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Éloge de Monfieur

* de ce: ami donc nous ragréai
tons la perte fi prompte , fug-
pre’naïnte s 8C donc vous avez
bien voulu que j’aille l’hon-

neur de tenir la lace : Ouvra-
ge fingulîengqn on genre!» 8c au

jugement de quelques-uns , au
..deflîis du grand Original que

l’Auteur s’étoi: d’abord propo-

fc’. En failânc les ’caraëléres des

autres , il a parfaitement expri-
me le lien s (m’y voit une forte
méditation, 8c de profondes ré-

, flexions fur les cfprits 8çfur les
moeurs 5 en y» entrevoit cette
érudition quille re-marqubic’aùx

- occafions t dans ’fcs, couvai-l’a-

nions particulières 3 car il n’é-

tait étranger en aucun genre
h V -- de doéhïi’n’e 1; il fçavoièl’eçïlan-

- "gues émottésïëèiles vîvantçvfi 0:11

f Le; Ganfiégeè (le ce fiécle de Bide le
. Bruyçgçl, don; l’a-huitième .Eglîfidn’qt la
’ dernier: que l’Autèut à rcvûê flinguent-ée.
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:xprésx, pour ne" les "pas i faire
rap. rcŒcmblantes. La hardieffe
Sedan-mec n’en excluent ni le
jeu aigle délicatefl’e 5 par tout y

rague une ihaineimplaçablc du
vitesse: un amourïdcîclarë, de. la; . *

çuilà Enfin; ce quijcouronne
lotirirage , (5c donc nous’quî’ au

Yons l’Autenr de plus présgpou-

V9h5;.mndre un temoignage,’ on
yvëium’e Réligion fincére.Cec ..

. OllvcrageoMz sunnas-lem donc
dn’: nombre de, ceux’ que vous

avèz Ça quelque manière adep-
tëîê a ngËCYanLlCS Auteurs
’PànuLmiisà abomine. émiant:

a V cOuvrages-z rhum; , fi: utiles,
qu?- vous. CÔBÊCIËZ-à’z l’immor-

Üallîéâlôëëal’) amuï; .;. Ï, l

Après qu Monfimr L’ABBE’

, à il")
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Direc’Ztîw dé l’Aèadæmiaçréa laité-L

panüëût’ paria du Moiifizîllfi: D

BRUYEKE muraux): a
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Sermon pour le jour de la Cene,
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mais Sa Majel’cc’ n’aiam pû s’y
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Camus, Cérdîml;-page’16;- Tome z:

le Cardinal d’AmboifeQage s55 T. ze-
le Cardinal le Camus, page 16 5T;

. ie’Caldiual de Richelieu, yang; 5 Tir-
xx les Cclcfiius qui ont acheté une Chat-fi

c’gc de Secretàiredu-Roi , page 155.

Tome 2. v i 1le Chancelier leTellier, p.190 Tu.
Chapelain, p.1; 5 Tome z »-
Choify , l’A’bbé de Choify de l’Acaæ

"demie, page Hi W nid
le Clerc de Leflêvîlle -, dont le grand
I peu étoit.x Tanneur à Meulan. il:

’ ’ porteur d’azur à trois moulins

d’or, page 309 --- ’ N ’
Colach , page 157K
Comedîes de Bar-ou , page 13j; - l
le dcfïunt Comte de Brancas , Clic-1
’ valier d’honneur de la Reine Mere;

l’avanture de la Perruque lui argig
.va chez cette Princclfe,rp.71 T.zf ’

h! Goutte de Tonnerre; , premie’d
Gentilhommc dei: Chanâbre’de’

I Monfieur 3 pagezzo l i
Planeur? Cènleillers iôcsrâurres péri?

«lionnes qui. ancrent au liage, de
I leVÙY,’ page 1’97’Tome à. - a

Court-1eme: de Gond dernier
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des Gâteaux, page 15.189Tome a - I
Courtanvauîx; le Marquis de Conté:
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Alice ,l’Abbé Dame, 1.8
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Dangeau le, Marquis de Dangeauà
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Dofambray , la prefidente Durant-
braya pag,zq1. ,

Monfieur le Duc, mg. t. TOm.z.
le Duc de Beauvilliets, p.38, T4. ’
le Duode-Baitillou. dont le Chineur,

cil àÆedaus, tu 35 2.. a.
leDuo de L’aurun, 3,69, v
le Duc de Luxembourg; p, 3&3.
le-Duc de VantadOur, P. 167,,
Madame la Duchellie,1pag..r 8-2., ’
la; Ducheflc’ dîAumosit,,p..ti82, v .:

la Duchelfe de Bouillon, p. 1.80.
i E

Vêque,l’Evêque dîAutun.p.6..T.ià
. ’Euêque dt Nîmes." machin, pas.

504.Tom.zs . a . i.th-ées, Aunibald’Eflrc’es 82 autres

Seigneurs qui gui-rem de certains
noms; page t 1. Tom:

EAuxbourg ou porte. Sainefiçrrùrcâ

f.’:;ÊâgF593 1;, .. . l. ’ -,
la Ferré , la Marechaleâe la Ferré,

page 1289.- 1 , . . i Â
la Feüillnde, p.9..Tom.z. - ,
FlechierxEyêqucnduNimesa, p. 304;

01-53mm 2. . l ,, ’Fana. phœnix: de EDÊIGÔHMSWSSË
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gneurs , page;1 x. Initie 1.1., 1 ,
la Fontaine , page 1179. Tamil. u
Fontainebleau 84 Verlailles,p. 5 x. T4,

l GV V.Anicre ..E.cuyer de... feu de *
AGuife,.;p. z;o.,Tome. 1,, .

George d’Ainboife , Cardinal g page

5 5 .. Tome a. ; ’ 3
Givry , le grosGiva, ou le Marquis;

de Sablé , page p.9 Tony;1 Il.
Gorge Partifan, à ardent appelle MF.
;-: dÏAÊH’algflfiâ gçpdye du Marquis de

Valencçy!*p.z7z. l V .
Grand-Malien, prevôt de la Counêg

tablie à au fuie: d’une boucle de
diamants, ggêsfquglC’c, à Madame

. i de Saint agnelage , en lorgnade
r. ngÊwa.,.ët.,giiizlui fut: rendue;

page 2.84.111. » V I
» imm»Curéeiictàutàulèugæàz

Tome a. . EHülëïnsâYflcêlmâlizËag-eïlfi

&inte Helene,,.Abbé,,p. 59 Tome. a.
Hennqquim plage. 18 Tome a, .. j, v
Hercules de Rohan j ruines 5&8;
.ansuumngauïénz. .
Hervé ô: Vedeau Coufeillgrg arguer-

u-1t

a, T -4 "tu
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’lement , page .48 .V U -Ë v

I

Anfenil’tcs, &Iefuîtes, page i4? ’;

jacques il. Roi uÎAngleterte,*-paë

geTTomerI-Ü -’ I "J
Jefuites a: Ianfeniües, page 1,42.. . U
Invalides , Mauroî leur Curé , page

Un; Tome g . r
. . l: * L * un .,2L Anglatle , mort innocent aux

a Galctes, page 18:. T. 1. ’
Langlëe. page :72.
Langlée 8c autres, page 328-
Laugeois partirai; Beaupete de Mr

deTourville, page 2.76 ’ I
Lauzun, le DncderLauzyun, pag.ï569
LefÏeville , le Clerc , dent le grand-

ere étoit Taneur à Meulan. Il
-îpàttexà’azue-a»-’trois’ - croulant

Lpage 309 . .1 M. ; . g,Lorraincçaeflünvmglemme ClËlMï
’ les de Lorraine, page’zolç Tome a

de Louvois, page 1;; page 2.50 ;
Lùlyç’, Pagc1119,-I.ÎL-l:.i c. ...u’ .tÂ

Luxembourg,le bue de Lugeulbour’g.
n Page ’48. 4.Le", nous L. .C ; " a...
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Abillon , le pente. Mabillon,
v Page 159 ’ *

la Mace’, page 156 Tome z
Maimbourg 8c Varîllas, p.146
Malo’ , 7 les Malo Officiers de Robe,

page 508 .Maure , page 130 - -le Maréchal de Tourville gendre de.

Mr Laugeois,p.176 I ,l i I
le,.M.arêchal de Villeroî, page 166
la Maréchnle de la Ferré, page 180 A
le Marquis de Courtenvaux, p. 15;
le Marquis deDangea’u, page 26 Ta”

le Marquis de Ratinap, page 16;
’" Tome; -’ - - .
le Marquis de Sablé ,* ou le gros Gi-’

vty,’p1ge 12.9 Tome 2.
le Marquis de Vardes , qui aprés (on
Î exil (piailla à devenir Gauverneur
Ï de .Mr. le Duc de Bourgogne p

r,P..34.1.., , W , a
Mauroi , Curé des Invalides , page
lès-TON?- , c .

maintenue Berner: que l’on 17g;-

blie, pag.z78 » l "l , A
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Mekelbourg , le Prince de Nickel-
bourg, page 11;

de Même, prelîdcnr, 8c autres, p.308
le Mercure galantv, p. 12.3.
Meudon , p. 350

- Milord Staford , 9:13:13:
Monerot. partilan , p.271.
Morin funeuxjoüeue, page 194.

N
Amur alliege’.. ou .pluGeurs Con.

l a feillets drennes gens ancrent,
page 197 Tome z

Nermié. page 1.; 6’Tomeçz.
Nîmes , l’Evêque, ci-devant. Abbé

Flechierq, page 304 Tome a
Novion, fous le Premier Prefident de
,1 Novion, page-2.68 Tome a

, de Nouveau , Sur-Intendant des Po.
» lits, page 51 1

O
Fficiers 8c Avocats; page 306

. 010mm , Mr..d’Olonne deiflnt.
84 du Bronfliu, page 1-31 Tome a.

0Tambray,la Prefidente d’OIâmbray.

.pageaor,

I Pun ,. l’Archêvequc. de Paris.

pageijomeztn .- a ’
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ce 181.6616.
les Pardieu , page 2.70
S. Paul, le Curé S. Paul Hameau , p;

179. Tome 2..
Becour ou le Bafque , page 171 T. t
Pelilrou. page 171 Tome 2. x
Pelletier de Soucy,page 1:81. Toma.
Wiener Minime , page-,1 8.1». Toma
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page 19; Porno b
be Bere Bourdalou’é, page 2.19, Toma.

lermee-Mabillompage 159 .
Ferrant , page 111. , , .
haliefanc ,4pager-156. Tome 2.
Philbcnn, page. 18 1
Phœbus dæFeix 8: autres Seigneurs,
A page; 11;.T9u1e 2. - .-
S. Pierre , l’Abbé de S.pierrc, p.164

Pompnnè alpaga 568 u l
Poncet , page 108 1l’entier , Auteur du Cabinet des

Grands que.» ici! fic 509 Tome z
la Porte ou Fauxzbourg S. Bernard.
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S. Pouange , page 267
Pradôn’, pager-i7. ’ . ., . .. ,
Panneau: Dinfeur de Forum . p.181
aëlxfimïfll’êmfifikmnïfiasç 34:9

page 170 Tome a; .115".- 10.4
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page 2.8:. T4 s .Monfieu’r ’lc PÂnée’deffum, page me!

le Prince de Conti dernier mon , qui
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Madame de Gond ,I 84 en mourut;

V7 àguoô Tome 2. Â l I. ’
le défunt Prince Charles de Lorraine,

p. :04 Tomçz   ’le Prince de Mekclbpurg , page 511
Prudhommc, pigé 1.6 T. z 

QUinaut: page I 54.Tomc z
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Àcine 84 Dcfpreapx, p. 118
* Ratînap,lè M.dcnarinap,160t.i
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du Roi, P0189: 1". I - la il .1 J
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Page 1-5-7 84 Page 17,5» i
hœur, page 156 Tom. z

Richelieu ,1: Cardinal de Richelieu.

page 55 Tome 2. h
Rieux, l’Anglpisjc Riepx,p.1.5; T4
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Î . . . Ct-353 grugeur.
Mr WWWMW

D 1 S C O K se:
h . l . s U R À’ V

THEOPHRASTEJ i
E n’emme pas que l’hom-l
* A in? me foi: cartable de former

t ,,v1:;-2., dans ion efprir un proie;
î r 7" ï I plus vain a: plus chimeri-, -

que , que de prétendre en écrivant de
quelque art ou de quelque [clence que
ce (oit ; échaper à toute forte de criti-
que, 6e enlever les faîtages de tous fes-

Leâeurs. . .l Car fans m’étendre fur la difïerence

des efprirs des hommes aufii prodi-.
gieufe en eux que celle de leurs vira-4
ges ,. quiifait goûter aux unsyles chai-e;
de fpeculation , sceaux autres celles de
pratique 5 qui fait que quelques-uns.
cherchent dans les Livres à exercer
leur imagigaüon ,,Ïl quelques autres à,
tamier-lieur jugement s qu’entre ceux

En. 1- ’ ’

32-520

il"?



                                                                     

z D -r s c o u a s
qui lifent,ceux. cy aiment à être forcer
par la démonllrarion , 8: ceux-là veu-
lent entendre clélicatemcnr , ou former
des raifonnemens a: des couicâures; je
me renferme feulement dans cette
feience qui décrit les mœurs, qui exa-
mine les hommes , 8c. qui développe
eurs caraéleres ; a: i’ofe dire que fur

les ouvrages qui traiteur des choies-
quî les touchent de fîprés , 8: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils l’ont enco-

le extrêmement difficiles à contenter.
* Quelques Sçavaus ne goûtentthue

les Apoph’tcgrnes des Anciens , 8c les
Exemple! tirez des Romaiiisgdes Grecs,
des Perles,ch Égyptiens; l’hifloire du
mondcprefcnt leur cil infipide 3 ils ne
four point touchez des hommes qui les
environnent, 85 avec qui ils vivent,8e
ne font nulle attention à leurs mœurs.
Les femmes m contraire,lcs gens de la
Cour,& tous ceux qui n’ont que beau-
coup dicfprit fans érudition , indiffeA
tous pour toutes les chlores qui lesionb
oréades , (ont avides de celles qui le
[mirent à leurs yeux,&’qui (ont comme
fous leur main;îls les examinent,ils-les
d-ifcernentnls ne lperdentïpas de vûëlcs
perfônncs quilés écoutent, fi charmez

Ex



                                                                     

q"... tr, v , .. a. a «7-.

sur. THEDPHRASTE. 3
des dcfcriptions a: des peintures que
l’on fait de leurs contemporains. , de
leurs concitoyens , de ceux enfin qui
leur relièmblent,& à qui ils ne croyent
pas reflembler ; que iniques dans la
Chaire l’on fe croit obligé l’auvent de

fufpendre l’Evangile pour les prendre
par leur foible , 8c les ramener à leurs
devoirs par des choies qui [oient de
leur goût 8c de leur portée.

La Cour ou ne connaît pas la ville,
ou par le: mépris qu’elle a pour elle ,
mglige d’en relever le ridicule,& n’en
point frappée des images qu’il peut
fournir; de fi au contraire l’on peint la
Cour , comme c’ell: toujours avec les
ménagemens qui luy (ont dûs, la ville
ne tire pas de cette ébauche de quoy
remplir fa cuti-alité , 8c le Faire une
jufic idée d’un pais où il faut même
avoir vécu pour le connaître.

D’autre part il cil naturel aux hom-
mes de ne point convenir de la beauté
ou de la délicaicfle d’un trait de mora-
le qui les peitit,qui les défigne,& où ils.
f: reconrnoillciit eux-inénies;ils le tirent
d’embarras en le condamnant . 84 tels
n’approuvent la fatyre , que lorique
commençant à lâcher tarif? «Sana s’éloig

11

J



                                                                     

à.-.
p

. D r se o u a sguet de leurs perfonnes,elle va mordre

quelque autre. .Enfin qu’elle apparence de pouvoir
remplir tous les goûts fi diffa-eus des
hommes par un (cul ouvrage de mora-
le ëLes uns cherchent des dcfinitions ,
des divifions,des tables,& de la metho-
de ; ils veulent qu’on leur explique ce
que c’ell que la vertu en general . et
cette vertu en particulier ; quelle dine»
rence le trouve entre la valeur,la force
8C lainaonanimité , les vices extrêmesL
par le defautvou par Percés entre lef-g
quels chaque vertu fe trouve placée,&
duquel de ces deux extrêmes elle em-
prtuite davantage:toute autre doarine
ne leur plaît pas. Les autres contents-

ne l’on reduife les mœurs aux pal?
2011s , 8c que l’on explique celles-Gy;

:1- le mouvement du fang- ; parccluy
des fibres 8: des ancres , quittent un A
Auteur de tout le relie. v

Il s’en trouve d’un troîfiéme ordre,

qui perfiiadcz que toute dôârine des
mœurs doit rendre a les reformer , a
difcerner les bonnes d’avec les inau-
vaifes , 8c a démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain,de Faible de de ridi-v
cule, d’avec ce qu’ils peuvent avoir de

MJ
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sur. Tnnopn’R’AsIzz f
* Bon , de fait] a: de louable , fe plaifent ’

infiniment dans la leéture des livres ,
qui fupppfant les principes phyfiques
athmogauanrebatus par les anciens 8c
les-modernes , fe jettent d’abord dans
leur application aux mœurs du tems ,

corrigent» les hommes les uns fpar les
autres par ces images de cho es qui
leur font fi familieres , 8c dont rican-
moins ils ne s’avifoicnt pas de tirer

leur infiruélzion. f i I .
Tel cil le traité des Caraéteres des

mœursque nous a lainé Thcophrallc;
il l’a puifé dans les lithiques 86 dans les

grandes Morales d’Ariflore dont il fut
le difciple ; les excellentesdefinitions
que l’on lit au commencement decha-
queChapitreJont établies fur les idées
par fur les principes de ce grand Philo-
fophc , 86 le Fond descaraéleres qui y
font décrits cil pris de la même iourte;
il’eü vrai qu’il le les rend’propres par

l’étendue” qu’il leur donne, a: par la fa-

tyre ingcnicufc qu’il en tire contre les
vices des Grecs , 6c fur tout des Athe-
iriens.

Cc Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un pluslong
"ouvrage que TheoPhralle avoit-elltt61

Il)



                                                                     

«a

6 Drscmtns. pris. Le projet de ce Philofophe , com-3
me vous le remarquerez dans la Préfa-
ce,étoit de traiter de toutes les vertus,
a: de tous les vices. Et comme il allure
luy-mtme dans cet endroit qu’il com-
mence un fi grand demain a l’âge de
quatre-vingt.dix-neufans,il y a a pa-
rence qu’une prompte mort l’empecha
de le conduire à la perfeéèion: l’avouë

que l’opinion commune a toûiours été

qu’il avoit poulTé f a vie au delà de cent

ans 36: SJerôme dans une Lettre qu’il
i écrit à Nepotien, allure qu’il en mort à

cent (cpt ans accomplis : de forte que
je ne doute point qu’il n’y ait en une

ancienne erreur ou dans les chiffres
Grecs qui ont fervi de rcgle à Diogene
LaërCc,qui ne le Fait vivre que quatre-
vingt quinte années , pu dans les pre-
miers manufcrîts qui ont été faits de

I cetHiilorients’il en vrai d’ailleurs que

les quatre vingbdix-neuf ans que cet
Auteur le donne dans cette Pré ace, le
lifent également dans quatre manuf-
critsde la Bibliothcque Palatine , où
l’on a anal trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraétcres de Theo.
phmflc qui manquoient aux anciennes
impreiiîons . a: où l’on a vû deux ti-



                                                                     

su Il Tunopukas’rn. 7
ces , l’un du goût qu’on a pour les vi-

cieux , 8e l’autre du gain fordide , qui
fout-feuls , 6c dénuez de leurs’Cha.

pitres. I rAinfi cet ouvrage n’en peubêtre
mettre qu’un fimple fragmentnnais cc-
pcndant un telle prétieux de l’antiqui-
té , 8c un monument de la vivacité de
l’ef prit, 8c du ingement ferme 8c folide
decc Philofophe dans un âge fi avancé:
En effet il a toûiours été lu comme un
chef d’œuvre dans (on genre , il ne le
voit rien où le goût Attique fe faire
mieux remarquer , de on l’élcgance
Grecque éclate davantage 3 on l’a ap-
pellé un livre d’or: les Sçavans Faifant

attention: a la diverfité des mœurs qui
yfont traitées ,’ 8: a la maniere naïve

dont tous les carackcres y font expri-
mez , le la comparant d’ailleurs avec
celle du Poète Menandre difciple de
Theophralle , Br qui fe’rvir enfuire de
modcle à Tcrence , qu’on a dans nos
jours (î heureufement imité , ne peu-
vent s’empêcher de reconnaitre dans
ce petit ouvrage la premiere four-ce de
tout le comique: je dis de celuy quiefl:
épuré des pointes , des obfceuitez, des-
;Ïquivoqucs -, qui cit- pris dans la natu-

’ A. iiij,



                                                                     

, S D l s e o u n sI 1e , qui fait rire lesvfages 8: les vêt-i

aïeux. . «anais peuyêtre que pourcrelever le
merite de ce traité des Caraaeres,& en
infpirer la leCture, il ne (ces. as inutile
de dire quelque choie de cellly. de leur
AuteurJl étoit d’Erele,villede Lesbos,

.fils d’un Foulon ;., il eut pourrpremier
Maître dans [on pa’isun certain Leu-

:ch cippe * qui étoit. de la-mêïne ville que
LeuCIppc luygde làil pallia à l’Ecoleide flammé: A
11’232. s’arrêta enfuit: icelle d’Ariflote, où il

in a: le difiingua entre tous (es difciples.Ce
girdsz nouveau Maître charmé de la facilité
"âme. de (ou efpritôt de la. douceur de fou

élocution , luy changea (on nom , qui
étoit Tyrmme , enceluy d’Euphraüe ,

.qui lignifie çeluy qui parle bien ; a: ce
nom ne répondant point aflèz à la hau-
te ellime qu’il avoit de la beauté de
fou gaule à: de les expreflions, il l’ap-
fiella Theophrafle , c’ell-à-dire , un.
. amine dont le langage en divin. Et il
Temble que. CicerOn ait entré dans les
fentimens de ce Philofophe , lorfque
dans le livre qu’il intitule Brava , ou
de: Orateur: illuflm, il parle ainfi : Qui

rell plus fecoud 8c plus abondant que
.Platouîplus folide ô: plus ferme qu’A-



                                                                     

suie THËOPHïlAstE. 9
rîflote? plus agréableôt plus doux que
Theophraüe a Et dans quelques-unes
de Ces Epîtres a Atticus on voit que
parlant du même Theophtafle il l’ap-
pelle fon am)" , que la leCture de (es li-
vres lu).v étoit familiere; a: qu’il en fai-
foit (es délices.

Arifiote diroit de luy 8c de Califiene
un autre de l’es difciples, ce que Platon
avoit dit la premiere fois d’Ariflote
même 8: de Xenocrate , que Caliüene
étoit lent a: concevoir 6: avoit l’efprit
tardifgôt que Theophrafle au» contraire
l’avoitvfi vif, fi perçant, fi penetrant’,
qu’il comprenoit d’abordnd’une choie

tout ce qui en pouvoit être connu; que
l’un avoit befoin d’éperon pour être
excité, ô: qu’il falloitiàtl’autreim frein-

pour le retenir.
il eiiîmoit eugceluy: eyvfurttoutesw

ohofesum caraâere de douceur qui res
gnoir également dans le: mœurs a:
dans fan flylegl’oii raconte que les dira
oiple’s- d’Ariflzote- voyant leur» Maître

avancéen âgetëc d’une fauté fort affai-

blie ., lerprierent de leur-nommer fon’
fucceflèur 3 que comme il avoit deux:
hommes dans fou École-fur qui feuls -
fichai): pouvoit tomber , v Mcnedeme:

As vt



                                                                     

58 Drscounsh "17m I * le Rhodien a: TheoPhraüe d’EreTe ;

en deux . Imm du par un efpnt de menagement pour ce-
méme, luy qu’il vouloit exclure , il fe declara

de cette maniere : Il feignit peu de
plie cy- temps après que f es difciples luy eu-
rent Fait cette priere,& en leur prefen-
çlirc.p1e ce , que le vin dont il Faifoit un ufage
3L"? ordinaireltIy étontnuifible , &ilie fic

apporter des vins de Rhodes B: de Les-
bcs,il goûta de tous les deux,dit qu’ils
ne démentoient point leur terroir , 8:
que chacun dans fan genre étoit ex-
cellent, que le premieravoit de la for.
«mais que celuy de Lesbos avoit plus.
de douceur,& qu’il luy donnoit la pré-i
ference. Quoy qu’il en fait de ce fait
qu’on lit dans Auln-Gelle, il cit certain
que lors qn’ArilIore accufe’ par Euri-
mcdon Prêtre de Cetés s, d’avoir mai

parlé des Dieux, craignant le deflin de
Socrate, voulut fouir d’Arhenes, 84 r:
retirer à Calcis, ville d’Eubée, il ahan».

donna (on École au Lesbien,luy confia:
(es écrits. , àLondition de les tenir [tv
cretsefk’c’cfl’ par Theophrafie que (on!

venus iniques nous les Ouvrages de;

ce grand homme. .
5021 nom devint fi celebre-par mth

la Grece ,. que Si:cceiiezir. d’êuiflote



                                                                     

mm 7.7...7-7.
s u a Tertio un; A 5151.] i1

put campter bien-tôt dans l’École qui!
uy avoit laiflë’e jufques à. deux mille

’difciples. il "cita l’envie de * Sophol * Un "3.
cle fils d’Ampliiclide , a: qui pour lors Ïzëîfh

étoit Pretcur:celuy-cy, en eiïet (on en- tragique;
nemy, mais fous pretexte d’une éxaôt’e
police, a: d’empêcher les ali’emble’esJît

une loy qui défendoit fur penne de la
vie a aucun Philofo he d’enfeignsr
dans les Ecoles.lls obe’irenrgmais l’an-

née inivahte Philon ayant fuccede’ a
Sophocle qui étoit forti de charge, le
peuple d’Athenes abrogea cette lop
odieufe que ce dernier avoit faire , le
condamna à une amende de cinq ta-
leras , rétablit Theophrafle , a: le refie’

des Philofophcs. I- Plus heureux qu’Arii’tore qui avoit
été contraint de ceder a Eurim’edpn, il,

fut fur le point de voir un certain
Agnonide puni conime impie par le?
Atheniens , feulement à caufe qu’il
avoit oie l’accufer d’impieté 3. tant
étoit grande l’affeâion que ce’peuple

avoit pour luy ,ët qu’ilineritoit par fa;

vertu. ’ ’En effet on luy rendre témoignageg .
qu’ii lavoit’une finguliere prudence g
qu’ilp’étoit nié-pour le bien publicglam



                                                                     

I h. DISCOURSborieux, Qflïcieux, affable, bienfaifant.

Ainii au rapport de Plutarque . lors
qu’Erefe fut accablée de Tyrans qui:
avoient ufurpé la domination de leur

et!!! au. païs,il fe joignit à * Phydias l’on-com!
3:33? patriote , contribua. avec l’uy de les
sculp- liens pour. armer les bannis qu1rcnq
m” trerent dans leur ville,cn chaulèrent les

traîtres , 8: rendirent à toute Fille de.
Lesbos fa liberté.

Tant de rares qualitez ne luy ac.
quirent pas feulement la. bienveillance:
du cup e,mais encorel’eüimeôtla fa
un iaritédcs Rois: il fut amy de CafJ
fandre qui avoit fuccedé à Aridéefreru- t
d’Alexandreule . Grand. au Royaume de.
Macedoine 3 8c Ptoloméefils de Lagus.
a: premier Roy: d’Egy e.. entretint
toûjours’ un commerce etroiriavee ce,
Philofophe. Il . mourut enfin accablé
d’années ô; de Fatigues , 8: il cefl’arout

àflla fois de travailler 8: de ,vivreztoute;
la. GreceJe pleura .. , agiront lepeuple;
Atlienien. afiiila à f es faneraillcs; t
; L’on ramure, de, luy . queedaus. font
extrême. vieilleflèî ne pouvant plus,
marcher apical. ,-. il. le faifoit porter en L
litticrc parla ville , où il étoit vû du
pruine .àqui il étoitfichett. Honndigt. f

.y--- n- e
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s u R TneopHnAst-z. 1;;
àufli’ que (es difciples qui entouroient
fieu .lir lors qu’il mourut,luy.ayant de-

. mandé s’il n’avoitrienàleur reconn-

mander, il leur tint ce difcours. La fi
vie nous. feduit, elle nousspromet de et

rands plaifirsr dans la. pairement clef?
. a gloires; ,mais àpeinecbmmencc-W
t’on à vivre, qu’il faut mouritzil’ n’y ef-

afouvent rien de plus lierile que l’a-t5
mont de lareputation. Cependant , (c-
mes difciples,contentez-vous:fi vous sa
negligez l’eûimedes hommes , vous se
vousvépargnez. a. vous,» mêmes de St-
grands» travaux 5 s’ils ne rebutent sa

, point vôtre.courage, il peut arriver se .
ne la gloitefetavôtre. recompcnfewg

Ëoxtvçnezçvous- feulement qu’il y, ages

dans la vie beaucoup de choies ’inu- un
tiles, 5c qu’il yen a peu qui. menent et ;
a une .fiu folicle.Ce n’eû point à moy «a,

adélibererfur lesparti que je dois se
prendre ., il. n’eü plus temps V: pour se

vousqui avez a meIurvivre,vous ne a
[gantiez peler trop meurement ce ta
l uc.vous devezfaire: B: ce furent n se;

es dernieres paroles. i
’ Ciceron dans le Huitième-livre des,

l Tufchlanes,dit que Theophraflze 1110119,-
En; les plaignit de Lia nature Maggie;



                                                                     

14. D r s c o u n s t »
qu’elle avdit accordé aux Cerfs 8l aux

Corneilles une vie fi longue a: qui
leur cil fi inutile , lors qu’elle n’avoxt
donné aux- hommes qu’une vie trés-
courte , bien qu’il leur importe fi fort
de vivre long-temps 3 que fi l’âge des
hommes eût pû s’étendre . a un plus
grand nombre d’années,il feroit arrivé

que leur vie auroit été cultivée par une
doârine univerfelle,& qu’il n’y auroit

eu dans le monde , ny art ny feience
ni n’eût atteint fa perfection. Et se

îerôme dans l’endroit déja cité allure

que Theophrafie à l’âge de cent fept
ans , Frappé de la maladiedont il mou-
rut,x’egrqtta de for-tir de la vie dans un
temps ou il ne faifoit que commencer

à être Page. lIl avoit coûtante de dire qu’il ne
’ faut pas aimer’fes amis pour les éprou-r

ver, mais les éprouver pour les aimer ;.
que les amis doivent être communs
entre les freres , comme tout en: corné
.mun entre les amis , que l’on devoir
plûtôt a: fier a un cheval fans frein;
qu’à celuy qui parlefans jugement t;
que lai’plus forte dépenfev qu l’on

puifl’e faire, cil celle du terne. li ir un
jour aunhomme qui [ce tarifoit aubier



                                                                     

v s u n Tueopnitasrn. r;
dans un feiiin ; li tu es un habile hom-
me , tu as tort de ne pas parler ; mais
s’il n’efl pas ainfi , tu en (çais beauc

coup : voila quelques unes de les ma-
aimes.

Mais fi nous parlons’de les ouvra.
ges,ils’font infinisâc nons n’apprenons

pas que nui ancien air plus écrit que
Theophrafle : Diogene Laërcefait’ l’é-

numeration de plus de deux cens trai-
te; diiFerens,& fur toutes fortes de fu-
jetsqu’il acompofez 5 la plus grande.
partie sa perduë par le malheur des
temps, 8e l’antre le reduit à vingt trai-
teasqui font recueillis dans le volume
de fes œuvres : l’on y voit neuf livres
de l’hifioire des plantes . il: livres de
leurs caufes;il a écrit des vents,du Feu,
des pierres, du miel,des figues du beau
temps, des lignes de la pluye.des figues;
de la tempête, desodeurs , de la lueur,
du vertige, de la lailîtudea-du.relâche.
ment des nerfs , de la.déFaillance , des

.poiiloris qui vivent hors de l’eau . des.
animaux qui changent de couleur, des.
animaux qui maillent fubitemenr, des
animaux liniers à l’envie,des camelines.
des mœurs : voilà ce quinous refle de:
les écrits ;,entre lefquelsce dernier feule



                                                                     

ne Diseovunsdont on donne la traduâion’, peut réa
pondre non feulement de la beauté-de
ceux quel’on vient de déduire , mais
encore duitnerite. d’un nombre infini
d’autres qui ne font point venus juil
vqucs ânons.

Que. fi quelques-uns fe refroidif-
foient pour cet ouvrage moral par les
chofes qu’ils y voyeur , qui font «tu
temps auquel il a été: écrit: , 8: qui ne
[ont point felôn leurs-mœurs;que peu-
vent-ils faire. de plus utile 86 de plus
agreable pour eux,que de.fe défaire de
cette prévention pour leurs coûtumes
a: leurs manieres , quifans autre difs
million non» feulement les leur fait
trouver lessmm’lleures de toutes , mais .
leur fait ptefque décider que tout ce
qui n’y efl a pas conforme cit méprifa-

bic, Be quiles prive dans la leâure des t
Livresdes anciens , du plaifir a: de
làinllruflïion qu’ils en doivent atten-

dre i . .Nousqui femmes-fi’modernes , fe-
ronsanciens dans uclques fieclest
alors .l’hiflzoire: du nette fera goûter’z

la poilerité. la venalite des charges ,n
cicil-aà..dite:., le pouvoir de proteger
l’innocence , .de punit lecrimc a Sade;
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faire juüicc à tout le monde ,acheté à
deniers comptans comme-une métairie,
la fplendeur des Parrifans, gens fi mé-
priiez chez les Hebreux. 8e cheznles
Grecs.L’on entendra parler d’une Ca-
pitale d’un grand Royaume [ou il n’y

avoit ni places publiques , ni bains, ni
fontaines,ni amphitheatres,ni galeries,
ni portiques, ni ramenoit-s ,. ui étoit
pourtant une vi lemerveilleu e : l’on»

dira que tout le cours de la vie sfy
paifoit prefque a. fortir de famaifon
. pour aller fe renfermer dans celle d’un
.antretque d’honnêtes femmes qui n’é-

taient ny marchandes , ny hôteliers,
avoient leurs maifons ouvertes a ceux
qui payoient pour y entrer 5. que l’on
avoit a choifir des dez, des cartes,& de
tous les jeux 5. que l’on mangeoit dans
ces mai fons,& qu’elles étoient commo-
des à tout commerce. L’on fçaura que
le peuple ne paroiflbit dansai: ville que
pour y paflèr avec precipitation , nul
entretien,nulle familiarité ; que tout y
étoit farouche &comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter,8t
qui s’abandonnoient au milieu des
ruës,comme on fait dans une lice pour;
remporter, le prix delacoiirfe z. L’an



                                                                     

’18 - D 1 s c o u a s
apprendra fans étonnement qu’en plei-
ne paix 8c dans une tranquillité publi-
que , des Citoyens entroient dansiles
Temples. alloient voir des femmes, ou
vifiroient leurs amis avec des armes
offenfives 3 a: qu’il n’y avoir prefque
perfo’nne qui n’eût afon côté de quoy

pouvoir d’un feul coup en tuer un au-
tre. Ou, li ceux qui viendront aprés
nous, rebutez par des mœurs fi erranc-
ges 8: fi difetentes des -leurs,fe dégoû-
tent par la de nos memoires , de nos
Pot fies,de nôtre comique se de nos fa-
tyres, cuvons-nous ne lestpas plaindre
par avance de fe priver eux-mêmes par
cette faulle délicateilè , de la lecture de
fi beaux ouvrages , fi travaillez, rega-
liers,& de la cormoilfance du plus beau
Re ne dont jamais l’hiüoire ait été

emËellie. ’ . tr a" - v
Ayons donc pour les Livres des An-

ciens cette même indulgence que nous
efperons nous mêmes de la poftevitéuk
perfuadez que les hommes n’ont point

’d’ufa e ny de coûtumesæ’qui foient de

tous foi. iiecles, qu’elles changent avec
le temsgque nous fommes trop éloignez -
de celles qui ont paifé,& trop pruches
de celles qui regnent encore,pour être
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’sun Turo’rnrtas’r’r. t’y

dans la diliance qu’il faut pour faire
des unes 8c des autres un jufie difcer-
nement.Alors ni ce que nous appellent
la politcile de nos mesura , ni la bien-
feance de nos coutumes, ni nôtre faile.
ni nôtre magnificence , ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fimple des Atheniens, que contre celle
des premiers hommes, grands par eux-
mêmes , 8c independammenr de mille
chofes exterieures qui ont été depuis
inventées pour fuppléer, peut-être à
cette veritable grandeur qui n’en:

plus. .La nature fe montroit en eux dans
tout: fa pureté 8c fa dignité, a: n’était

oint encore foüillée par la vanité, par

luxe , 8c parla forte ambition : Un
homme n’étoit honoré fur la terre
qul’à caufe de fa force ou de fa vertusil

n’ctoit point riche par des charges ou
des penfions, mais ar fou champ , par
fes troupeaux,pat lits enfans a: fes fet-
viteurssfa nourriture étoit faine a: na.
turelle,les fruits de la terre,le lait de f es
animauxôt de fes brebis 3 fes vêtements
fimples 8c uniformes , leurs laines ,
leurs toifons ; fes plaints innocens,une
grande tecolte , le mariage de fes ente



                                                                     

Çao ’ DtScouns
fans , l’union avec fes-voilins , laeP’aix
dans fa famille: rien n’eût plus oppofé à

nos mœurs que toutes ces chofestmais
l’éloignement des tem’ s nous les fait

. goûter r ainft-que la dl ance deslienx
nous fait recevoir tout ce que les di-
verfes Relations ou les Livres de v0-

Iyages nous» apprennent des pais loin:-
rains 8: désunions étrangeres.

