptomenadeplusde plan:
ce qu’un autre , il tient le milieu en feï
promenant avec (es égaux , il s’arrête;
ô: l’on s’arrête, il continué de matcher

8c l’on marche y, tous le reglent fuit
luy ; il interronipt,il redreilè ceux qui
ont la parole 3 on ne l’interrompt pas;
on l’écoute mm long-temps qu’il veut.

parler ,05 cil de fou avis , on croit les
nouvelles qu’il debite. S’il s’allier! ,

vous le voyez s’enfoncer dans un fau-
’ teüil , croifer les jambes l’une fur l’au-

tre,froncer le fourcil , abaiKer fou
’ chapeau fur Tes. yeux pour ne voici l

. Il perfonue , ou. lia-relever. enfuira & dée- v
couvrir (ou front par fierté à: par au-
dace; ll cil enjoué,- grand rieur ,. impa-v

trient, préfornptueux, colére,,libertin a
politiqtie,tny&erietix fur lesafiaires dans
temps; il fe croit des, taleras 3c de l’eE

. prit : ileit riche. -Plaebon a les yeux creux», le reine.
’ .Échaufédecorps fecët levifa e maigre:

il dort peu sed’un fommeil ont leger,, . I
et! abfii-aiorîtévcur. a kil-aurai; I

m v Îr l



                                                                     

V ; . , crans narguent. 30T
V. i1 l’air d’un flupi’de 5. il Oublie de

encaqua fgait’ , ou de. parler d’éve-v

tremens qui luy (ont connus , de s’il le
fait quelquefois,il s’en tire mal,il croit
peler à’ceuxà qui il parle”, il conte
briévement 5 mais froidement ,il ne fc
fait pas-écouter, il ne Fait point rireziL
applaudit , il (omit à ce que lesautres

l luy difent, il elllde leur avis,-ilcourt,il-
l volepoureleur l’êflcll’e de. petitsfervi-
l ces;l’eltcomplaiFa-nt,fl-atteur,einprellé;.

l il en myfterienx furies affaires ,2 quel-V
* s qnefoismeitteur ,xrilïeii-iiipeffhi»tieuih.,

ftïeü’p’itileux ,Ïtimid’e"; douce;

ment 8: legerementgilëfeuilëiecraindre
de Fouler la terre 3 il marche les yétis:
baiflèz , 8: il n’ore les leverfu’rieîeïi’ii

qui paileiit : n’elltjamais durion-tibia:
de ceux. qui formentmn.cetelie’WtrÈ
difcourir , il’iie metfderri’ere celü. qui; I
parle , recüeille’FuttiVemem cefiui’ië’

dit , :56 il il: retire fion le regarde :. il’î
n’occupe point delieu, il ne tient poirie-
dia:,PliflÇe , il va les épaules Ferré’es , le

chapeau abaillë fur res yeux-pour n’ê--

ne point ;.vilfe replie St [ë renferme:
adams (on. manteaiËilu’y. avpoi-nt d e, rues:

. .4313; de galeries fivïe-nibaraîfl’éeseôt’ fi reins.

la Lglics rie-36118.62: une trouve moyenne
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se: Les CA RACTERES
’ 1palier fans effort , a. de le couler fans

être apperçû. SI on le prie de s’all-
feoir, il (e met à peine fur le bord d’un.
fiégesil parle bas dans la converfation, Î
86 il artiCule mal; libre neanmoins fur:
les affaires publiques , chagrin contres
le fiécle ,I- médiocrement prévenu des
Minillres 5: du mi’niilére. Il n’Ouvre-

la bouche que pour répondre; il touf- I
Te , il (et mouche fous Ton chapeau ,..
il crache prefque fur foy ,» 8c il at-
tend» qu’il fait feul pour éternuër ,1-

.ou fi. celalux arrive , c’eil a l’infçû de-

là campa nie , il n’en coûte a per-
forme ny Élu. ny compliment --s, il. eût

pauvre. ’ I
in? MF
0M ait
tirait I

t»- ,

-A



                                                                     

ri"
l

ou LES Morurrs ne ce Smart; 3c;

attristeraient.
’DB LA Vitre.

L’On le donne à Paris fans le parler»
’ , comme un rendezvous public ,
mais Fert é-xa&,tous les [birman Cours-v
ou aux Thujlleries,pourfe regarder au -
,vifage fe defapprouver les uiisles.»

autres. I v V .L’on ne peut le pairer de ce même
monde que l’on. n’aime point , à: dentu
l’on [e macque.

L’on s’attend au panage récipro-

quement dans une promenade publié
que, l’on y palle en revûë l’un devant- .

l’autregcaroflemhevaux,livrées.armoi- e
ries , rien n’échape aux yeux , tout cit-r
enricùiementou malignement obier-v
vé 5 de reloue le plus cule moins del’é-

qtiipage,ou l’on iefpeâe les perfonnes,

Ou onles dédaigne. ’
t * Tout le monde connaît cette lon- i Le fané ’

Ç. .

Q

En levée qui bornes: qui reflèrte le hm]:

. n’ ou at de Seine , du coté où elle entre arme s,
Paris avec la Marnesqu’elle vient de 351134?
recevoir. 5 les hommes s’y-baignent au; 5

pied pendant: les chaleurs de la

’0’ f

h

f
u.
I.
a:
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304 Les CAnAcrrnrs:
cule , ou les voit de fait prés le jette;
dans l’eau, on les en voit fouir , c’eiÏ

un amufement :i quand cette faifou
n’en pas venuë , les femmes de la ville
ne s’y promenent pas encore; 8c quand
elle cil pailëe a elles ne s’y promenent

lus. , . . ’- 7*. Dans ces lieux d’un concours gea
neral ,où les femmes le raŒetnbleiit pour

I montrer une belle étoffe ,. 8c pour re-

sa

.cuëillir le fruit de leur toi-lette,on liC’fÇ

ramené pas avec une compagne par
la neceiÏité de la’converfation 3- on le

joint enfemble pour le radiner (iule
,tlieatre, s’apprivoifer avec le public,8c
,fe raffermir contre la çritique : c’ell là
,precife’ment..,.qu’on parle pour le rien-

dire 3 ou plûtôt qu’on parle pour les
paiTans ,.pour ceux» même en faveur de
qui l’on haufle fa voix. ., l’on gallican
le de l’on badine , l’on :panche negli-
guipaient latête ,,. l’on palle 84 l’on re-

a e. - - .* La ville cit partagée err-diverfesrfoc’

. ’ciete7,quifontcotnmeautantdepetites ’
a république-s ,qui ont: lents loix , leurs
[tirages ; leur jugeriez leurs mots pour

. rirent): que cet.alleinblage eût-dans fa.
.gfîorcepôc que l’entêtement fubfifledîou

1...



                                                                     

au » ’MozüusÎp"’ cr’Sts’ch. ses

i ne: îtrou’vjit’frjenj debien dit ou de bien

isiaque ce par: de sl’iiens,&: l’on eil:
tiçapab’le dei-goûtera quivieut d’ail-
Îvgleurs ; cela va jufques-au mépris pour

les gens qui ne (ont. pas initiez dans
Clients myileres. L’homme du monde
’d’un meilleur cf prit i que lehazard a
porté au milietîd’euxdeur cil étranger:

y il fe trouve u comme dans un palis
r vlointain,d.ont il ne connaît ni les rou-

tes , ni la langue , ni les moeurs mi la
: ç coutume à, il voit un peuple qui tarife,

ourdonue , parle â”l’oreil’le,ésïlate de

rire , &q’ui retombe enfuira dans un
morne filence; il perd fou maintien,ne
trouve pas ou placer un [cul mot,& n’a
pas même de quoy écouter. Il ne mau-

que jamais la un niauvaisplaifànt qui:
doxfiinefit quieilzîcomiie le’Zlfiero’s ciel:

focietégceluycy s’e-(l chargé» delà ioye

l des autres , 8: fait toûjouts rire avarié
que d’avoir parlé. Si quelquefois une

y femme furvient qui n’elt point de leurs
r " plaifits,:l-,a bande joyeufe ne peut com-

a

li - prendre ’, qu’elle ne fçache point rire
des chofes qu’elle n’entend point , de

f îparoifl’e infenfibleà des fadaiies qu’ils

p inlentendent eux - mêmes qLiep parce
nfiv’thïls les ont faites 3 ils ’nyï’luy’pèrs.

,L x



                                                                     

«306 Lies CARACTÈRE!» ,
donnent ni (En ton de voix , ai (on (in

l lance," ni fa taille,ni [onvifa e , ni (on:
habillementmi (on entrée,niîa manicrc
dont elle cil fortie.Deux années cepen-

1dant né paillent point fur une même
Jamie 3 il y a toûjours dés la premier:
année des, femences de divifion pour
rompre dans celle qui doit fuivre: l’in-

-:xer.êt de la beauté , les incidéns du jeu;

l’extravagancc des repas, qui modefies:
i au commencement dégainent bien-

, tôt en fuir-amides de viandesfic en. ban;
quccslfmnptucux, dérangent la Repu- ’ .

bliquex -, 8c luy portent enfin le coup -
A mortelzil n’en en Fort peu de temps mon

plus parlé de cette nation que desmou-
. clics de l’annéé pach’c. , ’

fësof ’ * Il y a dans la villcla grande 8: la-
;cg m. petite rob*;& la. premicrc le vange fur
ms; l’autre des dédains de la Cour ,’ ô: dçs

periçes humiliations qu’elle y eflîiye ;

de frimoit-quels font leurs limites , où
’ la grande finit , a: cula petite com-
incnu; ce n’efi pas une cliofi: Facile : il
(c trouve même un corps confidcrablé

I. qui refufe d’être du («and ordre, ê: à
’quj l’on coutelle le premier g il ne Î:

rend pas néanmoinle cherche au con-
.. flaire pair! la gravité’ôc par la dëpcnlë

u



                                                                     

1, ou tes Mosuns DE en Sucre. 307
fàs’égaler à la magil’crature , on ne luy

tacle qu’avec peine : on l’entend dire j q .
que lanoblefle de Foriemploy’, l’inde;

pendanice de fa profefiion g le talent de
la parole; &le merite perfonnel balann
cent un moinslles facs de millefrancs
lque le * fils du Partifan-ou Banquier a
fçû payer pour (on Office.

* Vous. macquez-Vous de rêver en
taroiTe,ou peut-ânerie vous y repofer,

i àæ,prenez vôtre livre ou vos papiers,
lirez , ne (alliiez qu’à peine ces gens

:Pafle’nt dans leur équipage, ils vous en

croiront plus occupé 5-413 diront , cet:
V’lloinme eft laboricuxjnfaiigalilejl li à"
îl’ travaille jufques dans-les ruës ou fur i

la route: apprenez du moindreAvocat
A qu’il Faut paraître’iccablë d’affaires 3, g

fiduèer le fourcil , 8è rêver à rien trés-
profôndement ; Îçavoir à propos pet--

Îdre le boire 8: le-manger , ne Faire
Lqu’app’aroir dans faïnàifon , s’éva-

ncüir 8: le perdre comme. un’Fantô-

«ne dans le (ombre de (on cabinet 5.
I Te cacher au public , éviter le théatre,
le laîflèr à ceux qui ne courent aucun .5.

rifqne à,s’y montrer, qui en ontà pei-
*nerle loi-fit. ,aux GOMONS , aux Dura»-

-’-Im.s. ’ . * a, r n l "i

z

x.



                                                                     

W 1., ,..rses "Les CA*nAc-renes. p
1* Mr” * Il y a un certain nombre de jeune!

dent D;- . . *muge a, Magiflrats que les grands biensôz les.
autres, plan-tirs ont aflbciez à quelques-uns de;

ceux qu’on nomme à la Cour de petits
l Mnîzrn , ils les imitent, ilsle tiennent

fort au del’liusvde la gravité de la robe ,l

86 le croyent difpcnfez par leur âge 8c Î
p par leur fortune d’ctre rages &kniode-
. rez; ils prennent de la Cour ce qu’elle,
i a de pire, ils s’aproprient la vanité ,Ila
molefle,l’intemperance, leulibertinageai

. gomme fi tous tes vices luy étoient Ç
dûs;& aïe-fiant ainfi un caraâete éloi-i

V . ’ (gué. de çeluy qu’ils ont à foûtenir, ils

i deviennent enfin (clou leur fouirai: V
l des copies fidehles de ttés méchans ori- I

.naux. v v* Un homme de’Robe à la Ville, 8e .
le-mê’lne à laCout , ce font deux hom- f

mes ; revenu chez foyiil reprend (ce h
. moeurs , futaille de fou virage qu’il y
avoit laiWezgil n’eflplusni fieinbarallë; l

. ny fi honnête; I ’ ”
M362? * Les Crifizinrfe c’ottifenr 8: raillent-Î!
fiefs a: bl’ent dans leur Famille jufques Mire"
Robe. à chevaux p0ur allonger un équipage Si;

qui avec un efl’àin [de gens de livrées
où ils ont Fourni chacun- leur par: , les 1’ i

fait triompher au Cours ou à Vinccuïï

i



                                                                     

. . » si un.mariees,avcc3az dignifie rhumé: avec; gent au V
.Tbmfin qnivv’eutïfè marier , 84 qui a fig”

configné. r - Ï i w q ’ maffia".
r * Tentends dire dcsSanniam mêmede char-.-

nom, mêmesarmes’ 31a branche aînée,la Sam 1c

branche cadett’eales cadets de la fécon- clerc ide.
debrsnclie; ceux-là porteut’lcs: armes Ëâgfvl’gc

pleinesxeux- cy brifent d’un lambel, a; granu- I
les autresd’une bordure dentelée : vils çz’:n:’:rl’

ont avec les BothoNfls (tu? unemême à Meulan
couleur ,un même metail’ ,ilsl LOIÇÇITIituls’ vos;

ténia): eux délikôàyneàèé un ou! imitait à se

diesiFl’eurèÎleilys; métis s’en confo-jr’oiaans

leur , peut-être dans leur. coeur tron-, m
vent ils leurs pieces anal honorables,
8: ils les ont communes avec de
grands Seigneurs-quia (ont contons 4
on les..voit;;fiiîrles vitres i
(ra gesIu’r là porte de leÏÎir’clËiâ En q

le pillier de leurlhaure initiée ,"I - ouillé

viennent de faire pendre un homme
qui meritoitr le banniflement , elles

r 59311:1]:qu yeux de toutesparts,elle’s
j (ont furies meubles si Fur les ferruresL
sellesfont feméeskfutles cavaliers; les pli-
Â vrées ne desl’ronorenr pas leurs armoi-
rriesizie dirois-"vo’lontiers aux Saumons,
gâter; fulie cil: prématuréesat’tendezdui

r.

Le

. E au 1 ’" . ’ il "i i 3M" - urzfigs;Mgmnsg ne: Sueurs. 5:09 ’ r
’ ,Vj& àlfleiîd ipÎafireévecle’s nouvelles LPËWË, a".

a.

, A uni-in. A»; -1

daigne



                                                                     

gin Les CARAcrr’nizs
moins que le fic’cle s’achève fut vôtre

» . racesceux qui ont vû vôtre grand-pers
qui luy ont parlé , (ont vieux , de ne

[catiroient plusvivre-long-temps ; qui. ’
pourra dire comme eux,là il étaloit 8;

vendoit triés-cher? I r
LesLannions 8: les Ctif pins veulen

encore davantage que l’on dife d’eux;
qu’ils Font une grande dépenfe, qu’ils

n’aimentà la faire : ils .Lfont un recit
long 8c ennuyeux d’une fête ou d’un

. repas qu’ils ont donné , ils difent l’an
n . gent qu’ils ont perdu au jçuôc ils plaie

nent fort haut celui qu’ils n’ont pas
; ongé à perdras: ils parlent jargon 86
myftere fur de certaines femmes; il: on:
.reciproquem’ent un: c110]?! flaflnm’fi
je conter , il: omfait dépit peu de: dûm-
marre: , ils Te pallient les uns aux autres
qu’ils (ont gens à belles avantures.
,L’un d’eux. qui sfeft couché tard alu.

campagne , 6c qui-voudroit dormi r, f:
levele’ matinyehauflè des guêtres, en-
duire un habit: de toile,pafle un cordon

«ou. pend le Fourniment,renouë les che-
.,:nveux ,v prend un fun! ,le voilà chaflèur
.s’il riroit bien;ilrevient de nuit moÎüil-
«lés: recreu fans avoir tué 5 il retourne
filochait: le,l’enderm«in,& il pellètent-i



                                                                     

ou LES Morsures ne ce Sueur. 5H
ile-jour à manquer des grives ou des

L perdrix. iUn autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , m4 meute,
il Fçait un rendez-vous de chafi’e,il s’y

neuve, il cit au lainer courre , il entre
dans le forure mêle avec les piqueurs,
il a un cor; il ne dit pas comme 1M:-
nalîpemy-je duplm’jir’ 1’ il croit enavoir;

il oublie loix de procedure,c’efl un Hy-
poplite ; .Mmandr: qui le vit hier fur
un proce’s qui el’t en es mains , ne reg
connaîtroit pas aujourd’huy (on Rap-l
p ortenr: le voyez-vous le lendemain à
a chambre u, où l’on va juger une caufe

grave 8: capitale; il le fait entourer de
ces confines, il leur raconte comme il
n’a point perdu le.cerf1de meute,com-
me il s’efi étouffé de crier aprés les

et chiens qui étoient en défaut ou aprés

4

tendes challëurs’ qui prenoient le.

, Mr de
Nouvegn
Surinten-
dant , des
Pelles-l

chan’ge,qu’il a vû donner les Ex chiens-y

l’heure preflè , il acheve de leur parler
des abois ôtée la curée,8c il court s’il-Ï

"-feoir avec les autres pour juger. I
Quel en: l’égarement de certains

i 4

I-particinliers , qui riches du negoce de. i
fleurs petes dont ils viennentïde te;
la façceflipane moulent (un V i

...a- .1... .V,ù.u4.

s
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’gu Les CARACTERES
les Princes pour leur ’garderobe 8C
pour leur équipage .. excitent par une
dépcnfe exceffive 8: par un faite ridi-
cule , les traits 8; la raillerie de toute

n une ville qu’ils croyent éblouir :8:

l

l" e ruinent ainfi a le faire mocquer de

foy. . a .-’ Quelques-uns n’ont pas même le .

trille avantage de répandre leurs f0-
lies plus loin que le quartier où ils ha,
bitent , c’efl le (cul théatre de leur va-
nité 5 l’on ne fçait point dans l’lfle
qn’Andre’ brille au Marais , 86 qu’il y

diflipe fou patrimoine z du moins s’il
étoit connu dans toute la Ville 8c dans
les Fauxbourgs,il feroit difficile qu’en-

tre un li grand nombre de Citoyens qui
ne Afçavent pas tous jugerfainement
de toutes chofes ,’ il ne s’en trouvât
quelqu’un qui diroit de luy , de]? m4-
gnffique,& qui lui tiendroit compte des
’regals qu’il Fait à’Xamë a: à Arijlan, 8:

des fêtes qu’il donne à Elamire : mais
il le ruine obfcuremcnt ; ce n’en qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui
ne l’aliment point; qu’il court à l’in-

dgenceàôz qu’aujourd’huy en carofl’e,

il n’aura pas dans lix mois le moyen

d’aller à pied. w y, L .
. ’ 7* Narafi’q

ï . ’
m



                                                                     

Ou LES Mesures DE ce SIÈCLE. N;
* Narciflè le leve le matin pour le

coucher le Foir , il a (es heures de toil-
lettes comme une Femme; il va tous les
jours Fort regulierement à la belle Mel-
fe aux Feüillans ou aux Minimes; il cil:
homme d’un bon commerce , se l’on

compte Fur luy au quartier de 1" pour
un tiersou pour un cinquiéme àl’om-
brerou’au reverfis g u il-tient le Fauteuil

quatre heures de Fuite chez Amie , ou
il rinue chaques Foir cinq pilloles d’or.
Il lit éxaâement la Gazette de Hollan-
de 8c le Mercure Galand , il arlû Ber-
gerac t ,.des Marc-ts 1’; , Lchlache , les. * Franc:
Hiliorïettes de Barbiu , .5: quelques re- il; 5°”
ciieila de Poëfies. Il le promette avec
des Femmes à la plaine ou au Cours, 6c
il cil: d’une midinalité tehgieufe’ Fur

les vifites. Il) Fera demain ce qu’il Fait
aujourd’huy 8: ce qu’il fit hier 5 86,11
meurt ainfi après avoir VéCUr

i *. VOilà un homme a, dîtesvous ,
que j’ay vû quelque part, de Fçavoir ou,
il cit difficile, mais (on vifage m’eü Fa-
milier. ll l’eli à biend’autres,8t je vais,
s’il le peut , aider vôtre memoire : cil-
ce au Boulevard Fur un llrapontin , ou
aux Thuilleries dans la grande allée,ou
dans le Balcona la Comedie a cil-ce

Tom. I. g ’ 0

Feu Mr.
le Prince
de Mme;
q enroues;



                                                                     

âne Les CARACTBRI-ZS .
l au Sermon , au Bal, à Rambuüilleb? on

pourriez-vous ne l’ayoir point vû ?oun
n’ell-il point a s’il y a dans la place une

Fameufe éxecution , ou un feu. de joye;
il paroir à une fenêtre de l’Hôtcl de
.Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée , il alfa place fur un échafiâut ;
s’il le fait un carrouzcl , le voilà entré,

8! place fur l’amphitheatre ; fi le Roy!
l reçoit des Ambafiâdeurs ,p-il voit leur

marche ; il fifille à leur audience , il
cil en baye quand ils reviennent de leur
audience 3 fa prefencc el’c aufli cillerai.
tielle aux fermens des ligues Suillès ,
que celle du Chancelier a; des ligues
mêmes ; c’ell [on vifa e que l’on voie

aux almanachs reprelëeurer. le peuple
ou Pallifiance : il y a une chaire publi.
que , une Saint Hubert , le voilà à che-
val ; On parle d’un camp 3: d’une rea-
vûë , il cil à Oüilles , il e91 à Acheres;

ilaime les tempes , la milice , la guer-
re , il la voit de prés , a: jufquesm
for: de Bernardi. C H A N. L n Y fçait
les marches , I A c qu 1 E n les vivres, .
Dix M E 1: z l’artillerie,celpy-cy voie,

1 il a vieilli fous le Harnois envoyant ,
il cit fpeôltateur de rofefiïon ; il ne

fait tien de eeequ’unl:

L A. audui I .

omme doit faim I



                                                                     

ou LES Moruns DE ce SIÈCLE. sui
îlne fait rien de ce qu’il doit fçavoir ,
mais il a vû , dit-il, tout ce qu’on peut M
voir , il n’aura point regret de mou- .
rit : quelle perte alors’pou’r toute la

Ville ! Qui dira aptes luy , le Cours
cil fermé , on ne s’y promene point,
le’boutbier de Vincennes cil deflèiché

&releve’ , on n’y verfera plus P qui
annoncera un concert , un beau r alu: ,
un prellige de la Foire a qui vous aver-
tira que Beaumavielle” mourut hier,
que Rochois cil enrhumée 86 ne’clian-
tera de huit jours ? qui Vcounoîtra com-
me luy un bourgeois à ferarmes 85
àleslivre’es 2 qui dira , flapi" porte
des Fleurs deLys , 6: qui en fera plus
édifié ? qui prorioncera avec plus de
vanité 6c d’emphrare le nom d’une
fimple bourgeoife E qui fera mieux (er-
vi de vaudeville Pqui prêtera aux famé
meules Annales galantes , 8c le jour.
ml amoureux 2 qui fçaura comme luy
chanter à table tout un dialogue de
l’OperaSc les fumeurs de Roland dans
une ruelle-îrenfin puifqu’il y a à la

Ville comme ailleurs de fort fortes
gens, des gens fades , oififs , défoccua
pez , qui pourra auflî parfaitement leur .

9 ü
convenîrè ’

z ,

’r
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*’Tlaemmene étoit riche &avoit du
mérite; il a hérité , il cil donc tres-ri-
che de d’un [res-grand mérite 5 voila
toutes les femmes en campagne pour

  l’avoir pour galant , et toutes les filles
pour éponfeur glil va de mailbns en mai:
fous faire efpcrer aux nacres qu”il épou-
fera 3’ cil-il anis , elles le retirent pour,
lailler à leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables, 85 Theramene de faire les
déclar’ations, il tient icy contre le mot-
tier, la il efface le Cavalier ou le Gen-
til-homme; un jeune hommefieuri ,
vif, Enjoüe’, fpirituel, n’cl’t pas (Ollllal-k

té I plus ardemment ny mieux reçu 3 on
Te l’arrache des’mains , on a à peine le

’ loifir de foûrire à qui le trouve avec
luy dans une même vifite z combien de
galans va-t’il mettre en déroute 2 quels

bons partis ne Fiera-Fil pas manquer a
outra-t’il fullire à tant d’héritiércs qui

l’orecherchent 2 ce n’ell pas: feulement
la terreur des maris , c’cfll’épouven-

- , rail de tous ceux- qui out-envie de l’ê-
ïtre. , 84 qui attendent’id’un mariage à

A remplir le vuide de leur confignation;
On devroirprorcrire de tels performa-
gcs (î heureux , fi pecunieux , d’une
Ville bien poncée s ou condamner le

a



                                                                     

ou t’es MoeuRs ne ce Sucré. 317
Îéxe fous peine de folie ou d’indignitâ

âne les traiter pas mieux , que s’ils n’aa

voient que du mérite.
.* Paris pour l’ordinaire le linge de

la Cour , ne [çait pas toûjours la con-.
treËaire; il ne l’imite en aucune manie.
te dans ces dehors agréables ô: caref-
[ans que quelques Courtifans 5c fur
tout les femmes y ont naturellement

il pour un hommelde mérite , 6c qui n’a
même que du mérite z elles ne s’infor-

ment ny de les contrats ny de fes ancê-
tres,elles le trouvent à la Cour , cela
leur finflit , elles (ouïrent , elles l’effi-
ment 3 elles nedemandent pas s’il cit
venu en chaire ou à pied,s’il a une (haras
ge , une terre ou un équipaae 3 Comme
elles regorgent de train, de lçplendeur 8C
de dignitez, elles le délallentvolmitiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend» elle le brouille-
ment d’un carrolie qui s’arrête à la por-

te , elle pétille de gout 84 de complai-
fance pour quiconque cil dedans (ans le
’connoître 3 mais fi elle a vû de la fenêtre.

un bel attelage, beaucoup delivrées, Se
que plnfieurs rangs de clous parfaiteq
ment dorez l’avent éblouie: quelle un.
patience n’a-t’elle pas de voir dëja

0 iij"A

4, en]: .y’y-

les).