Ils racontent une religion , une pou
.l’ice,une maniere de fe nourri r,de s’hao

biller , de bâtir a: de faire la guerre ,
qu’on ne f çavoit peint,des mœurs que

l’on i gnoroit;celles qui approchent des
.nôtresnous touchent , celles qui s’en
éloignent nous étonnent 5 mais toutes
nous amufent , moins rebutez par la
barbarie des manieres se des coutumes
des peuples fi éloignez , qu’ini’truits de

même réjoiiis par leur nouveauté 3 il
nous fuilit que ceux dont il s’agit
foient Siamois , Chinois , Ncgtes ou

’Abillins. Ï
l Or ceux dont . Thcophrafie nous
peint les mœurs dans fes Caraéieres ,

tétoient Atheniens , a: nous famines
v François : (St fi nous joignons à la cli-
verlité- des lieux a; dit-climat le long

1 intervalle destemps,.8t que nous tong



                                                                     

su n THEOPHRA-ST.E. u
filerions que ce Livre a pû être e’crit la.
dern’iere année de la CXV. Olympiade.

trois cens quatorze ans ayant lÎEre
Clxrêtienne,& qu’ainfi il y a deux mil-
le ans accomplis, que vivoit ce peuple

r d’Athenes dont il fait la peinture,nousz
admirerons de nous y reconnaître
nous-mêmes , nos amis , nos ennemis,
ceuxavec qui nous vivons , 8c que
cette reflèmblance avec des hommes
feparez par tant de ficelas fait fi en-’
tiete. En effet les hommes n’ont point
changé felon le cœur 8c felon les af-
fions, ils (ont encore tels qu’ils étoient

A alors , 8: qu’ils font marquez dans,
Theophrafle,vaîns,diŒxntilez,flateurs,
interellèz ,efirontez , importuns , dé-.
flans , medifans , querelleux, fuperlli-

rieux. .llefl: vray , Athenes étoit libre, c’é-

toit le centre d’une Republique , fes
"Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-

’ foient point l’un de l’autre 5 ils mar-

choient prefque (culs à: à pied dans
une me propre, paifiblc 8c fpacieufe,
entroient dans les boutiques ô: dans
les marchez,achetoicut eux-mêmes les ’
chofes necelÏaires ; l’émulation d’une

Cour ne les faifoit point fouir d’une i



                                                                     

’n D r-s c o u n s
vie commune: ils refervoient leurs ef- a
claves pour leslnains , pour les repas .
pour leTervice interieur des maifons ,.
pour les voyageszils pall’oient une par-
rie de leur vie dans les Places, dans les
Temples , aux amphithéatres , fur un
port , fous des portiques ,8: au milieu
d’une ville dont ils étoient également
les maîtres : La le peuple s’allembloiç

pourdélibeter des affaires publiques ,
iCy il s’entretenoit avecles Étrangers 5
ailleurs les l’hilofophes tantôt enfei-
gnoient leur drflrine , tantôt confe-
roient avec leurs difciples : ces lieux
étoient tout à la fois la [cette des plai-
firs 8c des affaires ; il y avoit dans ces
mœurs quelque choie de fimpleôcde
populaire , a: qui remuable peu aux
nôtres,,ie l’avouëçmaisvce’ ndant quels

hommes en general,que es Atheniens,
&quelle ville , qu’Athenes ! quelles
loix! quelle policelquelle valeur!quelle
difcipline iquelle perfeâzion dans tou-
tes les feienccs 8c dans tous les arts l
mais qu’elle politelle dans le commer-
ce ordinaire 8: dans le langagelTheo-
phralle,le memc Theophralte dont l’on
vient de dire de fi grandes cheiks , ce
parleur agrcable, cet homme qui 5’er



                                                                     

w-
sur. TneopnnAsre. a;

primoit’dîvinementfut reconnu étran-
ger, 8c appelle de ce nom par une film

le Femme de qui il achetoit des her-
es au marché , a: qui reconnut par je

ne [cary quoy d’Attique quiluy man-
quoit , 8c que les Romains ont depuis
appelle urbanité , qu’il u’étoit pas

Athenien: Et CicerOn rapporte,que ce
grand perfonnage demeura étonné de
voir , qu’ayant vieilli dans Athenes ,
poflëdanr fi parfaitement le langage

i Attique,8t en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années,il ne s’e’a

toit pûdonner ce que le fimple peuple
avoit naturellement (St-fans nulle pei-
ne. Que fi l’on ne laiflè pas de lite
quelquefois dans ce traité des Car-acre.
res de certaines mœurs qu’on ne peut
excufèr , a: qui nous paroill’entcridicu-

, les; il faut fe fouvenit qu’elles ont pa-
ru telles à Theophralle , u’il’les a re-

gardées comme des vicesaont il a fait
une peinture ’naïve qui fit honte aux

Atheniens , 8: qui fervit a les cor-

riger; " v ’ ’Enfin dansl’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartientaux Étrangers aux An-
ciens , 8c qui n’eltiment que’leurs .-



                                                                     

’14. D r son u ne vmoeurs , on lesajoûte ace: ouvra eê
l’on a crû pouvoir le difpenferde ui-
vre le projetde.cePliilofopheIoit par-
ce qu’il et! toujours pernicieux de

’ pourritures le travail d’autruyJur tout
fi c’ell: «d’un Aneien ou d’un Auteur;

d’une grande reputatiou 5 fait encore,
parce que cette unique figure qu’on
appelle de.fcrjption oueuumeration ,
employée avec tant de [nocez d’atroces

vingt-huit Chapitres des Caraôteres ,
pourroit en avoir un beaucoup main;
dre , fi elle étoit traitée par un geai:
fort inferieurà celuy de Theophralle.
” Au contraire fe reflèuvenant que
parmi le rand nombre des Traitez de

* L’on ce Philoâaphe rapporté par Diogene

Laërce , il s’en trouve un fous le titre
manier: de proverbes,c’efl:-a-dire de pieces dé-

mP" h ’ - d fi ’ d ’dont sa. tac ces , comme .35 te CXIOUS ou 65
10men steinarques ; que le remier&le plus

fait res ’ r -"ou" grand Livre de Mon e qui au été fait,
be: , a. porte ce même nom dans les divines
NM Écritures; ou fait trouvé excité par de -

ment i .t3 a a
cimes fi grands modeles à fuwre felon les.
419i, (ont forces une (emblablemaniere * d”-
dtvmes ,a hors crire desmoeurs 3&5 l’on n’a point été, -

igname dfiÇourne’ de fou entreprife par deux
une; QFYPgÇS. (le Morale qui [ont dans les

miné



                                                                     

wwwsurt THEOpxnas-rr.» e;
mains de tout le monde ,85. d’où faute ,
dîatteution,, ouparun efprit de criti-, .
que , quelques-uns pourroient penferf
- que ces. remarques (ont imitées.

v L’un par l’engagement de [on Au-

teunfait. [èrvir la Metaphyfique à la,
Religion, fait connaître l’aine, fespafn

fians,fes vices , traite les graudsôc les
ferieux motifs pour conduite à la ver-Æ ,
tu rôt veut rendre l’homme Chrétien. -
L’autre qui cil: la production d’un ef-

pritinllruit par; le commeteedu mono,
de , dont la’dél-î-cttellè étoit égale à les

penetration , .obfervant que l’amour
propre cil dans l’homme la caufe de.
tous [es faibles , L’attaque fans, relâcha

t quelque part oui-lie trouve 4,; Gazette;
unique peul-ée. comme multipliée: en ,
mille manieres dilferentes ,1. «ataûjkours
par le choix des mots 8: par la Vvarieré
de l’exprefliou , la grace de la nous,

vanté. ’ i r yt L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouwageîvqui eil’jointsàla rudiste

filon (les Cataéteres,il en: tout diffèrent
des, deux autres, que je viens de tou-
cher-moins fublime ue le premier, 86
Inqiusdéligat que le agouti, il DE (and
quîàircndre thonine taifpumbleamêïâ

V 771m. I. H B



                                                                     

"2.6. . Discounts
par des voyesfimples 8c’communes,8c"
en l’examinant- indiffèremment , fans
beaucoup de metliode, &felon que les
divers Chapitres y conduifenr par les?
âges ,- les fexes 8: les conditions, 8: par
les vlices,les faiblés,&. le ridicule. qui y ’

fonr’attachezs ’ I - ’ J RI" a il
- L’on s’eltplus appliqué aux vices de).

l’efprir:,vaux replis du cœur, a: à tour J
l’interieur de l’homme , quaijn’a fait:

TheOphrafle,& l’on peut dire que com-2
me fesC-araôteresïpar mille ehofes ex-t
teri’eures lqu’ils font remarquendans
l’homme,pa’r fes aérions, (les paroles 86

les démarches,apprennent quel cil: fait.
fond y, 8: font remonter iniques à la
fourre rie-fou déreglement ;’ tout au-

. ’ l V- contraire les nouveaux Caraéteres de.
ployant d’abord les penfées ,zles fentiù’

- meusôçles mon-vemens des hommes ,
découvrent le principe de leur malice
84 de leurs faibleilies,fontfique l’on pré’d

voïtaii’étnent mut ce qu’ils font capa-

bles de dire ait-de faire,& qu’on ne s’év-

t’onne plus de mille aâiousl’vicieufeè

au frivoles dont leur vie cil: toureirem-e

’lie. a: .. t l z . àa Il faut argotier que ’ fœfilestitres de
mafieux-amrageslïembdrras filtrions.

- fifi



                                                                     

la,
aux Titan sur: pas r 2,137.

vêprefque égal; pour ceux. qui pa fra-n;
gent-le dernier ,j s’ils ne ’plailëut pôiunî

allez , l’an permet d’en fitpplje’er d’au-î:
tres : Mais à l’égarddes’titres des Ca;

nacres de Tfieophraf’re "ï, la même li:
ber-té n’efi pasiaccordée si patce’qu’dn;

me point manteau biènd’àütlrit’ygjï’

afallu (me l’éfprit’ se remueur (si

les traduiie Amanite liens le plus’p’rogj

chede ladiétion Grecque Q 86 en. me;
me lempsife’lon 4a pluseita’ôte confer-Î
mitéla’vec Magnums; ’ceÎquji’ met:

pas une mon: nous apnée que faire;
vent il). îfignilicatitm l .uu’te’rinë’Greei

tradui’teu François , mot pour mon)
n”eltplusïla même dans nôtre langue j, V
par exemple ,1: ironie elFélîei’tioiisÎtiiiej’ .

milieijsnaaaëta’ epnveiiarioii,1;’ du, une

figure traumatique il; a: chez Titan?
phralle cit quelque’ choie entre. la
fourberie ,8: la difii’mùlation, qui triait:
manant ’nytl’u’ri ny fautreunais preÇi-j

fringale-cens en néant dans le premier

Œh’ïpîüèi p un? I ’Iv. l i
i à: d’ailleurs" les Grecs astiquerais-ï «
.’s dépitai: trois termes alibi difi’erensç- A

pour crépi-limeras choies qui le (ont;
au!!! intriquerions ne’fçàurions guerres
fendre que par un fait hot à cétt’e’p’à’uï



                                                                     

a. . Ï’Drscpuus , .
vigie. cmbaràli’elîn effet l’on remarque v

dans ce; ouvrage Grec trais efpeces ’
d’avance, dans; fartes .d’iinpartuns, de I

flatteurs de deux manieres,& autant de
grands parlettrssde forte que les Cara-
éle’res, de ces, perfonnes .fembleur; ren- .

tirer les, uns dansles autresau ;defavan- .
rage du titrçeils- fait; pas aumfitoû- i
jouis fuivis a: parfaitement. carafon?
mes, parce que Theophralle ,,empor,té
quelquefois par le demain qu’il a dei
aire-des: par transfert-cuve déterminé:

gerçant rimeras par [le catalane de:
les muni; perfoniiageiqu’il peint,
ou doutant; afatyre. Il , , V, . ’
’ Les deliriitions qui foutait commen-

éeinent chaque Chapitrq-atitieur
lieurs?! suifs? cllçâvÎOH-tsçuttes 8:.
abricifésidansn-ÇT tapin-rifle g; mon la:
force du Grec 851e. (file d’Arillzote qui;
luy en a, fourniles preinieres idées i911,
les ahétenduës dans [a tradtiâlzion pour:
les rendre intelliàibjes .3. nife, lit exilât
dans ceiTraité,ldesPlÏralÉs quine fait;

as achevées. à: qui farmeutmn feus
imparfait, auquel il a été facile deifupë
pléer le veritable; il s’y trouveurs-fifi
incuits,lestesâqùclsucsepdraie me?
î’fairu’rlersounîs alitement

A



                                                                     

sun Tunornnasrn. E9 t
rythme diverties. eiplîcati
fiin: pointsfc’garer dans CCÈ..dQllllçSi9ÊlÂ

fitivi les meilleurs Interpretesf . . ’
Enfin comme Ïcetx ouvrage n’efl:

qu’une fimpleinflruérion fur les moeurs

deshomrnes ,. de qu’il nife moins a les
Œfiüdrefçaüîiisiqu*ïàî lais-Literier Pages a

ion s’efl: trouvépexempt de le charger

de longues 85 curietifes obfervations ,
ou de doctes commentaires qui ren-
diiTent un’compreîe’xaflède l’antiquité;

’on s’efl: contenté de mçttre de’petites

nous: a’ïcôté’deiceïtainsfleurirons que

(1’013 a crû les meritgr’, afin quezmeSfde

’çelllitqtli ont de.la-julieflle,de,la Vivaci-

’tïé, if quiilne manque que" d’avoir

ihlbeau!cant), ne ferreprpexlient. pas; mê- ,
me, ge petir’défaut , riçipuifll’cn’t être au?

crerèzftla’ns’l’a leâtiisleÎdes. CaraâerÎesÊ 8c

’douter’un manient durcir; de Thea- v Ï-

phralle; " i ’ ’ ’i 1 l

au



                                                                     

itw.v narrer tê

t Esans

AH; 1.4 .Lr’ J r
W ’ :41 a), î . » :3

.i

æ

r

t iJ-rusopuansrè’-ï- ,. :., v a w rirai *v 4’ l1.) 1:4223 U [nil,7immuntrameuses-5
’ . i z . ,n ,m*usuraire cavent, à; russe-é a.»

je ne uis etteore’comprcndreflue ’-

que érieufe relié ion que,
.. "mirador mais a Gréccfe’ràntr. â-

’cëefous un même1 Ciel , 8e les Grecs

,41ij nourrisôt élevez de la * même manié-
poF: aux’re,il (e trouve nean’moins fi’peu de ref-

Ëzïa’fc’s femblance dans leurs mœurs. Puis
tuteurs donc, mon cher Polîcles, qu’à l’âge de

flânas quatre vi’ngtsdixdieuf- ans ou je me
ferentes trouve , i’ay allezvêcujp’aur connaître

2:5 les hommesgque j’ay vit-d’ailleurs pen-
dant le cours de ma vie toutes fortes.
de perfonnes . 8c de divers tempera-
mens, ô: que je me fuis toujours am?

iiÉ il



                                                                     

un: TuroruuAsre. si
7 chair étudier les hommes vertueugt ,

comme ceux qui n’étaientconnus que

, . 4 s I , u Aparleurs vices 5 Il femble que) ay du ’
- marquer à les caraôteres’ües-uns acides a 1&0?

autres, 8: ne me pas contenter de peiu- La q
tire les Grecs en gener’alzinais même de durerai?

doucher ce qui eliïperfonnel, r8: ce que 1:,
rplvufie’ursd’v»ëntr’eu x ïparoillënt avoir de vertus i 8:

.1plüs familier: J’ef pet-e, mon cher Poli-f;
des, que cetonvrage fera utile à’ceux ’
1 qui viendront aprés nous ’; il leur tra-
ïcera des modeles qu’ils pourtant fui- q
une; illeurï apprendraà faire le difctr- v
Îminent-ide ceux avec’qui ils doivent
s lier quelque Commerce, 8: dont l’ému-
’lation les portera à’irriiter’vleur flagelle

’-& leurs vertus, Ainfi Vie-vais entrefer]
1 marient , c’eftà vous de peiiet’ter dans

- " feus; ôt- d’examiné’r avec attention
t’fi la vverité ra trouve dans; mes paroles :

’- &i fans faire une plus longue même a
ï je parler-av d’abord de la diflîmulation,
’ je définiray ce vice, ie’îdir’ay ce que c’en:

ï qu’un homintne diŒmul’é a, lje’décriray

es mœurs A; a: je traiterà’y enfuira des
- jaunes pallions , (nivaux; le’pt’ojef que

’ Te" au fait. t



                                                                     

urf-fifila: sa Gaulle-nus

, , , .mainlfli’timimirüalmlnhlt’i’ È

Le. LA Dr s sa; M’u’l. À r (ou;

"312:: ’ , * diliîmlulation n’ai! panifie-è

le de cel- bien dcfirinr, 5.1i. l’an [a contente
., tu? 2:;tl’en- faire une’finaple,defcription , l’on

au, à, peut dire guldens ameutait); art de
* dem’istcompofer fes paroles .84 les actions

pour une mauvaife fiu.Uu homme dif-
pdlçieny limule fe comporte decqtte maniereail
mm sabordefeszennçmis ,7 laur parle 8c leur

v faitcroire par cette demarqhequ’il ne
, les hait poiiltsilloiie ouvertement St en
q leur prefenceceux a. qui il drellede fe-

crettes embûches,& il s’alllige avec eux ,
. s’il leur cil arrivéquelque dirfgraceanjl

l’emblel pardonnenles difcaurs aïeu-
l fans que l’on luy tient; ilrecitefroiclç-

ment les plus horribles choies que
l l’on aura dites contre fa reputation,&
r employe les paroles les plus flatteu-
ers pour-adoucir creux, qui le plaignent

ide luy,8ë qui fontaigtis par les.iiijtires
r, qu’ils en ont reçûës. S’il arrive que

. quelqu’un l’aborde. avec empreflè-
ment, il feint des affaires, de luy dit de

i l ternir une autre fois ,il cache [oignen-



                                                                     

ne T une par A sait. i3;- i
lenteur taurce qu’il fait-,ôtià l’entendre

parler, entretenait ’toûjour’s qu’il deli-

beteul ne parle. point Eiiidifereinineiit;
’il a res raiforts, pour dire tantôt qu’il

ne fait que» revenir de la campagne,
tantôt qu’il en; arrivé-flamme fort
tard-,«iëthuelquefoi’si qu’il eùzlanguif-

i fantasma-qu’il 1a une mauvaife famé;.ll

dit à. pelu)! quiluyzemptunte de l’at-
îent à-interêtpu qui le prie de contri- ’

ne: leur f a par: àm’nefor’nme quelles * Cm!

- siniscpiifenteut ldeluy;prêter,*qu5il ne îïïrifh
ïggdtiensquîilne sîell.)atnaislvû fi de. bution -

Wcidiargent;pendantiqu’il dit aux au!
cites que le commerceva; le mlcukîduïthenes,

111903? ; s : :quoy qu’en effet il bavarde il." am”

. .,,..,,.neeparIleniâsmnsnt aprèsavmr caqueta que k, Lois:
l’on luy a dit, il veut faire croire qu’il» d

ËYÈPBS-Çu-læmmflrô- asteht-îbtfi fil
finit de n’avoir pas’apperqû les elïofés

au Il vient de jarret les yeux I, au s’ilvell:
convenu d’un fait,de ne s’en plus fou-

Nmîrgil nia: pour ceux quiluy’ipàrlefit K
Â’afilatrequueÂ-cette feule réparai-6’ ,Îtv

Pmïfçmyfllfçait de certaines choies, il:
en i gnore d’autres,il-efi.» faifi d’admira!
35011 5rd’autrefois» il aura- penfé comme

* sousfur cet é-veneuient; ,. «St-cela (clan
digëçnâ«iulgtâts. sien gigagealei

s V. I



                                                                     

à; .er sa Caïn A et?! n us
plus ordinaire:- cil l celuyccyr « 5. je 2:1?th

crois fleurie ne comprens pulque cei-
la punie être , ijerneïfçay’où’Lj’ens-fuis’:

ou bien-,ilme fembleque je ne fuis pas
moyftnèmegâkeufui te,ce n’elt pas ainiî

qu’il me l’æfait entendre 1,; ’ voilà [une

choie maremme , 13C ,qlxi’pa’lïe toute

créance; ,Lcmitezcela à d’un muselais-je:

trauma-aire a. on me-perfuaderayje
qu’il m’ait;dit u verité Pparole’s dou-

bles a: artificienfes r; dont il faut (aidé;
Il fier icommeïdeçelqu’il y a au a monde-

dé, plus’pemicietixïceSitnanienes d’agir

ne: partent 5point d’une ame fitnple de
a f d’un re:,.-mais.d’une mauvaife volonté g;

ou d’unvhoimue quiveutrnuire ; le «A,

.6);M hindrsiafpiés e’ftmoinsà craindre. «I?

- 1 D a 111:1: r. a: 1-: une;

a - martien: eft uncommerce’flion;
" rem: qui n’tfl’utilequ’au flatteur.. à

Si, un flatteur fië promena avec quel-
qu’un dans lia-place, remarquez vous,
luy dit-il, comme tout le monde a les.
zyet’ui fin- vau s- 3-.celan’ar’ri ve’qufàvdus-

finis; hier IilèEut bien pausa: vous site



                                                                     

V m ne ,an’drn’turs’ri’. la";
:l’o’n’he tarifioit point; in? vos 103au-

fgCS" si nous nous; tramâmes plus’de
trente pet-f aunes d’antan endroit du * * Édifice

, - . , . . . t i bl’Parthlue;& connue par la [une du dif- âÏu alvin
tours ’ou vint à’tomber fur celuy qüe mimis à
l’on devoit ellim’èr le plus homme de ÎcPcîndiË

bien de la ville , t’ous’dfune commune "ries de.
voix vous nominerent, 6c il n’y en eut alfa:
pasiun feul qui vous refufât l’es" fuifœ- leurspdifé

’ges s illuy dit mille chofes de cette na Puiâîfl’

turc; l gâche d’appëreevaii’ le. moiti- :3313?
étire duvet? qui le fera attaché la vôtre 5’°i°k"5

habit me le’prlendié et de lelfaufiler à
terre; filpar huard le vent a fait voler fignîfie
quelques petites pailles Tur vôtre bat:- Portiques
Ëfsou lii’r’vos cheveuix,’il prend’foîù dé

vous les, ô’te’r’lsï à: vous résinait ; il élit.

merveilleux , dît, il , combien vous êtes-
blanclîy’î depuis d’eux joui-s1 que je ne 1’Alln2

Vous ay pas’vû ï 86 il ajoute, voilaien- ’3’

(âpre pour un’homme de vôtre âgé que «il:
aile; de cheveux noirs. Si celuy’qu’il Wh"
veut flatter prend la parole ,1 ilîimpol’é fixing
lieîiice’aï’tai’ts’icetix qui le. trament les dl:-

prefens ,v 84 il les force d’approuver; parle.
aveuglément touret qu’ilavancc 3 56.3"" î°""°
Ç’CS-qu’il’ attelle déparler , il le récrie a homm’

fêlaIelÏ dit le mieux du mande s fieu
I n’en: plus ’*liè’ureufc’ment rencontré.



                                                                     

www.--..-.-w.-,.--A-....r
3s Las CAnAc-rznzs
D’autres fois s’il luy arrive de faire à.

quelqu’un mitraillette froide , il ne
manque pas de. l’uy applaudir , d’entrer

dans cette mauvaife plailanterie se: ’
quay qu’il n’ait nulle envie de rite , il l
porte à fa bouche l’un des boutsdefon l

. manteau,comme s’il ne pouvoit fe cons 1
tenir , 8c qu’il voulût s’empêcher d’éÇ- i

clater : 8c s’il l’accompagne lors qu’il

v marche parla ville , il dit à ceux qu’ilî
rencontre dans fait chemin,de s’arrêter;
jufqu’à cequ’il fait. paflézil achette des;

fruits,& les port’eçliez. cecitoyen’,il les.

"donne aies enfans en fa prelënce,il les, r
"bailîe ,il"les carell’e:voilâ,.ditdl deiolis; H
enfants de dignes d’un tel pere :,s’il fors: Ç.

de (a maiFOn , il le fuit is’il entre dans pl
une boutique polir draver des foulierSs. r
il’l’u’y. dit,vôtre pied cil mieux fait que l

cela 5: ilyl’accompagne, enfuite chez fes
amis,au’plûtôt.il entre le premier dans; l

’ leur inaifon,,ôt leur ditsun mime fait, f
ôt.vient,.v’ousgre;ndre vifite ,8: retour-f- g
narinftirfis pas]; jevous avaiinoncéœ
dit- il;& l’an lie fait un grand honneur:
de vous recevait.. ne flatteur fe me; à:

i tout fans hefite’r ,t le mêle deschofes.
les. plus viles ,I de qui ne conviennent
grades femmes L s’ilielt invitéàfouç



                                                                     

mais!!! Tu a a p. tu R les en. 3-7
, perd] cil, le. premier des conviez ablier
evin :V allis à.tablele plusproclie de
Lçeluy qui faitle repas,il luyrepete fou-
vent , en verité vous faites une cherre
délicate , 8c montrant armatures l’art
des mets- qu’il foulerie du plat .,- cela.
s’appelle, dit-il,un morceaugfrian’dsifa.
foin de lu-y demander s’ il afroi,d,s’il ne I

voudrait point une autre’robBe , «Se il;
s’emprellede lemieux couvrir 3. il luy;
spatle fans celle al’areille , 8C fi quell-
.qtu3unde laçotnpagpiel’inrerro? gril” 1

répand negligemment [se aussi:
r regarder. qu’ayant desyeupeque. pour

un leul. Il ne faut pas croire qu’ait
.Lhéatrq il. oublie dîarrachervdes En:

i :rcaux desmains du valet-qui lesdilirigv
W a mufles-emmêlerais). 89W

.. faire ail’ëoierlusz mollement d’air 3 dû:

dire anal qu’avant qu’il forte clefs:
l A maifon»,il’ en lau,’e’»l’:arcliite&ure, ferté?-

. crliegfur toutesehafesrfl dit cingles iam-

. filins, [ont bien plantais;.s’il’êBPÇYÇQÏPï

quelque participant aiedu maïas: a du
il fait extrêmement -flatté,i-l carouché’

.d;e voir. combien il..refiÎernble s 5,4 il.
. Îîadmire comme un. chef- dictoit-ra.

en un mat .,’ le ’ flatteur. ne dit .rien 86:

grief-aitàrien- au hamdivgfllflîfiril 539:

l

--M

X



                                                                     

r 38, Les - claustres.’ porte toutes (es paroles 8c toutes les
aâions au dellein qu’il a ’de plairea

-q’tielqu’uu ,Ï 85 d’acquerir (abonnes

Zgrinces. ’site" meurtrissures
l DE if! un u T. x a NT,. il

p par; dudijèurderkn. A
Hi

- A faire envie de di’fcourir’ vient
ï ’* d’une hâbittiquu’on acontraôlzée

de parler’beaue’oupæ fans refle’xionr

Un homme qiii veut parler fe trouvant
ains proche d’une performe qu’il n’a
jeiiiaisvûë’,&’qtfi’l ’iie’connoî’r point,

a entre d’abord en" marierez; l’entretient
de l’a femmeyôtluy fait fan éloge, luit:

conte fan fouge A, luy fait un long des
rail d’tnrrepasoù il s’ell trouvé , faire:

oublien’le moindre mets,ni un feulera;
i 5vice ,ilas’ëchauffc’enfuite’dans la con;

marron ’ ,g déclame montre le temps:
prefeur ,. 8c fou-tient que lesthomines-
qui vivent profentementv ne valeur; ’
point leurs peres f de làil’ fe jette fur’cè "
lamie-débite animai-chié ,’fur,la ’t;liertiâÎ

du bledï, Tilt le grand nombre Vd’e’tiaup:



                                                                     

p la peine à vigmàLappferfià cet incon-

913371511150 rupture. 19’-
zgers’quir-fontdans la ville: :.:il-..dit «qu’au

’Printems bàçeormneneenr les . Eucha-
;nales-,* lamerideavientnaVigable,qu’un Ï Pré

t v . . - , mare Ipeu’deàpluye» ferait utile aux biens de 345;.
la retre,ôt Ë-raitefpererune Bonne re- mues qui
caltegqp’il cubtiverafon champ l’année" graciât;

esquires: .:rî.ileuertseenîvsietirs dans la
qué’le’fie’cle e durât qu’on a bien der-"n°3

nu que c’eil Damippe- qui a fait brûler
h-pluflbelleïtotehe devant: l’émoi de
Ceués’rfi islafiœiclesMyWflçre’sit; lil’Fui midi:

démâtée!entablera-,d’eëïolamnesfada de eues.
rieniimt- hthéarné de ’iæimrfiquegquel gag:

cille quantiiéine’d’u mais ; il ïlu’y dît la liuiligêb

qu”il treuilla veille’dneë indigefëiouzôa ’67" ï 59°":
«summum a parie 5:12 patiénë’e’iual’lioînmg.’

deîl’lidouter filme partiraipaïd’auprëzentrc lisi-

de des. se il? lui aimantera comme -uiie”l;.î?*îi*
choie nouvelle, quelles: g Mylleres..fe modè-

toit une;, celebrentvdansile» meus d’Awaât’, les lus.

anagramma mais arnaque assimilas-Mc-
campagneï dans de mais de iDeeêmbre
les -Blaclianalesia 3’ il! amicale fi ACF’és’S’VL’
grands tailleurs qu’un parti aprendre,.°’ dal-’5’

,l’. En flapis la fête des tromperies ; elle le
flifait’cnl’hounturwde Béni-rus- Sonoriginc ne’fairr u
’Îcninnxdmadetce’rhapêerer’; a ».- .. .1
. .* 8,650udes Bacchmaies qui le. relouoient a.

mflfî’laïcampague.-ï’*’ " " a



                                                                     

1c Grec

4g Lus CARACTERE’S
; qui ePc de fuît ,Ï fi, l’on vent-du moins
.év’itcr la ,-fiévtev :. Car que] moyen-de

pouvoir tenir contre des gensquîme I
fçavenc pas difccmcr ni vôtrcloifir,
ni le temps de vos affaires a z v

9 "DE LA-Kusrn c1 n”;
L [lambic que: 213- tûûîcitéïlt’cflamvë

’ . Chçfcqù’uhb-i-gimfiuèë gfoflîz’ù
dfishiwféahées.  L’on:soâc:mcffi’:mde’s:

gens nuH’iQues Gal-ans  vigilant?!(Muffinît’

un jour de médeçinefi, &fc ttouvër en
nomme tu flat damna.- liefl publiez,.pàrmilt
fine [:10

"F c?’999414ie,lmpas fiire. lb diÆercnccdemdæ

32;": 4R3? font-"du- million de lamaflsfliim-
u? gliaizçe les- apfums les plusidélidiehxëg.
on 2’  ramonât: 6h30. 6741,3th 86 grQflie’rcmenr;

mat-maire Palatin-(15.86 ne pouvoir’feréduiï’e à

gaga; urni’tpnldçqoix mariné, 36 tu; par: En."
«son ’"pri- à 1mm ennui-ut les moindres affaites :,.
Eh   v pendant-qtl’ljlâs’fcn entretiennent : and

leurs domeftiques ,x jufqu’à-, (aminc-
compte’ à leur’s-moi’ndres valeçs de ce:

gpi agira été dit dans (me aflëmBléè pu-

Hiqpemn le; voir aflis, leur gobereleü
Sièzjçxftp’àux gçno’uxgk dÎmlePaîflip’æ:



                                                                     

ne. TuiorunAs-rn; 42.!.
indécentezll ne leur arrive pas» en tout;

leunvie de riemadmiterni de paraître
.furpçis des choles les plus entamai-l
mires que l’on rencontre [un les che-

v mus ; mais li c’eft un bœuf, un âne,oœ
un l’vîeux bouc,;lors ils s’arrêtent a: ne

le laflènt point de les, emrelnpler : fi
.quelqçlefplsilsentrentdansleur cuifi- I I
me. g ils mangent avidement tout ce v
qll’lls y trouvent , boivent tout d’au:
haleine une geandeltafiè de vm par; ils
A hacherai: gaur gela; de leurfervanteq
L avec, (:1511 dîailletlra ils voue au Înowlirr r.

p.8: entrenkvdaflnskles plus Petits détails «Ï I

du deelllque z ils-interrompent leur
. fouPel’ , -& relevem- onr donner une

poignÉc-dîheçbes aux

u

es des: char; (.155 r
l Iliëiqmls en: dans» leurçérablcSSheur--bœ*lkséî .

. 5915011.. à le»; pere-pendænaqu’llsædî-

ncllt,ils [ont attentifs 6c curieux ç vous ,
remarguerez minicars proche de leur
table un gros chien de cour qu’ils 3p.