..’Î’?"Îf«

’r la 2*

.

ü

.
a.

l?



                                                                     

r

5:8 Les CARACTERIS
dans la chambre le Cavalier ou le Ma-
gillrar 1 quelle charmante ’reception
ne luy fera-t’elle point ! ôtera-belle
les yeux de demis luy ! Il ne perd rien
auprès d’elle , on luy tient compte des
doubles foupantes , à: des relions "qui
le Font rouler "plus mollement , elle
l’en câline davantage , elle l’en aime

mieux. .’ * Cette fatuité de quelques femmes,

de la Ville, qui calife en elles une mau-
vaife imitationde celle-s de la Cour, cil
quelque choie de pire que la grenier:-
le des Femmes du peuple. , 8: quel:
ruilicité des villageoifesî; elle a fut
toutes deux l’aflëâation de plus.

" I * La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces qui ne

ferrement rien , 8c qui doivent être rem
dus en efpéce! , l ’ ’

A, a * L’utileiaz la louable pratique , de
perdre en Frais dellirôcesl le tiers de la
dot qu’une femme apporte ! de C0111!
anencer par s’appauvrir de concert par

’ ramasse l’entaflhnent de chofes fu-
,-perfluës , 8: de prendre-dép fur (on
fonds de quoykpayer Gaultier, les meu-

bles 8e la toilette. »
a .*Lc bel &leiudicieux triage , que l

1,2 i8

x
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ou LES Mozuns DE ce 515cm. au?
’ celuy qui preferant une forte d’effron-

te-rie aux bienfeances 8c à la pudeur , p
expofe une femme d’une feule nuit fur
un lit comme fur un théatre , pour y
faire pendant quelques iours un ridicu-
le perfonnage , 84 la livre en ce: état à
la curiofité des gens de l’un 84 de l’au-

tre (ne , qui connus ou inconnus ac-
e courent de toute une ville à ce fpeéta-

cle pendant qu’il dure l que manque-
t’il à une telle coûtume pour être entie-

rement bizarre &"incçmprehenfible ,
que d’être me dans quelques relation

de la Mîngtelie? A Î
, V* Penible coûmme , allèrviflëtnent
incommodfiî a le chercher " inceflâln-

, ment les unes les autres avec impatien-
ce de ne le point rencontrer 5 ne le ren-
contrer quc pour le dire des riens, que
pour s’apprendlje- reciproquement de?

gIIChofes dont onefi également infiruî-V
l te , 85 dont il impotte peu que l’on foie I ’

inüruite ; n’entrer dans une chambre
. piécifémcnt que pouren fouir à ne l’og-

tir de chez foy l’après-dînée que pour

, y rentrer le fait , fort farisfaîre d’avoir e
. vu en cinq petites heures trois Snillèà ,

une femme que l’on commît à peine,
.56 une autre que l’on n’aime gueusé

I’ ’O l iüj . »

l



                                                                     

5m Les CARACTERES ’
Qui confidérerou bien le prix du rams,
8c combien à: perte efi irrepaxalzle,
pleureroit améremeiu fur défi grandes

mireres. , . II * On ls’éleve à la Ville dans une irai
diffa-ente girofliere des chofes rurales’
86 Chalfipetl’CS , on diilingue à peine la
plante qui porte le chamvre d’avec cel-
le qui produit le lin , 86 le bled fio-
ment d’avec les feigles, ô: l’un ou l’au;

4tre d’avec le nierail , on le contente de
le mourir à: de s’habiller ç ne parlez pas

" à un grand nombre de: Bourgeois me
de gucrets , ny de baliveaux , ny de
provin-s , ny de regains , fi vous voulez.
être entendu , eegreruzeêèfiour eux ne
font pas François : parlez aux uns
d’aunage , de tarifou de folvpour li-
vre , 8: aux autres de voye d’appel , de.
requête civile ’, d’appointement , d’é-

vocation. ILS connoiflënr le moule,
Be encore par ce qu’il a de moins beau.

* ô: de moins fpecieux , ils ignorent
la nature , fes- comnencemens , (es
.progrez ,’ [es dons 8c fes largefleS:
leur ignorance louvent cil: volontai-
re , 8: fondée fur l’eûime qu’ils ont

-- ont leur profeŒon 8: pour leurs ta-
lens s’il n’y a fi vil praticien qui au four;
æ.
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ou LES Moruns ne ce Sucre. aï
de (on étude [ombre 8c enfumée , 85

l’efprit occupé d’une plus noire chio y

canne, ne (e préFere au laboureur, qui
joüit du ciel,qui cultive la. terre,qui fe-
me à propos,& qui fait de riches uncif-
Tons ; 84 s’il entend quelquefois parler

des premiers hommes ou des Patriar-
’chcs; de leur vie champêtre .8: de leur
.œconomie, il s’étonne qu’on ait pû via

-vre en de tels temps , ou» il n’y avoit
encore ny Offices ny CommiiÏions ,
.ny Prefidens- ny’ Procureurs g v il ne
1 comprend pas qu’on, ait jamais pü (a
palier du Greffe ,, du Parquet a de la.Î

Buvetrm. v 5 4 I’ Les Eiripereurs-n’onr jamais triom:
, pli-ë à Rame il mollement,& (i comme;
démenti , ny (lûtementn même contre le
’Velît,l3iplllycï,la- poudre Be le foleil,que

le BoiirgeolsTçait là Paris (e Faire me- l
ner par toute la Ville :3 quelle cl [lance
de cet triage à la inule de leurs ancré; a
tres !’ ils ne (bavoient point encore le:
"PENNY du necellâire pour avoir le (la;
perHu , ny prefcrer le Faille aux choies
miles : on ne les voyoit point s’éclau ce

avec des bougies 8c fis chartrier à un;
;petit Feu 5 la cire étoit pour PANIC-lugé.

I gour-ile Louvre ilsne foiroient point e

à Q. il.
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312; Les CARACTERES
d’un mauvais dîne-r,pour-mcnter dans

leur entoile e ils (e paillardoient que
l’homme avoit des jambes pour mar-

i cher , ô: ilsmarchoient ; ils le confer:
voient propres quand il faifoit fec , 8:

dans un teins humide ilsgâtoient leur
charnŒure,aufli peu emmiellez de fran-
chir les ruëfs 84 les carrefours -,’ que le I

chafièur de traverfer un gueret g ou le p
foldat de le mouiller dans Aunetran-V
cirée ; on n’avoir pas encore imaginé

» 1 d’attelet deux hommes à une littiere ç,

il y avoit surine plufieurs Magii’lrats
qui alloient àpied à la Chambre , ou
[aux Enquêtes , d’aufii bonne gracie

i qu’Auguile autrefois «alloit de (on pied
au Capitole. L’étain deus cete’ms. bril-

loit Tint les tables 8C fut lesbufïers ,
comme le. Fer ë: lecuivre dans les Fo-
yers a, l’argent, 66 l’or étoient dans les

coffres. Les femmes le flairoient fervir
par des-femmes ,, on mettoit celles-c1;r

juiqu’à la cuifine. Lesl’he’aux noms de

. gouverneurs a: de gouvernantes n’é-
toient pas inconnus à nos peres , ils.
(ça voient à qui l’on confioit les enfin;

de. Rois ë; des plus grands Princes ç,
Mars. ils partageoient le .ttfervice de.
leurs dramatique-s avec .leursenfgns,

A . Zflr 4’ A A f .



                                                                     

calus Moeuns ne ce SIÈCLE. 32 j ’
contens de veiller eux-mêmes immé-
diatement à leur éducation. Ils comp- »
toient en toutes chofes avec cumule-

. mesgltur dépenfe étoit proportionnée à
leur recette;let1rs livrées, leurs équipa"-

ges,leurs meubles,leur tableJeurs mai-i
. rions de la Ville 8c de la Campagne ,

tout étoit mefure’ fur-leurs rentes 8:
- fur leur condition : Il y avoit entr’eux

des difliné’tions extérieureswqui empêo a

choient qu’on ne prît la Femmedu [Trad

ticien pour-celle du Magiiqugôz lem-i
entier ou le (impie valetpour le Gen-
tilhomme : moins appliquait difliper
ou à groflir leur patrimoine qu’à le

A maintenirjls le lai fioient entier à leurs
I héritiers , a: parioient ainfi d’une-vie
.modere’e à une mort tranquille. Ils ne

diF oient point; lefic’cle cfl dur, la même

A qflgrandeJ’argtm a? munis en avoient
,momseque nous , 8c enavoient allez,

plus riches par leur œconomie 86 par
. leur modeliie que’de leurs revenus 82
.- üe leurs domainesœufin l’on étoit alors

ponetré de cette maxime;que ceqtii dl;
» dans les Grandsfplendeur , rompnlofi-

té, magnificence, cil difiiparion, folie,
- ineptie dans le particulier. i ’ Ï

tu

9--.0.r(r-..--« a
V «a. .4. .4 . . -

lunure



                                                                     

"324 Les Canne-runes-
l

i Vn Mur irriterai-Mai «le
l »l ’ »Ë ’4’ DE LA. C.oun.. l
- LE reproche en un fens le plus 50-.
A. i notable que l’on puiile faire à un

homme , c’ei’t de luy dire qu’il ne fçait.

pas la Cour ; il n’y a forte de vertus i
,qn’on ne ralleinble en luy par ce feuL i

à mon a lz * Un homme qui niai: la Cour , cil:
maître de (on geile , de 17:5 yeux ôt’de

fonvilage il cil profondjmpenetrablegr
il diffimule les mauvass oifiresfoùrit à; l
les ennemis,contraint Rmhuineurgdé-
gui’e ras paillons, dément (on cœur A. q
pa le,agït contre les fenti’mensztout ce; l
grand raffinement n’eil qu’un vice ,, i
que l’on appelle failleé , quelquefois, i
arum inutile au L ourrüu pour il; En-
tune, que la. franchikJalîncerité,ë; la

Vfiinh . z .J * Qui peut .l’JOl’hlî-lqr. de ("striainewÎ

1, s douleursclia.igeautes , 8.. qui [ont (in!
verres mon ils il vers jours dont on;
lesÏiegartle ç de même qui peut définie

la Cour 3,- ,l ÂSÇ dérober à la Cour un [cul mua- , r

l

l

l

l
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ou Les Morsures ne cr Sucre. 3L5:
meut,ç’eil y renoncenle Cmutafan qui;
l’a vûë le matin , la voit le loir pour La

redonnoître le lendemain ; ou afin que
luy- même y foie connu..

*’ L’on cil petit à la Cour,& quelque,

vanité que l’on ait , on s’y trouve tel ;.’

mais le mal cil commun , est les.Graiids V

mêmes y ("ont petits.. .1 q
* La Province, cil l’endroit d’où lai

Cour , comme dans (on point de me,
paroit une chofe admirableifi l’on s’en?
approche , les agi-émeus diminuënt:
comme ceux d’une perfpeâive que l’on.
rioit de trop prés.

* L’on s’accoûtume difficrlemenr in

une vie qui le palle dans une ant chaux--
bre , dans des cours ou fur l’cl"cal:er..

9’ La Cour ne trendpas content, elle:
empêche qu’on ne le foi: ailleurs.

** Il Faut qu’un honnête homme ait:
tâté de la Cour 5l il dé’COl-lvré. e» y en»

(13H? comme un nouveau monde qui
luy étoit inconnu,où il voit ri g: er égaro-
Iement le vice 8c la. poli;tllè,x (a « ont:
lui ell tuilé, le ban le rua-vas; a

* La Cour cil comme un cdîfice bât
ri de Illatbî’c ., je vc::xviltre qu’elle clic
compoÎée d’hommes fous durs," mais... "

fors polis.

- ne -..v-.. .124... e 3.:



                                                                     

32.6 Les Canne-Hum ’
* L’on va quelquefois à la Cour

pour en revenir , 8c le faire par la tel.-
vprêter du noble de fa Province , ou de

fou Diocefain. i
* Le Brodeur 8c le Confifi’eur fe-

;roient fuperflus ne feroient qu’une
canonne inutile, il l’on étoit modefie 8:
fabre’:les Cours feroient defertes,& les
Rois prefque feuls , fi l’on étoit gueti
(de la vanité a: de l’interêt; r Les hotu;

mes veulent être efclaves quelque
faire. 8: puifer là de quoy dominer ail-

eurs. Il fembl’e qu’on livre en gros au

* premier de la Cour l’air de hauteur-de
fierté de de commandement, afin qu’ils
le diflribuënt’ en détaîl’d’ans les.Proc

’vinces , ils font ppre’cife’ment comme

on leur fait , vrais linges de la Ro-
yauté.

* Il n’y a rien qui enlaidill’i: certains

Courtifans rumine la-prelence du Prin-
ce 3 à peine’les puis’je recoimoître à

’ leurs filages , leurs traitsi’ont airerez,
’ ,86 leur contenance cil avtlie : les gens

fiers ’85 fuperbes (ont les plus défaits ç

torils perdentplus du leur 5 celuy qui
. A œil honnête 8c modeile s’y foûtieirt

essieux , iln’a rien à reformer.
tu]: L’air de (leur elt contagieuxgil

m n ,. . le- . .



                                                                     

dans. r »- i
ou IE8 MOEURS DE caSrrcu. 3:7

"prend à V le * , comme l’accent Nor-
mand à Rouen ou à Falaife; on l’entre-

.voit en des Fouriers , en de petits Cou-
trôlleurs , de en des Chefs de fruiterie;

.- l’on peur avec une portée d’efptit flot:

mediocre y faire de grands progrés: Un
homme d’un genie élevé 8: d’un meri-

te folîde ne fait pas all’ezi de tas de cet-

te efpéce de talent pour faire (on capi-
tal de l’étudier 8s r: le rendre propre;il
l’aquiert fans-reflexion , de il ne peule
point à s’en défaire;x .

*’N * * arrive avec grandbtuit 3 i1
écarte le monde , le fait faire place A, il.
gratte , il heurte prefque ,w il le nom-
me : oniref’pirefic iln’entre qu’avec la

foule. ’* ’ , i *
* * Il y aldins les Cours des apparie»
fions de gexis’avanturiers , 8c hardis ,v
d’un cati-aérer: libre’ôc familier ,q qui le

produifent veux - mêmes , proteflenc
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

qui manque aux autres , 8c qui fouit ,
trâs fur. leur parole. Ils profitent ce-
pendant de l’erreur publique , ou de

J

Nie-nuent jufqu’à l’oreille du Prince , à

guileiCourtifan lÜSO?Olt parler s par

.2.s
m’-

amo-ur qu’ont les hommes pour la ,
nouveauté ; ils percent la fibule-,8: par- j
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32.8 Les CAnAc’rEREs
dan: qu’il fe trouve heureux d’en être

vû : ils ont Ckl-j de commode pour les
-Gzauds , qu’ils en fondoufierts fans
confequencc ,v 36 congediez’de même :
alois ils dilparoiflènt tout à la fois ria.
elles ô: décredirez ; a le monde qu’ils
viennent de tromper , ell encore prêt
d’être trompé par d’autres. "

* Vous voyez des gens qui entrent
fans falu’c’r quelegerement , qui mar-

chent des épaules,& quià le rengorgent
comme une femme3ils vous interrogent
fans vous regarder,ils Patient d’un ton
élevé , &qui marque qu’ils fe [entent

au delll s de ceux qui le trouvent pre-
f’enssils s’arrêtent , 8: on les enmi nuls-

’. ont Je la parole, préludent au catins:
pexfillent. dans certc hauteur rid’cnlcv
ù contrefaire,jufqu’àce qu’il frument-

ne un Grand , qui la fanûnr tomber
tout d’un coup par (a premier: , les rez.
duifeèleur naturel qui eû moins man-v
vais.

"de * Les Cours ne (çauroicnt le paillé?
L’anglee

à amuse
d’une certaine efpece de Courtirans ’,

ïholnmes flateurs:, complaxfaus , infi«
. nuans , dévouez aux falunes; dont ils.
ménagent les plaifirs ,Vétndleut les foin.»

azur
laies-L164" fluent. mutules gaffions 5 A



                                                                     

ou us MOEURS DE ce SIÈCLE. 3:25
leur (enflent à l’oreille des groŒere-.

itezl, leur parlent de leurs maris 84 de ’-
leurs amans dans les termes convena-
bles,dcvincntileurs chagrins,lcurs nia--
ladies,& fixent leurs couches :ils Font
les modes,raflînentfur le luxe ë: fur la
dépenfe , Et apprennent à ce féxe de
prompts moyens de confumtr de gran-
des fommes en habits,en meubles &çn
équipages;ils ont eux-mêmes des habits:
où brillent l’invention «St la Échelle, 5c

ils n’habitent d’anciens Palais qu’après

les avoir fenouvellez se embelli s 3 ils
mangent déficatemeiit 8: avec reflex
xion , il n’y aforte de volupté qu’ils
n’elfayeiit,& dont ils ne puillènt rendre
compte : ils doivent à eux-mêmes leur
fortune,& ils la foûtiennem ayec la. tué-r"
meadrefle qu’ils l’ont élevée : dédai-I

gueux 84 fiers ils n’abordent plus leurs
pareils,ils ne les faluënt plus;ils parlent
où tous les autres (e taifent ,’ entrent ,
pelietrent en des endroits 86 àdes heu-
res où les Grands n’ofent le faire voir ;.

ceuxficy avec de longs fervices , des
playes fur le cerps, de beaux emplois,
de grandes clignitez , ne montrent pas
un filage fi alluré,ny une contenancefiè
. libre... I Ces gens ont l’oreille des grands-



                                                                     

’ I flairent , neles retardez pas dans leur

rude ,Ja curiofitél’, l’aôt-îvité, ligaturoit

quimèm’e les a vû marchetaon havoit-

. terrage: fans attendre de même : ils!

550 Les CARACTERBS .
Ptincesfont de tous leurs plaifirs 84 de
toutes leurs fêtes 3 ne foncent pas du
Louvx e ou du Château ,où ils.marcl1ent

à agillent comme chez eux 8: dans
leur domellique,fmnbl6nt (a multiplier
en mille endroits , à fonttoûjours les
premiers virages qui frapent les noua
veaux venus à une Counils embtallènt,
ils font enibraflèzgils ricnt,ils éclatent,
ils [onttplaifans , ils font des contes,
perfonnes commodes , agrcaliles ,’ ri-
ehes,qui mâtent, 8; qui [ont fans con-

fequence. ’ ..* Ne croiroit-on pas de 024970:16:41:
t Climndre; qu’ilsfont [culs chargez des
détails de tout l’ingôt que [culs sium
ils en doivent .œ’pôndre z l’un a du
moins les affairesde terre,& l’autre les
maritimes;qui.pourroit les reprefenter
exprimeroit l’empreflëmem , l’inquié-

peindrele’mouvement. On ne les a 51-.
mais vû aflîs , iamais fixes 6c arrêtez 5 l

courir , parler en courant , a: vous im-

ne viennent d’aucuncndroit , ils ne
vont nulle par, ils opulents: ils re-

v e



                                                                     

ou LES Mortms ne ce Sueur. 3;:
’courfe précipitée , vous démonteriez

leur machine , ne leur faites pas de
(niellions; ou donnez-leur du moins le
tans de refpirez 5: de fei’elrouveii’t

- qu’ils n’ont nulle affaire,qu’ils peuvent

demeurer avec vous a: long-teins,vous
fuivre même ou il Vous plaira deles
emmener. sils ne (ont pis les Satellites

de 344,21)" , 5e veux dire ceux qui pref-
leur 8c qui entourent]: Princeunais ils "
l’annoncent 8: le précédent, ils fe leur;

peut impétueufcrnent dans la foule des ’
Courtifans ,’ tout ce quille trouve. fur
leur inflige cil en péril , leur profellw
fion cit d’être vils ô: revt’is , 65 ils ne te

couchent jamais fans s’être acquittez
d’un emplôy i6 férieux 8c fi utile à la " W

Républiqutflls font au telle inllrnits à
fond de toutes les nouvelles indiffèren-

xes,& ils rçavcm àla Cour tout ce que
«l’on peut y ignorer, il ne leur manque
faucun des talens necelTaires pour s’a-.
avancer mediocrement.Gens neanmoins
"éveillez de alertes fur tout ce Qu’ils

. croyent leur convenir , unpeu entre-
; prenans,legers se pliéçipitez,le diray je;

- ils portent au vent , attelez tous deux
-’ au chat de la Forr’une,& tous delirium p

,éloignez de s’y voir 8ms. i »- w



                                                                     

* le Duc
dC 80ml-
]on 5 ion
(linteau
:llbedan.

35:. Les CAnAcTi-znizs
* Un homme de la Cour qui n’a pas

un allez beau nom,doit l’eiifevelir fous r
un meilleur, mais s’il l’a tel qu’ilofe le

pOrter , il doit alors infirmer qu’il cf!
destins les noms le plus illui’tre , com-
me Fa malien de toures les mail-0115 la
plus ancienne; il doit tenir aux Pum-
ce’s LORRAINS , aux ROHANS , aux

, CHASTILLONS , aux MonrMonrncrs ,
a: s’il le peut, aux Fumets ou SANG;
iieparlerque de Ducs , de Cardinaux
8C de Minimes ; faire entrer dans
toutes les converrations’l’es ayeuls pa-

rtel’nelS-ôc maternels,& y trouver place
A pourl’oriflamme 8c pour les croîfadet;

avoir des ’ Pales paréesrd’arbres germé-a;-

logiques , d’écullonscliargez de feize
quartiers , 84 de tableaux de les ancô-’
tres St des alliez de les ancittes; le Pi!
quer d’avoir un ancien Château à tou-

- arelles,àcreneaux 8a a macliecoulisgdîre

«en toute rencontre me magma flambe:
mon nom St me: armer; dire de celuycy,

aqu’il n’ell pas homme de qualité .; de
icelle-là , qu’elle n’ell pa Demoifelle’ ,

ou fi on luy dit qu’Hyacimhe a eu le
gros lot, demaxider,s’il cil Gentilliouh
me : quelques uns riront de ces con,-
sr-etemps , mais il les. laillera rires;



                                                                     

’IÏL. k’ v .ou L’ES Moruns DE CE Sœur. H;
d’autres-en feront des contes , 8e il
leur permettra de conter 5 il dira toû-
jours qu’il marche après la mail-ou re- r
gluante , et à force de le dire , il fera

cru. , ’
* C’ell une grande (implicite? que

d’apporter à la Cour la moindre rotu-
re , et de n’y être pas Gentilhomme. i

.* L’on fec0tiche à la Cour &l’on le.
lève fur l’interët a e’ell ce que l’on di-

gère le matinée. le fuir , le iour 84 la
nuit 5 C’ell ce qui Fait que l’on penfe ,
que l’on parle . qtc l’on le tait , que
l’on agit 5 c’ell dans cet efprit qu’on

abarde les uns , 64 qu’onneglige les
autres , que l’on monte sa que l’on der-

œnd;c’ell fur cette règle que l’on me-

fure (es (cingles complaj rancesan ef-
tïmeIoII indilflrencefiinimépris:quel- ,
que pas que quelques uns Fallënt par
vertu vers la moderation 8c la ügefl’e,
un premier mobile d’ambition les emg
mene avec les plus avares, les plus vio-
leus dans leursldelirs à: les plus ambi-V

p deux: quel moyen de demeurer immo-
bile où tout marche,où tout le temuë,
8: de ne pas courir où les autres con-
rent 2 on croit même être refponfable;
à foy-même de [on élevait-ion 16: de



                                                                     

’;;4 Les CARACTERES
la fortune .;.celuy qui ne l’a point Faite
à la Cour , cil ceufc’ de ne l’avoir pas
dû faire,on n’en appelle pas:cepcndaut
s’en éloignent-on avant d’en avoir *
tiré le moindre Fruit,ou perfil’tera;t«on

A! à y demeurer - fans graces à: fans re-
compenfesj quellion fi épilieufe,fi em- v
barraflëe , 8l d’une li peuîble decifion , ’

qu’un nombre infini de Courtifans .p
vieilliflënt fur le oüy 8c fur le non , - 86

meurent dans le doute.
* Il n’y a rien à la Cour de fi mé-

prifiable 8: de fi indigne qu’un homme .
qui ne peut contribuer en rien à nôtre -
fortune 5je m’étonne qu’il ofe le mon;

trer. i v g ’ .v * Celuy qui voit loin derriere foy’
un homme de [on teins 86 de la candi.
tion avec qui, il cil venu à la Courla.’
premiere Fois ; s’il croit avoir une rai-
fon folide d’être prevenu de (on propre

r merite , 86 de s’eflimer davantage que
’cet autre qui efl: demeuré. en chemin ,
ne fe (envient plus de ce qu’avant fa
faveur il peul’oit de foy-mème , à: de
ceux qui’l’avoienr devancé.

* C’ell beaucoup tirer denôtre amy,
fi ayant montéà’une grande Faveur ,il
el’t encore un homme de nôtre connoif-

c. - - ’..

r 7’.”