,.°p°,l,l:r,ltàeux,lqu.’ils empoignent par la

" fueuIemn dlfant,vollà celui qui gélifie .
a place,qui prend foin dola ma; on

de Eux qui (En: ded’ans.Ces gens éprà ’

maux-dans les payemensqu’onleuæ fait, a h l
a, .rebqten; un- and; nomme depîeces
aflëîilsêrâiânt Çgemmquinelmllw

a



                                                                     

in. LES’CARACTERES
pas airez à leurs yeux,& qu’on efl obli-

gévde leur changer : ils fontoccupez
-pendant la nuit d’une charrue” ,» d’un

(a: ., d’une Faulx, d’une corbeille, 8: ils
1 Cela efirrévent à qui ils ont prêté ces uftenciles;
:ËCÀËÎÈ-ÏÔC lors qu’ils marchent par la ville ,

un autrèCŒnblCD vaut, demandent-ils, aux pre-
âïfgl’h - miers qu’ils rencontrent, le poiflbnfa-

nouvelle :lé ailes fourrures le Vendelitôelle bien 2
fixer; s1-n’e’llnce pas aujourd’huy que les jeux 1’

je" 1 anions ramenent une nouvelle lune a
gjïàïlcîjïf;d’autres foisnefçaehant quedîre - , il

me fi le . vous apprennent qu”ils: vont ïfe’faire
32:12:: enfer, à qu’ils PeIonrtelËIt’qne- pour ce-

qudqü 21a :. ce font-ces meures perfonnes que
diroit .l’on entend’chanrerdans le bain Y, qui

233?:- anettent des clous à lents fouliers , 66
iourd’hn’v-qu’rïfetrouvanratons. Ïpoiiteç devant 4a

Boutique ’dÏArchias’ ç achettent cuic-
marchâd. mêmesdes viandes filées , a: les rap-
gîéZËÎ’â’portent a lamain en pleine me.

noumr-ui ’aneeeseenetneeeie
peupe.’ilîâ’fieg: Du COMlgLA’ISANIT. 1’"

aire. I tP I: t POur faire une définition un peu
’ éxaâe de cette affeâa’tionïque

n quelques-uns ont de: plaire iront le



                                                                     

n 1:an a o 1° H k A-s.-rfe.’ 4:;
monde , il Faut dire que c’efi une ma-

’ mine, de vivre , - ou l’on cherche beau-

tuoins ce qui cit-vertueux 8: hon-
nête que de qui eCt’agre’able-. Celui- qui
ja cette paffion,d’aufii loin qu’il apper-

zçoit un homme dans-la.place,le l’aluëen

simiens çvoila in qu’on appelle un
«immun: de;bien,vl’3làorde, l’admire (in: t

’ rlcsmoindreszelroliesflemetient avec (ce v l
défi mains ,despeutgzqu’il; ne lui écha-

2PC 3 &- a Les avoirfliqquelélues pas
:àüerluîïi lui demandeza’ue empalie-

mentquelaiognon plantule Voir: ,1 i8:
«enfinnteea’enfe’pafe Qu’en» lui donnant;

(mil-le éloges.- HSi quelqu’un le choifie
4120m arbitredans un proeésjl’neidoie w
emmanchait: Ede’ luiaquîilduifoirplus
efavorablesqu’a’lbnhdverûiresç comme 4

:âI-:veueplaire bandent, Mes ména- Ï ’ l

I ’ l A en . «:gera-eÊaleinent:c’efidms cette vueque t -
- - pour e concilier tous iles étrangers qui

» ontdansla filleul leur dit quelquefois
.qq’îl-leùeitmuv’e’ plus de :i-aifdnBc d’é-

quité; (in amuïes! concitoyens; S’rileflt a .
prié dlun repas, il:demande cuvent-rabe
j celui qui .l’ .cqnvié cèlent .fesen-ï

v (amide des qu’ils parement, il le n’aie
fur- lt reflèmlàhrieeï urf-ils? ont avec
kingpegîgëg que dan-tfigueone. Fe tel:

u



                                                                     

*”"W7wfirw--w-Fv-v’--UW1-
44 .Lns: CARACTER a:
femblent pas mieux , il lesfait appui;

.chet de luy,il les baifeyS: les ayant Fait i
mon à fes deuxrcôrez , il «badine avec

(puits. ouatgà qui .ellfdit’ilJal petite .bonreilleëà

bien quiell’ la ;oliecoxgnee? 1’ il les prend
que les ,kenfuite fur lui, "8c les laine dormir fur
ïfjâæpfon clignait, fluai qu’ilen foit’ irien.

au cou mode. Celui enfin gonflât plair’efe
4° lmî fait-taler fouven’t,a un fort grouillait

de fes dents,ehange tous les jours d’ha-
. bits , 6c les quitte prefquertout neufs-j;
. il neforr point empan-hue. Qu’il ne fait

’ parÉirné glume le voichiéie’s nitrifies

33:32;! les publiquesqrt’auprésa des-5,60111?-
où gap tous de Banquiers; 8c dans les ecolcsf,
:3133? qu’aux endroits feulement ou s’exer-
honnêm cent les ieunès gens i, r, a: au theatre
fens du les jours "Je fpbékzcle’ ’ que ï dans les

aï’gâuëmeilleures places atteint Ïprocheu’âés

Ç; être con- Ppréteurs. Cesgens encore n’acliettent

, I r I g o .i au: gai-lamantin pdureux;maisils envoyeur;

l. regardait Byzance toute forte de bijoux-pré-
a; V 3:15:33? neume": chiens de; Sparte’à Giiique,
f ceux qui’ik âJRbodes l’excelleiitzrmieî’ «,11?th

A mer? HymetteuSc’ ils prennent (chique toute
.1. ’;.la ville (on: informée qu’ils font ces

emplettes z leur maifon-eû romanes
1. remplie de mille choies curieufisxqâi
-.:fout. plaifir à voie ,, «ou Quel’on’peilt

i v p



                                                                     

DE ’THEOIIÀHnASTE. 4;;
onner , comme des Singes 8: des 1- (1:33:

satyres quiils pfçaventnourrirfi, (les pi: :9135,
geons de S-icile,des au qu’ils foûr En:
ne d’os de chèvre, des phiales pour des -
parfums,des cannes tories que l’on fait
àISparte, Spa-dès tapis de Perle à perfou- j
nages. Ils ontcliez eux ju-fqu’à un jeun.
dpcpaulme 5 (Soupe arme propre a s’é-z
nercer’à la lutte. 5A8: s’ilsfc promeneur

par ville -, a; qu’ils rencontrent en
clieniinpquelques,l’hiloÇophes, des 30-;
pinnes , g des Efcrimheursloul des Mufi- Fig-’22
Cliens,’ils leuroffrent leur mailon pourphnoro-
rififi-exercer chacun dans [on art indif- 1’th fi

feremmeutfils (e trouventprefens 319533234. l
éLXÇrclècsn , 8c le mêlant aveçççux qui (ne

figurent pour .rçgQËdAÇEvA àguicmr: *"’” "

la Vwëzquïêapartîsnpeumfi thalle»
malignjêîcgette arène pomme-damons:
’iOyez; joutent-ils, , en leur montrant.
quelque homme primant de lav,ville,ce- I
lui qui en en, le maître, se en peut: .i«tout; a: I « r u .

.,Vli 2..)
(Li -. . .n . --r.-e-.l,’ l, .:.fi;.iJ,50..« 14:: . unJ. ..



                                                                     

fi461 Les Canner-nitras:

amnistioit;
DE L’IMAGE; un mon: in;

N’COquîn cil celuy agui; les and;
res les plus honteulès ne écurent;

rien à (liteau à faire ,’qt’ii jure v:ol’onf-Ï

tiers , sa fait’des fera-leus mienne au;
tout que-l’on lui en demande ’, qui cil:

q perdu de reputation, quel’onoutrag’cf

l l impunément, qui en: Chicaneur de;
profefiion fun efi’rotrté; 8; qui le niât?

(su; hue routes’fortes d’affaires; Un Homme:

am": de ce caraaere entre 5 fans indique
avec des dans une-darne comique,& même fans U
femm- être me s, mais a: fang nota îl’fe’fiif-i

tingue dans la "danFe Tïlaplus’plïfcene;

parles paillotes iles plus indécentes ::
c’elÏ lui qui dans ces lieux où l’on voit.

agi? des preltiges Ç s’ingere de recueillir
traprdi- lîargeutdechacun des (peÆEateurs 5l 8C"
mm” qui fait querelle à ceux qui étïn’t’lén-J

telles l . .giron en trez par bællets croyant ne devon: rien

voit dans a t z .Ms foi. payer. Il eftd ailleurs de tous mener-s .
m, tantôt il tient une taveme,tantôt il cit

f Cette danfeh plus déreglée detoutes,s’appelle
en Grec ("du , parce que l’on s’y [erroit d’un;
corde pour faire des paliures: - ’ ’



                                                                     

on THEonHRA su. 4.7»
flippât de quelque lieu infatue , une s
autrefois partifan,il n’y a point de.fale *
commerce ou il racloit capable’d’enr
trer;vous le verrezlaujourd’huy crieurï
public,demain cuifinier ou brelandier,-’
tout lui .ell’lpropre: S’il a une more il la Ë

laine mourir de vfaim:il ell (nier auïla’r-I
cin,&àf’e voie traîner par la ville dans ’

une prifonIa demeure ordinaire, 8c où
il palle .une partie de fa-Ivie:Ce (ont ces
fortes de ne que l’on Voir le faire
entourer î: peuple; appellerait): quiE
pellent I, sa: plaindrelà- eumàvec une-
voixforte.& enroiiée,infulter ceux qui ’-
les contredifent ; les-uns fendentla’
prellè pour les voir ,. pendant queïles»

autres contensde les avoir vus le de;
gagent ’85. poutfuivent leur-’ chemin.
fans nouloirles écora ter ï; mais ces efa
fientez continuent de parler,rils dirent:L
à celui-ci le commencement d’un Fait ,
quelque-ripoËà-Eet’: autre, ï peine peur-:-

o’n tirer d’euît la moindreæpartie de ce

dont il s’agit; (a: vous remarquerez
qu’ils choifillènt pour cela des jours
d’allèmbléc publiquexiù il y a’un grand.

h concours demande , qui le trouve le
témoin de-leur infolence :toûjoursIacâ
cablez de procezvqueîl’on intente cou-

tfi i

u



                                                                     

43 Les CABACTEËES.
tr’eux , ou qu’ils ont intentez à d’au;

tres , de ceux dontzils r: délivrent par
de faux ferment; comme de ceux qui
les obligent de comparaître , ils n’ou-

1 Une.blieut jamais de porter leur boëte 1-
de dansvleurfein , a: une lialTede papiers *
cuivre entre leurs mains ; vousles voyez’do-
gaulis; miper parmi de vils praticiensà qui ils
plaida"; pretent a ufure, retirant chaque jour
fifi? une obole ô: demie de chaque drag-
ms a 1;; me , Ç frequenter les tavernes,parcou-
pima: [je les lieux où l’on debite lepoifl’on
eurA tés. 9"" fixais ou (blésât conforme; aïoli en bran-4’

fi Une ne .chete tout le profit qu’ils tirent de
gfâha cette efpeee de traficæ En un me: , ils
fixiéme (ont querelleux 8c difficiles ,’ ondins.

celle la bouche ouverteà-lacalomnie ,
dragme. ont une voixïétourdifrante- ,"8t7qu’ils;

font retentir dans les marchez de dans.

les boutiques. ’
terrasseroient

s Oudu ’ Du GRAND PARLEUR. *

mu. v I v A’ CE que quelques - uns appellent
. t balai , ell proprement une intem-

petance de langue qui ne permet pas a
un homme de r: taire. Nousne contez

P38 .

fifi.



                                                                     

on "T8150 PHRÀSfË- 4,-
pasjla choie, comme elle ell,,dirajquel-
qu’un dences grandsparleurs àquicon-
que voutjl’entretenir dequelque affaire
que celoit;j’ay b0;1t-fçû,5(ffi vous vous

donne-z lapatience de t m’écouter ,- je

vous apprendray tout -, se (i cet-autre .
continuë de parlep à vous avez:déja dit-

çela,fougenpourfuifrils à. me neurone -
blier ; fort bien, cela cil auditeur vous
m’avez heureufement remis dans le
fait; voyezce que c’elt quevde s’enten- . t

dre les uns les autres 66. enfuit: , mais
une relaxée (liman rouillois une char . - l ’
et! oliy ,c’efl: celamêmb, Je je ioulois -: .-
poîr fi voustomberien jolie dans «tu: I’ I
çe que j’en ay appriszç’ell de telles

ou lemblables interçuptions, qu’il ne
donne pas le .loifiç atçgluiquiluiparle V
dentefpirer .: latines qu’jla: con-image.- c, , .c
[naine de (on babil chacun de ceux qui Il,
ont voulu lier avec luy quelque enire- puni si:
tien a il va. le ramadans un cercle de naines
performes, raves quittaitentenfemblç Par un:
de Cholesêrieufesfiç les met-en faire; 230:: à
de la, il entre 5 dans les Eçolesfpublie laquelle.

ues (à: dans les lieux des exercices, où z: 3:”
7 amufe les Maîtres par de vains dif- dérogé

. cours ,- il empêche lajeunelre de profi- à:
ter de leurs leçons. S’il-réchappe "à Plume,

fait). I. ’ ’ C " ’



                                                                     

je Les CARAC’TEREÉÏ .-
quelqu’un de dîna-je m’en-vais, alois:

cy le ruer à lefuiv’re- 3 18: il ne l’abanJ
donne point qu’il ne .l’laitïrem’is in f.-

ques dans la rnaifôn : [fi par huard il a
appris ce qui aura été dit dans une al;
[emblée de ville,il court dans le même
tent sle’divulguerïilrs’étend merveil-

leufânènt fur fameufe- bataille si". qui
s’efltdomaëerfousle" gouvernement i de
l’Or’areur Ariflo’phon , comme» fur le

q n émît combat g celebre que ceux de Lacede-
Plus w moue out livré aux Atheuiens fous]:

cien tille . . . s . i . .in barail- conduite de filandre t il raconte une
le HZ?"- autreifois quel-s” ’applatidifl’cmensacu
"faisst’fi. un difcours qu’il a fait dans le public ,

rial dût en repete une grande partie,mêle dans
5:: 1: ce renie ennuyeux des invectives con-
geuple. treile peuple; «pendant quelde ceux qui

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

ires le qrzîltent x, 8: que nul ne forci.-
fouvient d’un (cul me: qu’il aura dit.

,- 5, UDgraiid cardeur-en un mot s, s’ilsefi
’ furies tribunaux, Violaine pasla libers

q. de juger ; l il neperlnet’pas que l’on
mangea table58t s’il le trouve au drea-

A flc’efl-àvdire fur i; mon; d’orbelles a la vac-

Miré d’Alexandre , ruines de la mon de Darius,
donnes marelles Vina-en: asthmes. , lors qu’A-

, fiophbhqgcelebpe onguent .éto’lt premier; Mg

nuira. . ’ ’ .1 q v.
t K



                                                                     

Mrf 7 Vsa a ’Tneorn nAsrrs, si
tre,îl empêche non feulement d’entenà

dre, mais même de voir les aéleurs : on
luy Fait avouer ingenuëment qu’il ne
luy cil pas pollible de, le taire , qu’il
faut que la langue le remuë dans (on
palais comme le poillon dans l’eau; 8:
que quand on l’accrr’feroit d’être plus V

i abülnrd qu’une hirondelle,il faut qu’il " l ’

parle; aufli écoute t’il froidement tou- ï
tes les railleries que l’on fait de lui fur
ce fuie: ; de julqu’à les propres enfuis, ,v
S’ils commencent «a s’abandonner au.

Iommeil , faites-nous, lui difent-ils,un
coute qui achèvede nous endormir. I

autoritairement ’
Du DÉBIT-.133 s NOUYELLES»

N nouvellille ou un conteur de fa-
bles, efiun.’homme qui arrange le:

lori fou caprice des difcours a: des
remplis de taulière; qui lorsqu’ilrenë-
c913"? l’un de’fes’amis , com’pofe [on

Viragcaëc lui foû’riant,d’où venez-vous

ainfi,lui dît-il-ëque nous direz-vous de
1 b0" i n’y a-t’il rien de uouveau,&c cou-
. tiuuaut de l’interroger: quoi donc,ny
l a-t’il aucune nouvelleecependapt il)!la ’

. l,x



                                                                     

je. Les .CAnAc’mnzs
des choies étonnantes à raconter , 8c
[ans lui donner le loifir de lui répon-
dre : que. dites- vous donc , poutfuit-il ,
n’avez-vous rien entendu par la ville 2’

Je vois bien que vous ne fçavez tlÇn,ÔC

que je vais vous regaler de grandes
nouveautez : alors , ou c’ell un foldar,»

quota e01! le fils d’Aile’e le joueur Ç de flûte,ou

de "fisc" licou l’Ingenieur , tous gens qui arri-
vent fraîchement de l’armée, de qui il 4
dans les fçait toutes chofe3;çar il allégue pour
gwm’ témoins de ce qu’ilavauce ,, des home

me: obfcurs qu’on ne peut trouver
pour les convaincu: de Faufl’etézil. allit-

re donc que ces performe! lui ont dit , .
Arides que-le Roy 8: Polifpercon ont ga-

èïfhàrï gnôla ataille , 8: que Caflàndre leur
leGrand. ennemi cil: tombé * vif entre leurs
pgnî’g’; mains; 84 lors que quelqu’un lui dit ,

même mais en verité cela elbil croyable a il
311:"? lui replique que cette nouvelle le crie
* le répand par toute la rille,que tous

s accordent adire la même choie , que
c’ell tout ce qui le raconte du combat ,
8e qu’il y a en, un grand carnage :

V Il ajoute qu’il a lû cet évenement (a:

v ï C’était un faux buiir,& Cafandre fils d’un";
ter empotant à Aridée a: à Polilpcrten la tutelle des
enfin: d’Alextndre, avoit a de humagcfile on:



                                                                     

t si THnopHnAS’l-IZ g"
le virage de ceux qui gouvernent, qu’il
y a un homme caché chez l’un deces

Magiflrats depuis cinq jours entiers s -
qui revient de la Macecloine,qui a tout
vû& qui lui a tout dit 5 enfaîte inter-
rompant le fil de fa narration,que pend
fezwbus de ce fuccez ,* demande-fil à
ceux qui l’écoutent à Pauvre Cafianà
dre , malheureux Prince , s’écrie-t’il

d’une maniere touchante,voyez ce que
c’ell: que la fortune , car enfin Caflanà
dre étoit primant , se il avoit avec’lui
de grandes forces ; ce que je vous dis ,
pourfitit-il,ell un fecret qu’ilfaut gara
der pour vous feul , pendant qu’il
court par toute la ville le debiter a qui

’ vçtitietrtendç. ’4’ le vous avoué gué

ces difeurs.de nouvelles me donnent
de l’admiration , rôt-que je ne conçois
pas qu’elle cil: la finqtt’ilsfe propo-
eut; car out ne rien dire dela ball’elle

qu’il y a toûjours mentir , je ne vois
* pas qu’ils paillent: reciieillir lamois.

drc fruit de cetteprati lue;au centrali-
re , il cil arrivé à uëlquesdms de (a.
biller voler leurs hlm dans un bain
public , pendant qu’ils ne fougeoient
qu’a rallëmblqr autour d’eux une fou-

ie de peu pie a écalai-contée des ont:
. Il)



                                                                     

p4 Les Canne-rames-
velles ,: quelques autres après avoir

(V4: vaincu fur mer 8c fur terre dans le f
Ihap. de
la flatte-
tic:

Portique.on-t payé l’amende pour n’a-

yoir pas comparu a une taule appel:
le’e: enfin il s’en trouvequi le jour m6.

me qu’ils ont pris une ville , du moins
par leurs beaux difcours ,V ont manqué
de dîner-Je nacrois pas qu’il y ait rien
de fi. miferable que la condition de ces ,
perfonues : car quelleeil la boutique , ,
quel en: le attique , quel cil l’endroit: . ’
d’un marché public on ils ne par (leur
rOut le joutât rendre lourds ceux qui
les écoutent,ou a les fatiguer par leur:

meulonges a .
nutritionniste

De .»L’Errnonrrnrn
caufe’e par l’avarice.

p Out faire connoître ce vice, il faut
Pdire que c’en un mépris de l’hon-
peut dans la vûè’ d’un vil interêt. Un

homme que l’avarice rend effronté ,
oie emprunter unefomme d’argent à
celui aqui il en doit déja , 8c u’il lui
getient avec injullice. Le jour même
Qu’il aura ratifié aux Dieux,au lieu 4è

L« [:1



                                                                     

, v  DE TënzoanAs’TEÏ. ,
mixage: 1- rcligicufemmt chez (dit
panic des viandes confacréêsjlïlesfait à: de;  
filer [50m lui (criât dans pl’ufiéùfïrël fac; V4

pas,ôci.va ’fdupet "chez l’un d: (aimais; à: ce;
8c là à table à la-vûë de tout le monde, «un».

il appelle fan valet qu’il veut encore l
noür’rir aux dépens de (du h’ôrë ,’Î 8c

lui coupantr’urî morceau de «imide
.qu’ilme’t furïmrquarticr de pâîn , fics

nez , mon ami , lui dipil , faîtes bçnne
éhercll va lui-même au marché ache;
ter j âeàï’viàndcs cuitèsgôz’jaV’ànt qui; deqùmm.

chimait-du: ’iik,pbui*;avoit un’é’mlcilï le ment!

1eme compofîiîdn au Mâréhàùd ,  11’ 143,95ch

fait rcH’ouvcnir qu’il lui initiai-ois toi: fon 
fendu fende: : il fait enfuira pbfcf (esïfif’ïlæ
viandes. "se il en entait: le; ’ lus km: 0mm
fait; ’s’i! en cfièmpêèfic’ pinièfùi qifitimé:

es lui vend, il jette du moinsqueYQùcS V  
qs dans la balance , fi elle eut tout
congexgirgil fatîçfafirgîupxul ramaflë

furia table des motceiux. de rebut ,-
commecpomfc dédommageî’fiû’xïtôc

s’en vallnc aqtrefqis fur l’argent qç’jl

auriæcçûdc’fin’clques érfih’gcrs pou-t

leur loüer des places du thcatrc ,  il »
"trouvait. fëcfcrë’àvoîr if: plate fana

"ch! a ùïfizefladefi d’y èflifô’yfcr le Ïeni

www fifiüfifls. ü? R12: Elèëëètéur;.

’ ’ .  in l



                                                                     

;A..«. ; A. g -

:2311? d’elau’, [e la; répmclquÎr tout: le
r: l lar- corps, me voilà. lavé, ajpûtc.t-.il,autanç

volent u . - - a3M mu que.) en aîyvlyefouç a la; fangavmglobll.
paye);- l ganon à,pçxfogge., gemCI-âlxqbqëâ

mm” difparoîg   1’ . : i

f,5. La s pâma un! s.»
. Tbun lui faigcgylcalil veut profitai: des
’ bons  æqrçbçz, 8.: demande bagçlimenu:
Ç au .grqmîèg,yçngj,.,upç çhofe , qu’il. ne;

v vient7 qu; d’alcllcter; (e trmlaieg’illdamg

’l une .rllaifon éçrangerc , il emprunte.
infques àjl’prge ô: à la paille ., encart; l
faut-il: ;e . cglujg. qui lacislluy prête ,-
Ëiflëlgsl-ïgis gicles fajrç poncer influes

ëhcz luy, Cçuffironté man mot, un
ne fans payer dansant bain public. , 8C:
là en refizucè du Baignènt, , qui criç

-  , ninutlilêmeutlçopzrç lqî, panant le pre:
’ ’ miér vgfç qu’îlgençpntrc, ille qu’n a,

dans unezcuale glairai-in qui clin-cm) ’q’ .

ûûûalv’îriflî’lvülflûilt-îû

e "un fifi-1:7: 4:1 a; 2. ...
:6ng 13E pegmcm h 5 sa mgrxnnm

’  .Eçte’eÎpelcç d’audace. en: dansles

n Chomrnesgnçnpgflibn de vouloi;
méilçgcr lesjiplns, ,gqçîtÇQ chofes fans
W933, . ,Ibonnêrçæc’cfi dansât: 49.113:

aus.-.gævclauçsen*raâ 59.993139: 19mg la l

. .. J



                                                                     

W. ’* "i
.nn -THB,o-kaA s Il. 57’

tridis le loyer de leur maifon, neknegliæ
gent pas d’aller eux-mêmes demander
la moitié d’une "obole qui’manquoie

en dernier payement qu’on leur a fait :
que d’autres faifant l’effort de donne:

à, manger chez’eux , ne (un: dccupez
gentiane le repas qu’à compter le nom-
» ne de fois que chacun des c’ouviez-de-

mande à boirçrce fou-tien): encore dont

laporçion des premices g des viandes q Le:
sur: l’on envoyezfur lÎAutel de Diane , Gras
ell mûjplirs la plus-petitells appretienE

commenfi
çoient

les choies au elle-(Tous; de (te-qu’elles Paf: L’âge: .

valent, 8c’de’quelque bon marché au"
r5 reg

gu’un "aurieheu leur reudàntcompre guelte
yeuxlle fe prqvalqir, ,ilsluy foûgienne-üt m’.’ a

toûjqurs qu’il a acheté trop chère-luf- j
Ëacablesà l’égard (l’un valet. (lm 3E":

illé tomber untpqrt déterre ,- ou caillé

v par malheur quelque vafc- d’argile,
ils luy deduifent. cexvreipcne finira
npueu’turc 5; mais, fileursgfemmesput
gerdu feulemeumun deniegil faut alors

1 muera toute une maifon ,ncléflmgfl
les lits ,.triaufpmtveè (leucomes rac

 (gillercher dans: les recoins les; plus 63’
’ phe; Loge qu’ils vendent a: 515 D’QÛË’

que cette unique chçfe en vûë si (Nil-5;

11’: ai; autan perdre gour 661me

’ ** (à v«
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W-7.wwwfifir. La: C’AnAei’rnes
L lachere. Il n’en permis à performe (le

ciieillir une figue dans leur jardin , de
I pallier au travers de leur champ,de ra-
malTer une petite branche de palmier ,
ou de quelques olives qui feront toma
bées de l’arbre : ils vont tous les jours

fe promener fur leurs terres,en reman-
quem les bornes; voyeur (i l’on n’y a:
rien, changé,& fi elles font toûjours les.
mêmes. Ils tirent interêr del’inrerêr, Be:
ce n’ell qu’àcetreeondirion qu’ils don’v

heur du teinsèyleurs creancierse S’ils.
’ antimite àsrlîner quelques- uns de:

leurs amis ,08: qui ne font que des pet;
v H1": faunes du peuple, ilsne feignent point:

à"; (hile!!! faire fervir un Emple hachis ,.
4’W’Êfi 86. dm:- les a vfis (cuvent allier eux-mê-.

«lem: tries-au marché pour ces repas, y troua
les "i" verront trop cher; a: en revenir fans;

des de.fe . , .mm" rren acheter;.ne prenez-pull habitude,
pre: wifi difenr-ilsà leurs femmes,de prêter vô--
331; treIf’el, vôèw orge,.siôrre Farine,ni mê-

le hu- me. du Tqumin, de la f*mar’jolaine,desx;
"Ï’FIÎU gâteaiixfl’pour-l’Aurel’ , du Carton, de:

des Farine lahument.cesnpetitsAder-ai-ls ne lament:
:31 a pas de monte-r àçla. fin d’uneanne’eàs

qui fer. une grolle femme. 7 Ces une: en un.
zanzi. menons des Lrorülë’aux de clefs’roüilà

miam. lé!)donnilïnefefervem point tales;

L ,



                                                                     

I W. mm V

z guet leurs [caliers "5. yont trouver de

A. nr,Tgrgvuuuurm-,yf
fillettes, leur] argengeli: .khellllrdîégôt Q.

fifi-15 fouinent filmais, ,ailÎ-I
(en: moifir’d’ans un eoîndel’eur calai-Î

riGrills portent (les habits qui leur font
tf5? confis ô; tropétroits; les PlUSÏPCfi
tirés phioles, gonflement plus d’huile
qu’ilgn’eu Fautïpoùrllesl oindre ; ils ont;

là tête ràfée jr1lqti’au cuir , (e déchauf-Ï

911.! vers le g milieu du jour pour épar- i Parti
que dans

I ,1, a. scare.ËulOnï pour; obtenir-d’eux de ne pas panic] du

a! - « r A . ’ , I p 3Épargne: la crgye dans la lame qu ilsrlfïzfd ce"
leur ont donnée à’preparer 5 afin ,-di1 remaillé

(en: . ils , que leur étoile le tache

moins. . N 51:. ". t C’éroic sur; par: giclée: aveugle la:
"aïe comme le pire de fous; .81 qui rendoit les érof.
Reliures il graillerez. , frémi? celui ’ qui. Mûtbiê Ie-

npomsr i h u. - F M L
rrrrrrrrürrmi
»1r Du.fiTMuuerxr,

e v

P”. :.œie)1’.my..: I. ’L
. 014 de Felnyqui ne. mugit rien;

L’Impudent. eft flaeile hitléfinir k; il
v ,filffit de dire que c’ell une profil;

fion ouverte d’une :plailën-terie outrée,»

ôomme de ce qu’il y arde plus honteux



                                                                     

thvw , p 1
’32; Le s Ca une uns
&Ëçle ’ lus contraire à’la bienïfeanceg

Curry), ,Zpàrîeàteruple’mfl: impudent
"üiivoya’nt venir vos l’u’y une femme

3e condition, feint dans ce ,mo’mentî
quelque befoin pour’avoir ’occafiou de
remontrer avelle d’une manierecle’s-Â,

horin’êtequi (à plaît abattreclesniàins’

in theatre lôrfqtleutbut 5 le monde
I 4 p muon y fifileles aéteurs que les autres;

, VOyent 6: e’eoutent avec plailîr : qui
couché fur le dos pendant que tout J

, I Îl’a’llleinhleeigatde’ Un informa a .fil’encè 5

1-: a n fait entendre îles la es hoquets quiÎ
l 3 oliligentllesi’pe’ûateurs de "tournerie,

-V . .rêteôt d’interrompre leur attention.Un,

t1 homme de ce cataracte achete en plein-S ’ l
miché déifioit l,”icles.’pommes , toute

ferrade fiuitSles mangemaufe debouts
avec la Fruitiere , appelle par leurs
11.01115 en): qui paliers: fans prefque les
donnoîrre , en arrête d’autres qui nous;

rem par la place, 8e qui ont [eni’safai-
res ;& 58:1 voit venir quelque plaideur,il’î

l’aborde ,.,le raille a: le felieite fur une;
cauléimpo’rtaute qu’il vientde plaidera.

Il va luxrmêmeçhoifir de la viande,
relier pou r’ un. louper des femmes gal
page tic la une; à: montrant à ceux
gurjrirfuconrreçë Tl’lfifieht d’aeherer’,;

r



                                                                     

g ïeuxïl’oient commentez ,5: lorf que l’on leurs

. "ne I.HEQDHeRASTg.
illes ficonvie’ en riant d’en venir inan-

garou le voit s’arrêter- devant labour
tiquefrl’un Barbier ou d’un Parfumeur, I
et le f annoncer qu’il va faire un grarul m1123
repas &LÇS’enyvr’er’; sa quelquefois il gens un,

pendait W, il 156i: mêler. ou: les "m 8*
r.i-’) .. .L. ... . . . r . idélacen--arnrs comineqpour les autres aux du? Fez , qui-
fih joui ne pennage; a resenfaus failli-W

ans’

«A A.. . ,... .» ’00;payepour erre place; mais feulement b t -
furia fin Eu [peaaçleîôt quanti-[f l.’At-, qua?-

poutlrienÆtant envoyé avec quelques"
autres citoyens en ambafl’adejfl, il une;
çhez Çoy la forum: que le public luy au» v
dôllfléè’potlr. faire lesfrais de. fourre: i " v. .

âge ’,. et emprunte aérage»: de les w

jollegues 3 fa coutume alors lift. de
charger [on valet de fardeaux au delà;

. aeçe qu’il en peut porter, Sade luy tee .
atraucliercependant de (ou ordinaire 5k
v comme il arer’eVl’ouven t quel’on Fait

dansles villes des prefeus aux AimbalÎ-A

fadeursnl demandera part pour la vexa:
Elfe. Vous m’achetez toûjours ,1 dit-m

ü î L’Arehiteâe qui avoit bâti l’Amphltheîtfcs .

à qui la’RkpuliliqùeÏilonnoit "le luiras; des

flemme- " j .. ’ i I Û

. aller;riil’Arnphitljreatreavm; mules. d oient-V)
r

(chiœçreagguge les places 8: les donne f, Q



                                                                     

a Les CAnAcrrnrë J
au jeune efelave qui le (et: dans le bain;
une mauvaife’ huile , &qu’on ne peut
[apportertil le fer: enfuite d’unehuile
d’un autre,& épargne la fienne.Il envie.

à les propres valets qui le ftiivent la-
i plus, petite ’ iece’ de monnoye’ qu’ils

aur m muraillée dans les m’es; 8: il ne
M manque point d’en retenir fap’art avee.

ÇProver- ce mot , 5 Mercure a]? commun : Il fait
ZEÎISÏ’: pis,in diflrrbuë ales domel’tique’s leurs,

quarra provifio’ns’ dans une certaine mellite ;.
îfïâh," dont a le. fond créait par dellbùs’s’enf

in". fonce" en dedans ,. 8c s’éleve c’omine’en.

pyramide, 8e quand elle ellrpleine, il la.
rafe hip-même avec le rouleau le plus:

mm’ prés qu’il peut ”’ De même s’il paye

i le mln- â”,quêlqu’mi trenter’ninesf 1-"qti’il lup-

e hi h . . j .. 7,. - r -312m le dort, Il fait bien qu il y manque qua-
texte. tredragmes ç dont il profitezmais dans;
432?; ces grands-repas ou il Faut traiter tour
m Ph... terrine tribu , il fait recueillir par ceux-
:Ën::,e defesdome’i’tiques qui ont foin de lai

l l ’ , Ï v. ’ . .’ . . r lde," il table , .lerefleldes viandes qui ont étC’
il: alpin fervieS,poùr luyien rendre compte 5 il

Il! . A l .Mm; feroit fiché de leur une: une rave a.
Pour far-deum man 7 .. ’ "

te unepine. à: . v I et’ l j Mine le doit prendre lefpnln’ unetpiece de:
ilfiunnbyc. ’Arh’enes étoit partagée en plufieurs tri-r-

lacs. 1,4: chah de la Médiane-e. ’ 1



                                                                     

ne Timon H nitrera. I. 46;.

infini! M0510 lûïl’ilsf’lc’l’îil”

Î Dru C au en air site...
ICI-Rue; ignorance du temps 8:” de.

- ’ l’occafion,efliineunaniere d’abor-

der les gens ou (regina: eux ’, me;
jours incommode ô: embarallaute. Un-
importuu- cil celuy qui choifit mo-
ment. que fou ami i cit accablé de l’es. *
propres affaires ,. pour layrparler des
fichues: qui va (ouper’chez’ amaitref-

, le le fait même qu’elle aila-fie’vre; qui:
voyant, que quelqu’un vient d’être.-
condamné en milice de pây’erppbur un,
autre pour qui il s’ellobl-igé’ ,k. le prie.

heanmoim de répondre? pour luy :qgi:
Comparoît pour fervir de témoin dans »
un procés que l’un vient de juger 3 qui.
prendele temps des nôces où il. elïïinvi-

’ té. pour le" déchaîner contre les feux-ï

mes a qni entraineà la promenade desw
gens à peine arrivez d’un long voyaë V
ëe a 8c qui n’afpirent qu’a le repofer se ’ --

ort capable d’amener des Marchandss
pour offrir d’une choie plus. qu’elle ne:
vaut apre’s qu’elle çflyenduë-z; de le lei-4a

Brzmuiilieu d’une allèmhlée tek I

,7 A -A
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un: "”*-”F**--"’î-*-vr

Les C A une fr a a a s
prendre un Fait des les commence;
mens , 8C en infiruire à. fond ceux qui
En ont les oreilles rebatu’e’s , 8c qui’le

fçavent mieux que luy 3. (cuvent em-
preflë" pour’ engager dans une’affaire

des performes. qui ne l’affeétionnaqt
I point ,n’ofent pourtant refufer d’y en;

un: S’il arrive que quelqu’un dans la
.vill’e doive faire un fellin 1* aptes avoir
ifaèrifiéjl v a luy demander une portion

t . des viandes qu’il a preparées..Uue au,
* trefois s’il voit qu’un Maître châtie

devant [nylon efclave 5 .j’ay’ perdu ;

dit-il , un des miens dans une pareille
joccafionLje le’fis fouetter, 8: il le de,
lefpéra, a: s’alla pendre. Enfin il n’en;

proprequâ commettre deÏ nouveau
«1 deux ’perfonnes qui veulent s’accdnig

e a ne. 4 ,. ,t . . ,[a faim-l moder , s ils l ont Fait arbitre de leur
l «ha les dili’erenr. (Tell encore une aôtion qui;

figés Tuy convient fort que d’aller prendre:
l’eupas, au milieu du repas pour danfer 1. un
lioinmequivefl: de.fang froidie,qu Il?

s-;

"sur; bû que modere’ment..

croient ’wnu” 1- Les lûmes leîoùr mêmehqu’ils avoîentfaêrifiêa

.ou loupoient avec leurs amis, oit-leur envoyoient’à
chacun une portion de la vidime: Cfétoit donc. un
contre-teins de demander (a part prématurément, à
image le feflin étoit. raclurauqlllel on pouvait mâ-

ne purger. , . ., . ,. . x .4;



                                                                     

"ramena-nua. Gy

- ’:D a faire. rampa. es s sa. ’

flfernble que le’trop1 grand empref-Î

(amen: cil une: recherche importune
ne , ou une-vaine aŒeaatiou de mat,
que: aux amateur bien veillance

k par [es parolesôe par toute [a condui.
tc.Les manieres d’un homme empreflë

: font de, rend-ne En: .foy réarmement
I d’une;afigire tridi au demis de les
c ÏQFçfiêsôçdonri newfçauroitfortir avec
b honneur 5.8K dans une chofe que routa
a une all’emble’e juge raifonuable.& ou il

la ne le trouve la moindre difficulté ,
.. d’illflfiârrluug-ztçms’fur une lsgcre cit-t t ’ ,

3p , confiance poursêtregenfuite de l’avis ,
[à des autres f de faire beaucoup plus apu
k: porter-Ide vin dans unyrepas qu’on n’en
un peut, boire I; d’entrerdans uneyquerelle
la DE. ll:ïç9:.1rflïl’l°;PFFC°flF a d’âne

niere à l’échaufier davanta e. 3461.1
n’en: anal plus ordinaire que de les

un . voir s’offrir a fervir de guide dans lm
Ml chemin détourné qu’il ne commit pas,
Ï; 8c dont. il. ne peut enfante trouver ’11:

Il: e 1115 s. venir vers fou Geueral , ô: lux;

*.---.----4-
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66 Le s -041 A c in: a a s
demander quand il doit ranger fou ar-
mée en bataille. ,, quel:- iquçîil lundi-a
courbaître ,36 s’il n’a point d’ordresà

luy donner pour, le lendemain anneau-
tre fois s’approcher de fou pere , ma
met-ç, luy dit-il myllerieufementwienr
de le coucher I, de ne commence qu’a
s’endormir I: s’il entre enfin dans’la

-- chambre d’un maladeà qui fon-Medea
’ en a défendu le vin ,Ïdire qu’on en:

eflayer s’il ne luy fera point de ma ,8:
le foûtenirdoucemenr pour luy en faire
prendre. S’il a prend qu’une femme
fait morte dans a ville , il s’ingerelde
faire (on épitaphe , il y fait ’ aver ion
nom, celuy de (on mari,de on pere,de

. fa mere, (on pais , Ton origine avec cet.
35°” éloge; Il: avarient un: de 14mm. S’il

d’un» Ieûvqnelqnefois’obligé de inter devant

Phe- , les Juges qui exigent [on fermènt ,
ïce n’efl: pas ,t dit-il , en perçant la-
foule pour paraître à l’audience ,
-lav première fois que 3 celai im’eü-ï et;

rivé. 1’52.- *. .4 . ’ r» in" .«ez

pl il :12

M-A-A A V
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errrrrrrrrrrrr
DE 1.14 Srurtnx-rrs’.