                                                                     

’ * Si celuy qui cil en Faveur oie s’en
prévaloir avant qu’elle luy échappe ;

s’il le fer: d’un bon vent qui (ouille
pour faire [on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , poile ,
abba’ie, pour les demander St les obte-
nir 5 84 qu’il (oit muni de penfions, de
brevets &’ de furvivanceswous luy re-
prochez fonaviditc’ et (on ambition,
vous dites que tout le tente Ç que tout
luy cil propre,aux liens,à ("es creatures,
arque par le nombres: la diverfité des

races dont il retrouve comblé , luy
cul afait plufieurs Fortunes :cependant’

. qu’a-fil dû faire 2 fi-j’en juge moins «v

par vos difcours que par le parti que
vous auriez pris vous même en pareil-
le firuation,c’elt précifément ce qu’il a

fait. .,. ’ * ’ me"
L’on blîineaies gens qui Font une

fraude fortune pendant qu’ils en ont
’ es occafions , parce-que l’on delerpere

par la mediocriré de la’fienne d’être

jamais en état de Faire comme eux , 85
de s’attirer-ce reproche , fi l’on étoit à

portée de-leurhfiicceder, l’on commen- -

pceroit à fentir qu’ils ont moins de
torr, a l’on feroitplus retenu, de peut
deprouonrer d’avance l’a confia-1m;- ,

, tien,

cures Montres DE ce ercrr. a; Je



                                                                     

.536 Les CARAcrrRrs
* ll ne faut rien e’xagerer , ni dire

des Cours le irai qui n’y ell pointgl’on

n’y attente rien de pis contre le vrayv
meritc,quc de le laillèr quelquefois fans
recornpenfe; on ne l’y rnéfprife pas toû.

jours,quaud on a pû une ois le difcer-
mer, on l’Oublie,& c’efl: la où l’on leur

parfaitement: ne fan e rien,ou faire très-f
peu de choie pour ceux que l’on ellime
beaucoup:

* llelt difiicileàla Cour , que de
toutes les pièces que l’on employe à
l’édifice de fa fortune . il n’y en ait
quelqu’une qui porte à faux ;- l’unde

mes amis qui a promis de parler ne
parle pointgl’autre parle mollement ; il
échape à un troifie’me déparler contre

mes interctsôccourre fes intentions : à
celuy-là manque labonne volonté 5 à
celuy-cyl’liabileté à: la prudence; tous .
n’ont pas allez de plaifir à me voir heu-
reux pourcentribuër de tout leur pou-
voir à me rendre tel. I Chacun ferou- ’
vient allez de tout ce que (on établir-
fement luy a’coûté à Faire,ainfi que des l

y recours qui luy en ontfraye’ le chemin:
on feroit même allez porté ajuflifier .
les fervices qu’on a reçus des tins , par I
ceux qu’en de pareils bagouts l ariens

r ’ « y 4 disait



                                                                     

fou Les Mesurant-z on sans, 55’?" h
b .tlroitfltaux autres; fifille premier 86 l’u-
* niquefoin qu’on a après fa fortune Fai-

te , n’étoit pas de fouger à foy.
*L’Les Courti’l’an’s n’emploientpas ce

qu’ils ont d’el’prit , d’adreŒe 86 de fi-

rn’eilè , pour trouver’les expcdiens d’o-

bliger ceux de leurs amisquijmplo-
relit leurs fecours 5 niaisai feulement
pour leur trouver des airons apparen-
tes, de fpecieux prétextes; ou ce’qu’ils

5 appellent une impolfibilité de le pou-
voir Faire , se ilsle perfuadent d’être
quittes par la enfileur endroit dessous
les’devoirs dejl’amitié’ou de la. recon-

noillance. . 4 ’ V , l
Perfonne à la Cour ne veut enta-

rrner , on s’offre d’appuyer ; parce que

"jugeant Adesautresvpar fox-inertie v; on;
.7 efpefi-quenpl n’entamera a; «8: qu’on
Ë Met-a ainfi fpËnËëæl’appuyet-t 663119:

manicle douce r36 polie’de refurer (on
.credit , fes cilices ô: (a inecliat’ion’à

l qui en a befoinfil l ., ’
, gy ’ÏCmeien ée gens vous étouffent

fade car effanas le particulier , vous I
Ï . V câlinent. , qui [ont

et L J-I;einbatraflezlde’vptisdans le pu bl’ic , 8c

’ïïvqui au lever "ou ’ fienteras»:
fiiyeux a; vôtre rencontrezll n’yèa qu’un. l

l- 73m. I. ’ ”

V

l



                                                                     

’g38 Les CAJtAcrrne s’
,petit nombre de Courtifans qui-par

grandeur , ou par une confiance qu’ils
(un d’eux-mêmes , oient honorer dei
vaut le monde le nitrite qui cil» feul,&
dénué de grands établill’emens.

’ * Je vois un homme entouré de fuî-

, ri , mais il cil: en place : j’en vois un
I autre que tout le monde aborde, mais
il cil en faveur : celuy-cy cil embrallë -
a: careŒé , même des Grands , mais il
rit riche t. celuyila cil regardé de tous
avec curiofité , on le montre du doigt,

. mais il cil: [gavant a; éloquent : j’en
découvre un que performe n’oublie l
de (allier , mais il en: méchant : je
veux un homme qui fait bon , qui j

"ne fait rien davantage ,16: qui fioit re- ’
cherché. ” v . t

* Vient-on deplacer qpelqu’un dans
un nouveau poile ,2 c’e un déborde-
ment’Ee louanges en fa faveur qui inOn- Ï

de les Cours ô: la Chapelle ,i qui gagne
l’eÎcalier , les falles ,’ la gallerie ,7, tout

l’appartement , on en; au demis des
yeux , on n’y tient pas. il n’y a pas
deux voix;differentes fur ce performa-
ge ; l’envie ,. la jaloufie parlent comme
l’adulation 5’tous.fe laiflènt entraîner l

au torrent qui, les emporte, qui-les fort t



                                                                     

bures Mortnts ne ce Strates 5;,
ne: dire d’un homme ce qu’ils en pen-

fent ou ce qu’ils n’en ,penl’cnt pas, com-

me de louer "louvent celuy qu’ils ne
connoill’ent point. L’homme d’efprir .

de met-ire ., ou de valeur , devient en
î tin inflant un genie du premier ordre ,

un heros, un demi-Dieueil’efl fi prodi-
-gieufement flatté danstoutes les pein-
turcs que. l’on fait-de luy , qu’illparoî’t

difforme présde res portraits; il luy cl! ’ ’
’impoflible d’arriver jamais jufqu’où la

» bafièlle 86 la octuplai-rance viennent de
le porter ail rougit de f a propre ’reputa-
tian. Commence-Vil a chanceler dans
ce poile où on l’avait mis, tout le mon- - i
de palle facilement a un autre avis : en
cil-il entierementde’chû ,’les machines. ’

qui l’avoient guindé fi haut par l’ap-
plartditlbxnent 5: les éloges , [ont enco- i

Ç te toutes dreile’es pour le faire tomber .
g dans le dernier mépris 5 je veux dire
"qu’il n’y en a point qui le dédaignent

’ mieux ,qni le blâment plus aigrement,
A et qui en difent plus de mal , que ceux

* :qui siéroient comme dévoilez àla fu- i
’ (sur d’en dire du bien.

’ ’*’]e crois pOuv’oir dire d’un poile

r ’e’minent a: délicat, qu’on y monte plus .
l r’ai’fément qu’on ne s’y conferve.

. a .p * p p t a;



                                                                     

.340 Les CARACTÈRES
* L’on voit des homme-s tomber

- d’une haute fortune par les mêmes dé-

fauts qui les y avoient fait monter.
* Il y a dans les Cours deux I manie-

res de ce que l’on appelle congédier
fon monde on fe defaire des gambie fâ-
cher contr’eux on faire fi bien qu’ils le

fâchent contre vous 8c s’en dégoûtent.

* L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre!
mie’rc afin qu’il apprenne que nous di-
rons du .Vbie’n de luy 3 la’reconde afin *

u’il en dife de nous. ’ V
, ’ * Il efl anflî dangereux à la Gourde
faire les avances, qu’il ellpnnbaftraflânt

, de ne les point Faire. r V,
a ’le il * * Il y a des gens àvqni ne Iconnoîtife

. point le nom à le virage d’un homme,
cil-un titreXpouten rire ê; le me’prifeiz.’

, Ilsdeinandenn qui cil c’el’t homme;
«maléfice n’elï ni [6&4]an , ni un il flair],
31""? ni la (future 5 ils ne pourtoient k le nié-

’COlmçltrCr I. , . V ,
v * L’on medit tant, de mal de cet

ï. s "homme , 8er)! enflois Il peuÎ,;.que

C

. nii,fnérite’importun, qui éteigne celuy

’. I . , ’ I .des antres. ’ ’ ’ n ’

je commence à fonpçonner qu’il n’ait J

* - *.Vonêèteèhptiimes,àe bienyvous t
. v , t nana-gui guru 4:”.

H. . -t. A

- l
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. ou Les Montms ne ce SIÈCLË. 3H ,
be fougez ny à plaire’ny à déplaire aux *

l favoris , uniquement attachéàvotre -
inaître,ôc.à vôtre devoir ;.vOuè êtes

perdu.’lq ,lk  * On n’ell point efrpnte’ par choix;
niais par-çompléxion 5 c’en: un vice de

l’être ,L mais naturel ,I celuy qui n’eft

l Ïpa; ne tel , cil model’t’e, ô: ne palle I
’aifément de cette exttnémité à l’autre :

c’en une leçon àflèz inutile que de luy
dire, foyez efrontË, ô: vous réüflire’z:

une màLivaife imitation ne luy’Pro’fitem

toit page: le feroit échouer. Il ne fait]; ’
rien de moins dans les Cours qu’une Ï

I ’vraye a: naïve impudence pour réüŒr. .
*: On cherche , on s’empr’elle , on

brigue , on le tourmente , on deman-
tle on cil re’Ful’e’. , on demandeôc on- .

obtient 3 mais , dit-onJgns l’avoir de-- . x
mànde’,& dans le teins qlllelln’Oû n’y” t .

. ïpenlbit pas , à: que l’on rongeoit mê- Le;,Mar5

v me honte-autre choie ; vietixfiyle , fiât
’«menterîeinnocente , se qui ne trompe qui me:

i’Perfonne. En T11. » i .’ l’IVÂl Rp Onfait Fa brigue pour. parvenir àeàdevdlir,
iuntgrand poile jou préFare toutes res GW’fl’

n

- . , nenni:Anne-lunes, toutes les mé muffin: un ML [c
PIN-es a 8:1 on doxt être fervi felon fes me de

’ fouhaits - les u d ’ fi 3°"’g°3.
V h g Ils q Olvcflt entamer ’gnc. ’

" i Il in:
t; ’I’

a!) un



                                                                     

fisë’

il

7157:
e www

a)» «A. r

’1’
09,!

v ’. M écrie leur mochie.

pi Les ’C A au cr anis
les autres appuyer ’, l’amorce cil ciels

. conduite , 6C la mine prête à joliet :1.
alors on s’éloigne de la- Cour. Qui oie-
roit foupçonnet d’Ammm qu”il ait

penfé’a le mettre dans une fi belle pla--
- ce , lors qu’on 1è tire de fa Terre ou de

Ton Gouvernement pour l’y faire ailèoir.
Artifice gioiîier , finell’es urées , 8c
dont le Courtifair s’efl ’fervî tant de

fois , que fi je voulois donner le chan-
ge à tout le public , ne: luy dérober
mon ambition , je me trouverois fous

l l’œil &Tous la main du Prince , pour
recevoir deluy la grace quej’aurois

recherche avec le plus d’emporte-
ment.
. ’* Les hommes ne veulent pas que

l’on découvre les vûës qu’ils ont a:

leur fortune, ny que l’on pénétre qu’ils

penl’ent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtiennCnt point , il y a de la

l honte? le perfuadent-ils , à être refu-
fcze; 86 s’ils y parviennent il y a plusrde
gloire peureux d’en être crûs dignes
par celuy qui la leur accorde , que de ., t
s’en juger clignes eux-mêmes par-leurs
brigues 81 par leurs cabales : ils le trou-
vent parez tout à la fois de leur dignité
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v ou LES Magnus ma ce Sucre. 54j

Ï Quelle plus grande honte y a-t’il d”-
ne refufé- d’un pour que l’on merite g .

ou d’y être placé fans le meriter. I
Quelques grandes diflîe’ultez qu’il y

ait à le placera la Cour , il efl encOr: -
plus âpre se plus difficile de fe rendre

digne-d’être placé, -
ll,coût,e moins à Faire. dire de foy ,

pourquoy avt’il obtenu ce poile , qu’à

faire demander ,.pourquoy ne l’a-Fil I
pascobtenu? 7 ’ V V ’-

L’on le prefEnte. encore pour les
.ïCl’larges de ville , l’on pollule une pla-
t ce dans l’Academie Frauçoifç , l’on de; . -

mandoit le Confultat": quelle moindre
raifon y auroit-il de travailler les, pre-
mieres années de la vie a le rendre ca-

«pable d’un grand emploi, ô: de deman-
der enfuite fans nul myllc’re 8c fans nul-

le intrigue v; mais ouvertement 8: avec
confiance d’y fervir fa patrie , le Prin-

ce , la République. -
,7 * Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un Bon
gouvernement , une place éminente,
ou une: Forte penfion , qui n’alTure
par vanité, oupour marquer r on défiuc

a terell’ement , qu’il cil bien moins cein-

tent du don , que-de-la maniere demi!

- - P- ,iiij ”

,l

in



                                                                     

444. Les CARACTERES
.- luy a été Fait , ce qu’il y a en cela de”

y fur 8c d’indubitable , c’elt qu’il le dit

ainli.
’ C’en: rufiicité que de donner de”

.mauvaife grace 5 le plus fort Br le plus
pénible cit de donnerl,.que coûte-fil Ï
d’y aioûter unioürite 2

Il faut avouer néanmoins qu’il s’en:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne fçavoienr

, d’onnerg’qu’ona dit de quelquesuns
qu’ils fe fadoient fi lbilgitCIBS prier ,

’ qu’ils donnoient li féchemeunôc char-

geoient une grace qu’on leur ana;
choit ,de conditions fi défagnre’ables s.-
qîi’une plus grande graceet’oit d’ob-

tenir d’eux d’être .d’ifpenfez. de riez;

’recevoi’r. Ï , ’
* L’on remarque dans les C ours des

hommes avides , qui [crevèrent de.
toutes les conditions pour en avoir les
avantages 3 gouvernement , charge,
bénéfice. , tout leur convient 3 ils le
(on: bien aimiez , que par leur état,
iils deviennent capables de toutes’les
grues, ils font amphibies; ils vivent de;
l’Egliie 8: de-l’,Epée,& auront le fecret n

ld’y joindre la Robe: il vous demandez
L que font ces gens â’vla Cours-ils reg

.I w i q 4 l -" , A l



                                                                     

ou LES Montres DE ce Sucre. 545”
’çoivent , 8: envient tous ceux , à qui
l’on donne.

Mille gens à la Cour y traînent leur
vie a animalier , ferrer 8c congratuler
ceux qui reçoivent , jufqu’à ce qu’ils

y meurent fans rien avoir;
* Menophile emprunte fes mœurs

d’une ploiement , et d’une autre [on
habit g il marque toute l’année , quoy
qu’à virage découvert : il paroit à la

Cour , à la Ville , ailleurs ,*toûjours
fous un certain nom 84 fous le même.
déguifement. On le reconnaît ;» 8c on

fçait qu’il eii à Ton virage. l
* Il y a pour arriver aux dignitez

ce qu’on appelle la grande voye , ou
le chemin battu 5 il y a le chemin (lé-4
tout-né ou de traverfequi due-"plus
court. 4 - tv ’ . ’ i

* L’on court les malheureux pour
les enviager , l’on le range en baye;
ou l’on fe place aux Fenêtres pour ob-
ferver lestraits 84 la contenance d’un

"homme qui cil co- daim ’é , de quivl-çait

qfll’va mourir , vaine , maligne , in-
gàliiinaine curiofitè : il les hommeà

émient fa-ges7;a*ia place publique fe-
r0’t abandonnëefê? il feroit établi-[Q
il y auroit d’él’i-gnomin’ieriëlïlemèlà’ li

Pr.4
je

i

l r

*rx.sf4.v 4.3.5.3

«HA-rua
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346 Les CAR-Acrenizs
à voir de tels fpeflacles. Si vous êta!
fi touchez de curiofite’ exercez-la du;
moins en un finet noble ; voyez un
heureux , contemplez-le dans le jour
même où il a été nomméaun. nous
aveau poile, a: qu’il en reçoit les coma
.plimens , -liiez dans les yeux 8: au tra-
rvers d’un calme étudié 8: d’une feinte

modeliie , combien il cit contenus:
’ enetré de fofunême , voyez’quelle
Ërenité, cet accompliflèment de [œdé-

firs répand dans (on cœurôt fur (on
s ’vifage ; comme il ne. fouge plus qui
, vivres: a avoir de la; fauté ,.7eqmnaç

enfuitel fa je e luy échappera; nepeut.
pTus le diüil
[ensile poids de (on bonheur. æ quelâ
air froid 8c ferieuxil conferve pour: g
ceux qui ne (ont pilas l’esre’gaux ,,, une:

v leur répond pas ,i r ne les voit pas -, les;
embtafiemensôçfle’s care’ii’es destrandst

qu’il ne voit pluspde fi loin achevenu
de luy nuire ,, ilLfe déconcerte, ilxs’é-
tourdit r, c’eft une courte aliénation a;

’ vous voulez erre heureux, vous défini:
,.des ,g’races igue de.,chofes pour vous à;

éviter! Ï . -. Ï * Un homme qui vient d’être-placé:

ne le (en plastie (infirmât «(ansé .

5..’s
l

nuler comme il. plie;

d-lx l Il. 1- cg.



                                                                     

. ou influenza moisirois. 3’433
’Eri’t’p’our régler fa conduite 8c fes de-

. ors à l’égard-des autres ; il emprunte
fa régie de Conïpoiieôt de forue’tat ;de : s I
n l’oubli, la fierté ,* l’arrogance , la du-

rete’ , l’ingratitude; w . V - v
* Thcarim Abbé depuis tarente an’slfe

nabi: de l’etre 5 on a moins d’ardeur 8c

d’impatience de le voir débiné de pour-
pre , qu’il en avoitjie porter une croix
d’or fur fa poitrine ;1r& parCÈÏqtie les
grandes Fêtes (e pailloient to’ûjours fans

rien changer à fa fortune , il mur-mue;
roi: contre le teins preientà, trouvoit
l’Etat mal gouverne", 85 n’en prediioit

î rien que de finii’tre : con-venantenfqn
cœur’que le mérite eli dangereux dans
les Cours àsqui veut s’avancer, il avoit a
enfin pris ion parti dg renoncé alarmé. r
larmer , letfque quelqu’un armure lui

i dire qu’il cil nommé?! un Evêché.:.ljemü ’

pli de ioye 81 de confiance funuhèflouà f
,velle fiÏpeu attendue, vous verrez, dît- » P
il ,.que je n’en deineuretayrpas la. ,. 86’ k
guirlsame feront Archevêque. -» 7

q ’*’Iitfaut des fripons à la Cour au-
;ËË’pre’s des Grands L, ô: des Minimes,

.7 même les mieux intentionnez g mais.
lfuiage’ en ei’t’ délicat , ô: il un: l’çavoir’q

""Yes..mettre en œuvre. z il y a’des tenir. V Î.

x.

l



                                                                     

www-7’ ’* ’ ’ 1’: . awn-

53.48 tu CA R lacune-s
v de des occafiqns où ils ne peuvent. être.

fuppléez par d’autres. Honneur , ver-v
tu , confeience , qualitez toûjours refe-

eâables , (cuvent inutiles tique voue-
lJez- vous quelquefois que l’on faille d’un

homme de pieu a, , V a .
" *. Un vieil Auteur , se dont j’aie
rapptæer icy les propres termes , de
peur d’en affmblàr le (crispais maqua-,1,
duétion , dit qt’ s’e’longner dupai",

ivoire dcfir pareil: , à item: vilain" à ,
’ defirifir ifmraimer de grand: à puijfanr. i
pin tous bien: Ü chevance: ,é’ en cette leur
points]: Ü privauté être de tout 0774:: gabi,

(nemmnir: ,i Ü wildm: êejàigner ,. être s -
a » fibrines, -, fifianierâ’fim pain: Je wifi-
. l gagne 5 endurer, âme-4rd: ÜgWflb: de:

pour chacun: , fan: pour affinoir; de clac-
Amine? en deum , (î a tout j’en, entregent,

a engendrehmrdfflrtune.. V , v»
l f i * Joindre du. Prince, fources des
, 3 Î belles flirtunes.’ l 4 . .

M; Lee . , * fluidise-raflions le même , Sedan:
rien perdre dece mérite qui luic and:
un; ré la premiere [ois de lampuraâtion

4 "dis te’çompénfes , ne lailioit’pas agas:

génerer da,ns;l,’efpr:ir des Cour-titans;
’ «ils étoilent-.lasde l’eûzimer ,.,-iis.le fai- i

14 - liioientffroidemeugxlà l’ilsfnc lui,
r

wn

a . u. ’ v”
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h ou LBS Moeuus ne ce SIÈCLE. 3.49 .
rioient plus ,nils commençoient à ne le ’
plus joindre,ils ne l’embrailbient plus,
ils ne le tiroient plus à l’écart pour luy
parler miliéricriiement d’une choie in-
differente , ils n’avoient plus rien a luy

dire ; il luy falloit cette pennon once
nouveau poile dont il vient d’être ho-
noré pour faire revivre (es vertus à.
demi effacées de V leur memoirc , 6c
en rafraîchir l’idée ;ils lui font com-

n e dans les commencemens , se encore

mieux. t l ’ 1t Que d’amis 5 que de parens malf-
fent en une nuit au nouveau Minime à
les uns font valoir leurs anciennes liai-
fons , leur foc1etéd’études , les droits

du v. cintrage 5 les autres Fe"illettent-
leur genealogic 5 remôxuent juil-qu’à
un tris-ayeul , rappellent le côté pater-s
nel 8c le maternel , l’on veut tenir-à
cet homme par quelque endroit , de Dif’coursià’:
l’on dit plufieurs ibis le "pour que l’on’y
tient, on l’imprimeroit volontiers,c’cfi viné-far; v
mp2; ami, â fefuirfart tu]? de [on e’lwà- 3’513:

tian , du; prendre par: , il m’a]? raflez minînild
". proche. riflomines’ vains 8C devoürz a la lE’fÏfiî’s à

fortune ,Ï fades Çourtil’ans , parliez- 2352,,
vous ainfi il y a huit joursu cfltil de. dont il

n’crmç J à

valu depuis ce teins plus hbinine’delwm. et
il.



                                                                     

«ne Les Canine-tsars
’ ’ bien ,-plus digne du choixque le Prime

ce en vient de faire 3 attendiezvousl
cette circonitance pour le mieux con-

DOîlICÏ . r » - .
* Ce qui mefoûtient 8: me radine.

i ’Contre les petitsdedains que jeune
quelquefois des Grands à: de mes

ég’aux,c’eii que je me dis a moyomême;

ces’gens n’en: veulent peu-hêtre qu’à me

. , fortune ,6: ilsont-raifon , elle cit bien,
petite. Ils m’adbreroien’t fans doute , fr;

,v j’étais Minifire. c ’
Dois je bientôt être en place , le;

[gait-il,eft.- ce en luy un reflèntîmentz
il me prévient , il me rallie. ’. - v

, * Celui qui dit , 9e dîna), hier à TE.
JÆPWËW, Tison ce [du qui le repue,-

qui fait entrer dix fors le nom de Planm
Ë Mn 4° me” dans les-moindres converfarions,
kW” ’quidit, Plumrtmedemandàit... 3mm.-

. à. Harlem..." Celui-là: mame apprend”
dans: ce momentque (on Héros vient.
d’être enlevé par une mort extraordi-
naire;.il panade la main,il ralTemble le v

! peuple dans les places ou fous les pois
.-a,’;eiqties raccui’e le mort",.dét;tie fa con-F

duite , dénigre ion Confulat , lui ôte”
jufqu’a la feience des détails» que la:
(noix publiquelui accorde : Ïnçiui page:

ë . r,i ml v H. ’ vJIVÎÇ».IÏ4
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t ou LES Moulins ne ce Sucre. gym *
point une memoit’etheureufeduirefufe-

l’éloge d’un homme (e vere I 84 labo- -

nrieux i, nelui fait pas l’honneur de lui
croire parmi les ennemis de l’Empire,

un ennemn » v - . v . » a
* Un homme de mérite le donne ,

srois,un joli fpeÇtacleJorfque la même A
place a une aflèfmbléàou à un Fpeéta- ’ ’

cle, dont il cit refufé , la voit accor-J
der alan-homme qui n’a point d’yeux. ’

pour voir,in d’oreilles pour entendre;
ny’ d’elprit pour connaître 8c pour ju-*

9er ;; quin’eil: reconnu andableque-par i
de certaineslivrées ,s que même il ne: l

porte plus. ’ ’ l
*- fluorine avec un habit aufiere a marné.-

t un Vifage comique-81 d’un ho’mmequijly! 339;.

entre fur laScene ,f a vomi a démarche, manu,
En gefle .,r [on attitude accompagnent. "
fou village, il cil fin, cauteleux; douce-
retix,rniilerieux,il s’approche de vous,
8: il vous dit à l’oreille ,- Voilà un 112m:
m, voilât»: kandégel; s’il n’a pas les.Î

.randesmanieres; ila du moins toutes;
1: es petites, 8è cellesmêmesqni necpn-r «
’Miennent gueres qu’autre jeune pré: g»
eieufe ; :. imaginez-vous « l’application:-
d’un enfant. à; élever un château des . f
arceau à le [sirdar papillon ,.crîeu;--À w .. A

.i J!*Q’ei’ b ’.a s

«Un; V
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3;: Les CARAchl-ÎRES’
celle de Theodotc pour une affaire de
rien , se qui ne merite pas qu’on s’en

remué , il la traite ferieu ement de
commequelque choie qui en? capital ,,
il agit ., il s’emprelle , il la fait réi-iflir 5

la Voilà qui refpireôtqui le repofe,5
’85! ilaraifon Î, elle luya-coûté beau»

coup de peine. L’on voit des gens
thym-ca, enforcelez de la faveur .5 il’s

y peufentle jour , ils rêvent la nuit;
ils montent l’efcalierv d’un lillinil’tre5

8c ils en defcendent , ils routent de l’on ,
antichambre 8c ils y rentrent , ils n’ont
rien àluy dire 8c ils luyï parlent" 5-, ils
luy parlent une reconde fois 5les voilà

commis .5”ils luy Ont parlés»; preil’cz-

les, tordez les , ils dégouttent l’o’r-’

gueil , l’arrogance , la préfomptionq;

vous leur adreiTez la parole , ils ne
.vous répmident point , ils ne vous
connoili’ent int , ils’out les, yeux
égarez-&l’elîaîit aliené 5 c’eflàleur’s

parens a en prendre foin 54 à les ren- 3
fermer , de" peut. que leur Folie ne I
devienne’fiireur ede que le monde
n’en foudre :IITllfindOteiâ une (lus

«.dbuccunamie filature. lafaveur éperl-
’ duëuaent ,- mais la paflion a moins

d’éclat ,. illuy. fait. slavonne enfer:
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k.