LA fiupidité efl: en nous une pelan-
- teur d’efpri’r qui accompagne nos
filions 8c nos-dilEoursUu homme flu-
pide ayant luy»mêrue calculé avec des
jetrous une certaine femme,demande a
ceux qui le re ardent faire à quoy elle
fe montezs’il efi obligé de paroxtre dani

un jour prefcrit devant fesIuges pour
fe défendre. dans un procès que l’on-
luy a fait , il l’oublie entierement , de
part pour la campagne: il s’endort a un
fpeaacle ., Be ne fe-reveille que long-
temps aprés qu’il cit fini,&que le eu-
ple s’el’r retiré 3 apre’s s’être remp ide

viandes le foir , il r: leve la nuit pour
une indigeflion, va dans la ruë le fou-
lager , où il cil mordu d’un chien du »
voifinage: il cherche ce qu’on vient de
luy donner , 6: qu’il a mis luy même
dans quelque endroit, où louvent il ne
peut le retrouver. Lorfqu’on l’avenir
de la mort de l’un de f es amis afin qu’il

affilie à fes funerailles , il s’attriile , il
pleure, il le defefpere ,ôc prenant une
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68 Les Ca un ç rature
façon de parlerpour un autre -, à la .
bonne heure, ajoûte-t’il,ou une pareil! ’
le (attife. Cette précaution qu’ont les

, perle-unes liages, de ne pas donner fans
zig?" témoin T de l’argentè leurs créanciers,

étoient il l’a pour en recevoir de fe-s debiteurs.

gage" On le voit quereller fou valet dans le
chu. les plus grand froid de l’hiver pour ne luy
23:15 avoirpas acheté des concombres. S’il
Pumas s’avife un jour de faire exercer les cm
guai: [fans a la lutte ou à la courfe,il ne’leur
Nm. permetpas de.fe retirer qu’il’sne foient

tout en f neuf 8: horsd’haleine. Il va
CHeilliraluy, même des lentilles, les’fait
cuire,& oubliant qu’il y amis du fil ,
il lesfale une fecondefois,de forte que
performe n’enspeur goûter. Dans le
temps’d’unepluye incommode,& dont

tout le monde fe plaint,il luy échaprra
de dire que l’eau du Ciel cil: une choie

ü Pour delicieu Fez8r fi on luy demandeparht-
être en. yard combien il a vû- empocter des
:21 de morts Ê par la porte fadée? autant,réa
1. me pond-il,penfant peut-êtteàde l’argent
giîantd ou a des grains , que je voudrois que
golf; °-vous 8c moy en puflîons avoir.
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à); TH.EOP;RASTE.
èrakaraznxmxmxnzmzmxmrmxew

’ Dl 1.4" Ban-TALl’r-a’.

. .. A brutalité et! une certaineçdun.
,   téaôc j’ofe dire une ferqçîte’ quifc

tançonrredans nos marxistes d’agir, 6:.
qui paf: même jufqu’à nos paroles. Si

vous. demandez à un homme brutal ,
qu’ait devenu un tel e il van-répond.
durementme me gominez point la tête:
fi vous le faliiez , il ne vous fait pas
l’honneur de vous rendre leyfalut : fi
quelquefois il met en vente uné chofe
qui luy appartient, il efl inutile de luy

’çn demaudçî’ le   ri): , il nuons émut;

pas: maisil dit nanan: à. celu): qui la
gnarçhândeflùw çroytlvezyvous. à dire a

Il le macque de la pieté de peux qqi
envoyeur leurs ofrandes dans 16s Tem-

ples aux jours d’une, grande œlobritézfi 2
leurs p’rieres , dit-il , vont jufqu’aux -
Dieux ; ê: s’ilsheqohtîçunent les bjens ’ I

z qu’ils [enfuirent , I’onjàeut dire qu’ils .

les ont bien  ayez,&.quc ce [fait pês un
’frefent du ë ich Il cil inexomble à Çà? , v ’

.uy qui fans déficit) Vaut; poufl’é les? .  V
amenage; infatua; mai-ahé fur 1931,95:



                                                                     

70 1.23’CARAcr-en1s
.c’cfl une faute qu’xl ne pardonne pas.
La première cfiofi: qu’il dît àun ami

qui luy emprunte quelque argent,c’efl:
qu’il ne luy en prêtera point il il va le
trouve: enfaîte , ô: le luy donne de
mauvaife grace , aioûtafit qu’il le
compte perdu. ’vIlne luy arrive jamais
de (e heurter à une pierre qu’il ramon;
ne en (on chemin fans luy’clonner de
grandes malediâèîons. Il ne daigne p3?
attendre perfonne, 8c Il l’on diffère un
mameluk à fe rendre au lieu don: l’on
cit convenu, avec luy -, il le retire. llfe
dliflingue toûjours par Line grapde fin-
gulaire”; il ne veut ni chanter à fou

C Les tout , »ni;reEiter g dans un repas,
ni même danfer avec les autres. En
à mue au mot , on-he le voit guetta dans le:
qmqucs Temples importuner les Dieux , 8c

beaux . .«mon, leur fane des vœux ou des facnfices.

de leur: Iîles: lewwwnww
foient
.enftmîale .
après le DE L’A sonnas-r x41- I o N.

repas. V. (Ë. c215.- I A fuperfiitîon fixable n’être autre
A çllofe qu’une mime mal regle’e

delà Divinité. vUn hommefupcrflî-
x neuf: aptes avoit lavé les mains,s’être

Etc-cens.



                                                                     

W; Un . en e-w ,
IDE-THEOPHRÀSTE..- 7p

purifié avec de l’eau 1- luilrale , fort du; .

Temple4& fe promene une guinde par-Ë
tic du jour avec une feüille de laurier
dans fa bouche : s’il voit une belete , il
s’arrête tout tout: , a: il ne continuë
tu; de marcher , que quelqu’un n’ait
paflëavaut luyE par le même endroit
que cet animal ait-riàVetfé , ou qu’il
n’ait jette luy-même trois petites pietà
res dans le chemina comme pour éloi-
gner de luy ce mauvais préfage :t en
quelqueendroit de.fe-mai-fon qü’il ait
apperçû tu? ferpeiit,il ne diffère pas’d’y’

élever un Autel: Set-désiqn’il remarque

dans les carrefours de ces pierres que
la devotion du peuple y a confinées 5
il s’en approche ,’ vei’fe US mute
l’huile-de fà-Aphjoleælie les houx dei

mistelles &lles adore. Sima, fait luy à
rongé un fait: de fariiiegil court au De-
vin , qui ne malique pas de luy enjoin- .
dre’d’y Fairel-Iïieëtijeïune piecerl; mais

bienloin d’âme fîtis’fçît de (a réponfc;

eïïïïéd’une hautin fi Jextraordinaiâ »

Will (1’04; Plus farci-vit de foin-fac

Î Un: sa" où l’6n avoit éteint un tilanverdcnt
iris für huard-où Pour militari: viaume z" en: 6m?
dans une chaudicrgàla Page animique -,Pmi.s’en
hVOÎt (Gy même , où l’on s’en faifoië hlm [m la
Pièges.

a-



                                                                     

,- -- V Ç taxa,1 Les CAR ACT’IRES
s’en défaitzfon faible encore cil depu-
rifier fans rfiu la inai.fon-q-uîil* habite 3l
d’éviter de s’;lI’eoir fur un tombeau ,

comme d’affûter à des funerailles , ou
d’entrer dans’laschambre’ d’une femme

qui citera-couche e 8: lorsqufil luy ara
rive d’amou- ’rpendant fonfommeil

. quelque vifion , il va trouveriez inter-
pretesdes fonges,les Devins 8: les Au-
gu-res , pour fçavoir d’eux à quel Dieu

, ou à quelleDéeflè ildoitfacrifietnl e11
fort exilât, à vifiter (in: la fin de chaque
mois les Prêtres d’Orfe’epourfe faire

1333712.; initierjj- dans fes Mylleressil y men: fa
magmfemme , ou fi elle s’en excufe et d’au-

tresfoins , il yfa-it conduire. surfins
i 31’ une nourrice, loi-[qu’il marche par

a  ville ,. v e manque gueies de fela-
ver toute la tête avec l’eau des fontaiv

Des qui (ont dans leslplaces ; quelquea
"2 fois il a recoutsà des Prêtreilès qui. le

purifient d’une autre manier-e , en liant

a du: étendant autour de fonceurs un pe-
; gioîpeôce titchien , ourle la! fquilk. Enfin s’il

gag-fifi voit un homme taupé dîépilepfre,
. faifi d’horreur, il crache dans fou pro-.

in feîn comme peut rejette: le m31-

e eut de cette rmcontre.- a v v t t -
3-4... K "un, gur-" ou
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in: Taxonrinns-rt-z; 7st

est. situ-MM?
i rififi "sur: etL en (lit tu;

LÆfprit chagrin fair’quel’onn’eû

imitais content de performœôc que;
l’ion fait aux autres’mi-lleiplziutesfans;
fondementQSÎ quelquîun; fait un 512mm;
ô: qu’il, fe :fduvienne; Îevuwoyerv r17 un,

plat: à un homme de cette humeur s Lili
nezreçqit. de. luy pour pancratiaste-î
men; quelemepmclm :d’aavoinïvét’é- GAL-i

blié ; le mourus;digae,dëteer-erp:i,p
qtierelleux,,de:bQirçàdg [on vimsçl’li 11:?

manger à fa table; tout’nluyefi fufgeâë

juiquTaux cueilles que lth fait fa maïa
taillait: deutefortlny dltgil, que vélin:
foyeZï".fincer’ep a J au flue toutes mes;
demoifllrations «dîàmieie’ - partent: du;

cœur. Après une .grànde [calier-elfe ve-Ç.

nant à pleuvoir , routine il ne. peutfe-r v
plaindrelde lapine L, il s’en prend au)
Ciel- ideiioe: -.q.u’çlle un pas; cominmc’;
gîtât. :5 fi , leæhkiàîltd: luiifa’itxoieune:

urfe dans [on :chemin,il; s’inclind3il 71;
&dc’sgçnsv, dit-il ,- qui ont du bonheur;
pour: tuai. . je. un; magiseugçcluyl .49:

14 a: grugés-tau; dé; me à: àufmæepèeu’

PHÎOrlcfi-t in; amomes ammïdfiâ 7 r VIP

75m. I. fiiiwlDIJîl si:



                                                                     

” Tfimfi7; Les .CAnAcrnnnsz- .
trouver un treforzune autre fois. ayant.
envie dirima-élan, il prie inflammene
celui. agui il appartient d’y mettre le,

prix-,84 des que celuy-cy vaincu ar res
iihportunitez le luy a vendu , i le re-l
peut de l’avoir acheté si ne faisait [ne
trompégdemandeo’tfilëâc exigeroitaon 4

petidfuneichofe quiaferoit fans défaurs? «
ocuxtiqui’ lnyvforit les complimens ordi-i
niaises fur [annaifl’anced’un au g et fui:-z
l’âugfileht’atiofl de (a famille, ajoûtezr
leur), difàilî;’pour ne kien’oublier; fureef

queriion bieireibdiminué de la; moitié.
Un nomme eha En’ip’rééavoir eu de!

a; Juge; cqqu’. demandoit,& l’avoir
orte’ "tout d’une voix fur fou ada

Mairîegfizëlaîut encorede celuy qui a’

Écrit ou 9m16; pour luy derce qu’iln’aï
pub toilché’lesî’me-illeurs mo’yen’s’ de (a

calife- zou lorfque’fes amis ont fait en-.
fumable une certaine fournie pour le l’ec-
co’urir dans-Lin befoin prcIÏàn’tflrquelb,
qu’un îlien lamifié: le convie’la’tiaieup

d’pererde’fa fortunegeuhmieïn luy réa
ppiidlzillfiuisfje être fe’nfible à la moine”
cite îj’tgye’l ,- quand le pénienne jedoisi

niadroïëe’tâaugëntl ïîèllsduund’e «un

Humaines même estimas 9mm
quitte enmmædala mobimifi’anee]
de lcufbienfaite . A ne? T5 a
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«a ’2’ tê- ï ï:

me.’!Tns cuirait, se e; ’7’)?

I - îhx’.-’:,H,qu.s:

t. i testiez": W933; 2;.
film us densifieéhauis’mfèisïi’ë’

. vigie ræœîîmiauàeëweafl A; se;
«nautismes. Un uuuiiieuëfiduï: mi
eudfifieïilleiivtjjëeÏ-auinarclië l’un i, .

tu -’ amenage peut Pr acheter un! j ..
gratifiaisuieuimavœ gïîüflswê
çuubwlufæpoâaulfliaëlêfllefiï 56645;
maintenue r refera!" uÜQlŒlQlÊÈilî
pénie’iiëilfaigeâtflîi-Wôyîajiïs’ufi’lio’11]; à: î u

.gëmsieeueuesuuuqueuææè. a il à!
xfàitj’fiàourivüirlsiillàbfiigiëë z 3ms? mye;

mueraiseuaaabnxu ,-We’c” f’féiniriêf

irluybaeuniae nuas affiliai ,equçg in;
fou-téniftelfôêfïfilt’Æiéh’ renie; i fa café”; il,” ,.

ferréefi’xoûjoursœellée-g’ &fi’ofi’aieui j-

foin’ de’bien fenneria norféali ventru,
les; manqua-lés me’qiië’lgbïiï’éû’lén.’ n il

hameau; "malais une raguât-gite? a
ve diflit’âvïa eri’èlîeifiife ë*s’tiied3 miels? 2: I

avec la lampe qui brûlë’dins fichaniï i

lare,vifiter luy-nïême tous les endroits
de fa maifon , 8: ce n’efl qu’avec beau- ,
coup de peine,qu’il s’endort après cet-

te recherche. Il ment. avec luy des té-

ll

j



                                                                     

7:4 Lee 1C en; Ac a MS.
moins quand ilflva demander fes âme-i
ra amatit! 11’! ne me? as un ions:

- agies a": fàqdebitëugzde in? denier (à
dette:ce n’efl oint chez lie foulon qui

’* palle pour le’meillèuî ouvrier , qu’il

W935 une larguez-mis riiez cest ”
hui üsæfeundsnsemiunlæreceveur.
en ,Oubsuqêutisu- rôti quelqnîmhûa t

limais .4? lux supruntszrquelqw .
[men 13 il;les lui refu e fougentfiu s’il;
” "3m Infini? a: élnslcalaifïçuuealms;

qu’es 95- En? ËçîîzlJznfÉfil-llivràcç-p

in; au une; qrçsgâl’fliflüllëiiklizlëî

199. smeillætïsræu’su les lüæ’lîWPMM

M5 *2À;H2l Wtçlçliisrælëîl affrétianne de
:rè”ii:ê””’ Æll’ËËSQEPBËSQÎÎ-Tidè’iâlê une?! le; ait.

de"! agnela? un: s surnageaie-îïîàuâî; Pâtdcàlî .XPË-lllëfi W éFhâR-ânôf’w’lgï

dans le Prêt la-fuitek: unltmmjnp WROËFÏ
Émail? talai-P dé 3h55 luy quelquechofe queue:

en: inter. fondu? irgitàeiljipeg cçlgsôfllnçtFSanêi
misa r lise-19m watt-M12 sérondreiiflfil?
muée filiale lai, î m5993?! Prîââïêfcflfi’lliï

par que! denim: à un; t; quenellesleyqqurîr.’
ques ln. -;,’;:. ..une; f°nilfiilliài

e .-iÂ,!-î y: :Y.-.’.’ liure-:2 :14. 1113..
A" Ï--;;5”ni, fifi. 4-) 3?. ç inhuma" 51’ Z .1

’t pi)’ f t l .anima une. il«L: 5.1: "a: 3V: encra-li c8;’13’1’":r-:fl-”-

Il

kflu
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l CEcaraà’ere flippofe toujours dans
: Un hommel une’extrênaevinalgrq-
.Pfété: ,l &Ïuneine’gli’gence pour’fa’pef-Amn ’

Tonne .quiipailË dansl’excez ,t 8:. qui. n I a’
2 bielle ceux quis’en apperçoiventflous ’

lc’ verrez quelquefois tout couvert de
êlepre , aveeides’ongles longues a: mal V, q
.prop’re’smepa’s’ laîfleeldé’felnêler Parmi ,

le mondas: c’roi’reen être quitte raout *
Ïdire que c’ell une maladiegde famillefic
que fou pere 6: fou ayeùl y étoient fuî-

.jets:il a aux jambes desïtilceres; on luy v .
râloit aux maiiis’des’pbireaiix d’i’d’âuttes

râlerez qu’il-néglige. de faire gueux;
ou s’il penfeà y felnçdléï,t’eû ’lorfqu’è

île mal aigri parle tenus, cil déVenu in:
"curable: il cil herillërde’poilfous les

’Ïaiifellesïôc’paraoutle corps 5 cédule

une bête fauve ; il’a les dents no’irës’n:

”’.i«».:z;-,;,gi;n::571’13’1’liiêrthlaspiHomme;j

i rongées Be-telles que founabordvne fe
lueutfouffiir. Ce n’eil pas tout , il cra-
ehe ou il fe mouche en mangeant , il

l parle la bouche pleine , fait en bûvant
des choies contre la bienfea-uce , il ne

D il]



                                                                     

.28 Les. (Je! Les? 1 a z se
Te ferltnjan’iais au bain que d’une huile
Fqui magnifiai!» ’66 fllcfipfloît guets
flairs. me tilËmlSléè publique qu’avec
une vieille robasse toute tachéeâ’il en:
obligé d’acc’ompâgner’fa inere chez les.

Â,Devins, il n’ouurelabouche que pour
5! ire des girafes de manivelle augure, .: 1*:
"une l autre fois du»; le. :Temâle aux.

zfeulant des libatimsquil lux; hem
où roi. des mains une coupeau quelque, autre
fifi? vvafe, Bail rira enfuite de cette aventu-
au du ,re,comme s’il avoit fait quelque chef:
il: à? de ’nèlveil’lCPX; v Un humilie Il extraor-
Àfimq . dinaïre ne fçait pointécomt: un 11611.

cert ou d’excellens joüeul’sl de fiâtes,’il’

bat des mains avec violence comme
pour leur applaudit ,’ ou Bien il; fait
d’une voix; défagreable le mêmeâ ait
Qu’ils joüen-tsil s’en-iman (lek fympho-

trimât demande il ellene doit- pa’slbien-
tôt finir. Enfin fi étant afiis à table ,"il
veut cracher, c’eil nullement-fur celuy
qui; e11 denier; filuy pour donner: à

un. ... ..l 1» Les anciens avalement grandégard pour les
fiaroles qui étoient profeiées , ment: par huard y
pir ceux qui venoient confulterles Devinsôtlge
gluantes , prier ou facrifiet dans les Temples,
..
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’Èï’M’WÊMÎS’W filât. i il

D’un nenni ’iuco’MMO’DE.

* E qu’on appelle un fâcheux,ell’. ce:
j luyfqui fans faire’à quelqu’unun .

fort grand tort;Îneilailfe pasde remisa.
taller beaucoup v; qui entrant dans la
chambre de [on ami qui commenèeà
i’endormirJe reveille pour l’entretenir
demains difcqurs, 54.111 le trouvant fur
le bord dela mer ,1 fur le point qu’un
homme en prêt départies: de mpnter
dans [on vaill’eau , l’arrêteÎfansînul be-

Îfoin , l’engage infenfiblemeflt-à Çefpi-o-

mener avec luy fiirïlerivagerqui aria.
chant un. petit" epfhiiË’du 7, èiii’ fa
nourrice pend’aZiitËqu’jl ri, Îltfyf’àiç

avaler quelque. chlore A Ëqii’il ’a ’maché ’,

bat desmains’ devant luy; le carrelle; 8:.
Zluyparle d’une voixlcoutrefaite ; qui
ichoifit le temps du repas;.’& que le po-
tage cil: fur la table,pou’r di te qu’ayant
pris medeci’neïdepuisldeust jours, il en:

allé par haut 8: par bas , 8: qu’une bile .
boire 8: recuite étoit mêlée dans fes p
dejeélionsequi devant-toute une allem-
bléc,s’avife.dedsnnaudst à mm C1991

. nil-"fifi; - ’-



                                                                     

v

sm-nammïx 4 afin, a

Magma: I

e fi se. W V
80’ L-ss.C.AMcrznzs
four elle a accouché de luy3qui ne (ce;
climatique di rem, apprend que l’eau de la
citerne en fraîche, qu’il croît dans (on

jardin de bonnes legumes , "(saque-fa
, maifôn cil ouverte "a tout le monde

comme une hôtellerie 54 qui s’emprelle-
de faireconno’itre à (cubâtes ’une pa-

Grzc’fïîâvrafite 3* qu’il.a.-ehe,z lu): ., qui l’inviteà

53mn: table a et mettre en bonnehumeurx, ô:
tel"! q"; à réjoiiirlacompagnie.

Il: "la?" ’ ,

se quechez au. .m’y- ’DE 7L1 Sou-T15 vnnrra’lg
q v l A forte vanitéfemble être une p35

. fion inquiète de le faire valoir par
les plus petites choies , ou de chercher
dans les Gilets lesplus frivoles du nom
de laïdiiljuélîiom’ ÏAinfi’un homme

vain, l’s’illÎe trouve and re as .,-aife&e

toûjburside. saluai; proche de celuy
Îqui l’a conviégil confacre a Apollon la

chevelure d’un fils qui luy vient de
naître 3 à dés qu’il elllparvenu àqlfârge

de puberté , lille conduit luy même à
"Delphes , 1° la)! coupe les cheveux ’

Il 1 Le peuple d’Athenes ou les perfonnes plus moà
«une; f: conteutoiene d’afTembler leurs panas, de
souperiez: leur prefen ce lescheveux de leur fils par-
venu àl’â’gc’ de puberté, &lde les confacrer enfuit: à ’

Herculej’bu à quelqu: autre divinité ui avoir

Bugle demi! Ville, w a - V
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Æflfîïî.

I W,. l n e Tune o: tu! n’as-r r. 91’
«86 ’les dépolie dans le Temple comme
tu: «ânonnineutn d’un ïvœu. folemnel

qu’il aiqacconipli-zïilaime a fe faire fuî-

Vre par un More:s’il fait un payement,
2ilaffeéle que ce [oit dans une monnaye
trente neuve I, a: qui neïviennc que d’ê-
tre frappée.«- Après qu’il’a-iinmolé un

bœuf devanî’quéllque’ Autel- L, il le fait

’refcrvcr- la peau du front de cet ani-
mal,il l’orne de rubans 8c (le fleurs, 8e
l’attache alentiroit deifa; maifon le
(pins exlpofé la vûë de ceux? qui, paf;
fait”, afin: que performe du peuple n’i-
gnore qu’il- a facrifié un-bœuf; Un au-
tre fois au retour-ï, d’une; cavalcade
qu’il aura faire avec d’autres Citoyens; .
il renvoye’ehezïfoy’par- tan-A valettent

fon équipage, ë: ne arde qu’une riche
folie dom; ilÎefl’ habillé; se qu’ilitraî’ne

Te telle du jour: dans la place publi-
que .:. s’illuy meurt unipetitïchien , ili

A .lîenterte .,: 11in dt’elle une épitaphe.

avec ces mots?! Il clair: de me de ’M
une.* llconfacre lm anneau"à*EfCülapËa
qu’il ufe à forced’y’pendrè des-cou-

ronnes de fleurs: Il’fe’pa-rfume tous les

jours i z. ll’remplit avec un grand-faille
téntle’temps deifa’IlMagiilratur’e A, et

forum de" charge»; il rend abrupte
v.

*’Cette’

me pot:
toit de

ctits
lllhicns
fort bills
31:11.



                                                                     

732. î. Les AC a ancrait 2s
Lau: peuple avec oflentatiôn des (actif;
ces qu’il a faits gomine. du’nombre 6c-

de la qualité des viôtimesqn’il a-immoe-
liées. .Alors reviêtu’dv’uue robe blanchet

&couronué nielleurs , V il paroit dans
l’allembléç. du peuple 3 Nous pouvons,
Agit-il, ’vous,,allùrçr ,36 Atheniens , que

pendant le temps- de nôttegouüernè-
ruent nous avons (acrifie’ àCybele , wde

que nous luy avons tendu des hon-
neurs tels que les .merite de nouslà:
me des Dieux, jagefpereadonchtoutes:
chef es hetireufesdec-ette DéeflhAprc’s.

avoir ,tparlé ainfi; , il le retire dans fa-
maifou , ou il fait un;long recitàfaa
femme de la maniere dont tout luye:
jéülfi audclà même de. fes formants... v.

unanimismes: *
l I .D n L’AN en 1 ce;

Il vice. ell.da11sgl’llomtne:ul1 611155
de l’honneur de delagloire,quand.-

il s’agit w.d’e’viterrlat. moindre.dépenfe.,

aigm a ’Siun homme atemporte’ leïprixde hui

ou a n’ mitée, ’tragedie , xlgconfacre à Bacchusdes
guirlandes on des bandeletes faitesd’ée

cerce de boigëcil fait gravufon non):



                                                                     

. un. Tri°sloiïrÏRAs”1f-’i;’."’ . si

Turf un prefent’fijmagnifiqueïQuelqueà

fois dansl’e’s temps difficiles, le peuple

cil oblige? de s’allembler puni: regler
une contribution capable de furv-enir
aux defÎeins de la Republique palets il
fe leve ô; garde le lil’encez’j- oille plus

louvent il fendfla " relie 45C lèlretl-f’e;
Lors qu’il mairie l’a [le la; qu’illfaà

trille felon la coutume,il n’abandonne

quidoivent" être brûlées fur l’Autel, il

terme lesvautre’sfipour les’vendre Ï;

comme il manque de darnell’iques,pour
(chie à table &iêtre’c’hargezidu foin
dès nôc’es,il:lo’uë’de’s "genâ’pour follÎ lé

* teins de la fêtelqui-(fefnourtill’erît à;

leursîdépeps, ô: làqul il titanisme cet;
taille ("culmen S’il Capitaine de ’Gao"

lere, voulant ménageflon litgil raton;
rente de concile-tint!ilferemment 357991
les autres fur de la’natte. qu’il emprunt?

Will; (911 Filme; Nmsavqr’raz’uneîag-
A: i tu:èet’Kmninè’tèrdiaë’àeHeïer «il

plein marché des viandes:cuitesJOmeS’
f’ortes d’hérbe’sfi ’58! Slespo’rter hardi--

infus dams. (on feins; (me?! r°b°FSÏ*l’

î il au; vouloientX (sanité-k f: a! "a
fioient une [001th qui me floulôichü tien dag
m! le levoient au tailloient!

x

i de’la viâime que les amies *,feules il Cita:

’ les I wifi s me:
8C intell’ms,
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84, Les C Aucuns
Pa un jour envoyée. chez le Tcinturîet
poufla détachet , cdmmc il n’en a pas
une faconde pôur rônin-filait Obligé de
garder la chambre. Il fçaît éviter damé

la place Ian-encontre d’un ami pauline

nanar (:19? pourroit luy demander * comme
me 4,9 311;; macs quelqu; recours , il fa dé;
fourra; de luy , il "reprendfledchémin du
V. la?" [à maîfônail n’e donne ’point de.fervan-

Ëfnljim rcsà fi femme, content de luy en lotier
sien, a: çpelèlucsuiuesl pou; [raccompragncr
filât"; à’xiîllcïourleslg Fqiëvqu’èllc. Malin;

gin,   fîphç’ penféz pas: que ce’ (bit mi autre;

que glui qui bénie, tamarin fa charnu,
bye; qui fifiïfônlîtëc lè.nettéye. IE

in; anûgçr (191le par: un manteau»
Kif-É ,’ falë’ôç’ mût çdp’vçrt agnelin ,x

QuÎén ayant. hbnthfluy - hiémal, iE
la j’re’ïgghg Iq’uiflà’üîl ïefljoblîgé d’al-

Ièr’reùii- fa Place . dam. guelqgç Mata

N61.... ’ . ’ î’. " A A

; û’lfinkâlvofifâfàîcofèëfiàîùtrkffi

D 2.. , r nm 41:1": 1:16,
3E n’éflîxfic pagé du: Ï’ô’n püifl’c’Acllohhen’: I

,une idée p19; page dnenl’pilcntarion ,.

Qficmdifam (me. efelîhfimal’hoM



                                                                     

x -. W" rin Tri-norrænAsu; .8;
.ünc paflîon de fait: montre d’un bien
ion des avantages qu’il n’a pas" Celuy
en qui elle domine s’arrête.dans l’em-

droit du Pyrée. 1-. où les Marchands lPortâv
étalent ,. sa où fa trouve un plus grand
nombredfitfîttangcçsfllcnm: en marier: brc.
ne; aux. ,. leur dit qu’il aheauçoup
d’argefitlür lat-ms; ,1. vilvdifcourt auge

eux dès avantage: d; ce pommeau.
des gains immenfe; qu’il y. a à çfpcre:

par ceux qui y.c11;;çnç,&lde.ceux.fur ’
(dur,,,ql1è.luy, qlniuleu; parle; .y affûts. I
Il aborde: dans ,Linl.yo.yggç lç premiep
’qü’il trbuve fin: fan.chcmin. ,. luy fait

"compagnjà, &luy dit bîchôt qu’il a
[crvi (qui; Alexandxeîkquelsbeaux var
,fcs 86;. tout exuichis devgierrclries ils:
Îxapgorkés de l’Afic 1,..qgels excellçns: V

ouvrier: rift-encmme’nfi a 8; com?
bien ceux de l’Eutopc leur (ont i’nfc-.

fleurs. Il fc. vante. dans.unc autretcézoia:
Occafion-d’ùne lettré qu’il r reçûë
.çl’Antiggçel-flî qui apprend qu: luy comma-V
:troîfiè’m: efl entré dans lasMaaedeîne: arak

Il dl? une-autre fdis quelbîen que les Grue,
Magifirats Infant-permis tclstraqfq

i film des Capitaiilevis’ d’llïèxarldre le Grand s 8

.3631: la faunin: rcgna «pulque mm dam-13 Mâfla’ ’ r



                                                                     

5436 i Lus" CARACTÈRE! p
5ports 1* de bois qu’illuy plairoit fini!
payer de tribut,pour éviter n’emmoins
l’envie du peuple , il n’a point voulu
ufer. de ce privilege. Il ajoure que pen-
dan: une grande cherté de vivres , il a;
dillribue’ aux pauvres citoyens d’A-
theues jufques à la femme de cinqlt’f- I
leus ; fil 8: s’il parle à des gens qu’une

connaît point,& don: il n’efi pas mieux

’connn, il leur au prendre des jutons,
Compter le nombre de camé à qui il
a fait ces. largefl’essôz quoy qu’il’ruoute

èplu’s de fia; cens perfonnes , il leur
I donne à tous des noms convenàblessk

api-ésvavoir fupputéf les fouîmes parti-

p eulicres- qu’ils as données à pehacunv
, â’enx ,’ il le trouve qu’il en refulre le

double dece qu’il penfoir ,.- 8: que dix:
retiens y fourmiployez, (sus compter ,-
pourfnit-il, les Galeres que j’ay armées;
âmes dépens, fioles charges publiques»

1 Parce ucles fins ,l’és Sapins ,les Cyprès , à
E0"! au": °i5 lampe à ronflruireides "Meaux
croient rares dans le pays Attique n l’on n’en per-
mettoit le. rranfport en d’autres pays qu’en payant.

un fort gros Iribut. . jÇ Un talenr Actiquedone ils’agimaloir (cinn-
.le. mines Antiques , une mine peut dragmes ; une:
lrzgme il: oboles I V l , v l

Le mien: Attique un: quelques fixant écuï

guêtre monnoye: * ’ l



                                                                     

au a T a rio prix A 3:11. 97
que j’ay exerCéesà mes frais 8c fans rea

sculptures-3Ce: "humilie l’illueu’x va.

chez un fameux Marcliânèl’ de .che-
vaux , .fàit- fouir de l’écurie les plus.
beaux à: les-meilleurs, fait fes offres ,.
Nommes’il vouloit les «hmm-Deme-
lme il Avifiteiles foires les. plus celebres,.,
«entre fous les trente; des I Marchands i,
fe fait déploya une riche robe , 8: qui
.vaurjufqu’àzdeux miens , se il (on en .
Puerellaur (on valet de ce qu’il ofe "le
lïuivre fans pouce 1- de lÎor’ fù’r. luy Î Cal-m?

gour les beEdinsoü l’ouïe trouve; En- aidait
En s’il’habire une maifonldont ililpaîre .
le loyer ,. il dit hardiment à quelqu’un.
- ni l’ignore. . que. c’en une maifo’n de:

mille, :862qu’il a vlietiréedeifonïpere ;.;

maisv.qu’il veut s’enâdéfxireJeulementl

parce. qu’elle; elli- rrop peine 1 pour le: T931?
grand nombreldîérraugers- qu’il retî- 3225W

te Echez«luy.-n . w V ramé,»
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-*8’«8 512:9. ,Ç AxAcz-re nue.
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DE. L’Oncünxn."

L faut définirl’orgüeil une’pallî’on-

r qui fait ’que’de tout ce qui en au I
monde l’on n’ellime que foy..Un hom-
me fier 8: fuperben’écoute pas’celuy

qui l’aborde dansla place pour luy par-
lerde ’ uelque àflairezmais fans s’arrê-

1 " î ter, 85 e faifant Cuivre quelque remisait
l du)! diruenrfini qu’euxpeut le voir. après

[on fouperèfil’ona reçû de luyleinoinh
«une bienfait *,. il ne veut’pas qu’on en

perde jamais le foùvenir,illeucprodheæ
ra, en pleine’ruë à la dexôut le
monde :1 N’attendez: pas de luy qu’en
quelque endroit: qu’ilivousï rencontre,-
il.s.’approche de vous. , 8C qu’il vous
parle lepremierxl’e même au lieu d’ex-

pedier f [11’ le champ des marchandé ou;

des ouvriers ,. il nefeint point de les»
renvoyer au lendemain matin , 8: à; *
l’heure de l’on- lever., Vous le voyez?-

marcher dans les ruës de la ville-la tête:
BaiŒée, fans daigner parler-Ëperfonne-
de ceux qui vont à: viennent. S’il le:
fimiliarife gelæiefdis iniques ahuri:

l



                                                                     

, Ni.
tin-T sa: o en RA s en. 8.3

ter les amisà un repas , il pretexte des
tairons pouline: pas fe mettre à table 8c
manger avec filma; il charge res prin-
cipaux domelliqnes du foin de les re-
galer: il ne lui arrive point de rendre
vifite à ’ perfoxirie fans prendre la pré-
caution d’envoier quelqu’un des liens

zpour.-avertitgqu’il va venir: i; 91111648 c l lu”
hap. devoit point chez .luy lorsqu’il mange la fiança

LOll’qu’Îl le g parfume ’:. il ne le donne "e-

pas la peine de regler luigmême desdits h..-
-parties 3 mais il.dit neglipemment à un les de
valet de les calculer ,.de es arrêter , ô:
lespaiièr-à compte. Il ne fçait point
écrire dans une lettre , je vous prie de
me Faire ce plaifir , ou de me rendre ce

:fervice *; mais, ïamens que cela foie
."aînfi ,ï’iîenvoye un homme vers V eus

;pour(rece’voir une telle-choie , ie ne
Yeux pas que: l’affaire le palle autre-
ment , faites ce que je vous dis promp-
L’Ïcmcnt s 8: fans diffère: a voilà. [on

Sigle; ” 4- .

me:
a

(cumul,



                                                                     

en.

je: Les CaaAcr’ran

uraniums?
Da me Pa un;

Ou du défleurie v z

Ette crainte cil: un mouvement de
. l’aine qui s’ébranle,on qui cede en
vûëd’un peril vray ou imaginaire 3, a:
l’homme timide cil: celuydont je vais
faire la peinture. S’il luy arrive d’être-
fur lamer , 8: s’il-apperçuît delcindes

alunes ondes promontoires,la peut lui
fait croire. que c’eü les debris de nel-
ques vaiiTeaux qui ont Pullman rage
fur cette. côte ; ouin tremble-.t’il au
moindre flot. qui S’éleve,& il s’informe

avec foin fi "tous ceux qui navigent
avec lui l’ont finiriez : s’il vient: à re-

marquer que le Pilote Fait une nouvelle
manœuvre , ou (omble le détourner
comme pour éviter un éciieiljl l’intér-

roge . il lui demande avec inquietude
s’il ne croit pas s’être écarté de fa rou-

f Les Anciens navigeoiene rarement avecsceux
qui piffoient pour impies , 81 ils (e filoient initier
avant de partir, c’en à dire inflruire des mylleres de
quelque divinité,pour fela rendre propice dans leurs
voyages. V. le chap. de la SaperliitionE



                                                                     

p "Un Tant-o un x A, si!) . 9-1:
te, s’il tientztoûjours la haute mense fi-

-les1rzDienrfont propices, apxéscela il.
c- fe met armure: unevifionjqu’il a eurê-
-pemla’nr la mitdonti’l eti: encore tout
’ éponvanté,& qu’il prend pour un mau««

vaispré’fa e. En fuite les Frayeurs vos
:nant am ne ,A il fedesha’oille étête"
e iniques- a la chemife pour pouvoir
furieux fe fauver a la nage,& aprés cet-
Lte précaution, il ne laide pas de prier
lies Nautonniers de le mettre à terrey
;Que fi cet hominem dans une ex-
kpedirion militaire ou il :s’ell rengagé"

-enrend»,dite que les ennemis font--
- proche, ilappelle. Yes compagnons des
r. uerrc, obferve leurrcontenauce in: ce
Eruir quicourr , bar ditvqu’il cit faire

fondement. , arque les coureurs n’ont
v û dîfcerner, fi ce qu’ils ont découvert

la Campagne-faim amis ou ennemis z.
mais fi l’on n’en peut plusedouter par
les clameurs que l’on entend , 8: s’il a

«a luy-même deloin lecommencement
du combat e, ’82 que quelques hommes
layent patû tomber a les veux ;l alors
qïfeign’ant que la précipitation 86 le tu-

f Ils confultoienr les Dieux par les factifices s ou
.æar les augures,e”çl9 à dire, parle voue chant a: le
maganes empaumer meure par’lesentrdqillcs des»

tes,

Ë
n



                                                                     

’ :9; Les Ca LA’OTÈRB s
multe’ luy ont fait oublierfes armesgil

A court les querir dans la tente, où il ca-
chefon épée fous le chevetdefonlit ,

;&employe beaucoup de reins aluner-
cher ; pendant que d’un autre côté ion

. valet va par les ordres fçavoir des
r nouvelles descenuemis , obferve quelle
A. route ils ont prife, a: où en landes af-
faires : 8c des qu’il voit apporter-an

’ :camp quelqu’un tout (mglaut d’une
blellüre qu’il a reçu , il accourt vers

.luy, le confoleôr l’encourage , étanche

le fang qui coule de fa playe, chaire les
mouches qui l’importunent’, ne lui ré-

fufe aucun ferouts.» Si pendant le teins
qu’il cil dans la chambre du malade ,
qu’il ne perd pas de vû’e”, il entend la.