a. navrasses? me 7
t ’ Ï .y: outras Môcugs DE CE.SIECLE. 5g;
lcret , il la cultive, il la fert mylle-
rieufement 5 il cit au guet 84 à la dé-

couverte fur tout ce "qui paroit de
nouveau pvec les livrées de la. faveur ,
ont-ils une prétention, il s’offre a
eux , ils’intrigue pour aux, il leur
facriiie iourdcment mérite , alliance,
amitié , engagement , reconnaiiiàm
ce 5 fi la place d’un C A s s 1 N r deve-

noit vacante , 8c que le SuilTe ou le
Poitillon du favori s’aviiât de la de:

amander 5 il appuyeuoit (a deiiiatidc , il
le jugeroit digne decette place , il’le
trouveroit capable d’obierver’ëc de

calculer , de parler de Pareiies de de
Patalexes: fi. vous demandiez de Timo-
dote s’il el’t Auteur ou plagiaire , orià
ginal ou copiilse’, je vous donnerois les
ouvrages 8: je vous dit-bis ,v liiez «il ju-
gez 5 mais s’il cil devot encourtifan ,
qui pourroit ledécider fur le pet-trait

que j’en viens défaire; je prononcerois
plus hardiment fur (on étoile 5 ouy,

.Ïheodote, j’ay ob’ervé le point de vô-

.tre naifiance, v0us ferez placé, 8c bien-
7’ tôt, ne veillez plus , n’imprimez plus,
: «lelp’nblic vous demande quartier.
. * N’ei’pererplus de” candeur , ne
.francliife , d’éQLliEËfi, de bons offices A;
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de fcirviccs . de bien-vaillance , de ge-g
ncrofite’ , de fermeté dans un,homm’e,

qui s’til depuis quelque teins livré à la

Cour ,6: qui recrutement vdut fa flir-
tunc ; le reconlioiiTez-vou’s’ à [on vifs.

n Âge ,n à Yes çutreticns 2 il ne nomme plus
chaque choie par fox nom 5 il n’y a.
plus .pouriluy de fripons , de fourbes ,.
de; fois 8: d’impertincns ; cçluy dont-il ’
luy échaperoit de dire ce qu’il en. cure,
en celuy-là même qui Venanrà le (ça-

. voir l’empêchcroit de chemina , pen-
fant maldc tout le monde 5 il d’enjdit

  de performe ’; ne veillant du bicnqu’à
luy (cul, il veut perfuàdcr qu’il en veut l
Mous , afin que tous luy en failënt, ou.
que nul du moins luy, foi: wurtzite.
Non contcnt de n’être pas fincere, il ne ’

fouille pas que perlomic le (bigla ve-
riré bleilè (on oreille , il cil froid 8g in?

diffèrent fur les dbl’cfivations que’l’où

v fairfur la Cour-8: fur le Courtifan ; æ L
parce qù’il les a cntenduës ,V il s’en

droitlcomplice Sa refponrablc. Tyràn’
de la focieté 6c martyr de fou ambi:

. ’ r. tîon , il a une trille ciréonfpeâioxi darisi

fa conduite 85 dans fcs cm, une rail-
» leéie innocçnte, mais froide s: éonrraiii-
gai-un ris forcé , dès’tarcflësacomrcfavi.

’27;

x

0

h VA.-.-.îu;.l



                                                                     

Q ou Les MOEURS ne ce 513cm. 3-3 y
les *, une converfation interrompuë, 8cv
des clifltr’aâions. frequentes z il a unes
profufion ,le diray-je ,ades ton-eus de .
oüanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

dit un; homme placé 8c qui oit en fa-
veur , a: pour tout autre une (echec
relie de pulmonique : ilades formu-
les de complimens Idiflierens. pourll’en-
trée 8: pour la (ortie à l’égard de ceux

u’ilvifiteflou dont il cil vifité , 8e
il n’y: performe de ceux gui (e payent!a v
de mines 8c de façonsicle parler ,i qui p
ne forte d’avec luy fort fatisfait : il,
vife également à fe fairerdes patrons
86 des creatures ; il cil ,rnédizteurs, "
confident , entremetteur , il veut gou-
verner : il a une ferveur. de novi-

l ce pour toutes les petites pratiques
de Cou; ; il (çait où il faluthe placer
pour être vû : il fçait vous emballer,
prendre par: ivôtre joye g vous faire -
coupfur’ Coup des queilions empaillées
fur vôtre famé ,rur vos aifiires ;8c pen-
dant rêne vous luy répondez, il perd le-
fil de a-curiofire’, vous interrompt, en-
tame un autre fuiet ; ou s’il iurvient ’
quelqu’un àqu-i’ il doive un difcours:

tout rimèrent , il fçait , en tachevant de?
Yous congratuler, luy Fairepunxcmnplip A l

x

2
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ment de”’c011dole’axice , il pleure d’un v

œil,&il rit de l’autre. Se formànt quel-
quefois fur les Minimes ou fur le favo-
riçil parle-en public des chofes frivoles,
du vent , de la gelée , il fe tait au con.-
traire , a: fait le myfterieux fur ce qu’il
fçait de plus important,&plus’voldna
tiers encore fur ce qu’il vnelfçait point.

I ’ * Il y a un pa’is où les joyes fontvi-
fibles, mais futiles ,”& les chagrins c1-
chez , mais, réels. Qui croiroit que

. l’em œdème-ut pour les fpeâacles, que
les aciers 8c les bapplaudiflème’usœuir
Théatres de 2Moliere 8c d’Arlequingles I
repas , la chenil: , les balets , les caron.
zels couvriifent tant d’inquiétudes , de

foins 8C de divers intércts v, tant de
craintes; 8c d’efperànces , de pallions-
fi vives , 8: des alfaires fi ferieufesà

* Là vie de là Cour-cil: un jeu Tee
I rîeux V, mélancolique, qui applique

k faut arranger fes pieces 8è fes’ batte-
ries , avoir un delfçin ,le fuivre, parer
celuy de fou adverfa’ire ,Î. bazarder
quelquefois , 8c joliet de caprice 3 .83
’àpré-s toutes fes réveriesôt toutes [es

menu-es on allécher, quelquefois mat;
[buveur avec des pions qu’on ménage

. bien ,-on va à daine, ô: fl’on gagne la

a
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iglpartie; leplulèliabile l’emporte , ou le
I plus hetireux, V v ’ i

* Les roues , les relions ,les mou-
vemens font cachez, rien ne paroit d’u-
ne montre que fou égui’llefiqui infeu-

v iiblement s’avance 8: acheve fou tout;
image du Courtifaud’autantgplusparé
faite , qu’aprés avoir fait allez de clie-

min , il revient fouvent alimente point
d’où il ail parti. . a ’

* Les deux tiers de ma vie font écora»,

lez , pourquoy tant m’inquiéter fur ce
quim’en teille ,la plus brillante] fortu-

I ne ne mérite [point il): le tourment que:
î je me donne, ny les petitelfes ou je me
l furprens , ny les humiliations ,-ny les
l hontes que j’eflhye :-trente années dé.-
1 à trairont ces cololles de puiifauce qu’on

ne voyer, bien qu’à (me. deplev’ej; la:

pre t; norisfdifparoîtrons 3 moyi’qui
fuis fipçuplflde lipf’e I, à: ceux que le

l contemplois fi avidement , 85 de qui
l ’jl’efiierïois toute mignardent : le meil-i

les! trie tous les biensÀ’il’âiÎa des biens,

î, V. ’ ’K’ v 95931:1 retraite , Blum endroit

vaut-fou 49tfrlou3aine.lN** a’pèfifâeela
Q6 Îlïa oublié links?

f.vlrî-efiçzü V. I- WTÊI’.

à

a:3

r.
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t Province,il vit libre, mais fausappuya

’ - -- . s’il vira la Cour , il elle proté é , mais

j ,il cil efclave 3 cela fe compenige. .
un non. * lamina: au fond de fa Provincœ,
m1925. fous un vieux toit, 6: dans unmauvais

lit, a rêvé pendant la nuit qu’il voyoit
le Prince , qu’il lui parloit , 86’ qu’il

en reifenroit une extrême joye r ila été
trille à fou reveil .5 il accoté fou fange,

bent point dans l’efpri-r des hommes
V pendant qu’ils dorment! Xantippe a

continué dc’vivre, il cit venu à la
Cour-ï, il avû le Prince, il luy stipulé; I

ï rôt il a été plus loin que’de fou ange ,

il cit favori. Ï L q’f ’Qui en plus efclave qu’un Contra

V tifan aŒdu, fi ce n’efl: un Courtifan

. fplus aflîdu? V a ë .1 p v -, Ï
. * L’efclave n’a qu’uninaître , l’am-

,- bitieuxen a’aliüllthllïlydtdds gens
utiles àfa fortune. i " ’ " a l 1

. r , fi 8: il a dit , quelles chimères ne tom- .

V * Milles gens àpeine contrefont-la -
r foule au lever pour être vûs du, Prince

quin’en fçauroit voir mille à litois;
.. Ï8çysp’il ne voit aujourd’huvquei’c’eut ;

:qu’il vit hier 3. 84 qu’il verra l demain, i

l catnbimidetnalheurettx! il p. 4
, , j .iDetous ÉCIIÈÇHülsæmPSÈlËhEall-f

v a.»- -- . I, p fa lfilin: . v



                                                                     

pour. , un petit nombre’les recherche
, par des vûës d’ambition ô: .dl’interêt :

félin plus graitdfiombre parraine ridicule
’vanire’ , ou par une forte impatience de

l le faire votre ï Ü V f’ j ’
* Il (a de certaines familles qui par

les loix du monde; ou cevq’u’o’n’ appelle

f de la bienfeance , doi’ventrëtr’eirrécon-

l ciliables; les voilà réunies à douilla
Religion a échoué quand ellela mais
l’entrepreudre , l’intérêt s’en joue se:

le fait fans peine. r « J i
L’on parle! d’une urgions-où les Vert"?

f vieillardsfoutugalans , polis de civils ’
l" les jeunes gens au contraire durs , fe-
.» r9ces , fans mœurs ni politeile : ils fe
i’tr’ouarenralfranchis de la paillon des

femmes-dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la fentir 3 ils leur préfe-

Tstenr des repas ,’ des viandes , de des
’ «rameurs ridicules :celïuyïlàïchez eux cil:

il-fo’breôc moderé , qui vne**s’e"fi-ïyvre que

dgvinïri’ufage trop fréquentîjqu’ijls en

L. ont faiîïgie leura rendu in’llpideîjailss
fi! cherchent asté’veiller leur goût défis
’ ïëtein’t par desîqlïJ déifié-g! 8c par du;

Vies les liqueut’s’lesphis violentesïilticj
k ’mâlfi’que à leur débauclie que" t
lA

29.
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de l’eau forte. Les femmes du pais pré-

cipitent le déclin de leur beauté par
"des artifices qu’elles croyent fervirà
les rendre belles : leur coutume cil de
peindre leurs lèvres , leurs joues, leurs
fourmis , de leurs épaules qu’elles ém- *

lent avec leur gorge ,leurs bras 8c
leurs oreilles , comme fi elles crai- 1
gnoient décadrer l’endroit par ou elles

pourroient plaire , Sou de ne pas [e
montrer allez. Ceux qui habitent cette
contrée ont une bifionomie uin’ell:

P 4pas nette , mais confufe , embarraifée

dont ils font un longtiil’upoar Couvrir

’ dans une épaiflèur de cheveux étran- l

I gers qu’ils préférent aux naturels sa:

leur tète ; il defcend a la moitié du r
corps ,change-les traits, 8: empêche i
qu’on ne connoillë les hommes à. leur
vifage. Ces peuples d’ailleurs, ont leur

Dieu 6:. let: Roi : les Grands de la
nation .s’aii’emblent tous les. jours à

une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife; il y a au fond
,de ce Temple un Autel confacré aient

q ;Dieu , où un Prêtre célébre des mylllé:

res qu’ils appellent faims , facrez à!
redoutables ;.les.Grands forment un
valiez, cercle auj’pied deçet Autel , 84

t » Parmi???»

e et 0’

J 4 . q
a

.J

l



                                                                     

ou ses MOEURS ne ce Stress. un:
xfparoiilîent debout ,v le dos tourné die
reflement aux Prêtres 8: aux faims
’Nyflrrres ,84 lesfaceséleve’es vers leur

Roy , que l’on voit à genoux fur une
tribune , sa qui ils femblent, avoir
tout l’efprir 6c le cœur appliqué. On
ne une pas de Voir dans cet Inflige une .
efpéce ,defubordination 3 Car ce peuple
paroit adorer lerPrince , 8: le Prince

v adorer’Dieu. Les gens du palis le nom.
ment *** 5 il cil a quelqu-es quarante-i
huit de’grez d’élevationdu pôle , 54’ à

ricins d’onze cens lieuësde mer des lio-
quois&, des Hurons.

’ Quiconfrde’rera que le vifage du
Prince fait toute la félicité du Couti.
fan , qu’il s’occupe à fe remplir pen-
dant toute fa vie de levoit 8: d’en être

A Vû , comprendra un, peu-Comment voir
"Dieu’peut faire toute la gloire ô: tout V
le bonheur desSaints.