:trompette qui forme la chargeàah, dit.-
il avec imprécafioii,puiflesttiêtte pen-

du mauditfonneur qui cornes incef-
famment ,’ & fais un bruit enragé qui

.i empêche ce pauvre homme de dormir:
:ll arrive même.’ que tout plein d’un
Tangquin’efi pas le fieu , mais quia.

’ rejailli fur lui de la play: du bielïé , . il

fait accroire à Ceux qui reviennent du
combat, qu’il a couru un grand rifque
de la vie pour fauver cellede (on ami;
ilcouduit vers luy ceux quiiy prennent
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ne. Tua on HRA ne. 9;.
înterêt, ou comme Î es pat-eus, ou parce
qu’ilafom du; même palis-,8: n» il ne.
rougit pas de leur raconter-quand 8;
de quelle maniere il a tiré cet homme
des ennemis . ;& l’a apporté dansera

tenture, . » ; . ,» v"; n
" "ï M ; i.’... ’ r rimas; ’ ’ 7T; ilmercenaire ruerais
l Des Gitanes. n’irais Remarque.
5’i’«.-"Ê"35Ï.’ÇI’Îip’Ë."tlfllJ l la .1

plais grande. pagina- destituerai)-
’ . ’ mais; gemmagplacfesrdansaux»:

Estvpupulairm’ritaaszl’qsdefir’du gain
ou dsvlîacérviiièrnentdsalsurs. menin. a A

mais. unçtimpatnnqczds s’agrandit. .8:
dsïfefqncisras’iiïe poursuit une fwve- z

raine, pauliàneeifii; selle (lunule-Sil,-
"s’dh alismblérwëéfibcrer: à: mu desi
citoyens il donneralasommiflîon d’un

der. defssfqius le.pr..cmicr. Ma iûrat.
dans zhymsdèirendîsue fêtepu. d’un;

fermais ammambitîsuwçl- l
- que reviens-rie -1s»déêaitasfelévsvsdca
mandccetsnplox-sëc motelle-que. un!T

autre nepeutfi Bien p p:en:acquitter. . il ;
n’apprquasgzpçiatglat .si9mimtæné;d.e;;

plumasseau un: kaisers a
ilpfazrçtçnuausçeluy-mun ,- 3:93):



                                                                     

’Les’Canm
berniclrplëêfvù-rhemùèiaquarium

Î fait :9, H35 î -.
s langage FIE-pitis’otainaîreelt; a n

retirons-nous de cette multitude-qui
nous environne .5 .tenons-enfemble’uq

point admis;ellayons même de luy fer.-
:mer le;,chemin:àflaMâgifl:ntureà En’slil

le laiileprévenig, contreune performe
d’üfiëconditiënépii’vdég&unîili e’roy

avoir’teçîrquélgueiifiure’ramai V
A ne klephte (banian il’faut-qu’emtyïâu’l

moyï abandonnions la Villêëï’îfous- le?

voyez’pronienct furia pince fur le mais?
lien au jour cocufies angleslprepiesli’av
balise-8: les: cheveux "en? ben planera”.
parmi: fierementzceüà’r quiFeItrouvëntü

fur les pas, dire aveczchagtfinïaux-preh”
miei’s qu”il rencontre 1’, que llaLVlille eR’

un lieuoùil in); api’umgsymànæè:
qu’il’ne peut plusjliéni’af’üqlùl’e noua:

enfouie des piments) ,jmy tapissier,
plus long-rem: harangueurs ,1 les-crie:
ries a: les. meulon "s [assumas .’
prilreçinmnœ entreprennent de" Fe-
rrawer limeuses? une mainates in?
blique , ouï fin lemming animée



                                                                     

a ’ wx

. ne Transparente. 9;d’un homme mai-habillé , fale , 8: qui

dégoûte , &Ïqttfil n’y a un [cul de
ces Gratuits dévouez au .peuplegqui ne
luy fuit infu-pportable. f-ll ajoute que,
c’efl: 1- Tlsefée-qu’on peut. appel’ler le pi rimera:

prunier: Auteur de ces maux a écË-il fait fgmfe’f’

deapareilsz-zdifcours r aux étrangers quifonde.
arrivent dans la’Ville , comme ceux 33:;
avec qui il ’iîym’patife de mœurs 8c de bique ’

[enflammai ’* r il ’5 ’ ’ r * ’ Ïd’mm

v 7 1 .. ne: en’ ’ imam: il,- tin-Ë, 1’ ’ X ..- - mMÊMËMÊMMWÊÆJËÏ
’ Il " "I fi"; ’l ” j ’entre.» a:

’ maintenantinfluence..- effana;
Il: s’agir de ilÉCrirequelquEs luron-ï

menins: oùlr’tinibenmeux’qui’ayant
inéprifé’dans Eurj’euneflè ie’sri’eienees a

a: les exercices A, ’veuleritfreparer cette
negligence dans un âge avancé par un
Ravi" mais: inutilesAinfi Îun «viei l-
lard’de foiran’te ans’s’avife «l’apprend te l

des ver; par «maïa; de les 5 redit-cr à chgpyld:
table dans un feilin,ou la memoire’ve- la 95mn:
nant’àzluy- manquera, t il à laconfufionîhlë

de denmutbreo’urt. Une autre Fois il!
apprentie. (ou propre filsles évolua:
ions qu’il ifaur faire dans les rangs à;

droitl oui gauche le’main’mcut 4’65”31!
’vt-lùà

r - . ., A

L
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96 L a s C A tu. cit-ÈRE!
mes ,48: que! et! lmûgeàlagucrieàe. i
la lance 36 du bouchai-L S’il montent: -
cheval que l’on luy a pnêne’ ,51 lc’pr’eflè x

de l’éperon, veut le manier, sa luy faia.
(au: faire des voltes ou des cancanes;
il tombe lourdetmm si: fc calta la. tête. :
le voit tantôt pour s’éxbrcemu ja- 3 v

fi; velot, le lancer mutina jour. comme
grand, l’homme 1- de bois,tænçôr tim- de l’a-r4: 2

gags) difputcr avec fou valet lequel des .
ni émitLdeux donnera mieux dans un blanc

3ms lem mcües voulâvir’d’àbérd’apàn
ïgââsvprendre dc’luy,fe irietfrcïrifuîte î l’inlÏ

munir; 8: à le con-i agame siil’éçoit
3:33? le plus habichîu n fc voyant tout nuél
’ I .amfortird’un-ba’iin, il imite les poilant:

d’un lutteur, 8c. par la défaut dfhabicuë

de, il les fait de maquifc graœ,:&s’à- .
.giçed’une maniera ridicule. - , » ’ J

?****Ê?ÉË?ÊÊËÉÂ

a 41 ":DsÏ in Méta: sa: ne a,»:Ü. fi

E définis aînfi :1: .médifancc,nnepen-

Le recrute de l’aime à pan-fer mal de
tous les hémines , laquelle fiai manifeflç-i n

par les paroles;& pour ce qui cancel-nef
le mêdifinwoicyfes mœurçglî on lfinvîi

tcrroge.

’à.
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ne THEOpHnAsn.’ 97 v b
terrogc fur quelqu’autre I, ,8: quel’ou îhffî;

luy demande quel cil cet homme,il Fait Grecs un
d’abord falgeuealogie, faii,.pei’e,clit il, g:
s’appelloic Sorte , 1- que l’on a connu durci";
dans le (et-vice. 8e parmi les troupes fichf’h
fous le nom «le-Sofiibçate g il a été af- 5.2.3?
franchi depuis ce rempsvôc reçû dans éwîf P":

l’unedes 5 tri-bus de la Ville ç » peut fa
mere , c’était une noble * Thracieune, tribus.
est les femmes de Thrace,ajoûte-It’il fe Slfïïa

piquent la plûpart d’une ancienne uo- derifiou.

g , a * des Il";.blellè, celuy-cy ne de fi honmtes gens menus
en: un redent , 8;. qui ne men-ire que le qui v:-
gibet 5 ô: retournant à la mere de ce: siffla
hemme qu’il eintqvec de fi belles Grec:
couleurs,elle e ,pourfuit-il,de ces fem- lm" 5.":

. I . I . Iervantesmes, qui epxeut fur les grands chemins a que].
g. les Jeunes gens aulpafla’gefl qui,pour qui cl?!

. a - . v Cl I aamfi dire , les enleveur se les raviflent. q in;
Dans une compagnie où il fe trouve :1105":

. e-
guelqu’uu qui par-le mald’une perlon refilai-les
ne abl’ ente , il releve la couverfatiou;ie chemins

. . . . . rIRIS, lui dis-il , de vôtre fenumenncet ggbgfl;
homme m’eû odieux , a: je ne le puis (à "’5’

roumi: 3 qu’il cil iufupporrable par (a
phifionomiegy a t’il un plus grand Fri. mes cum-

’ me ces.pou 8c des mameres plus follesfça vez- Il I
vous combien il donne à (a Femme pour "il: au
la délaçai: 3e chaque repas? ,.olË)les 1- filait:



                                                                     

"98 ïes CAnAcr-nnes;&c.
monnoyt a: rien.davanrage;ôz croiriez-vous que
25:33;: dans les rigueurs de l’hyver 8; au mais
m9indrc de Decembre ’ il l’oblige de le laver
W? avec de l’eau Froide? fi alors quelqu’un

y de ceux qui l’écoutenr le leve 8: le re-
l rire ’, il - parlé de-luy prefque dans les
, mêmes termes ,.nul de res plus l’a-mi;
l , liers n’en: épargné ; 8C les morts 1-
; ’ mêmes dans le tombeau ne trouvent

pas un allyle contre fa mauvaifc Ian

j ’ gue.l 1 Il étoit défendu chez les Arheniens rie-parler
mal des morts par un: loi de àolon leur Legvflav;

l . sur. ,
l à
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CARACTÈRESA

p 7,0ULES MOEURS
; je ne (:3315:ch



                                                                     

Àdnionérê voluimüs; boa

Înordere : éprodefi’e , non

lædere :. confulere mari-Î
bus homînum non offieere;
fmfm.’ . . . î
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resserrement».
L. E S I

CAR ACTERES

I h "ou qL.ES.)MOEURS
l DE CE morn-

V E rends au public ce qu’il
’ m’a prêtezj’ay emprunté de

luy la matiere deÏcet ouvras
V 4 il ge ;l ilell julle que l’ayant
achevé avec route l’attention pour la
verite’ dont je fuis capable,& qu’il me-

rite de moy , je luy en faille la rellitug
mon : il peut regarder avec loifir ce
portrait que :j’ay fait de luy d’aprés
nature a de s’il fe éonnoîrquelques-uns.
des défauts que je.touéhe , s’en corri-
ger. C’ell l’unique fin que l’on doit le

Propofer en écrivains; le fuecés ana;

. - Il]
-----. Il " 1



                                                                     

la, Les CARACTE n25
que l’on doit moins le promettregmais
comme les hommes. ne le dégoûtent

une: de lie’leui’ureprocher 5 ils feroient

peutvêtre pires , s’ils venoient aman-
quer de cenfeurs ou de critiques 5 c’en:
ce qui Fait quelloxr rêche 8S4 que l’on
égrisa: l’Oraseùt 8è ËEs’rîwn ne (sans.

esoient vaincre lajoye qu’il ont d’etre I
applaudis 5 mais ils devroient rougir
d’eux-mêmes s’ils n’avoîent cherché

par leurs ldil’cours ou par leurs édits
que des éloges;outre’qu’e l’approbation

la plus (cure 8c la moins équivoque en:
le changement de’lmœnrs’ 84 la refor-

marlou de ceux qui les [n’eut ou qui les
écoutent :on ne doit parlet,on ne doit
Écrire que pour l’inüruôtîon;& s’il ari-

tive que l’au plaire 5 il ne faut pas
neanmoins’s’eu repentir; fi cela fert à et

iufinuer 8: à faire recevoir les veritez
qui doivent inflruire : quand donc il
s’efl glillë dans un livre quelques peu:-
Îées ou quelques reflexions qui n’om:
ny le Feu, ny l’etour,’ny la vivacité des

autres , qui , bien qu’elles femblentz
être admires pour la variete’ , pour d -
laller,l’efprit, pour le rendre plus pre-
fait: se plus attentif à ee’qu’i va firme;

point-dufite- ,; il ne fautipas auliî le .



                                                                     

ou 1E8 Moruns’nr en Sucre. to;
à moins que d’ailleurs elles ne foient

l fenfibles , familieres, inflruélzives , ac-’
commode’es I au fimple peuple qu’il’

l 11’th pas permis de ne liger,le Leâeur"
t . peut les condamner , ’Aureur-les doit
l profetiresvoilà la reglezil y en a une au-
, - tre, 8: que j’ay interêt que l’on veuille

h fuivregqui cit de ne pas perdre mon ri-i
ne de vûë ,p 8c de perlier toûjours ,l a; ’

g dans toute la ’leélture de Cet ouvrage ,
’ que ce font les caraé’teres ou les mœurs

l de ce fiecle que jeide’cris: car bien quoi
’ je les tire (buveur de la- Cour de Fraud-

ice’,8e des hornmes’de maintien, on ne;

j peut [pas neanmoins les reliraindre 5
une K cule Cour ni les renfermerai suffi

» feullpaïs ’, fans quemon livre ne’perde-

beaucoup de (on étendues: de fou lui-i
lité , ne s’écarte du plan que je me fuis"

Fait d’y peindre-les hommes en general,

comme des raiforts qui entrent dans.
l’ordre des ChapitresA 8C dans une cerg
raine fuite infeufible des reflexionsqui
les campoient; Après cette précaution
fi rieceWaii-e , 8: dont ou penetreallez’
les confequences,je crois pouvoir pro’Â-n’

relier contre tout chagrin,toute plain-
te, toute maligne interpi’etatiOn, toute
faillie application 8: toute scenfureæ

E. , iii
i



                                                                     

:94. Les CAnActz’nrs
contre les froids plaifans 8c les Lee;-
teursmal intentionnez: il faut fçavoîr
lire,ôc enflure fe taire,ou pouvoir rap-
porter ce qu’on’a liiôe ni plus ni moins a

a que ce qu’on a 11338: fi on le peut quel-
quefois,ce n’ell pas allèz,il faut encore-

le vouloir Faire ; r ans ces conditions
qu’un auteur-exact a: feru’pu-leux cil en

droit d’exigêr de certains efprits pour
l’unique recompenlë de (ou travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire s

s’il préfère-du moins fa propre raris-
faétion à l’utilité de plufieurs ô: au zele
de la verite’:]’avou’e’d’ailleurs que j’ay V

balancé dés l’année M. DC. LXXXX.

8c avant la cinquième édition , entre:
l’impatience de donner a mon livre
plus de rondeur 6c une meilleure for-
me par de nouveaux caraôteres , 8: la
Crainte de faire dire à quelques uns,ne;
finiront-ils point ces Ca’raâeres, 8: ne
verrons-nous jamais autre choie de cet:
Écrivain? Des gens (ages me difoient.
d’une part, la mariere cil folide. utile,
agreable I, inépuifable , vivez bug;
temps , & trairez-la (ans interruption
pendant que vous vivez a que pour.-
xiezvous Faire de mieux, il n’y a point

«d’année que les folies des hommes a;
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ou LES Moruns mon 31mm. le”
paillent vous Fournir un volume:d’au-
tres avec beaucoup de raifon me falo
foient redouter les caprices de la mul-
titude a; la legerete’ du public , de qui
j’ay neanmoins de fi grands fujets d’ê-

tre content , dene manquoient pas de
me fuggerer que performe prefque
depuis trente années ne lifant plus que

ont lire , il faloir aux hommes pour
les amufer ,. de nouveaux chapitres 8e
un nouveau titre : que cette indolence
avoit remplit les boutiques- a: peuplé
le monde depuis tout cepçtemps de li-
vres Froids 6c ennuyeux, dîunmauvais
fiyle 8c de;nulle redonne , fans regles-
a: fans la moindre juileil’e’,’ contraires-

auyt-mœurs-ôc aux bienfeances ,t écrits»

avec précipitationfir lûs de même,ferb
lament parleur nouveautégât que fi je
neÎçavois’ qu’augmenter un livre raie

fennable,.lemieux que je pouvois fai-
re; ,. étoit derme repofer : je pris alors
quelque-choie de ces deux avis fi op»
parez 3.8: je gardayun temperament
qui les rapprochoit, je ne feignis point
d’ajoûter quelqties-viiOtivelles remar-
ques a celles qui avoient-déja grofli du:-
double laptemiere édition, de mon
parfis? : mais afin que Bic public;

e . v5 .7



                                                                     

"106 Les CÀnAcTEREs
ne fût point obligé de parcozirir ce qui
croit ancien pour palier à ce qu’il y
ravoir de nouveau,& qu’il trouvât fous

-.fes yeux ce qu’il avoit feulement envie
de lire , je pris foin de luy déligner

a cette feconde augmentation par une
* (l Ü) .marque * particuliere : je crus aulfi

qu’il ne feroit pas inutile de luy diftin»

guet la premiere augmentation par
Ï l” une autre marque * plus .fim le, qui

fervît à luy montrer le progres de mes
Caraéteres,& à aider fou choix dans la
leâure qu’il en voudroit faire:& com;
me il pouvoit craindre’que ce progrés
n’allâr à l’infini , j’ajoûtois à toutes ces

exaétitudes une promefle fincere de ne
plus rien bazarder en ce gente.’ «Que (il
quelqu’un m’accufe d’avoir manqué à

ma parole , en inferant dans les trois
éditions qui ont fuivi-un allez grand
nombre de nouvelles marques ; il
verra du moins qu’en les confondant
avec les anciennes par la fupprellîon
entier: de ces differentes,qui fe’voyene
par apollille , j’ay moins peufe’ à in,
fairelire rien de nouveau , qu’à laifler

permette un ouvrage de moeurs plus
complet , pl’tlsIfi-ni& plus regulier à la
pofierite’. Ce ne font point au telle des"



                                                                     

l . d 3,.ou LES Mœurs ne ce Surate. ne?
maximes que j’aye voulu écrire 5 elles
font comme des loix dans la morale,8?.
j’avoue que je n’ay ni allez d’autoritéé

ni allez de genie , pour faire le legifla-
teur 3 je fÊay même que j’aurois pechd

contre l’u age des maximes, qui veut
qu’à la maniere des Oracles elles foient

courtes 8c concifes 5 quel ues-unes de
ces remarques le font, queclques autres
fOntplus étenduës: on penfe les chofes .
d’une manière diflerente, 8: on les ex-
plique par un tour au’fil tout diffèrent;
par une fentence,par miraifonnement,
par une metaphore ou quelqueautre
figure,par une parallele,par une limple
comparaifon , par un fait tout entier ,
par un feul trait, par une defcrip’t’ion,

par une peinture; de n procede la lon-
gueurou la brievere’ de mes reflexions:
ceux enfin qui" Pour des maximes veu:
leur être crûs z je confens au contraire
que l’on dife de ’moy que je u’ay pas

quelquefois bien remarqué I , pourvu
que l’on remarque mieux.
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*serrrrrrirrrrr
Des Ouvnnees ne L’Esrur’r.

TOut cil dit,& l’on vient trop tarde
depuis plus de 7ooo.ans qu’il y a

des hommes,8t qui penfent.Sur ce qui
concerne les mœurs,.le plus beau 8c le-
meilleur cil enlevé 3 l’on ne fait que
glaner aprés les anciens a; les habiles
d’entre les modernes.
’ . * Il faut chercher feulement apenè
fer 8c à parler jolie, fans vouloir ameœ
ner- les autres à nôtre goût 8c à nos;
,fentimens3e’cfi une. trop grandeentrce-

prife,’ .-M. l’on. ’ îkÏC’ell un métier quede Faire un lim

ne comme de faire une pendule 3 il,
faut plus que de l’efprit pour être au-
teur.,Un Magiürat alloit ar fou me-
rite à;.la-preinieredignitéul)
me délié à: pratic dans les alliaires ; il.

fin imprimer un ouvrage, moral. qui
cit rare par le ridicule; l ’

* Il n’efl; pas fi aife’ de fe faire un nom,

par un ouvrage parfait, qued’en faire
valoir un mediocre par le nom qu’a;
s’en cil déja acquik Il

étoit hom- -

M mgv

«Mm
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* Un ouvrage fatyriqne ou qui con-

tient des faits,qui en: donné en feuilles
férus le manteau aux conditions d’être
rendu de même, s’il cil: mediocre,paffr:
pour merveilleux ,l’imprelfion cil l’és-

ciieil. ’ v ’* Si l’on ôte de Beaucoup d’ouvrao
d’e Morale l’AvertiWemeiit au Le-

âeur,cl’Epître Dedicatoire, la.Pteface,,

laTable , les Approbations, il telle st
peine ailëz de pages pour meriterle:
nom de liure. V. ,

* Il v a de certaines cliofes dont la.
mediocrité en: infupportable,larl’oëfie,,

la Mufrque, la Peinture , le Difcours.
v» public.

Q.uel fupplice que. celuy, d’entendre;

ideclamer. pompeufemennun Froid du;
-cours,ou prononcer-de mediocres vers.
avec toute l’emphafe. d’unxmauvais;
Poëte ! ’

* Certains Poêtesfont-ftijets dansle:
Dramatiqueà de longues fuites de vers,
pompeux, qui femblent forts,élevez,8;c
remplis de. rands fentimens3le.peuple.-
écoute avifementz, les yeuxe’lcvez 8e,

lambouche, ouverte ,- croit que cela:
layiplaît s 8c à. mefure qu’il y coma-
ntendmoins , ,l’admire:davautagçj , ,
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n’a pas le teins de’refpirer l, il a a peine

celuy de fe recrierôt applaudir : j’ay
crû autrefois 8c dans ma premiere jeu-
nelfe que ces endroits étoient clairs 8:
intelligibles pour les Acteurs , pour le
Parterre 8c l’Amphitheatre3que les Au-

teurs s’entendaient eux-mêmes 3 85
qu’avec toute l’attention que je dori-
nois à leur-recir,j’avois tort de n’y rien

entendre :je fuisde’trompé. l I
*’ 1* L’on n’a gueres vû jufques à

prefeut un chef-d’œuvre d’efptit qui
oit l’ouvrage de plufieurs : Homerea

fait l’lliacle,Virgile l’Ene’ide,Tite-Live

fes Decades , 8: l’Orateur Romain fes

Oraifous. "V * Il y a dans l’art un point de perfe-
âion comme de bonté ou de maturité
dans la -nature,celuy quile fent Br qui
l’aime a le goût parfait3celuy qui ne le
fent pas, 8c qui aime en deçà ou au de-
là, a le goût defeâueux; Il y a donc un
bon 8c un mauvais goût,& l’on difpute
des goûts avec fondement. l i ’

* Il y a beaucoup plusdevivacité
que de goût parmi les hommes 3 ou ,
pour mieux dire , il y a peu d’hommes
dont l’efprir fait accompagné d’un
goût feur se d’une critique judicieufe,
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&La vie des Heros a enrichi l’Hif-

i-Eroire3ëz’ïl’Hilloue a embelliles aérions

des Heros: ainft je ne fçay qui font lus
redevables , ou ceux qui ont ecrit
l’Hilloire,à ceux qui leurs en ont four-
ni une fi noble matiete gouces grands
"Hommes Heurs Hilloriens. -’

* Amas d’épithetes , mauvaifes
îloüang’e53ce font les faits qui louent,ôc

la maniere de les raconter. I
* Tout l’efprit d’un Auteur confifle

’-à- bien - delinir ’86 a - bien peindre. g ç Quand

’Motse , Homme 3 Pumas , Kim-eue, me? °n

-Honace , ne font au deifus des autres gênai":
Écrivains que par leurs cxprefiions ô: me
leurs images : il faut exprimer-le vrai homme
pour éerireënaturellèmene 3- fortement, qui, Il

délicatement. A A 1 cant”
et On a dû Faire’dullilece qu’au: ’
fait de l’Architet’kuregon a entierement

’ abandonné l’ordre Gorbique ne la
Barbarie avoit introduit pourles Pa-
lais ë: p0ur les Temples 3 ou a rappellé
le Dorique,l’lonique 8c le Corinthien:
ce qu’on: ne’voyoit plus que dans les
ruines de l’ancienne» Rome ô: de la
vieille Grece , devenu moderne, éclate I
dansnosPo’rt-iques ô: dans-nos Poriflila-

’ les. De mêmeon ne fçauroit en 63;:
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van: rencontrer le parfait ,s ô: s’il ra
peurgfurpafller les Anciens,que par leur
lmxranon..

Combien dè fiecles le (ont écoulez
avant que les hommes dans les feiences
486 dans les arts aryen: pû revenir au

oût des Anciens, & reprendre enfin le
Ëxnple Gale naturel- , V

On fe nourrit des Anciens& des
habiles Modernes, on les prefl’c, on en
tire le plus-que l’on peut, on ennrenfie:

, (es, ouvrages ;.. 86 quand enfin l’on cit
auteur, à que l’on. croît marcher .
mut. (cul , on s’éleve contre eux à.
on les. maltraite, , femblable- à .ces-
enfans- drus 8: fous d’un bon lait:
qu’ils.ontfi1çcé,gui bittent leur nom--

nce.. r- eA I . tl- ’ - ;.I9mm -, Î Un Auteur moderne prouvç ord!
mûrement; que les Anciensvnousfonr
inferieurs-en deux manie:es,pa.r raifort;
.65 par exemple ;,il .tire laraire]: daron
goût particulier-,84 l’exemple desfes ou»

mages; . ., , A 1 h ,Il avonë que-les anciens rquelque"
inégauxesepeu, comas u’ils foient ,.

ont de beaux traits , il es cite, 8l? -
ils (ont, fi beaux qu’ils font lire ("ancrè-
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QIquues habiles 1- prononcent en Mrs. En;

faveur des Anciens contre les Marier- 32:9:
nes , mais ils font fuipeé’ts,& femblent aux, 4

juger en leur pt0pte eaufe 5 tant leurs
ouvrages (ont faits fur le goût de l’an-f
tiquité : on les recule. ,

* L’on devroit aimer à lire res ou-
Vrages à ceux qui en («gavent aile: poui
les Corriger a: les eûimer.

Ne vouloit être ny confeillé nycora
figé fur (on ouvrage ,eil: un pedzntifme.

Il faut qu’un Auteur reçoive avec
un égale modeflie les éloges 84 la critio
que que l’on fait de (es ouvrages.

* Entre toutes les diŒerentes expier-
fions qui peuvent rendre une feule de
nos peufe’es, il n’y en a qu’une qui fait

la bonne .: on ne la’rencontre pas toû-,
jours en parlant , ou en écrivant, il en:
vray neanmoins qu’elle exifie,qne tout l "
ce qui ne l’efl: point cil faible, a: ne (a-
tisfait point un homme d’efprit qui
veut fe faire entendre.

Un bon Auteur , 86 qui écrit avec
faiméprouve louvent que I’expreflîon

qu’il cherchoit depuislong-tems fans
la connoître , a: qu’il a enfin trou-
vée cit celle qui étoit la plus fimple ,
A8: la. Plus naturelle , qui [emblave
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devoir a: prefenter d’abord de fans

effort. »Ceux qui écrivent par humeur, (ont
fujets à retoucher à leurs ouvrages ;
commeellen’efi pas toûjours fixe , 85;
qu’elle varie en eux (clou les occafious;
ils le refroidiŒeiit bien-tôt pour les ex-
prellions ô: les termes qu’ils ont le plus

aimez. . »’ * La même julielre d’el’ rit qui nolis

fait écrire de bonnes chofss , nous fait
apprehender qu’elles ne le foient pas
airez pour meriter d’être lùës. "’

, Un vefprît mediocre croit écrire di-”
vineraient ; un bon’efptir croit écrire

raifouuablement. n à* L’on m’a engage, dit Arijfe, à lire

mes ouvrages à Zaile ,r je l’ay fait , ils
l’ont faifi d’abord, &avant qu’il aiteu’

le loifir de les trouver mauvais; il les a
louez modeflemeut en ma prefeuce, è:
il ne les a pas lofiez depuis devant pers
forme : je l’excuf’o’ôc je n’en demande

pas davantageà un auteur, je le plains
même d’avoir écouté de belles choies

qu’il n’a point faites. *
Ceux qui par leur’conditîou fe trou-

vent exempts de la jaloufie d’auteur ’,

Ont ou des pallionspu des befoins qui
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les diliraient 8c les rendent froids fur
les conceptions d’autrui:perfonne prefà
que par la’difpofition de fou efptit , de
(on cœur, 8: de fa Fortune u’eit en état

de fe livrer au plaifir que donne la
perfeâiou’ d’un ouvrage.

i * Le’plaifir de la critique nous, ôte
celuy’ d’être vivement touchez de trésâ

belles choies. et I I .-" * Bien des gens vont jufqu’à fentir
le merite d’un manufcrit qu’on leur lit’,

qui ne peuvent le déclarer en fa faveur
iniques a ce qu”ils ayent vû le, cours
qu’il’aura dans le monde par l’imptef-

fiou,ou quel’feîafou fort parmi les ha-

biles : ils ne bazardent point leurs fui:-
frages , ’ils veulent être portez parla
foule 84 entraînez par la multitude; ils
dil’ent alors qu’ils ont les premiers ap-

prouvé cet ouvrage , 8: que le public

cil de leur avis. p v
Ces gens laifl’eut échapper les plus

belles occafions de vous convaincre
qu’ils ont de ia capacité 8: (les lumie-
res,qn’ils Fçavent inger,trouver bÔl’l ce

qui rif bon,& meilleur ce qui cit meil-
t leur .Un bel ouvrage tombe entre leurs
mains, c’efi un premier ouvrage,l’Au-
tent ne s’en pas encore fait un grand



                                                                     

né Les Carme-rues
nom, il n’a rien qui prévienne en fa l’a-a

veur; il ne s’agit point de faire (a cour
ou de flatter les grands en applaudir;
fiant à fes écrits 3 on ne vous demande
pas , chom , de vous recrier , C’efl un
chefd’æuwe de l’ef in l’humanité ne ou

pas plus loin : c’dflufqu’ou’lopmk hu-

maine eut fc’lewmn ne jugera à l’avenir
du gaur de quelqu’un qu’à propanier: qu’il

en aura pour cette pine; phi-arcs ont rées,
dégoûtantes, qui (entent la penfion ou
l’Abbaye; nuilibles à cela même qui cit
loiiable 8: qu’on veut loüer:que ne di-
fiez-vous feulement,voilà un bon livre;
vous le dites , il el’t vray, avec toute la
France,avec les Étrangers comme avec
vos Compatriotes, quand il cil impri-
mé par toute l’Europe; 8c qu’il cit tra-

duit en plufieuis langues; il u’elÏ plus

tems. ’ .* Quelquesuns de ceux qui ont lû
un ouvrage en rapportent certains
traits dont ils n’ont pas compris le
feus, a: qu’ils alterent encore par tout
ce qu’ils y mettent du leur;& ces traits
ainfi corrompus 8c défigurez , qui ne
font autre choie que leurs propres pen-
fe’esôt leurs expreflions,ils lesexpofent
à la tenture , foûtienueut qu’ils font
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mauvais , 8c tout le monde convient
qu’ils ("ont mauvais , mais l’endroit de

l’ouvrage que ces critiques croyent
l citer , &vqu’en efiët ils ne citent point,
’ m’en cil; pas pire.

q * Que dites-vous du livre d’Hmno-
Jure:qu’il cit mauvais,répond Amhime;

qu’il cil mauvais lqu’il cit tel , conti-
nuë-t’il , que ce n’ell pas un livre, ou

gui merite’ dumoins que le mondeen
parle : Mais l’avez-vous lû a Non , dit
Anthime : que n’ajoûte-t’il que Futaie
8: Melunie l’ont condamne fans l’a-
ivoir lû,8t qu’il ell ami de Fulvie 8c de

Melanie. s .* Affine 1* du plus haut de fou cf. 1. 7,6
frit contemple les hommes,& dansl’é- "flic:

oignetnent d’où il les voit , il cil com-
me efiirayé’de’leur etitefle : loüé , 8c

exalté, 8: porté jugu’aux cieux par de

L certaines gens qui le (ont promis de
2 s’admirer reciproquement,il croit avec
3 * quelque merite qu’il a , pofl’eder tout
y celuy qu’on peut avoir, a: qu’il n’aura

jamais : occupé 8c rempli de les fubli-
mes idées , il le donne à peine le loifir
de prononcer quelques oracles : élevé
par fou l caraâere au defl’us des juge-
mens humains, il abandonne aux aines
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communes le merite d’une vie fuivie de

i uniforme, ô: il n’en refponfable de (ce
inconfiances qu’à ce cercle d’amis qui
les idolâtrent ; eux fenls ,fçavent juger,
fçavent peuler, (’çavent écrire, doivent

écrire g il n’y’a point d’autre ouvrage

d’efprit fi bien reçû dans, le monde , à;

fi univerfellement goûté des honnêtes
gens,je .ne dis pas qu’il veiiille approu-p
ver , mais qu’il daigne lire : incapable
d’être corrigé par cette peinture qu’il.

ne lira point.
fL’Abhé * murine Tvl’çait des’clrofes alibi

I de Dan"
Bail!