* Les grands Seigneurs font pleins.
(l’égard; pour-les Princes; c’eil leur

affaire , ils ont des inférieurs : les pe-
tits Courtifans fe relâchent fur ces de-
voirs; font les familiers ,7 8: vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner) perfonne. - a. ,
ü Pl” Qfit’ mürquevl’il de nos jours il;
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jeunofle a elle peut , ô: elle. fçait ; ou
du moins quandelle fçauroit autant
qu’elle peut, elle ne feroit pas plus dé-

.cilîve. 1 . .* Eoibles hommes 1 un Grand dit de A
Tînugene vôtre ami qu’il cil: un for , 8:

il fe trompe ; je ne vous demandepas
que vous repliquiez qu’il en: homme

eulemenr penfer qu’il

n’eil pas un for. A . , "
De même il prononce .d’lpbicmle

qu’il manque de cœur : vous lui avez
vû faire une Belle action : rallitreze-
vous , je vousdifpenfe de laraconter. p
pourvu qu’après ce que vous ï venez
d’entendre, vous vous (cavaliez enco-
te de la luy. avoir vû faire. ’ .

* Qui (çait parler aux Rois, c’efl:
peut-être où fe termine toute la pro-.1,

v ,denceôt toute la foupleil’e du Courti.
fait; une parole échappe 8: elle tombe

. de l’oreille du Prince , bien avant dans
la memoire, ,» 8: - quelquefois V jufques
dans fou cœur , il cil impoflible de la.
ravoir;tous les foins que l’on prend
,8: tome l’admire dont on ufe pour

, l’expliquer ou ont: l’affoiblir , fervent

x) la graver p us profondetnentiôc»)
r

o.
l’enfoncer davantage z lice. n’ai. que .



                                                                     

- ou ts’sMoeuns ne ce Stzcta’. 96;
montre nous-mêmes que nous ayons

parlé ,outre que ce malheur n’eft pas
ordinaire , il y a encore un prompt re-
mede , qui cil de nous inflruire par
nôtîe faute , 8: de fouffrir la peine de
nôtre legéieté 5 mais Il c’ell contre"

quelque autre , quel abattement , quel
repentir l ya-t’il une règle plus utile

r’contre un fi dangereuxlinconvenient ,
que de parler des autresau Souverain, a ’

, ;.de leurs performes , de leurs ouvrages ,
de leurs mitions , de leurs mœurs , ou
de leur COl’ls’lfiitcflgdü moins avec l’at-

tention , les précautions se lesmefures
dent on parle de foy e L

* Dîleurs de bons mors , mauvais
caraélere, je le dirois , s’il n’avoir été

iditrCeux qui nuifent à la rëput-ation ,
ou à la fortune des autres plûtôr que
de perdre un bon mot , méritent une

peine infamante 3 cela n’a pas été dit ,

6: je l’ofe dire; ’ I ,
4 r * il y a un certain nombre de phra-

Zfes toutes faites , que l’on prendcomo-
smeldans un Magafin, St dont l’on fe
fert peut fe féliciter les uns les autres
fur les évenemens’: bien qu’elles fe di- ,

(en: fouvent fans affeôtion , a: qu’elles

.lg ’ V ph ,g.
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,foient reçûës fans reconneillauce nil
n’ell pas permis avec cela de les omet-

:rre ; parce que du moins elles font l’ic
mage de ce qu’il y a au monde de merlu
leur i, qui cil l’amitié, 8c que les homa

’mCS’ne pouvant gucres COiUPl’el’lÊS U Ils

fur les autres-pour la réalité, femblent
être convenus entre eux, de fe conteur

1er.des apparences. °* Avec cinq ou fiat termes de l’art ,
8c, rien de» plus , l’on fc donne pour
connoillance en mu fique, en tableaux ,
en bâtimens, de en bonne cher: : l’on
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre à voirçôt’ à manger; l’on.

impofe à fes’femblables’, 66 l’on fe-

trompe foy-même. r a* La Cour n’ell lamais ’dénuéevd’un

certain nombre de gens, en qui l’ufage
du monde , la politeile ou la fortune
tiennent lieu d’efpr-it , 84 fuppléent au
mérite 3’ ils fçavent entrera»: fortir,

ils le tirent de la converfarîon en
»ne’s’y mêlant, point , ils plaifent à

force "de fe taire , St fe rendent
simportans par" un filence longueurs
foûtenu, ou tout au plus par quel-
;ques mqnofyllabes :ils payent de mi-
.nes , d’une inflexion de voix a d’un

,’

l

"l

l

l

a, A, Ml
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ou t’es Morurts ne et Stress. 36;
elle à: d’un faine, il mont pas,

fi je l’oie dire , deux pouces de pro-.4
fondeur , il vous les-enfoncez , vous
rencontrez le ruffn V . ’

* Il y a des gens a qui la faveur arri-À
, ve comme un accident , ils en font les
premiers furpris a; confiernez-z ils fe
recorrrroillènt enfin 8c fe trouvent
dignes de leur étoile;& comme fila
Ilupidité 84 larfortuuer étoient deux
chofes incompatibles ou qu’il fût im- .,
poflîble d’étre heureux a: for tout a la.

fondis fe croyent de «l’efpritsils ha-
zardent , que dis-je ,ilsont la, con.-
VfianVce de parler en toute rencontre , V

8: fur quelquen matîe’re qui puîné

s’ofTr-r , 8c fans nul difcernement des
, . perfonues qui les écornent ; ajointera»:-T

je quîils épouvantent , ouiqtifil don; »
peut le dernier dégoût par leur fatuité
8c par leurs fadaîfes 5 ils cil vray du
moins qu’ilstdeshonorent fans millicur-
ceceux qui ont quelque part au ha-’
Vgarrd dolent dilatation. I r x *

Ï f Comment nommerayl je cette for-
te de gens qui ne font fins que pour.
lesTots : je fçay, du moins que les ha- *
hiles les confondent avec ceux. qu’ils

Égaventtroniper. .. - V V

» . v qui
a
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ces avo r fait un grand pas dans

la finelle , que de faire penlËt de foy,
que l’on n’eil que médiocrement En;

* La fluelle n’eil ny nue trop borr-
ne , ny une trop mauvaife qualité 3 elle’
flotte entre le vice 8c la vertu : il n’y a
point de rencontre où elle ne puiile’»,
8: cru-être", où elle ne doive être fup-.
plee’e par la prudence.

La finelle au l’occafion prochaine-
.de la fourberie 3 de l’un à l’autre le
pas cil glillant 3 le menfonge feul en
fait la différence 3 fi on rajoute à la fi-

nous , c’ell fourberie. r l
Avec les gens quipar’fineife écoua

V tent tout , a: parlent peu , encore’
entours-3011 fi vous parle; beaucoup I,
dites peu Vde-chofes.- (L ’ ’

* Vous dépensz dans, une affaire
qui cit jufte au importante ,du c’onfernV-
tenaient dedeux ’perfonnesl; l’un vous; .

dit 3 (y donne les mains; , pourvâ
qu’un tel y’condefcende. ,- &ice tel y:-
condefcend 378c ne dellre’plns que diè-
t:e a. azuré des intentions de l’autre; ce.
par sur. a :Ven n’avance,les mois, les an-
nées s’L’coulent inutilement; je m’y?

N perds, dites vous , à je n’y comprenez;
’ rien glue (s’agit que de faire qu’ils;

r



                                                                     

ou Lès Morauns DE CE Snacnz. 367 .-
 s’abouchc1)t , a: (19’115 fa parlent : i:

Vous dis moy que j’y vois clair, 81 que
j’y Comprens tout , ils (a (ont parlez.

’ 7l P mefcmbleque qui follicuc pour
165 autres. a: h confiance d’un homme

4 qui demande jumce ,tôc qu’en parlant,
au en ngflhnc pour roy-même , ’on a
l’embarras 8:1: pudeur de celuy qui.
demande grace.
, * Si l’on ne fe pœcautidn’ne à la

"Cour cbnn’e les piégeas que l’on y tend
fans CCHÇ pour faire tomber dans le rî-
üicule ,Vl’ou l’eft érbnne’ avec pour fou

efprit de (E trouver-deuppe de Plus
rots que [d’à . V L 7* " 
a * Il y a quelques renèontres dans Y;

yîe ,où . a veritc 8c la Emplîcx’té fonder.

mènent manège du Monde. ’
’ * EŒCS-VOUS en" Faveur gout marné-n
ge efî bon; vousnc fàÂICS point de Fau- ’

1:5, ,’ vous les ohcmîns vous menenmu
terme [autrex’n’ent mataf: faute , rien
n’efl utile , il n’y. &POÎnt de rentier qui

«ne voùsëgqren k . . -
ÈUn ’homme-quî’a vécu dans l’intrî-,

a guev un tenain’rems , ne peut plus 5m.
F4165 S Çonteautre vie Pour lnycfllau-

gniflame, l   - à -»   A .
leaut avbîx’dd’efprit Bout émir
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homme de cabale ; l’on peut cependant

. en avoir à un certain point , que l’on
efl: au dans de l’intrigue 8: de la caba-
le , a: que l’on ne fçauroit s’y alliijctà

tir 3 l’on va alors aune grande fortu-
ï ne; ou à une. haute réputation par d’au:

tires ’chemins. ’

1m De * Avec un’efprir fublime , une doc-
l’°x:’e trine univerfclle , une probité à routes -

Po . épreuves , 8c unme’rire mes-accompli ,,
n’apprehcndez pas ô Ariflide , de tom-
ber à la Cour , où de perdre la Faveur
des Grands, pendant" tout le reinsqii’ils

auront befoin de vous.. v A I
’ * Qu’un favori s’obrerve de Fort

prés 3.;31’ s’il,me fait moins attendre

dans [on antichambre qu’àal’Ordinzir-e,
s’il a le vifagç plus. ouvert , s’il fronce

.A .2 moinsîe. fourcil ,. s’il m’écoute plus

volontiers ,6: s’il mercconduit un peu
plus loin , je parfera) qii’xlucommence

- à tomber , &- jepenferay vray..
Llhommen bien peu de refl’ources

dans foy-rniême, puis qu’il luyfaurzune-
dirgracepu une. mortifiéedon -,.,pour le:
rendre Plus humain ,. plus traitable,

1 moins fetoee.,plus honnête. homme-a
* L’on contemple dans les COursc de.

Certaines gens 1.6L. l’on voit. bien à



                                                                     

-,, .4-l .ou us Menus a: cr. Sir-zou. 569
leurs dilcours ôz à toute leur condui-
te, qu’ils ne longent ny à leurs gr mais,
peres, ny à leurs petits-fils: le Intel-eue.
cil pour eux ; ils n’en joiiillent pas , ils
en abuient. .

r* Stmmz cit ne’ fous deux étoiles :; M. ne

malheureux , heureux dans le même hm"?
degré 5 fa vie cil un roman ; non , il
luy manque le vray-femblable : il n’a
point eud’avantures ail a eu de beaux;
fouges, il en a en de mauvais grque dis-
, on ne réve point comme il a vécu ,.
performe n’a tiré (Furie deüine’e plus

qu’il a Fait 5 l”extrême 436 le médiocre

lui font connus 5 il a brillé, il a fortifia,
il a mené une vie commune :ricn ne luy
cil échappé. Il s’eil fait valoir par des,
Vertus qu’il affuroit fort férieufemen-t
qui émiettent luy : il a dit de foy , 3g

de l’a-[prie , .f’ay’du saurage; 8e tous ont

dit après luy, il a de l’a Î it,il 44a: mu-
rage. Il a exercé dans. ’u::e 8c l’autre

fortune le génie du Courrtifan , qui a
widit de luy plus de bien peutêtre 8c lus x

de malqu’iln’y en avoit. Le ioly , l’ai-
ïmableJe rafale merveilleuxfl’héro’ique

ont été employez a (on éloge 54k tout

le contraire a foui depuis pourle ra-
valet :cataéléreÎ équivoque , mêlé , un

x



                                                                     

, l57071.25 CA RA-crs’nies
velopé : une énigme 5 une quellior!

prefque indécifc. r* La Faveur mer l’homme au demis
de les équin: ; ô: fa chûte, au dellbus.

* Ce uy qui un beau jour- fçait re-
noncer Fermemem,ou à un grand nom,-
ou à une grande autorité , ou a une
grande fortune ,- (e délivre en un mo-
ment de bien des peines.de bien desveila-
les , 81 quelquefois debien des crimes.

* Dans cent ans le mondefubfiûera
encore en [on entier : ce fera- le même
théatre a: les mêmes décorations, ce ne
ferOntplus les: mêmes aâeurs. MTout ce ’
qui fe reioiiit fur une graee reçû’é’ , ou

A ce qui s’attrificôl fe défefpére fur un

refus , tous auront diiparu’de demis la
feene ; il s’avance déja fur le théatre
d’autres hommes qui vont ioiier dans
une même piece les mêmes rôles , ils.

us’e’vanoüiront à leur tour-3 8: ceux qui

ne Tout pas encore ,’ un ion-r ne feront
plus 5 de nouveaux adieu rs ont pris leur
place ;- quelpfond" a faire fur un perron-

nage de comedie 1 tK Qui a vû la Cour ,.a vû du monde
ce qui cit le plus beau Je plus fpecieux
86 le plus orné ; qui inéprire la- Cour

r aptes l’avoir-vile , inéprife le monde.

I



                                                                     

l
ou 14’s Magnus ne ce Sucre. 371
* La Ville dégoûte de la Province : L

la Cour détrompe de la Ville , 8: gue-

l rit de la Cour. kUn efprit fain puife a i: Cour le
l goût de la folitude 6: de la retraite.

En du premier Toma si