, p

s

mutiles , il a des fentirnens. toujours
finguliers s il ell: moins profond que
methodique,îl n’exerce que famemoi-
regilell abllrait, dédaigneux,8c il l’eut?

ble toûjours rire en lui-même de ceux
qu’il croit ne le valoir pas : le hazard.
fait que je luy lis mon ouvra e , il l’é-
coute;il cil lû, il me parle du E6138: du
vôtre, me direz-vous, qu’en peule-fil;
je vous l’ay déja dit , il me parle du.

lien. A ,* Il n’y a point d’ouvrage fi accom-

pli qui ne Foudît tout entier au milieu
de la critique , fi fan auteur vouloit en
croire tous les cenfeurs,qui ôtent» C1139
ont: l’endroit qui-leur plaît le moins,»

"J
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* C’eli une experieuce faite,que«s’il

le trouve dix perfonnes qui effacent
d’un livre une exprelïion ou un renti-
ment , l’on en Fournit aifément un pa-

reil nombre qui les teclame 3 ceux»cy
s’écrient , pourquoy fupprimer cette
peule’eaelle cil: neuve,elle elt belle, 8: le
tout en et! admirable; 8: ceuxolà affir-

’ ment au contraire , ou qu’ils auroient
nein gé cettepenfe’e , ou qu’ils luy aux,

raient donné un autre tout. Il y a un A
terme,difent les uns,dans vôtre ouvra-
ge , qui eli rencontré , 8c qui peint la
chofe’au naturel ; il y a un mot, dirent
les autres, qui cil hazardé,& qui d’ail-

leurs ne fignifie as allez ce que vous
voulez peut-être aire entendre:& c’ell
du même trait 8c du même mot que
tous ces gens s’expliquent ainfi;& tous ’

font connoilTeurs 8: palïent pour tels.
Quel autre atti pour un auteur , que
d’ofer pour lors être de l’avis de ceux

- qui l’approuveut a

* Un auteur ferieux n’ell pas obligé

dei-emplir fou efprit de toutes les ex-
travagances , de toutes les filetez , de
tous les mauvais mots que l’on peut
dire , 8c de toutes les ineptes applica-
siens que l’on peut faire au fujet dg



                                                                     

J ne Les Canncrruesquelques endroits de (on ouvrage , 8C
encore moins doles fupprimer ; il cit
convaincu que quelque forupuleufe
exaétitude que l’on ait dans fa man’iere

d’écrire, la raillerie froide des mauvais
laifansel’t un malinévitable , de que

l’es meilleures chef es ne leur fervent:
[cuvent qu’à leur faire rencontrer une

fortife. ."un"; * Si certains elprits vifs &decifià
qu’on a étoient crûs , ce feroit encore trop que

fifi; les termes pour exprimer les (enti-
endant meus;il faudroit leur parler par figues,

de: ou fans parler le faire entendre -: quel-
édition. que foin qu’on apporte a être ferré 5:

concis,& quelque reputation qu’on ait
d’être tel , ils vous trouvent diffus: il
faut’leur lailler tOut à fupple’er, &n’é-

crire que pour eux feuls:ils conçoivent:
une periode par le mot qui la com-
mence,& par une periode tout un cira-
pitre;leur avez-vous lû un (cul endroit
de l’ouvrage, c’ell aWez,ils font dans le

fait 8c entendent l’Ouvragemn tillii d’é- V

. nigmes leur feroit une leéture diver-
.tilia11te,& c’eû une perte pour eux,que
ce flile eûtopié qui les enleve, (oit ra-

re , 8c que peu d’écrivains s’en accom-

modent. Les comparaifons tirées d’un

l . ’ fleuve
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fleuve dont le cours ,quoi que rapide,
cil égal et uniforme, on d’un embraze-k.
ment qui poulie par les vents s’épand)
au: loin dans.une.;forç”:t où il con urne
les chênesôt les pins , ne leur. fournifi
feut’aucune idée de l’éloqueucqmon-

nez-leur un feu gregeqisquirlgslfiira
errons. . 1.01,1. ensilaitasiles-550m5r
fe , ils vous quittent du bon 8C
’beau. t - . -. i a.a t Quelle prodigieufe’ finance entre-
nui-bel ouvrage ,8: un ouvrage parfait I
ou regulielreje. ne Îçqy s’il s’en citenco-.

res trouvé de .cederiiier genre. I 1l clip
peut-être. moins difficile aux rates ge-î
nies de rencontrer le grand 8c le fubli-.
me,que d’éviter toutes fortes de fautes. l
Le Cid n’a eu qu’unevqîxpour lofa
fa naiflance , qui a été celle de l’admi-l
ration; il s’efl vû plus fort que l’auto-j

rité a: la politique qui ont tenté vai-.
nement de le détruire , il a re’iini en (a .1

faveur des efprits; toujours partagez)
d’opinions 8: de fentimçns ,llesigrands i
8c le peuple ; ils s’accordent tous à le
fçavoir de memoire , 8c à prévenir
au theatre les Acteurs qui: le .reci«
tent. Le Cid enfin ça l’un des plus
beaux Poëmçs que. l’on punie faire s;

l’ami P ’
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8! l’une des meilleures critiques qui
ait été faire fur aucun ’fujet ,’ cil celle i

du’Cid. , H4. v1’- * Quand’une leôture vousivéleve-l’ef-

prit, 8e qu’elle vous infpire des fendu-
mêus nobles’St ’courageux,neeherchez

pas une autreregle pour juger de l’on; ’
laitage, il cil borne: fait de main d’ou- ï

’l.. ’,I il: CCD” Ni t” ’
* Cap): 1-.qui. s’érige enujuge’du

beau [file I,’ 8c qui croit éèritecomme
Bout-rouas VôÇ’Rn’nuer ’, reflue à la J

voixdti peuple ,’ 8: d’it’tOllt ferrique

Daim? , f me pas un bon auteur.’ Daà ’
mis’cede à’la multitude , dit ingenuë-

,-:

ment avec le public que Capys en: un

froid écrivain. l A’* Le devoir’du Nouvellifte’efllde

dire,il y a un tel livre qui court,& qui l
cil: imprimé chez Cramoify en tel ca-
nacre , il cil bien relié 8c en beau pa-
pier, il le vend tm[;il doit Fçavoir juil
ques à lz’elnl’eignefdu Libraire qui l’e-

debite,fa folie en d’en-vouloir faire la
critique. ,1 V ” V ’ I 4’ ’ l
3 Le fablitne duNouvellilleeii lerai-

fonnementecreux fur fa politique. ’ ’
ï Le Nouvellii’re, le muche finir

l tranquillement fur nouvelle ,qüiïfé.
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ou ses Mentons orbi Sirois. in
corrompt la nuit , 8: qu’ileilt obli-
gé. d’abandonner le hutin à [on ré-

veil. l ;* Le Philofophe confirme fa vie à
obferver’les hommes,&’il ufe l’es efprits

à en démvler’IEs vices 8: le ridieule,sfil
donne quelque’tlour à les parlées , c’ell

moinspar une vanité d’auteur,de par
une verité u’il a. trouvée,dans tout le
jour nece aire p6ur faire l’impreflîon
qui doit fervir a (on-dEflèthQlœlunÉ
Leâeurs eroyent neanmoins le payer
avec talure , s’ils dirent magillralement
qu’ils ont lu l’on livre , ’ 8: qu’il y me

l’efpritunais ilileur renvoyé tous kuri
éloges qu’il n’a’ pas cherché par fait

travail 8: par l’es-veilles : il porte plus

haut les rejets 8: agit-pour une fin
plus relev e:il’d’emand’e des hommes un

plus grand 8e un plus rire fuccez que
s louanges , 8: même que les reconn-

penfes , qui ell: de les s rendre meil-

eurs. , ’ » V - ,- * Les fors lifent un livre 8c ne l’en;
tendent point. : les efprits médiocres
croyentl’entendre’ parfaitement : les
gaude efpritsne l’entendent quelbq-ue-

is pas tout ennemis trouvent o * rut
ce qui cit obfcur , comme il; "privent

Il

If
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clair ce qui eü clair : les beaux efprits
veulent trouver obfcur ce qui ne ne
point,8: ne pas entendre ce qui cil fort

brelligible. ’ ’ a
*Un auteur cherche vainement à le

faire, admirer par fou ouvrage.Les fors
admirent quelquefois, mais ce (ont des
fors. Les perfonnes d’efprit ont en eux
les femences de toutes les veritez 8: de
tous lesfentimensnien ne leur eli non-j,
yeau , ils admirent peu 3 ils approu-

vent. . A» . -.. par. le ne fçay fi l’on pourra jamais
mettre dans des lettres plus d’efprit ,
plusde tout , plus d’agrément 8: plus
ile-Me que l’on en voit dans celles de
BALzAc 8: dqur’rpReælles (ont vuid
des de fentimens qui n’ont regné que
depuis leur teins , 8: qui doivent aux
femmes leurinaillance v: ce fexe va plus
loin que le nôtre dans ce genre d’écrit

te 3 elles trouvent fous leur plume des
tours 8: des exprellions qui louvent en
nous ne (ont l’eflîrt que d’un long tra-

vail 8: d’une penible recherche. , elles
font hetireufes dans le choix des ter-
mes qu’elles placent lia-judo A, que tout
connus qu’ils fongilsont le eharme’de
.la nouveauté p, .8: (nubien: .étre fait:



                                                                     

F xou les MOEURS ne ce Sucre. l a;
feulement our l’ufage ou elles les
mettent ; il n’appartient qu’à elles de

faire lire dans un feul mot tout un fen-
timent , 8: de rendre délicatement une
penfée qui ou délicategelles ont un en:
chaînement de difcours inimitable qui
reluit naturellement , 8: qui u’ell; lié
que par le feus. Si les femmes étoient
toûjourscorreétes , j’oferois dite que
les- Lettres de quelques-unes d’entre-
’elles feroient peut-être ce: que nous
avons dans nôtre langue de mieux

écrit. v , i’ * il n’a manqué â Tertiaires que d’é-

tre moins froid : quelle pureté , quelle
exaétitude, quelle politellè, quelle éle-
igance,quels cataâeres !1l n’a manqué
à MOLIERE que d’éviter le jargon 8:

d’écrire purementzquel-’feu,quelle naï-

veté, quelle fource de’la bonne plaifan-

terie,quelle imitation des mœurs,quel-
les images , 8: quel fleau du ridicule l
mais quel homme on auroit pû faire
de ces deux comiques E

* j’ay lû MALI-121135 8: THEOPHIILE,

ils ont tous deuxconnu la nature,avec
CCtl’e difference , que le premier d’un

flyle plein 8: uniforme montre tout à la
fois ce qu’ellea de plusbeaus: de plus

F iij
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l 110516, de pluSlna’if 8: de plus fiinplesil

en faitla peinture ou l’hîltoireL’autre’

fansîchoixiausexaâitude,d’une plume

libre ô: inégale, tantôt charge les clef-
çriptions,s’appefaiitit fur les détails;il

. fait une anatomieuantôt il feint,il exa-
gere,il’pallle le vray dans la nature 5

en fait le roman. A .
q * ’Ronsnnn 8: BALZAC ont en char
cun dans leur genre allez de bon 8: de
mauvais pour former après eux de
trés - grands hommes (en p vers 8: en

profe. I "c * Manor par Contour .8: par [on
fille femble avoir écrit depuis Roue
un!) , il n’yia gueres entre ce premier
.8: nous , que la diŒerence de quelques

mots. I. g ’, * RONSARBB: les Auteurs feseom
s temporaius ont plus nui au fille qu’ils

ne luy ont fervi z ils l’ont retardé dans
lechemin de la perfeôtion , ils l’ont ex-
polé à la manquer pour toujours 8: à
ny plus revenir.. Il cil étonnant que, les
ouvrages de MArtor li naturels 8: fi fa-
ciles n’ayent fçû faire de Ronfard d’ail-

8 leurs plein de verve 8: d’enthoufiafine
un plus grand Plo’e’teique Ronfard 8:

que Marot 3 8: au contraire que Bel-

- ne»). rem



                                                                     

ou Les Mosuns un ce Sirois. tri
leur, judelle , 8: Saint Gelais avent; été
fi- tôtfuivis d’un «R au zain "8:- d’un

M, a La a a 3 a , -?8:.quelnôtre langue
à, peine i corrompue le lioit. vûë re-

parée.’ . n ’ 1* , .
J” Marot 8: Rassure Jl’ont inex-

enfantes d’avoir Tomé! fI’Ordure- " dans

leurséCrits: tous deux nivelait aubade
genie 8: tic-naturel. pour pouvoir s’en

a würmienne à l’égard de ceux’qui cher-

chent moins à. admirer - qu’à frire dans
un Auteur.Rabelais fur-tout: et: incorri-
prc’henlible. g (on .,liwlfëièfl’lln énigme

I qfiquu’on veuille dire »- inexplicable -;
i c’ell une chimere, c’eû’ le vifage d’une

belle femme avec des, puriste: ïuue
queuë de ferpeht,bù apiquelqmutre
ibère plus difformegc’ell un moulinerait
allèmblage’d’rin’e mais fine 8l inger

niettfe 8: d’une (ale corruptionmù il cl!
mauvais ,’ il palle bien loin au delà du
Pires c’efi le charme de la cariaillcoù il
cil bon ,il va jufques’à’l’exquis 8: à

l’excellent,il peut être le mets des plus

lents." . . . ,- ’ ’ v -
Ï’ Deux Écrivains dansleurs ouvras

ges ont blâmé Monnanr t, que je ne
crois pas anal. bien qu’eux exempt de

I toute forte de blâme:il paroit- que tous y
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gdeux ne l’onqellime’ en nulle manieté. j

:L’un: ne, :prnloit,,pasaflèz pour goûter l
un Auteur-qui, peule beaucoup; l’autre
peule trop (obtilement pour s’accom-
moder des penfe’es qui font naturelles.
*Un (l’île. gravuferieuxsfcrupuleux ’
(va, fort loin :1111. li t g Aura-r B: Connu-r,- - j
guru : lequel. linon de leursconteme
ipol’lîna ë BALZAC pour les termes 8:
pour l’exprellîon’ cil: moins vieux que

Nourrit: 5 mais fi ce dernier putts le
tout , pour l’efprit 8: pour le naturel
n’ell pas moderne ., 8: ne relièmble en
rien à nos Écrivains , c’ell qu’il leur 9

1 été plus facile de, le nein et, que de
l’imiter,8: que le petit munît-e de ceux

qui courent, après, luy, ne peut 1’3th

teindre. v, V , . e " .’
de Mer-v * Le H" G" cil immediatement
G” au dellbus du rien ’; il y abien d’autres

ouvrages qui luy rqll’emblentul y a au!
tant d’invention à s’enrichit par un
[et livre, qu’il y, a de fortife àl’acheter;

ignorer le goût du peuple, quede ne
bazarder quelquefois de grandes fa.-

daifes-. ’ - , , r* L’on voit bien que l’Opemelll’F

banche d’un grand fpeélaclegil en dom

ne l’idée. t n - ’ ’



                                                                     

ou LES Moruns ne ce Sir-zone. ,21 29
]e ne fçay pas comment l’Opzru avec

une. mufique li parfaite 8: une dépenfe
toute Royale a pû réüllir à m’ennuyer.

l 1,1l y a des endroits dans l’Ofem’qui
laideur en delirer d’autres , il échappe i

quelquefois de forihaitet la fin de tout
le f peâaclesc’ell faute de théatre,’ d’ac-

tion 8: de choies qui iiiterellènt. ’
L’Opdru jufques à ce jour n’eû pas

un Po’e’me; ce font des versgni un fpec-
Îtacle depuis que les’ma’chinesr ont dif--

paru pir’le bon ménage d’Amjvhianx f 1 un;
8: de la rate si C’ell un concert , ont:
font des voix foutenuës par des infim-
ïmens :c’ell prendre le change 8: culti-
ver un mauvais goût queide dire,com- A
me l’on fait,que lamathine n’ell’qu’un "

. amufement d’enfans,8: qui neconvient
’ qu’aux Marionnettes,eln’augmente 8:

embellit la fiâioquûtient dans les ipé-
daims cette douce illuli’on ’ui ell:
taux-1e plailjr du’théatre ,’où’eltle jette

encore émerveillant. une faut point
de vols,uy de chars,ny de changements
aux Berenices 8: àPeuelope , îlets-faut
aux Opens: ,’ 8;: le propre de ces fpeéla- » 1

des ell de tenir les efprirs (les Yeux ’
8: les oreilles dans un légal" enchante-
mof.’ .41. f,- Jar. ,1? -- ’

E x
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Î Mincir, Î lls ont fait le rliéatre ces emprell

r62, les maclrines,les ballets,les vers,l,a
mufique , tout le fpeélacle , jtifqu’à la
Salleoù s’ell: donné le fpeélacle , j’en.

tens le toit 8: les quatre murs dés leurs
fondemeus: qui doute que la challe fur

l M" l’eau, l’enchantement de la table ,z-rla. -

dez-vous. p . p . g lde chÎfTe mervEJlle * du Labyrinthe ne foreur
à: 3c; encore de leur inpentionajfen juge par
Chantil- le mouvement qu ils le donnent,8t par

I.) - u , . -z cala. lait contondant ils sapplaudiflenr
tige très-lus tout lC-fuccés :Lfije ne; mettrompe,
îW°"’ 6: qu’ils n’ayent contribué en, rien à!
5.1:"?5’jccn; fêté’li lupome, fi galmitgfi lou

Iphi’âin- fichus lointaine a 8: où un feu! afuâ

brimai. pour le proie; 8: pour ladépenfe trad»
11. mire deus; enfiles, la tranquillité 8: le.

fissurasse sur! qui a toxinique»,
Somme. l’embarraslêç. hélion de ceux

qui n’eut rien fait; ’ .
i * Les connoiliîrurs ou ceux qui le

croyont relaie donnait voixdelibera-
rive. 8:.decifivge fur les, fpc&acle.s», le
entonnentaullîfl, 8: le divilent endos».
partis contraires , dont chacun pouffé
par un. tout autreritrterên ne par «luy.
dupublic ondel’équiré , admire un. v
Ëe-t’tairrPQë-me-ou une Certaine mufle

queux fifi: tonte autreJls unifent égy-

v - ’ I

- raflfi A.....-.. A



                                                                     

pu us Mofll’âs m: CE 512cm. 1;?
lament» par cetrçrhaleù’r à défendre

’ leurs lprévcuti’onsfiï à laïfàâtionïoppoa

(6256- à leur propté cabale:üs décou ra-’

’ gent-par mille contradiâions les Pdëreè
ce les’Muficiens ,ïrczardcm le progrés
des fciénces 66 des aftmnflcurvôçant le
fruit qu’ils pontroîeût tirer de - l’ému-

lm’onvôa de laljberté qu’aurbierït plu-

fieurs -excellens Maîtres de Faire cha-
h en!) dans leur-génrçfl felo’n leur gcnic
4 &ëtrés-beauxôuïlmgès’"; ’ ’    ’ ’ 

  ï i’ * . *D’où vient  tfc’ï l’ân- rit fiîîbreë

’mmraa théatrç ’, a: Tqu’è È’bmaI-hénœ; I

æy plearÇrEEflMi-lïmeîns dans lanatutd
de s’attaïdrîrfu-r lç pitoyable que d’6;

élite: fur 1e vidienléëEfi-Çe’l’akcratioù

dés nife! naus- reüontzfifiè en 131qu
grande diras fun ris immodverê’quc flans",
1415131113 amère ’dq’uleu 6,6; l’b’iï détonne

fou vifàgé pour rire commc’pdur pleua

te: en la prefenco- des and: , 8: de
toimæetué- qué P613 fçfpcëber En" :cc une 
pelinel (flafla-if; féfit ï’àïiïflflëfîôif qne’

h")!!! eûêrchd’re; ï :8: à: hatqŒér ’èjùçléjlœ’

Paiblefîègfln (au: mm fujéèfilùx , ’85

émît i1 faufile qaie lfbxffoi’t’la clappe ï

Mæîs’fansïcizei lèflàüfioniièègrave’s ou’

les cfpxjts forts qui trouvent dufbiblé
au? un Iris: exceŒE kommedàns les.



                                                                     

in LES CAmpleurs , a; qui felçs fiéfendent égale;
ment : qu’arçend-on d’une fçene «rugi;

que a qu’elle Faire rixe a En d’aillems la

yerité n’y rague-t’en: pas mai vive.

ment par (ce images que dans le comiq
glue page ne va-t’elle pansijul’qu’au

wrgigdgqs. lfun a; l’autre genre avalai:
ne de s’émouvoîzacfi elle même fi 81-.

Fée à patenter; Je lpy faut-il pas enco-
çc le vray-feq1bllg»blc a Comme donc ce.
.n’eft point une chofq bizut d’entendre;
gèlent de Argue m1.Amp.h.îthear.re sua

l

î

gis ullivetfel fur quelque endroit d’unea’

Colfiçdle , 8C que cela fuppofe au conc-
çraîre qu’il cit planifia: 8: nés-naïve-

ment executé; guai l’ex-gréme violence

quehQÇun [effile à. contraindge- (est.
une; ,5: lemguvais ris 49m: onguent

I les couvrjr , prouvent clairement que?
- l’effetmturcl du grand tr’agiqpe feront

de pleurer tout franchement 66 de con-
çu à laîyîlë l’un ciel-tune , 8c fans qu-

. ne enflait-rag; qued’eflhyer feslarlnb:
0.!)th- .q,u’apre’s. être contenu. de S’Y

ahdpdonner l, on éprouveroit eneqre;
Qu’il y a fouvcnt moins lieu de craint .; l
(ln: de pleure: au». (bagne, ,3. gèlegdcls’y, v

m9»ïf°1’4ï°--s ; l ’ ï f; î -
- * lemme. «me. vçnarfirmlè

s

i



                                                                     

ou LES Monuns un en Sucre. 1 y;
cœur clés fou, commençemenr .31 vous
laiHÏè à peine dans tout (un progrès la
liberté de refpîrer-ôc le tenus de vous
remettre; ou s’il-Nous donne quelque-
relâche,c’ell pour vous replonger dans
devnouvreaux abîmes 8c clans denouà
velles-ïalla-nnesrr il «un «induit àv’la

terreux-par la piecépu reciprbquemem
à la picté par le terrible 3 Îvoué ment

, parles larme’s,pær les faiglôts,parl’îrl-

certitude,par læfperïarice, par la creux-
te; par les furprifes ,18; par l’horreue

- jufqu’èrlascualhoplae avec n’elt-I floue

pas un rial: de Wisfentimeus , dédi-
claratious’ten’dres, d’entretiens galetas,

de portraits: agreables , de mon Me-
mæuquelquefoinflërpliil’ans pour
faire rire. g (nife à: la yeritéld’une der? z
nier: («ne bu, les * mutins n’eurendeno ü :321?
aucuneræil’onfi: ’où pour la bienfeauce ’ ’

nouëdlê:

- . v r - v . l ’ a11 y a enfin du fangirepaudgfl quelqueîîïffi’m

malheureux à qui Il. encoure 13.V1Cs.. ,--gcd;c,
9* enfla: peiné afiëz quèJes mœurs Les En

V. . . .r ..-:.,mdies. du maraudaient:pomemauvmfesall 4:33:01;
sur. encore qu’elles (bien: déceuteslôc
mfiruâivesàl peut -yva-voir lin-ridicule

l bâtai G greffier ,, où même fifille-
.’& indiffèrent» qu’il n”eŒlnË-jper:

I au Poëte.d’y faire attention , un
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poŒble aux fpeâateursvde s’en divan:
tir. Le Pa’il’an ou l’yvrogne Fournit

quelques fanes à un farceur-,11 n’entre

qu’à peine dans le vrai comique; com-
ment pourroit-il faire le Fond ou l’a a-
rion principal-ledela comedie 2 Ces ce»
raé’tercsdit- crurent naturels rainfi par

cette regle on occupera-bientôt tout e
l’Amphirhéarre d’un laquais qui fille y

l d’un maladeclans fa garderobe , d’un

homme yvre qui donna qui vomîtsy - r
a- t-il rien de plus naturel-3 au le pros
pre d’un effémine’de (e lever tard; de

peller une partie au jan: Ha caillette, n
de le Voir admiroit, de Ce parfiumnda
le mettre des menthes-de recevoïr’deo
Mucha «l’y faire répute z: menez ce,
tôle En la-féeno, plusloag-xems vomi

, le 561330108617, un mât, deux ’aües,vphis

ilfemmturel .5; conforme à: fou on.
Ëthmais» plus suffi il fera fichue b4

* "fifi. I A « ’ . , x .
’ il Il Femme que le roman-«80h cor
meèîcpowxoîemêrrc suffi utiles-qu’il:

Entrnuifiblaessv l’on yvaoivde-fingrandsj .
exemplesd’e confiancmle «muée tenu
érafle se: de défùneuflëmenr ,- a: de fr -

Beaux 5: fis punir: cana-eue que
quand». nucejçme. Ruban: igue delà! ’

l
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ou LES MOEURS DE ne Sima: 15;

la vûè’ fui-tout ce qui l’entoure, ne

.trOuviant que des fuiets indigneî 8:
fort au. dallons delçei’qu’elle i [x en:
d’admirer , je m’étonne qu’elle fait

capable pour eux de la moindre foi- v

bielle. - , rI *Cokueuunepeurêtreégalé dans.
les endroits où il excelle; il a. pour lors I
un. calmant: original sa inimitable;
mais il cil "16ng Lies prelnieres come-
dies foncieches, lariguifl’antes, a: ne:
laillbienc pas efperer qu’il du: enflure»
aller il loin :5. comme le; derniers Font
ânon s’étonne qu’il ait pâtomber de:

- haute Dans quelques-unes. de (lest
. meilleures piehes ily-æclès fontes inex--. ’

curables 90mg lCSæiTlŒillîS’ 34m (filerie:

décimateur arrête l’aérien a: la
fait languir 3, dague nigences dans les:
versât dans Empire. rougirons, ne peut: v
comprendre en; un fi; grandi homme.-.
.Cc qu’il y au anhydre-plus. éminent:
fait liefpr-it , qu’il avoit.- fablims,3»auè

(15181 il: æétékredevable.amnios-vers:
t s plushçurenu qu’on ait jamais li
Billeur-sg «le i3,.condui.wdk Con [1163"?
qu’il. æmgfiais hnærdéè. contre-n
kê’réslesui’es flippions. ,, 66.- eufinfle fée;

fléawëmrnssgqsiiuesîqâaâêm’ëflëæ
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I aflixjetti au goût des Grecs , 8c à leur
grande fim’plicitégil a aimé au contrai-
’re à charger’ la (cerne d’évenemens

’dont il eü pref ne toûjours foui avec
fuccés t admira le fut tout par l’extrê-
me variete’ 8c le peu de rapport qui le

"trouve pour le hircin , entre un fi
’ grand nombre de Poëmes qu’il a com-

ofez. Il femblequ’il y ait plus de ref-
emblance dansrceux de RACINE 1; ô:

qui tendent un peu lus a une même
’ehofennais il cit égal, oûtenu,toûjours

le même par tout , foi: pouth deflèin
86 la conduite de les pièces , qui (ont
plies , regul-ieres , prifes dans le bon
feus 8: dans la naturegfoit pour la verÏË-
’fication qui elïrcorreâ’egiche dans res

rimes , élegante , noinbreufe , harmOà
’nieufe ; ma imitateur des Anciens

il dont il a fixivi (crapuleufement la net-
tete’ 8: la finiplicité del’aCtîonj’ài qui le

grand 8: le merveilleux n’ont as mê-
me manqué, ainfi qu’à: Corneil e, ni le

louchant nile arctique. Quelle plus
grande tendre e que celle qui en re-

nduë dans tout le Cid I, dans Pas.
ieué’t’e .8: dans «les Héraces a; quelle

grandeur nefeïremarque point en Mi;-
i’îuidate 5 enfermée en Buuhusï ë Ce";
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ou Les Moruns ne ce Sucre. 137
pallions encore favorites des Anciens,

que les tragiques aimoientà exciter fur
les theatres,ëc qu’on nomme la terreur
8c la pieté,ont été connuës de ces deux

APOëtèS : Orcflc dans l’Andromaquc de

Racine , se Phedre du même Auteur ,
comme .l’Oedippe 8c les Horaccs de
Corneille en (ont la preuve. Si cepen-
dant il cit permis de Faire entr’eux
quelque coxnparaifon , ô: les marquer
l’un 8c l’autre par ce qu’ils ont eu de

plus propre,’& par ce qui éclate le plus

ordinairement dans leurs ouvrages:
-peut-êrrequ’on pourroit parler ainlî.
Corneille nous alfujettir à fes canâte-
res 8: a (es idées; Racine fc conforme
aux nôtres : celuy la peint les hom-
mes comme ils devroient être ; celuy- i
.cy les peint tels qu’ils (ont :Î" il y a
plus dans lepremier de ce que l’on ad-
mire , 8: de ce que l’on doit même
imiter à il yfa’ plus dans le recoud de
«que l’on reconnaît dans les autres ,
ou de ce que l’on éprouve dans (oya-
même : l’un e’leve , étonne ,maîtril’e,

infirme; l’autre lait , remue, touche,
penetre t ce qu’ily a de plus beau , de
plus noble a: de plus imperîeux’ dans

L araifon cil: manié par lepprer’uier;

o
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a: par l’autre ce qu’il y a de plus flat-

, tenir 8c de plus délicat dans]: paillon:
ce (ont dans celuyyla desmaximcs , Îles
rcgles , des prenepres. &dans celuy-cy
du goût 8: des fentimens : l’on cil plus
occupé aux pieccs de Corneillesl’on cil
plus ébranlé 8c plusartendri a celles de
Racine : Corneille cil: plus moral,- Ra.
cime plusmamrcl : il femble que l’on
imite Saumon , a: que l’autredoie
plus à EuanlDE. v v l l . -

.* Le peuple appelle Eloquence-la
facilité que quelques-nus on: de pae-
ler [culs &long-teins,iointe à l’emporr
renient. du gefie, à l’éclat de la voûtât

à la force des poulinonsLes Dedans ne
l’admettenr’ une quedansl le difcours

oratoire ,, 6c ne la dillinguenr pas de
l’enra’ll’ement des Egurès,del’ufage des

1 grands mors , 8: de la rondeur de: pe-

tiodes. , .Il femble que la Logique cil l’art de
pouvaincre de quelque verne; Be l’Elo-
quence lin-don del’amc , lequel nous
rend maîtres du cœur 8: de l’Efprir
des autres 3 qui fait que nous leurëinfo
pitons ou que nous leur perfuadons
tout ce quinous plaît; . : . I

«L’Eloqueucct peut .fe trouver dans



                                                                     

bu us Moruns on ce SIÈCLE. I m
les entretiens a: dans tout genre d’é-
crire ; elle cil rarement où on la cher-
che , a: elle cil quelquefois où on ne la

- cherche point. -
L’Eloquenee cil au fablime ce que

le tout cil; à la patrie. , .
Qu’elle: que le fablime a Il ne pa-

roit pasaqu’on l’air definiàell-ce une fi.

gare i naît-il des figures. ou du moins
de quelques fi res? tout genre d’écri-
re reçoit-il le ubliinc,ou s’il n’y a que

V les grands (bien ui en foient capa-
bles a peut-il briller autre choie dans
l’Eglogue qu’un beau naturel , 8c dans
les lettres fumilieres’commc dans les
convcrfiltious qu’une grande délica-
tellë a ou plûtôt le, naturels: le délicat

ne font-ils pas le fablimcdes ouvra-
ges dans il; font la perfeâion aqu’ell-
ce que le fublirne a où entre le fu-

blime 2 lLes fynouimes font plufienrs dic-
tion: , OBPllJfiCllfSPllÜrCS dilferentes
qui fi fient une mêmechofc. L’an-
rirhe e cil une oppofition de deux ve-
ritez qui le donnent du leur l’une à.
l’autre. La metaphore ou la comparai.
fou emprunte d’une choie étrangere
une image feulible a; naturelle d’une
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veritc’. L’hiperbole exprime au delà de

la verite’ pour ramener l’efprit à la
mieux connaître. Le fublime ne peint
que la verire’,mais en un filjet noble,il
la peint toute entier: , dans fa caufeôc
dans [on effet 5 il cil l’exprellîon , ou.
l’image la plus’digne de cette-venté.

Les efprits mediocœs ne trouvent
point l’unique exprellîon , ô: ufent de
ynonimes.Les jeunes gens (ont ébloüis

de l’éclat de l’antithefe,8t s’en fervent.

Les efp’rits julles,ôc qui aiment a faire
des images qui foient ’pre’cifcgdonnent

naturellement dans la cômparaifon 8c
la metaphore. Les efprits vifs,pleins de
feu , a: qu’une valle imagination em-
Lportehors des regles 8: de la jullelle ne
peuvent s’aflbuvir de l’hiperbole. Pour
r e Ifublime , 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 mettra la place .de-fes
Lcâeurs,examiner fou propre ouvrage
comme quelquepchofe qui luy cil nou-
rveau,qu’il lit pour la premicre fois,où
il n’a nulle part, 8c que l’auteur auroit
foûmis à fa critiquctôt le perfuader en-

.fuite qu’on n’cll pas entendu feule-



                                                                     

anus MOEURS ne ce Sucre. tuf
ment à cauÎe que l’on s’entend foy-

mêmeumis parce qu’on en: en effet in-
telligible.
, * L’on n’écrit que pour être enten-

du 3 mais il faut dumoins en écrivant
faire entendre de belles choies: l’on
doit avoir une diction pure 8c nier de
termes ni foient profites , il cil vray;
maisil zut que (à?! termes fi propres
expriment des pet éesnobles,vives,ng
lides , 8: ni renferment un tris-beau.

feus 5 c’e faire de la pureté 8c de la
clarté dural-cours un mauvais orage
que de les. faire fetvir à une marine
aride,infru&ueufe,qui en: fans fel,fans.
utilité Jans nouveauté : que (en aux
Leéteurs de comprendre aifément 8:
fans peine-des choies frivoles 8c pueri-
les , quelquefois fadesôc communes ,
a: d’être moins incertains de la penfée
d’un Auteur , qu’ennuiez de (on ou-

-yrage æ, - .Si l’on jette quelque profondeur
dans certains écrits ; fi l’on affecte une

finefle de tour.& quelquefois une trop
rancie délicatefle , ce n’efi que par la

Écran: opinion qu’on a de (es Lee:-

cents. " . và L’on a. cette incommodité hl?



                                                                     

arhinites
8: Janfu
nilles.

’f4z. LES CARACTÈRES -
fuyer dans la leëture des Livres faits
par des gens de parti 5:" de. cabale , 1j
que l’on n’y voit pas toûjours la veri-
te’: les faits y (ont déguifizJes raiforts
ricciProques n’y (ont point rapportées
dans tonte lent force , nyavec une enc’
tiere exalài’tndt ; 8: ce qui ufe la plus
grande patience , il faut lire un grand]
nombre de termes durs 6: injurieux
que le «(un des hommes r aves,d’un t
point de doâtine, ou chinât conteflé
l’efont moquer-elle perfonnell’e. ces»
ouvrages ont cela de particulier qu’ ils

ne inerirent ny le cours - prodigieux
qu’ils ont pendant un certain’fems, ny

le profond oubli où ils tombent , lori:
que le feu 82 la divifion venant à s’é-

teindre , ils deviennent des Almanachs
de l’autre année. ï

* La gloire ou le merire de certains
hommes cil: de bien écrire : 85 de
quelques autres, , delà de m’écrire

peint. , i* L’on écrit regulierement depuis
vingt années;l’on en efclave dola con-

firma-ion 5 l’on a enrichi la languede
nouveaux mots , f ecoiié’ le joug du La-

tinifmel , 8c redoit le &er à la gfirafë
purement Françoife; l’on a p que reg



                                                                     

ou iras MOEURS DE ce Sucre. 14’;
trônvé le nombre que MAtHERBE 86
BALZAC avoient les premiers rencon-
ne; 8c ’ue tant d’Autcurs depuis eux ’

ong lai e perdre ; l’on la mis enfin
dans le difcours tout l’ordre 5c toute
la netteté dont’il cl! capable: cela con-
duit infehliblement à y mettre de l’ef-.
ri; V y , p f p p ,. .
K* Il y à de’ertifans ou des habiles

dont: l’cfprîr cit suffi une que l’art se
lâ’fcienCc qu’ils profefl’ent gils luy ren-

dentvayec’avanragc par le ’geniè 8: par
l’invention c’epqù’ils tiennent d’elle 8:

de lès principes ; ils fartent de l’ai-t
pour l’ennoblir,’s’écàrtent des regles,fiz

elles ne les concluifent pas au grondé:
au fiiblime ; ils marchent feuls 8: fans
compagnie; mais ils vont fort haut a:
permettent fort loin, toujours feurs 8c
confirmez par le forcés des avantages
que l’on tire quelquefois de l’irregu;
larité.Les efprits iulles,doux,moderez,
nOn feulement noies atteignent pas, ne
les admirent’pas ,1 mais ils ne les com-

prennent point , & voudroient encore
moins les imiter ;»ils demeurent tran-
quilles daxis l’étenduë de leur fphere ,

vont iufques’ à un certain point qui
l fait les bornes de leur capacité et de



                                                                     

W44, Les CARACTÈRE! V
leurs lumieres,ils ne vont pas-plus loin, A
parce qu’ils ne voient rien au delà, ils p
ne peuvent au plus qu’être les premiers p l
dfune (brande claire,& exceller dans le z

médiocre. tr , t x* Il y a desefptits,fi je l’oie dire,in-r
fetieurs 8c l’ubaltemesgquiJ ne ,feinblent
faire, que pour être le reciieil, le regif- .
tre,ou le magazin de toutes lesprodu- ’
étions des autres genies -, ils (ont pla--
giaires,tradu&eurs,compilateurs,ils ne
penfent point , ils difent ce.quelesAu--
tent: ont pente-,5: comme le choix des]
pcnfées tell invention,ils l’ont mauvais,
peu jolie, 8c qui les détermine plûtôt. à

rapporter beaucoup de chofes , que
. p d’excellentcschofcs: ils n’ont rien d’o-

riginal a: qui foi: à eux 5 ils ne fçavent V.
que ce qu’ils ontappris , de ils n’ap-’

prennent que ce queitout le monde.
veut bien ignorer , une feience vaine ,
aride 4 dénuée d’agrément 8: d’utilité ,

qui ne tombe point dans la convetfa-
tion , quiell hors de commerce , foui-v
blable à une monnoye qui, n’a point de
cours : on cil tout à la fois étonné de
leur Leéture , de ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs Otivrages;Ce [ont ceux
que Grands ,8: le vulgaire canâm-

’ eut



                                                                     

ou res Morurtslma ce Surate, r45
s dent avecles Sçavans . 8c quelles rages

renvoient au,pédaiitifine, Ï l Ï
* La critique fouventn’efl: pas une. .

fçienœ, c’en un métier , il. faut plus de
fauté que d’efprit , plus de travail que.
de capacité a Ïtins d’habitudeque, de

graissfi sils vient olim .thI-tcaeifit.
moins eîdifcernement’que de le6tute .,
a: qu’e le s’c’xercefiir. de certains cha-,

itres; elle corrompt 8: les Leéteuts 8g

ëùrivajll: l. 4h": I Z,’ .. 15’ l ”
a *l Je, açonfeille à unIÂutculr nécœ

pille,& qui a, l’extrême modei’tie de tu: .

vailles d’aprés quelqu’un,d-e ne le choit,

c fit pour exemplaires I ne ces fortes,
d’ouvrages oùil entre el’egptit ,*’ de

l’iinagination,ou.même del.’ ruditiou; .
s’il n’atteint. pairles originaux sa du
moins il en approche 8: il le fait lipreÇIl:
doit , au contraire éviter comme un .
écueil de vouloir imiter ceux qui écri-
vent par humeur,que le cœur fait ar-
lerà qui il inf piroles termes 8c les l girl
res , 8: qui tirent , pourjinlî dire Je
leur; entrailles tout ce qu’ilsexpriment
fur le papier:dangerenx modeles’ôt tout

prOpres a faire tomber dans le froid ,
dans le bas, » 8: dans le iritilicule ceint
qui ’s’ingerent de les fuiyre ,4 en

t Tom. I. I G i



                                                                     

r46 [Vrs’CARAAcrrïnes
je rirois d’un’liommequi voudroit fer

rieufement parler mouton de’voialhiuï-

x me remariblct défilage: l l à
i * Un’liomme né Chrétien a: Fran-

çois le «bave contraint dansla fatyte,
lès grands Çujets luyl’ont défendus; il

les entame quelque fois il; 85 le détourné

enfuite fur petites mon; qu’il relief
velpar la beauté de fou genre 8: de fait

r e; ’ i ’ ï ’ ’ ’ ’-
*. Il faut éviter le fille vain a: puerii

4 1 très taras - membra! spart-114:3:
Il V3?" Han burg l’on ’peut’ïau contraireçënî

Maim- une ferre d’écrits hazirdcr de certaid x
.b°urs- n’es expreflions ,. ufe’r de termes tranf-

pale; se qui l peignent; vivement ; 8:
plaind’gep’ceuxj qui, ne» foutent ’ pas le

plaifiriqiu’illyÎn à" s’en ïferlvir ou à les

entendre." ’* v’ p .
i * Celtin n’aégatd en écrivant

pu’au. outils fou" fléole , fouge plusa
appel" ontiequ’â les écrits: il faut toué.

fàu’rs.’te’nd’rej ’lapetfc’pâio’n t * 8:; alors

ÇÇII’ÎÇÂiÜl-llçè’îqîlll ’iiou’s’tcl’c quelquefois,

feftiféefpatf’n’o’s *Ïconteinporains; la paf-ï

, retiré [çait nous la rendre.
. f. :4111 ne faut’poinr mettre un: ridicule
qui? ’e’ïili point; , ; c’eŒ f8 garer-1111:

galant cil ëôirninpze l’on jugements:

LA I . .



                                                                     

Ou LES MOEURS ont! Smart-z, i47’
celui des’aïutres;mais le ridicule qui. cit
quelque par: , il faut’l’y voir, l’en tirer

avec grue, 6c d’une manier: qui plaife

8: qui inflruife’. * - i
* Homme ou Drsrnmux l’a dit

avantvous, jele’crOy fur vôtre parole;
mais-je l’ay dit Comme mien,nc puisaje
pas penfer aprés eux une choli: vraye ,
ô: que d’autres encore penferont aprés ’

mon

intitulant
Du MERI’IE phrasassent.

Ui peut avec les plus! rares talens
5l le plus excellent nierite n’êtië

pas convaincu de fort inutilité; quand
il confidete’qu’il laill’e en mourant, un

monde qui ne le lent pas de fa perte, 8:
où tant de gens le trouventxpour le
remplacer-’2’"» - I ’ " , ; f ’

4 * De bien» des - gens îl-n’y a que le

nom qui vale’ quelque mon: ; quand
vous les voyer. de foi-t prés,c’ell: moins

que rien ide loinils impofent.
ï ’* Tout perfuadé que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de diferens
ÊmPlOÎS)’ choeun’fclon fan ge’nie "6:43.

4 G ij



                                                                     

in inprofefiion font bien ,-»je me hazardede
dire qu’il le peut faire qu’il y ait;au
monde plnfieurs perfonnes connuës ou
incennuës,que l’on n’employe pas,qui

feroient trés-bien;& je fuis induit à ce
fentiment par le merveilleux forcés de
Certaines gens que le. hazard Ieul a
placez, 8c de qui jufqnes alors onpn’a-
voit pas attendu de fort grandes cho-

Îes.’ î 4 .Combien d’hommes admirables , 86
l qui avoient de très-beaux lrenies, (ont

mon; fans qu’on en ait parîé1Combien

vivent encore dont on ne parle point ,
a: dont on ne parlera jamais?
. .* .Quelle horrible peine à un homme
qui e11 [ausprôneurs 8c, fans cabale,qui
n’efi en. agéldans aucun corps , mais
qui. tubât qui n’a quexbeaucoup de.
merite pour toute recommandation 5
de le faire jour atravers l’obfcurité où

il le trouve, 8: de venir au niveaud’un
fat quint-lien credit. , v . «h
A * PerIOnneprefque ne s’avife-de lui-
niêmc du merite d’un autre.

Les hommes fonttrop occupez d’eux
ruâmes pour avoir2 lychl’oilîr de paucité!

gaude difcernerjlcs autres; de; làvîcflï

s ultime un grandirent: Exemple



                                                                     

Ëâa-

. l f.F ouates Moruns ne ce SIÈCLE. .149
grande modellie l’on peut être longé

teins i gnoré. i w L î
* Le gonio-8c les grands talens man-

* tient l’auvent ,. quelquefois aufii les
feules occa fi’ons:tels peuvent être loiiez
de ce qu’ils ont fait, 8c tels de ce qu’ils

auroient fait. ’,* Il ell’moins rate de trouver de l’ef-

ïprit queldes gens’qui fe fervent du leur,
ou qui failèiit ’valoir; celui des autres,ôc

le’mettent à quelque triage;
l . * Il y a plus d’outils que d’ouvriers,

8: de ces derniers plus de mauvais que
sl’excellens, que penfez-vou’s de celuy

qui veut fcier avec un rabot , 8c qui
prend fa fcie pour rabotter a

* Il n’y a pointait monde un fi pe-
nîble métier que celui - de fe faiteï’un

grand nomsla vie s’aCheve que l’on a à

peine ébauché-(on Ouvrage. ’ ’
* ne faire d’Egèfippe qui demande

un employé le mettrast’on dans les Fi-
nances -, ou dans les Troupes? cela en:

j ind’iŒerentga": il-fa’ur que ce foira l’inte-

prèt feul qui en décide 5* car il en suai
capable de manier’del’argent a ou de
drellèr des comptes , que-de porter les
larmes : il en propre a tout . idilcnt
fer amis ’, ce qui figmfiélroûjours qu’il

t . G iij



                                                                     

AA-Œ-c

qu’apr- nf a:

Mo LEST-Cd Il A criait Es
n’a pas plus de talent pour une choie
que pour une autre,ou enjd’autres tet-
mts qu’iln’cllpropre à rien, Ainfi la
plu art dose hommes occupez d’eux
[en s’dans leur jeuneflë,corrompus par

la patelle ou par le plaifir j, croyeut
futilement dans un âge plus animé
qu’il leur fuflit d’être inutiles ou dans
l’indigencegfin que’la Republique fuit
engagée à les placer Oufa les f’ecourir, -.

8c ils profitent rarement de cette leçon J
nés-importante: que, les hommes de-
tiroient employetgles. pre-miens années *
de leur vie à devenir tels parleurs éru-
des 8: par leur travail,quela Republi-
que ellenmême eût vbelbin de lettrin-
duflrie 8c de leurs lumieres; qu’ils faf-
fent comme une’piece necciÎaire à tout
[on édifice: 8c qu’elle le trouvât portée

par fes propres avantages à faire leur
fortune ou à l’embellirr
A Nous devons travaillerànous ren- ’
dre trésndignes de quelque empli)? 5 le
relie ne nousregardc point , c’cll l’af-

fût; des’autrcsr : v - .
. ’ * Se faire valoir par. des chofes q!!!
,ne dépendent point des autres,mais de
fox feul, ou renoncerai le faire valeur:
1mm»; nommable: ardent «(faim

t - al



                                                                     

ou us Morsuns DE ce 511cm. . 15-:
infinie dans la pratique , utile aux foi-
bles 5 aux. vertueux ,Là. ceux qui ont de
l’efprit , qu’elle rendmaîtnresde leur .

fortune ou deleur repos ; pernicieure
pour les Grands , qui diminueroit leur
Cour,.ou plûtôt le nombre de leurs ef-

» claves, qui feroit tomber leur môrgue
mangue partiende xleuraurorîté , 8c les
(finiroit . prefque àwleursuenn’emets sa I
à leurs équipa es; qui les priveroit du
plaifir qu’ils entent à refaire. prier ,
preflër, reniflent-à atteudre ou à refu-
erà promettre 8c à ne pas douiler3qui

les trâverfcroit dans lai-goût qu’ilskeom:
quelquefois à mètre les fors en vûëôc

à aneantir le meriœ quand il leur arri-
ve de le difcemer ; qui» banniroit des
Cours 4leszbrîgùese îlesecàbàalesfles mau-

vais offices ,. Il: bàflëflëîïla flatterie :13

fourberie; qui: feroit d’une Couron-
geufe’,pleine de mouvemens 6c d’intri- ’

gues , comme une pièce comique ou
Infime tragique , dundee figes-ne fes-
»toienrqperleszfpeaatewsr; qtïi Terrien
noir de la dignité dans les dilfe’rentè’s

’ cgnditions des homme-5,56 de la (éréni’

te furIIeurs virages;quî étendrôît En:
liberté; qui réveillem’it en eux avec les

’ itëleps naturaelsthabiriide du travail a:

G iiij



                                                                     

15:. Las CAnAcunas
de l’éxercîce g qui les exciteroit à l’é-

mulation, .au.dcfi.r4de la gloire , à 1’14

mont de la vertu,qui aulieu deCour-
dans vils, inquiets,-;inutiles , Couvent-
onereux à la Republique, on’fcrOiLOll.
de f ages œconomes,ou d’excelleus peq

,- res de famillepu des Juges integrespu
de grands.Capitalùesaufldeg Orateurs
ou fies Philofoplïesgë: gaine leutattîi-

remit à tous nul autre inconvenîent .-
que celuy peut-être de laiflèr à leur;
.heritiers moins de tréfors que de bons

exemples. r. a; . .: . .. .. v
* Il faut en France beaucoup de fer-

meté , 8: une grande étenduë d’efptit

Pour rapailler des charges 84 des cm-
v plais . à com-cuti: aïoli àdcmeuset
.chez foy, a: à ne rien faner, performe
Erefque n’a airez de nierire ont joliet
ce rôle avec dignité ,lny aflÊz de fond

pour remplir le vuide du temsJans c9
que le vulgaire appelle des affaires: il
a): manque cependan; , à l’oifiveté du
[age qu’un meilleu-tnom: &unc mali-z
3er, parler, limât être tgauqtiille (a?!
pellâr travailler.

fUn homme de merite,& qui en: en
:place , n’clt jamais incommode par Fa

à V-Yënllé-g il afflouait. moinsvlelxxpoiiçw



                                                                     

oints Moineau ce Sure-cm in
qu’il loccupe,qu’il’n’eilfhumiliéiparv un

plu’sgrandvqu’il ne remplit pasgôtüont

il liseroit digncplus capable d’inquié-
tude que de fierté , ou de llléÏl’ÎS
par les autres , ’ il ne penfe qu’à oy-

vmême; a i v * v 1 i’ * *.lleoûte à un homme de’metite Je
faire alâdnëinent la Cour , ïrb’aisl par
une r’alifonç bien’oppofe’e à icelle que

l’on pourroit croire: il*n’efl oint tel
flamme lgtan’de Inodeflie,qui*ré10igne
detpenfer qu’il: faire le moindre plaifii:
auneRiineeSQIsîil-lë trouve fut leur af-
fageJdpôReÈeVant’leurs yeux, a: eût
montrerfoxiu’ùil’age."; i il? et! plus proche

de fez etfuadet qu’il les impartmie,&
il: be oit!» de toutes les tarifons t-ir’éèi
de Vu rage a: lie (on "dévoie pbùtÎèÏreÂ

foudre àxfemontrerCeluyv’ati lcontrai.

te qui a bonne opinionicle Ray , 8: que
le vulgaire’appellenn glo’ricu’x’ -, a du

goût à fa faire voir , ’8cil fait-fa Cou?
avec d’autant plaide confiance ,1 (Liv-il
e117 htcapable’ de l’s’imâginëfî que les.

  Grandè dont il cil-vin pénfent antife;
nient (un pilonne, qu’il fait luy;

mcme. .. ï. A. 10: Un. ’honnêtç’dîonfimô fla-paye pat;

595mm; déell’alyylicasionægibavùifèn.

v.



                                                                     

gk.- ...4 ... &Acè A

kV l mJ.

dèvqir Par le plaifirqu’il (en: à le l’ai;
Je, scie définitereflè fur, lamanages, l’efin

rime de la relcounoifliancerqui luy mam-

quent quelquefois; . A - - à
* Si lj’ofois faire une campai-alibi!

entre deux conditions tout-à-fait niés
galesje .diroisquïm homme de cœur
peule granuliefesdevoit’sinà peu prés

comme le couvreur fougea couvrir;
niil’un ni l’autre ne cherchent harpa;
fier leur vie ,vny nefonçsiétoumem par
le. peuhl: mort goitreux-cils flinguè-
.Yeuicutsciausle .xnùueggeêcwiamimm
obftaele. 5 le premier: euman’efil-guetc’s

plus vain d’avoir parâ a la, ranimée;
çlnpqttç’ mouva-age r, (sa forcé In te.

praucmtucnt; Milne celui-eu tuoit
ËWÉFÉIÎM 4910M": combles, 9:90 filai
poineeà’uga dracher, : «usine-(bantous
deux, appliquez qu’à bienfait: .n;.,penr
d’an; que le. fanfaron-travaille a ce
gin, lion difemle lux qui a bien

"r . " ’ î. L ,. i ’. .1. Il: J - Ï
î *ELa madéfie :3 au mainate qiœ
les comme! (ont aux figure: dans un
tableauielle’ luy dogue de la fibré: 8: du!

aelief. A Î i .1- ÀN Unzext’tzieur 4 mnçlèrfifi 1’53; iules

ÂOW’EÇQS’ vulgæincs i il. il; câïaillc’. palle

.’ il!



                                                                     

punas Massues fur cr Sœur. in?
eux 8c fugueur mëfùrëï :l-inàaiïc’el’t une

parure paule’ceuhïuif-ourremplileus
yieJde’glaridesçnaîuusi ’: je lestoiugare

à une beauté neglige’e mais pluslpîh-l

quarre; r F -il 1* Certains Marina comme d’eux-
mêuiesgde quelque? afiiôhs’ouzüq quel?

que minutageïquirrn’ealeui tu pas mal-
rëüfii; sa ayant’oüy dire que iajnnodefà

tic: liedvbien «aux grands hommes,
ofent ferre modefllesk montre font les

i infini» lei maurelle flambâmes a

mens d’aire: (piffe,à: en: auxipôbterïde epeur engrenan-

1:14:50 . un: a . ;. T t4 * Vôtre’filàîeflbé ue", ne lefa’ites * Mur):

" mimrïursü’rfl ’neriàloôïrè fille 2:22;
azotiqlomilëltnôfldëàlflë: lfènfcrmeîze curerai.

fais puerai lesëvleudeszzf-Jrüüm’rrnvôitre 3:33;

affranchi cil faible sa timide , ne dife- aux, I i
tu: pas; retirent désiègîon’s-ëzïde la

malice):njsviëtmdîâvahedrüittèdou-s à

. animalerie Mensgèfaflch’arlgëùiëële
arabesque" tîtieèflïdë minas; me.
velu-vousunreniéuiôus-irivonïèlaus un
fiétle du elles ’luy’v’fèrmit l plus d’lïôn-

une que irrigant il m’en coûteroit. n
"umla’ioûrezwdûsgpatlezwouâferieu- 339°
(une; ’sèürâlfimlft’fungcælvousiqlæ 59.. gale,

5,3? 173J 41.3:



                                                                     

7136» Les Ca alternas :-
e’efl une goutte; d’eau que vans paillez
du Tibre poubenrichit ’Xanvusa» que

tous aimez , 861mm pmvenirlgsahonv
teulës fuites d’un engagement ou. il.

n’en ras propre. z*Illn: Plus regarder danafesm’nis
que la. feule mon. qui nous attachevà
eux-Q fan; aucun examen de leurlbouue
du de leur mauvaife-fbreunegae quand:
on relent capable de les Euivze dans l
leur difgraeejllfautules cultiver hardie
ment! ée! avec; embue jufqucsllanà
leur plusgraudeçsbfpcritéah un»
«A *. :Sîil rift-,2 otâiuairezdzêtremivemend I

touché des chofes rares ,1 pourquoy’l: *
’T ’ Femmes mus figea ée laïvet’tu? - ï
Ë l sdâ’âfilïë , bsumltxydr’hvôir-delamifi

h Kif: il qtlÎbnjnezsËinfqrme.aglUSarfifuom me

.Aayçz...î’.’v. "I -’f,;.,-’7
r 7’2llîappatyït de teins entemsfitrlæ

a: a. ,.a

face de la; mais hommemraresrecxd
quisuuizbrilleul! par-leu; 55;me
laguaüm émulenree sertençmniéd’at

prodigieux. ,,- feliiblables àees- étoiles.»

extraordinai resclont chignerelcacauo-
(es , &dogat on (ça-hem moins ge-

- 5’ ’ qu’elles deviennent; :aprësawairfdiipa»
. mails n’eut ny-æzetëlsuudefçepdansélfi

somnolent feule tautevleut tacs.

l

- . l
mal.
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Ou res fibranne En Sache. 1,27
. ; v fric. hon disait-nous découvre nôs-

tre demrsnôcre.-eizgagen1entà île’fiiire;

v kâ’ll ya’duiïpfirilsavqubrilrrîl ipfpitè

le ajutage ,ou-il vy.rfi!’p.plée. -
* Quand on excelle, dansionart, 8: "

quiqui un donneraient: laperfeôtiou
doueibeltcapaldesl’qramfort’enquellv a «ç
magmaiideææzlbn s’égaleàzce;qu’ily il ’
a deiplusmohle’ôe de plus relevé. 42’? nVîgnonj.

cfi:un5i?eiirtre:,»0fn*î:b unvMufieienveôt mame,
l l’aiment 4ePytamemeflëun-Eoëtennais GPra’dOQa

3 Magasin-cil: Mmamn::.;.. Lueur. e11
l: 14!me aficifionumnz ciblaie-

NBÎniewmnf ullv- i v 7Le» .. a if ou. homme librefiiqui n’a: pour:
de Saumuâilaqnelqiieefpeîc pacifié". . ,-
leude audaflàe3llcalerfiotmneï,. faufiler

analemme» seigneurie pas Mules.
«flumùssagemwelmlkmoînsrfæii-
la cela; qui cit engagé; il (emblegua
tangent: tonale, amadoua-na fait: v

. "QÏdËlGLJi’JJ: à L’A." ’lflïi A; r 5” Je 1.: La): V l

ifiAçteÏsileinntire tlÎoumlissihfaut ’
EM’QÜŒWM faufiles émintQSkligniv .

v rendaisù les gendarmes dont: les hon), train
- Msgfiimmiplusaflegîd’illiuélion. à: plus cgîvâ’e

, diésiafià-Bësqwnçi’çaitêsrenn 51mm: minis!
. i ï zâçiitlpmfeeàêprelâaêquee’Quelqueè»

i r une) goure-tendre leur remmenait



                                                                     

:138 Les (Lueur-eu!” h
tallent fur, leurs» perfonnes des Pairieë; "
deeCu’lièrsd’Ordre gdesp’i’rirnatiésglà

fiourpre , &i-lsauroîenrgbuiïdin d’un:
i Le Tiare : mais uel’bel’oin’ la» Thym” i ’

ÊÊ’ËÏI. d’être amaril! 34 - l a v v -- ,
mus. r.«.v:82L’or;e’elate clivesîvous, 16114?

1 Milord Hustdei’bilihmn”; faileme
Ëtafim tchezglesaMarclraîads î il enchanteurs

" plus belles étoiles gïlefoifiaelleslmèim
, , foutesïdëplo’yées idanéleâboutiqueslëlt

A ailapieeeè-mais la’broderièôtlesomev
ariens y zieutent encore magnifiai?
«geloit doucîlearasîaiüle Boum
fi on lui demande quelle heur-cillai; il
tireun’esmontre-quielb’unïwhefil’ëeua 1

frisai... vreçlagarde dei-on épée qiïummnixyf
il ’aaudoigeuhigrèlsîliamlaneqn’ilïfiie

brillærunxqabrfiflrfi câpwfaitfiiie’
«luyïrnaïnquei aucunerrdeaterrwrlwiés
bagatelles que A l’on: parie furfoy au;

tant pour la «nitrique magnifias?
8e il ne le plaint non plus: touteïfifilt’e

I rie paiwëetqufirm MMÎÎÊOIËÜQAÂÙÎ a

, épauliezgherrcimiemei Vouëîïhlî’ilïâ"

v pin-eu enfin de la cutitlfiuë’ çil fautîmr
’ du moins des aboi-cyli- préçiëufeësaefi’g

voyevmoy ace: talait: marmiéüæde
Philémon ,- quüteîüeîlhlpEb

...ÏI..CÏ1;. "-2; :-’J;JÎ13Î1:1 auna; aillû-*



                                                                     

au LES Moeuns 015’013 Sucre. 212w
7 ’ Tu -te:ytrot’npes,»Philemon5 fi avens.

:Ca’rofie brilla-ut , ’ ce grand nombra de

coquins qui te fiiiventrôel ces fix bêtes
qui terminent ,1tu peules que l’on t’en
citime davantage ;..l’on écarte tout ce:

attirail qui fiellétrangEr ," pour. pei-
Lnerter lût-unaire; E; qui n’es qu’un.

fat; Illl;.i(3;1i’l..i .r il :-» . ”-
.Ce n’eit pas qu’il-faut quelquefois

pardonner à celuy qui avec un grand
saurage, un habit! niches: lunmagnifi-
que Équipage, sur: (croit pluscle naïf-
Iaucefieplmr d’efptit: il: lit cela dans la
contenance Isa-Vilains lesyeux de ceux

quisluyparlcnta. n , ’ - I
- i?;Un humeàia.Cour,8e (cuvent a
la Ville , qui a. un long manteau-de

Cein-tutelangeôeplaeéehayrfur l’eflorriac, r
leibulier demaroqrrin. :, la calotte de
mêmc,d’mhm’ ding.- unrcolletbien i
faims: bien empare,- inclinera-zanni
. ce St le. teint: veïmcâabî ,13:in site: cela

4 fouillentnde i quelques- :Adqflimîtîons
metaphyûques , explique ce que c’efl’:

p que la lumen de gloire ,ùlça’u pré,-
dfe’merlt’eqmmemvl’on vanniez; cela

flippent huileroient; f fluep’erfdnne lu?"
humble ,’qui eûenfcxèlîc darde ’ Wh a

kmE



                                                                     

«r60. Les Canin-renne æ
ne: , qui a medite’ , cherché, confiiltë .1

.ëonfrOntnë,lû ou écrit pendant toutelà

vie , cil unhomme «iodle. a ’
* Chez nous le folda-t cil: brave , a:

l’homme de robe", cil fçavaut ; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme dezrblîetécoit brave; 6c.
le (oldat étoit ’fçavantpm Romain’e’toit

tout enfemble 6C le foldat 8: lïhomme

ilerobe. " r . ”’ * Il feu-rifle que le Hervé cil d’un (En!

inétier,qui ellceluy’derlaguerre,& que
Je grand homme cil de tous le; métiers,
ou de la robe, ou del’ëpéemuïdueabi-

net.ou de la cour:l”un 8: l’autre’inîs-enh V

femble ne pefeiit pas uni-homme dç
bien. s: , v r. 52’; . î -.
., 3* Damlarguerre ladifiinélîîonïe’m’tè

le Herba 8e le grauàHiomnre cil-délii-
cate ; tommies vertus militaires font
l’un 8: l’autrezil fembleneanmoinsquç
«kprcmîttlfÔl-t» jeune ,w entreprenants
faire hm’reçwaldùn , féru): tians lès’pd-

tilsgîarrépidequc l’antre excelle par un
grand [magne’une’vailzepréVDyance a

far; enchante capaciüe’ de par une loua ,

gus experieucerpeure être enflamma.
in I qaatu’éeoit Qu’urrfiîeiaosfiôa queCESAR.»

a g ,- ïaîa’r-P’ i



                                                                     

fierou LES Moruns on on SŒCLE. 161
. » * Amilt .1- e’toit ne’ ce que les plus Mi fa!

grands hommes ne deviennent qu’à "la;
force de. regles , de ineditationôe d’é-

geercice,il n’aeu dans (es .ptemieres an-
nées qu’à remplir des talensqui étoient

naturels,& qu’à le livrer à fou geniefil

a fait,il a agi avant que de fçavpit, ou
Aplùtôtljl a fçû. ce qu’il n’avoitiamais.

,appr-is,:ditay:je que les jeux de fou en.-
auce Ont été plufieuts viâoires r une

vie accompagnée d’un extrême bon-
heur joint à une longue experieuce fe-
Joit illufite parles (cules aâions qu’il
avoit achevées des fa jeuneŒe: toutes
.les occafions de vaincre qui le (ont de-
. uis oEertes,il les a emballées, 8c cel-

es qui n’étaient pas , fa vertu ô: fan
Îéroile les ourlait naître; admirable
même 8e parles choies qu’il a faites ,ôe .
«parcellesqu’il auroit pi: faner-On l’a

-regardc’ connue un homme incapable
.de cedet à l’ennemi , de I lier fous le
.nombreou fous desobiiacfes g comme
une aine du" premier ordre ’, :pleine de
renommas: de lamieres , qui voyoit
:encore ou performe ne voyoit plus i
commeceluy qui a la tète des legions v

t étoit pour ellesÎun prefage de la viâoi-

16,6: qui valoit feulplufi-eutslegiôssqui -



                                                                     

. a M-"W,16; LES CARACTERES.
étoit grand dans la yprofperité ,, plus
grand quand lalfortuueluyalét-é conu- ,
araire: la levée d’un fié 3,11m: retraite

Pour. plus annobli-que i es. triomphes;
l’on ne met qu’ap’rés les batailles gæ

guées de les villes prifes;qui étoit rem-

pli de gloire 8e de modellie , on luy:
entendu dire ,39fujair, avec larmême
grue qu’il difoit , Nom les êatrîmugun
homme dévoué à l’Etar,à [a famille,au

chef de fa famille;lîncere pour Dieu 8:
pour les hommes , autant admirateur
du .mcrite que s’il luy eût été moins.

proprets: moins familier 3’ unrhomme
W37 a fimple , magnanime , à qui il

.n’a manqué que les moindres ver-

irus, . . 4z . *Les enfans des Dieux, * pourtainii
un; de :dxre,fc tirent des regles de la n’ature,&
n°39 en font-comme l’exception.lls n’atten-

dent prefque rien du tems ô: des an-
nées.Le merite chezveux devancel’âgc-

-lls naiŒent infltuits , a: ils’ font plûtôt

des hommes l parfaits que le commun
des hommes ne fonde l’enfance. i

* Les vûës courtes , ieveux dire les
efprits bornez 8e relieriez dans leur

» petite fphcre , nepeuvent comprendre
v de Cette uninaire ’ciestalensque1’70n



                                                                     

ou LBS MOEURS on CE Sueur 16;
remarque quelquefois dans un même
fuienoù ils voyeur l’agreable,ils en ex-
clu’c’nt le folide; ou croyent découvrir

les graces du;orps,l’agilité,la fouplef-
fe,la dextérité,ils ne veulent plus y ad»
mettre les’dons de l’ame , la profon-
deur , lareflexion, la fagellè : ils ôtent
de l’hilloire de. S o c n A x a qu’il ait

.da’nf’é. si . ’ I
i ’* Il n’y a gueres d’homme fi accom-

pli 86 il necelTaire aux liens , qu’il n’ait

de quoife faire moins regretter.
* Un homme d’ef prit 8e d’un carac-

tere fimple 8e droit peut tomber dans
Pnelque piége,il ne penfe pas ne per-
onne veüzlle luy en drciTer, 8e e choi-

fir pour être fa dnppe ; cette confiance
le rend. moins précautionnéfit les mau-

vais plaifans l’entament par cet en-
droit. Il n’y aqu’à’perdre pour ceux

qui en viendront a une feconde char-
ge ; iln’éll: trompé qu’une fois.

I’éviteray avec foin d’ofienferper-

(fenouil je fuis équitableunais fur tou-
tes chofes un homme wd’efprit a fi
j’aime le moins du monde mes inte-

rêts. - . . a.* Il n’y a rien de fi délié , defi (im-
ple 8rd: fi imperceptible , ou il n’entre
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1:64 LE s’ C AlR Ac nus
des manieres qui nous décelentUu rot
ny n’entre , ny ne fait, iiy ne s’afficd ,

ny ne fe leve , ni ne (a tait ,r ni n’en:
fur (es jambes , comme mi’liomme
d’efprir. ’

1L’Abbe’ * Je cannois anfeT d’une vifite
:5 Salutqu’il m’a renduë fans me connaîtrai!

ï 4mm .ptic des genSqu’il-ne connaît point de
les mener chez d’autres don: il n’cll:
pas connu : il écrit à dcsfemines qu’il
connaît de vûë : il s’infinuë dans un

Cerclede perfônnes rcfpeâables,& qui
une fçavent quel il cit 5 8c là fins aucu-
du: qu’on l’interrogc , ni fans fend!

qu’il interrompt, il parle, 8: (buveur , 1 .
& ridiculement: il entré une autre fois
dans une d’emblée , fi: place où il (a .

Aucun , fans nulle attention aux au-
tres, ni à foy-mêmesou 1’6th d’une pla-

ce damnée à; un Minime , il s’amed à
celle du Duc & Pair 5 il cil là préciië-

inuit celuy donrla multitude rit , 66
qui (cul cil graveurôc’ue rit point:
t chaflèz un chien du Fautcüil du Ra)? 1’

A il grimpe à la chaire, du PrcdiCateur:
il regarde le monde indiffciemmcnt n.
fans embarras , fans pudeur; il! n’a i»

7 pas non plus que le (on de qub’y rQu-’

"il V, V .21:w u 3.73 ’-gir."’ . a J
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. .* Cal-fi... T en d’un rang mediocre , Î kan;-

i mais deslGralndslefqufrent ;pil .u’cilzïëtcuîi

pais (havant; , il a relation avec des fça- haï:
Vans s il a peu de merite , mais il con- a? en!

I noir des Eensqui en ont beaucoup ; il vo)’é à ’
n’en pas abîle , mis il a une langue-Munis:
qui peut fervir truchement ramies
pieds qui peuvent le porter d’un lieu à
un autre : c’en: un homme né pour les
allées 8: venuës, pour écouter des pro- l
policions &Vles ça poire: peut en faire
dei-lice, pour a. 1er .l plus loin. que fa
commifiign& en être defayçüé , pour

teconcilier des gens qui le querellent
à leur premier: entrevûë , pour iéiiŒr;

dans une aŒaire 8: en manquer mille ,;
pour Fe donner: toute la .glgire ide la
re’üflite, 8: pourdétoumerifurles au- i
gres la haine d’un mauvais fumés : il

e fçaitles bruits communs , les billa-l
rimes de la ville ; il ne fait rien , il

l dit oui] écoute ce que les amies font ,
il cil nouvellifie 3 il fait même 1ere.)
cret des familles-5,...ilaentrev dansée
plus hauts myileres ,il vous die pour-
quo’ celuy-cy efl: exilé, 3,: a: pourqudy
pu râppelle cet homme ; Il il connoît» le
fond. &JefiïÊËPI-Fâ-dç la, btoiiîlletiç des

demi [une g, à; de la rupturengçg

1



                                                                     

366 Les CARACTÈRE? - 1
deux Minimes: n’a-fil pas prédit aux ’ noi
premiers - les trifles fuitesude’leu’r me; ,, ï!
finirelligenceên’asir’il dit de ceux-cf i in:
que leur union ne feroit pas longue? in;
n’était-il as prefenr àde certaines par; l’r
soles qui urent dires i n’entre-fil pas q l u
dans une efpece de’negoriationzle vou-’ f;
hit-on croir’e2fut-il écoute a àqui pan-- 1 m
lez-vous de ces choies? ni a eu-plus de l in
par: que Celle) toutèsces intriguesde p:
Courîôc fi celavn’sétO’i-teinfi, s’il nel’a- m

voit du radins! ou me on imaginé , "l p;
fongbroit-ilgpàv vous le faire croire 2 ’ i6
auroit - il l’air. important a; myfiea’ q
rieux d’un homme revenu d’une Ain. v

baflàde a ’ - I 1 t:«.1: Mai -l * Manippe 1- eûlfoii’ean paré de di- » r

rechalde » n . ,1 .filmai vers plumages qui ne font pas à luy; il il
A ne parlepas, il ne (en: pas,il repete des f2

feiitimens ô: des difcourèfe fer: même . m
fi naturellement de l’efprit des autres , ve
qu’il y cil; le reniiez" nom é , se qu’il vo
croit louver] dire’fdnl gâït ou expli- in:
querïf’:penTéeglorfmJ’illp’eil’quel’écho . ’ f [k

de quelqu’un qu’il vient de quitter : qu
c’eû’un homme qui en de mifÏe un v Bu

3 quart d’heure;de fuite , qui le pigment
auprès Mime; dégeneré;perd’lc pende

luth-e i quai: peu de inemoireluyïdonè



                                                                     

W
----..v
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ricinée montre la corde;luy (cul igno-
rcw combien il cil atl’de’ii’ous du Àfubli-

me &idelv’lieroique 3 8c incapable de
Fçavoit’ jufqn’où l’on peut avoir de

-l’efprit,il croit naïvement que ce qu’il

en a -, cil tout ce que les hommes en
fçauroient avoit "j arum a-t”il l’airlôc le

maintien de celui qui n’a rien àdefirer
fur ce chapitre,& qui ne porte envie à
performe: ilïfepatle fouvent à» foy-mê-
me ; &lillne’ s’en cache pas , ceux qui
panent le voient , &qu’il [Emble mû;
jours prendre un parti , ou décider
qu’une-telle’c’noi’e eü r ans teplique :5 fi

vousle falueiïquelqnefois , c’eil le jet-
ter dansil’embartas dell’çavoir s’il doit

rendre lei-mit ou noms: pendant qu’il n
délibèrewous êtes’de’ja hors de portée:

fa vanitél’a fait honnête homme , l’a.

mis au deflitsdelui-même , l’a fait de-
venir ce qu’il n’était paszl’on juge en le

voyant qu’il n’en: occupé que de l’aper-

fonne,qu’ilïfçait que tout lui lied bien,
’ 8c que la parure cit afl’ortie;qu’ilîc’roit

que tous les yeux font ouverts fil!" lui,
arque les hommes (a relayent pour le
contempler. ” ’ v v
* I* ,Celuiï” ni logé chez foy dans un
Palais’âvec deux appartement: pour les»

Q
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368 Les CARACTERl-th
deux. faif0ns, vient coucher au Louvre
dans un entrelu! n’en ufe pas ainfivpar .
modeflie.Cet autre qui pourvconferverv

1 une taille fine s’abfiient duvin ,4 6c ne
fait qu’un feul repas , n’ell fi fobrei,’ni

temperant : 8: d’un troifieÎme qui ilp-p
ruiné d’un ami pauvre ,4 luy? donne,

enfin quelque recours , l’on dit qu’il.
acheta fou repos,& nullement qu’il en:
liberal. Le motif feul fait le mente des.
aâion’s des homines,,,8e.le deiîntçrelië-

ment y me: la. ruffian. -. 4 ’ 5 . -
. L* La faufilegrandeUt cil Farouche de,

inacce fliblegcomme, elle fent [onfoible
elle fe cache , ou du moins ne femon-g.
tre pas de front , 8c ne fe (fait voir.
qu’autant qu’il faut pour impoferôc
ne paroître pointcelqu’elle eii,ie veux
dire une vraye petitefl’c. Lapveritable
grandeur cil libre,douce,familiere,po-
pulaire’5elle (e une toucher 8: manier,
elle ne perd rien àêtre vûë de prés,plus
on la connqîlt,plus on l’admire 3 elle le
courbe par bonté. vers fes inferieurs,ôq
revient fans effort dans (miniature! ;
elle s’abandonne quelquefois, le negli-
ge,fe relâche de (es avantages,toûjours
en; pouvqipdç les reprendre, 8: defles

» faire valoir pellet-i: , joui-I sebadineç

ion. han---

Thym..-
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ou L’ES MOEURS ne en S mon; t 69
mais avec; dignité; 5’ on l’approche tout:
enComble àveç’li-be’rté .6: ânes retenuesl

(on caraéîtere ell noble 8c facile,iniÏpiter

le refpeâôc la confiance:& fait que les I
PEin’ceS’udus’pa’toîiTent grands 8c» trés-

.grandsïans nous faire fentir’que nous

fouîmes P93??? T5 il è :1 (T
* Le (age guérit de l’ambition par

l’ambition mental; intendà de; fi, gram:
des demies; qu’il rie-peut fe borner à ce
qu’onïstppelle des tmfdrs, des poüesdz.

farineuse lafaveurgil fientoit rien dans,
de "(in foibles avantages, qui fait bille-D
bon arrimiez foliole? pont-remplit (on.
cœur ,L a: pour meriter (es foins &ifes
defirsv fila même befoin d’effortspou-r.
nee’lcsrpas flop-dédaignufii; le Qui bien.

capable de le tenter cit cette forte de
gloirerrqui timon naître de la grenu
toute pure 8: toute ïfimple , mais. les
hommes ne l’accordent .gueres y 8c il

n f * ÎCeluy-là eit’ bon qui fait du bien
aLIXIautresgs’il’fmiErc pourlebien qu’il

fait, il cit très boi1;s’il fouiller de ceux:
à qu’il a fait ce bien, fleurie fi: grande
bonté. qu’elle ne peut, être . augmem
rée relues dans: le sans «si; les fortifian-
m flanchoient! à, croîtrisg; .5; s’ils: en

:132». I. - i



                                                                     

’170 les Cimaise-ruiss- w
meurt , fa vertu ne fçmrgît aller plus:

l loin j? elle-eâ liera" ne , . elle cit paras

l ” :.l”’ Un :2nm»: *174».Æ ,,

-i!liil"îâ’1hlt"irt!lhlffllnlô’ifllml a?

d D55. I,FE.MM5;93Ï 5:14
il . (i, i i ,h-j;.1-îvv; A? A,

- EsÏ’liémmesü les numerus-al

viennent rarement [une même
d’une femme saleurs interéts [ont stops

différas! :5 les femmes; ne. le plaifenti
point les unesaaux autres-perlesünêàt
me: agréments. (qu’elles piaillent auxl
hommes; mille manieres qui allumene’
dans ceux-ci les’ grandes pallions, Paris
tuent vente’ellesr. l’avcriianzæl’antipav.

skie; il I l Tri): :5 ’ 4":
1’ à Il Iy à dansquelqueslfemmes une

grandeur artificielle,attachée au mou-x
veinent des yeux , à un air de remanie
façons de marcher , 8c qui ne vaj pas:
plus [oing zun’efprit ébloiiillant qui im-
poli 585r (que l’on n’eflime que parce p

’ qu’il n’en pas approfondi. Il y adams

quelques autres une grandeur fiin’ple;
naturelle , indépendante dugelieflcde
hammam 1’!» nia in fauteudanæle
cœurs à. quiz: mmmemdfuite de

w;

j.

-71.
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ou LES Momurs ne et Stress. 171
leurbaute miflhncewn nrerite patifibie,
mais folide.,accompngné de tailleven-

, gus-qu’elles nep’euvent couvrir’de tou-

s teleur modellîe . qui échappent, 6: k
qui le montrent à ceux qui ont des

,yeuxt u . .7 w,. i funin fouhaîterd’étrei fille,&une,

f belle fille treizel ans; iniques 1
. vingtvdeuxfi: fiptéscct’îge de devenir.

un hommas- v . r» ’l .
* Quelques jeunes perforants ne

noiflëutpoint mèdes vanta «d’une -
heureufe amureraecombieni fleur fa?
roitutile de s’y abandonner ,- elle-siali-
foibliiiènt des dans du Ciel liures a;
fragiles par des manieresaffeélzées, 8C
par une mauvaife imitation :5 leurrait ’
de voix,8c leur démarchelbni emprunt
descelles fe-eoinpoferttgellesïfc recherë-

chent,regardent dans un miroir il elles
s’éloignent airez de leur naturel ; ce ,
n’en: pas fans peine qu’elles- plaifent

’mOÎtISL v. :2 .. . q 5
*Chez les .Emtnesfeparer’ôc le far;

der n’ell panic l’avauë,: arler contre
[a penfe’e ; c’eft plus’au que leur.

Ve .iifirnentùla marauderoit l’on ne
redonne point paume quanti-paraît

zêttem’nais où l’onapenfe :feiileriientîàlû- -
H ü A

v y

I



                                                                     

ît7: :Les’: CARÀc’riànrs ç
cacher :8: à fe faire ignorer l: ’c’eil cher;-

-cher,à:impofer aux yeux ,vlët voli- 1
luitrparoîtro (clou :l’exterieur contre l
la :veritég, c’ell une efpcce demeiiï- l
série. - .1 . ’ ’ . ï ’ a

Il faut juger des femmes de issir;x 1
chaufliiiiéjufquâ laicd’c’flîireexe latin: p

mène? à peu. prés comme.) maurelle l
paillon entre queu’c’ôttête. ’ W Ï» 2’ ” i

* Si les femmes veulentfedlèment l
être bellesvàîi leurs propres yeux. 8; le l

l l à ellesmtêtn s elles en entrains lp 31;: , e , P il , iÂQllEcndàusJ la manierezele s’en-Ilsellir 3 .

dans le chuintiez illuminais &delà. l
l Parurcggfuiavteleur goûtât leur capri- ’

ce gainais iic’eil aux hommes qu’elles

trichent devplairer, Vfiœ’eft pour eux
41W elles (nullement V ou qu’ellesfs’enlu-

minent. ,îzihyrenteilli les-voix. , «St je
leur prononce: [de la part de touslcs
hommes ,2 ou de la plusgrande partie ,
que le; blancsiêz ’llfi rougeles rend tif;
freufeé 8: dégoûtantes , que [muge
real-les avitaillât-80 Jesdëguife. jÎ’qü’ils

thïŒenr,aiirgprÎ-à4.les voir. prier: d’ela

garnie fur, le vifagerqnfaivec de faufiles
dents en habituelle, sa; rdeslnoules de
rfiiïeisiaristles :lïlafilîDÎŒqS ytjn’jlslprôtef-

Scarifüieuffline’mœpntreè’toutl’artifice

:lll

M..-
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i’ils
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’bles.

à ou [ES Monuus ne ce Silure. 17’;
dont elles ufent,pour les tendre laides;

’&. que bien loin d’en répondre devant

Dieu, il femme aulcontraire épi’il-lenrïr

eflt,refervé ce dernier :8: j infaillible
moyen de guérir des femmes. ; 4 t

’ - Si les femmes étoient telles’naturela

lamentqu’elles le deviennent par? art-i;
lice ’, qu’elles perdurent eniun’mpmentz

loure la fraîcheù’rde leur teint , que;
les eulfent le vifage anilî allumé
aufl’i plombé qu’ellesjfe le Fontïp’arzle

rouge. et par la peinture dont z elles
les ardent. ,’ elles feroientinconfolac

* 1* Une femme coquettent: fe’ rend
point fur lapaifion de plaines: fur l’o-
pinion qu’elle a defabeauté ; elle le;
garde le teins sa» lesann’ées culminequèlâ

que chofe fèlîlemç’l’lt qui:ridl°:ôciqtli

enlaidit les autres femmes (elle oublie
du moins que l’âge en écritfur .leïvîë ’

[age : la même parure quiraautrefois I
embelli fa inutile. gzdéfigurelenfin’lfii
perfonne,éclaire les défauts de fa vieil-i.
leŒe:la inîg’nardife se l’aflëélaiioiiîl’ac-

conipaglïeiit dans la douleur 5C dans la
fiévre3elle meurt parée 8: en. rubans de

I couleur. il.* life entend dire d’une mémo-i

- in



                                                                     

i574 Les "CnnAcrest Il
quette, qu’elle le macque de le piquer q
file lamelle «inde-vouloir ufer d’aiulleâ

meus qui ne conviennent lus aune l
femme deïqunrante ans- 5 Li e les a ac-’ l
complis , mandes années pour elle ont l
moins de douze mois 8: ne la vieil- l
lillènt-;poinr,elle-le croit ainfi 3’85 peh- )
dam; qu’elle fe t regarde ’ au . miroir ,’ v
(pH-Elle merda rouge fur fou ’vifage’ôc Î

qu’elle-pinèdes mouches , elle con- ’
tient qu’il n’en pas permis à un certain

âge de faire la jeune, sa. que Clair: en
allât: avec fes mouches 8e fouirouge cil: .

ridicule. s . l l* Les femmes fe ’preparent pour
leurs amans, fi elles les attendentunais

i fi elles en font furptifess elles oublient:
à; leur arrivée l’état où elles fe trou-

vent a elles nefe voyent plus : elles ont
plus de loifir avec le: indiH’eljens , elles
(entent le defotdre ou elles foui , s’a-
iullent en leur prefence , ou difparoilï p
fait: uns moment et reviennent pa-; 1
ICÊSe . l

* Un beau vifage en le plus beau de
tous les fpeélaclesgôt l’harmonie la plus

douce cil: le fou de la voix de celle que

l’on aime. ’ ra! L’agrément caulinaire-,13. beau:

i J

M... .
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,àlçur arler. v .

17-5,- w.,

ou Lis Mosuns ne ce sans. Ï! 7 j
ë leilquelque choie de plus réel! se de
plus’inde’pendant du goût a: de l’opil

mon. p r ’ .» g -î” *L’on eut être lunché de certaines

beautez Æ parfaites 8: d’un mérite
éclatant,que l’on fe borne ales voir

l 7?; *I ne belle femme qui a lesquali-Î
tez d’un honnête homine,eil’ ce qu’il y

a au monde d’lin commerce plus déli-l p

Ci.cux,l’on, trouve en elle tout lemerite
desideux fexes.’ I ,z ç , ’ ’ ,
ï -* llléchape à une page ’ptrfonneide
petîies chofes ’ qui ’perftiadentï * beau-

coup, 8: qui fiatent enfiblement celui
.pourqui elles font faites : il n’échape
prefque rien aux hom’tnes:’lenis caleil,

es font volontairesgils parlentgils agiiî
feu: , ils font empreins, à: perfiiadent *

mains. V ’ . ’
’ il Le caprice cil: dans lesfemmes tout
proche de la beauté ou: être fon con-
trepoifon ,. se afin qu’elle nulle moins
aux hommes; qui n’entguériroieut pas

fans rem’ede. I ’ I l ’
* Les femmes s’attachent aux horn-

tnes par les faveurs qu’elles leur accora «

"dent : les hommesrguériil’ent par ces
mêmes faveurs. » -



                                                                     

17,6 1.156.511». c: gaps .
. Unefcmtpç 9111)le  d’un hommË
9m!se’eiùaëfluâàufaurës aux. favczurs

qu’il a reçûës (fille. I É
».;* Un? 56mm: Wh’kqu’vun samit

croitln1fêtye;poiprçoqgçttc; çelle qui aï

PluficËui 2831.31.55???" "férie âne cœ-

vquetrc. * , la , *. -vTclle fçmm’c évite d’âge coquette

,feènië*raççàèhelùellt un (cul,
qui paflë pôùr ’fôlîefçar fon mauvais

choix, ’   , l 4  * Un ancieri galant ricin): Peu
Çhofe qu’il-59:1; à un n1ou’veauÎmqri 386

icelui-C)! milite-fi. yen Æ; (pfut; acumen;
galant qui furèiçntaldi and Îe’changc;

Un ancien galant .çraint cLlïxnëprif-e
in ùôuivcfm rivaxxîhfçëogdliç .czgçaôt’ereldç

la. pègfoqxiç Epïlffcrlt. V j Un;
Il ne; manquççfoflvèut à up ancien;

gant aùprëè "(1’666 Femnie Qui Pana:

che , quele nom de mari 3 c’en beuh
poup , 8: il [cg Kilt min: fois perdu fans »
cette circbnflaucc. . ’

*À Ïllvfcinblè’qule IÂgalahtTerîéidÏanç v

une Femmelàjâû’cc" 3.12. coquettcfiè un!

homme coquet au contraire çû quel-
4 que chore de pire qu’un homme galant;
’ l’homme coquet 84 la femme galanœ:

Nm]; afi’ezldcupaixg. .-

r
. z

v.

« ça-æfl  a ---fl---K--
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un
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n;
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ou LES Momns DE ce 515cm. 7’177

* Il yla peu de galanteries fluence:
.bien desfemmes ne’l’onppas mieux de.
l lignées par le nom’ de lleursïmaris que

par celui de leurs amans. . - -
* Une femme galante veut qu’on

.lÏaîme *,” il ’fuflîtà une coqnette d’être

trouvée aimable &depaflèr pour bel-
:le : cellerlà cherche à engager,- celle cy
:fe contente de plaire : 1: premïîere palle,
vfuecefiîvemeutï d’un cngàgemen; à un

autre ,- la feepudcfa,plufieuysgamufe-
mens tout à la. foiszce .ui doniïne dans
l’une c’eftla ludion gelé plaifir , ô:
dàns’l’autre,c’ell la finîtes: la lcgerec

’té: la galanterie? eft un foibledulcœùr
m- peut- êtçe du fiscale laçmxiplexîon;

la coquetterie- sa uncdéréglemem de
l’efptit: la femme galante le fait dain-
;dre’,v.-& becquette Il: fairhàïr; L’air!

1’911: tirer defces deux caraâeresdc
.quoy enfin-e un troifiémc, le pire de
30m.: z: ; gL g" ’l 1 .llf. s. f; :1. g:
r.’ A. Une Wefôibluvefl cèHeEàiqu’î

l’on leprpche une faute , qui fautera
’vrecheàelleÎmêmcgdontlecœunCôm-

l a: laraifôn ;.quiïvetit gué-’gir.,,qui ne:

guépjrmp’oint.5-nu5ienatardz. I l :3155

Ë: * Une femme incotâfianteefl cella
figilg’aimeïplnsu ; Ï une I légene. matcha

q
q

---.-----
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4173:1. 5 s" C A un?! au
gui-déjà. en aime un autre, une volage
celle qui ne (gai: G elle aime 6c ce qu’el-
le aimenme indiferente celle qui n’ai-

me rien. I, * La perfidie, fi je l’oie dire, cil une
menterie de toute la perfonne , c’ell
dans une femme l’art de lacer un mot
ou une aétim qui-donne 1P: change , &-
.quelquefois de mettre en oeuvre des
rumens 6c des promenés , qui ne luy
soûle pas plus, à faite qu’à violer.
une femme même , a elle dt con; ’

une pour telle de la PCrfODnE interelï
féesn’eü qu’îiifidelie35’il. la croit fidelle

elle en: perfide. e lg p04! tire tel bien dal: ,perEÆe des
femmes, . qn’felle guai: de 13.ju-

loufie.-. I . . . l , .y * Qu’elciues Emma: ont d’ans le

sans ide leur-vie une double engage-
mentïà: Coûtenir ,. é lement difficile à
rompre a: à àifiîmu er;;il ne manquelt
runique: le énmtàâflzfiàrl’âuné élue le.

cocue. . . l ’ ’ v
I Ë A inger de cette Emme m- I5

beatnte,.fa jeunelèi’efla fierté , 811E; dé.

daine, il nfy ami-dune qui dont-3e que,
«me l’aient! fieras, qui doive un. jeun

î

h chéririez"; (on choix. dulie 5193:9 l
«.5

I

W,
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un *F l

1 A ou ne MOEURS 15! en Sima. l 1-793,

lm petit monüre qui manque d’ef-

rît. îP * Il y a des femmes déja flétriesaflnî

Par leur complexion ou parleur mau-
yais ’caraûere four naturellement la;
.Î’Çflburt e des jeunes gens qui n’ont pas

alliez’de” bien. je ne içay qui en; plus a
laindre ,’ ou d’une femme avancée en

Ege , quia befoiu d’un cavalier , ou
d’un icavalier qui a befoin d’une

ifieillc. ’ * r
*. Letrebut de laCourleft «en àlaà,

i Ville dans une ruelle , on (il défait le
Magiflra-t,même en cravate ô: en habit
Fisainfi que le Bourgeois en baudrier,
es écarte, s: devient maître de la pla-

içëg’il’efi écouté , il. et! aimégêon ne tient

Encre plus d’un moinerie "contre une
ïcharpe d’or 8c une plume blanche,
Contre un homme qui parle au Ra] à ’
înaît le: Minijlrn. Il Faitrdcs jaloux
3c’desjalourfes , on l’admire, il fair’ H .

envie raïquatre; lieues la illfaît...
initié, il 1’"

* Un homme de la Üille en
une femme de Province ce qu’en pour
jonc” lemme de: Ville un hominedç la
Epufàî
,l ’F’fi un. homme -v:tn*,indrrciecî,,ü.



                                                                     

380 Les CARACTÈREË
en: grand parleurs: mauvais Flamant;
âni parle de foy avee’eonfi’anee g 82 des

’entreprenant trans mœurs ny probité:

de nul jugement se d’une imagination
très libre, il ne luy manque plus pour l
lêtfreîadorélyde bien de femmes. , que-de.

laeaux traits ,84 la taillebelle. I l f Il:
’ * RIE-ce en vû’c’ du’fec’ret , ou par un

goût hypOcondre que cette femme ai-
me un valeE ,Ïcette autre un Moine , 8:
pomme .fanetlecin a. , A , , ’

7l me" 1* Kayl-in: entre fur la’vfcene de bon,
dit". ne ’gra’c’e, oiiy; LeIie, a; j’ajoute encore

’qu’il a les jambes bien tournées , qu’il

’jouë bien,& de [on s rôles,8c que peut
fiëclalnerjîparfaitement il ne luy man.-
me, comme on le dit , queue pat-1er

, avec labouche : mais eŒ il le lèul qui;
n L; mutait de l’agrément dans ce qu’il fait , à:

cheffel d° ce qu’il"fa’it efl- ce la chofela plus no-
Îîiïlhîînble 8C la*pl.llls. honnête que l’on prime

réchale faire"? Kolëfliusd’ail’l’crtirs ne peut and»

afin 1haveurs", iÎ efË a [ine’ariïre:’,.,& ribaud ce:

e Pré. la, ne feroit passainlîul cl! retenu-filât:-

âgïur q attend pour l’avoi-rqu’il (a fait;
de l’Opc- Çaégoûtc’. deMefiih’m; égrenezflfrtjyfi

n: Te je une ,I’oiùitrôùxierêzi-iiôuêï lié ne

au? ras-delà finira-influeraient

le

5-- P412)

. ures avec mépris 5 impétueux,altier; -
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Il

ou res Magnus ne en 512cm f 181
une, nous. dédaignezunais même parmi
:lès’fareeuts gui). jeune, homme qui s’é-

me fi à haut. en danfant 5c vquî faille.
bien); l’aieapriole a voudriez-vous le
fauteur Cuba: 1- qui jutant fespiecls en Hem?
avant tourne lune, fois en. l’air avant c
igue de tombera terre ,,, i gnorengOLt’s
quÎil, n’en: plusieu’ne 2* pour. BAthylle,

une; vous, la pierre y cil trop grande,
.8: il refufe plus de femmes qu’il n’en

[l’oüeur de flutemul autre deÏfon métier

’n’enfle plus: décemment. [les joués en

[fouillant dans le: Hautbois. ou lenfia-Â

En

’ L

tre,

geoIet , car e’el’tQune ehofeinfinie que l

le. nombre des inhumeras qu’il fait
parler , plaifant d’ailleurs , il faitrire.:-
Ïjufqri,’ailx enfans. à aux..fe1nnlelçtticsa.

qui mange Be unifioit mieux. chue, Drap
99;: en un (nil repas :? il myure toute:
une compagnie,&..ilfe rend le dernier;
un (nenni-client;«Hammam
aunais? .tmvch9imallumeur-lux»
,xetifqnent.on vons’auroitprevlçnu..zï e:
Îféroîtèil enfin engagéla chbflia ,quiÏl’ae

tant rebutu,q’ui luxa lamifié une gant
. si;foulesl’auranàrjp.diray même: tomez-2:

des Ramis; t? Ççlo’nie qui:
aztflhfiùësâauîll’cl Ennemi a mini:

agrée E mais vous aveszcçm s’- Ip (Phila-



                                                                     

p .. . wifi--qwfi-vw www-r à
38:. Le s CAR nonnes Il a
li jeune , (libelle de (i ferieufe: je vous

1 plains, Lelie, fi vous avez pris parcou-
q- ’tagion ce nouveau goût qu’ont tant de

femmes Romaines pour ce qu’on alp-
V pelle des hommes ulilics 8c expo ez

"par leur conditionà a vûë des autres ’;
’quç’EÇrezvvous, lorfquelîç meilleur en

I L: ce genre vous efl.enles:é?il-reüe’ene0te
i Il" Brome 1- le queflronnaire , le peuple ne
4 par, parle que de fafoxce ô: de fou adrellè a
k " A l. c’efl un jeune homme qui ales épaules
l p largesôzla taille ramallëe , un negre
. - d’ailleurs , un homme noir. ’
E * ’* Pour les fernmes du monde, un
, Jardinier en un Iardinierfic un Mafforr
î cil un Marion s pour quelques autres
li «plustetirées un Maman efl Un homme,

imitation à: (1m la craint.
a: nana-ï *i Quelques femmes donnent aux
à? convents 8c à leurs amans ;: galantes?!
mm. ’bienfiétrices’elles ont jufques dans

1 L l’enceinte del’Autel des tribunes a:
, . des oratoires ou: Elles firent des Billets.
z * -tendres,& où perfonne ne voit qu’elles:

l l ne prient point Dieu» . . ’L, fr mon! ù n’aura-qu’une Emmeqnel’om
il m’a dirige"? empenne férnme’pMsKtomà

1

î un Iardinier’eft un homme. " Tout en:

tepeizr fouinai , plus aux;



                                                                     

u»

u. v- î. .,

(f

fiw
-w.-æ»««.s v

lit

l

ou usMoruns ne les 515’515. 1-8;
mou-r fes domellziques , plus appliquée.
à fa famille ôta (es afaire’s,plus ardem- I

ire 8: plus Encore pour fes amis3qui’ [bit

moins efcla-vede fou humeur 5 moins
attache Mes interéts ,1 qui aime moins-
’les.cotrimodeite’z de la vieçje ne dis pas.

firPui une desjlargeli’es à (ce enfans qui
v ont défia riches , mais qui opulent:
œnométrie, 8: accablée du fuperflu leur
fonio-lm: le nec-effane, 8: leur rende au
moinsla juillet: qu’elle leur doit s qui

I fait plus exempte diamantée foy-mê-
me ô: d’éloignement pour les aimes,
qui foi: plus libre «v tous attachai-leus
humains 3 non,d-ites-vous, ce n’efl rien
de toutes ces shofes; i’infille a: havons;
allemande qu’eG-ëe donc qu’une fem-

me que l’on dirige ’2 je vous en-
tends , c’en une-femme qui a un Dl»

«fleur. ï r n ’ a n
*Si le ConFellËur 8c le Direélieur ne:

ronflement point (in. une règle de
conduite souffrira. le tiers qu’une fente
me prenata’pour fiirarbirre! v ’
’ ’* Le capital pour une l’anime n’en:

fifi: d’avoir un Dircéëeunmais de vivre-
ïfieunimem’îqu’elle, silènpuillë pailler.

*’***** ï’Si une-femme» pensoit dire à

âm- enflammeras. antres .



                                                                     

184 L ES- CAnAer’rnns
les celles qu’elle a pour (on Diredleur,’

,3: le tems qu’elle perd dans fou entre-
tien,peut-être luy feroit-il donné pour
penitence d’y renoncer,

* Je voudrois qu’il me fût permis de

setier de toutema force à ces hommes
Afaints qui ont été autrefoisbleŒeZ des
femmes, fuyez les femmes, ne les diri-
gez point ,. laillez à-rd’auttes le foin de

leur falun. ’ -l *V C’ell trop contreun mary d’être
coquetterez ,devotegune femme devroit

Aopter, . -I ,* I’ay diffère à le dire ,v 86 jî’en ay

Ifoufilertgin’ais enfin il m’échape, 8c j’ef-

;pere même queima franchife fera utile
à celles qui n’ayant pas aller d’un-
.Confelletir- pour leur conduitem’nfent’

d’aucun difeesrnement danswle choix
de leurs DireaeursJe ne fors pas d’adr
miratMëc d’étonnement à-la vûë de. -

1puer-tarins phrfonnages que je.ne nomme
point: j’ouvre.defort’grandsayeuâr fur

oux,je les contemplenls parlent,je priè-p
:teil’oreillezje m’informe, on me. dit des à

.faits,je les recüeilleçôc je ne comprends

pasæomnient-deçgens. enqui je" mais
I flair toutes choies diamet-ralemanOpo

’ . . purées au bon çfprit Jean feindre-i";

, la»



                                                                     

’ ou Les MOEURS ne ce Simone. t8;
à l’experiencel des affaites du monde ,
alagonpojflance de l’homme , à la
fçifinçefie la Religionôcdes mœurs ,
pi-éfument que rQieu doive renouvelé

v perlvenqnos iours .lametveille de l’A- ’

peupla: , se faire un miracle caleurs
perforages, en les rendant Capables ,
tout finages, in çpetitsjefprits: qu’ils
[ont , du mirailler-eues aines, celpuy. de
tous lopins délicat8t le plus fublime :
et fi au contraire ils. le eroyenr nez
pour un emplog fi relei’e’, fi difiîcile,8;

accordé a fi peu de perfonnes,&zqu’ils
le pçrfu;glçnt.51le ne faire en ,cela- qu’é-

grercer leurs talens naturels ,. 8; fuivre
une vocation ordinaire,je le comprends
encore moins. -
ï Je. nubien qué lé. golf qui! si: à à
devenir le dépolirait»; du fecret des .
familles , a erend’renecelllaire pour

, s recpnciliations , a procurer des
.Commiflîons ou à- placet des demain.- *
flues , "la trouvertloutesk les portes ou-
yertes ldansrles maillons des Grands ,
alama-urger louvent a de bonnes tables,

le promener en! carrelle dans une,
fraude ville ,i 8c à faire de déliât-l1-
,es retraites a la campagne , à voit
m5999 enflâmes de nom étals



                                                                     

rît; Les Canner-unes ,
l dillinâtion , s’intercllèr lai-a vie &- a (a

fauté , 86 à ménager pour les’faut’resôc

pour luy-même tousl les mâtât: hu-
mains 1: je vois bien encorenne fois que e
cela feula fait imaginer le fpécieux ë;
irrépréhenfible prétexte du. foin des
amenât rameau; le monde cettepéa
pinicreiintariflàble- de Dimeteurs. y l
l 1* La dévotion vient a quelques-uns;
a fur mur-m femmes comme une paf- -
lion, ou comme le foible d’un certain l
âge , ou comme une mode qu’il fait:

. fuivre relies comptoient autre fois une
Termine par les jours de jeu , de fpeâa-
’cle, de concert, de mafcarade , ou d’un

joli firman; elles alloient le Lundy per-
dre leur argent chez Ifmene , le Mardy
leun’tems chez Climat . Je]: Memdy
leur réputation chez Ctlimme selle f a-

p voient de’s la veille toute la joye qu’el es

devoient avoir le jour d’après a: le len-
demain ; elles joüiiroient tout à’la fois
du plaifir préfenr a: de celuy qui ne leur
pouvoit manquer ;elles auroient fou-
’halté doles pouvoir raflëmbler tous en
un feu! jour , c’étoit alors leur unique ’

’ inquiétude 8c tout le fujetde leursdi-
tûtaâions , fi elles fe trouvoient quel»
kquefois àl’Ome, elles y regrettoient la.



                                                                     

.-
Vou ms MOEURS une! Smala. i87

comédie. Autres tems. Autres mœurs:
elles n’ouvrent. plus les yeux qui leur?
faut donnéslpour volt , elles ne met-
tent plus leurs feus à’ aucun ufage;
choie incroyable ! elles parlent peu:
elle penfent encore , a: un; bien d’el-il
les-mêmes , comme aflëz mal des au-
ËCS ; il y a chez elles une émulation de
vertu et de réforme , qui tient quelque
chofe de la jaloufie : elles ne ha’iflênt

pas de primer dans ce nouveau genre
de vie , comme elles faifoîent dans ce-
lüy Qu’elles viemaent de quitter par
politique ou pair dégoût : elles fe per-
doient gayement par la galanterie ,
par la bonne chere, de par l’oifiveté , 8e

elles le perdent trîfiement Par la pre"-
fbmptlon 8: par l’envie.

* Si j’époul’e , Humus. une v ’

avare, elle ne me ruinera point f;
joüeufe , elle pourra s’enrichir :’ fie
fçayante , elle fçaura m’infleuire: (î

une prude, elle ne [en point emportée:
fi une cm ortée , elle éxercera me pa-

l tience : 1 une coquette ,elle voudna
me plaire: fi une galante , elle le fera
peur-être jufqu’à Infime: : fi une de-
vote , 1’ ’repondez , Hermas , que d
dols-je attendre de. Cellequi veut

a-

1- Pauli:
"ou,
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tromper Dieu 5- 6: quil]: trompe elle;

ŒêMCP. I", 1;,” V.- Ï ,Uue femme cil aîféeà gouverner.

pourvû que «affole-un homme qui
s’en donne la peine : un (cul même en
gouverne plulîeurls; il cultive leur ef-
prît 8c leur memoix;e,fixe 8; détermine

leur religion , ilentreprentl.1nêmede
regleçleur cœur :v elles n’approuvent
8c ne defapprouveut , ne’loüent 8: ne
condamnent qu’après avoir confulté-
res yeuxôc fou virage; il cil lelde’pofii-

taire de leurs joyes 8c deleurs ch;-
rins’, de letirsdéfirs , dClelll’Sia-I

foulies , de leurs haines 8: deleurs
amours : il les fairhrompre aveeleurs
galans 3 illes brouilles: les réconcilie
avec leurs maris ’, , ô; il [profite des in-

; ries. Ilpreurl foin de leurs af-
,*, follicite leur procès 8: voit

le n uges : il leur donne (on Merle-
çiu, (En marchand, les ouvriers;.il- s’in-

gere de les loger , de les meubler s, sa
il ordonne de leur équipage :. du):
paît avec elles dans leurs Ïcarollès’,
daus les ru’és d’une ville 8: aux pro-

meuades,ainfi que dans leur banc à un
Sermon , 86 dans leurlogeà laCome-
die : il fait avec elles les mêmes vil-ires!



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SIECLÈ. 189
îliesaccompagne au bain , aux eaux ,

. .dàns lestypyaïgesz’ila lerlus;commodü
appartement chezîelleïpàtla campagne.
Il vieillitfans déchoir de (on autorité,-
un , peu ,çi’efprit 84 beaucoup detems à

perdre lui fuflît’pour la conferve-r des
affixales hçÇÎÜEISylZ brqàaniléceJeb

domelliclucsltout en dépend! [La mm
mence’ par a: faire craindre. Cet ami il
ancien ’ y fi neceilàire meurt (au; qu’un

le pleure ,l 8c dix femmes dont il étoit;
le; quem héritent: par (a mort de le li:-

berte’. - l -«; ’* Quelques fouinesbnnoulu ca-
cher leur continuerons les dehors de
la modellie 5. tout ce que chacune a
pû gagner par une continuelle affecta.
tion, 8: qui ne ski? japmâîsede’mentie, a

été (le faire dire de foy , Onl’auraitprrfi

pour Il!!! VrjÏale.’ .
« * C’eil dans les femmes une violente
. neuve d’une réput’àt-ionÇ-bien nette a»:

ameublie: , qu’elle ne foitpas même
eHleuréepat la. Familiàrite’ de quelques.

unes qui ne leur reflèmblent point est
qu’alvec taure la’pente qu’on a aux ma-

lignes explications ;..on.ait- recours à
astigmate autre enfeu-de ce commen-
ltczszqufà, celle . dei: convenanœides

lnæurs. I
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* Un comique outre. fur l’atfcene’ le"! ’

Performages brun Pôëte’cihgtge lis-dei;
criptions : :un Peintre gui fait td’apre’s
n’ature;,force St exagère une 91030134111 ,

contralle,des attitude338t au, qui co-
pie, s’ilne mefureau compas lagune;
deursficzlels proportions; , grofiît’fes fi-

gures w» , Bonne (à routes’les piedeslqui

entrent dans l’urdonnance rie-fou ras
bien plastie .volumeevque’: n’en ont
cellesde l’original t même: la prix?
dans fifi aunais infimiohîde (a,

geŒe. u ï ’- ie r [lira une fauflèmodefiie glui et! «a
nitéçune huile gloire qui cit agente;
unefauilè granâeur qui cit peut
telle g.- une fzuflè’vertu-qui cil hypoç

crifie. ., une faufil: flagelle qui en: prub

deriç;,.1:v.’;:"i v v2
Une Femme prude paye de maintien

8:. de paroles , une Femme (age paye de
conduite:celle.’là fuit fou humeur et fa.
complexion , celle-cy [il raifon 8: fou
cœur : l’une cil ferienfe a: auflereyl’au-

rre cit dans les diverfes rencontres
precifémentee qu’il Faut qu’elle (oit :

le premiere cache: des: faibles [muscle
plaufibles dehbrsJa faconde couvre-un
riche fond fous un air libre amatirai.



                                                                     

ou LES MOEURS DtcESxecu. 19:
la ’rudcrie contraint l’efprir, ne cache
ni l’âgeuii lalnideur , louvent elle les
fuppofe ;-vlafageflè.’au contraire pallie
les défauts du corpsganuoblib l’ef prit,

ne rend la: jumelle que pluspiquante ,
6: la beauté que plus petilieufe; î . 1
e * illqdrquoy silenvprent’lre-aust hom- ’

mesura, ce.queles femmesfnezfont pas
fçavanees a par quelle’loix , pacquels "
Edits , par-quels referipts , lent a-r’on
défmduel’ouvrirjles me: de litqde
retenir.qe7qu’eiles ont leur d’enrendre

compte ramadans leu; mnveüaum ou
panifiât-s’ouvhî’els’z’nefefomneUesvpas

a au" contraire-êta ies encornâmes dans
cet ufa e de ne rien fçavoir , ou par:
faiblelle de leur complexion, ou EPIË la -
Enfilade leur efpriu, ou par hircin de

urbeautéiy-ôu par une’certainelegeat I
reté qui les empê’éhe. de fuivre une

longue étude, ou par le talent 8c logea. i
nie qu’elles ont feulement. pour les oud.

vraiesdela main , ou par les diflracn
dans quedannenrles détails d’un do-a’

meflique , ou7par un éloignement na.
tureli des choies penibles Et ferieufes;
par une curiofitéroute (biler-ente de
celle qui contente Fer prit -, ou par un
tout autre; goût que; rechrytd’exetce’:
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leur memoire à quelquecaufeuque les
hommes puiilènt devoit cette ignoran-:
ceides femmesjlszforitzheùreux que les?
femmed qui les dominent trameurs par:
tant-dîeiitiroitsment fait euxcht avant
tage de’moàasr’; .: x, un ÏleÆ; r! 1;.

«au ;regar8eumer:femmpifiçfiaïite
comme!) faùmneibelle arme , elle eût
cizele’ezartillemènr; dfunepoliiïuee au; -
mitahle,8tz d’un; travail liure-recherche!
c’en; uneïpieeeadq cabinet t; que torr
Mureau’moürièum; dito-i
figez;- uelfeet à la guttural: sa!»
ohafleymonrplusequiunæhenl’rle-lnafi
mégi: .qnoy. que le mieuxiriûmiedn
monder - v W *r ’-.:’.
2. Si la-fcîenceiôenla fagèfll: (e nous
vermine-:5; en un mûrie-«fuie: 3,; a jonc
mini-arrime «plus 24h] fexqïudàaiuetÎ 8c fi;

vous me une: qu’une femmelfage ne
fouge guée-es à être fgavante,8c qu’une

femme fçarvante n’elt guètes raguons
aveitléia oublié ce que voulszvenez’de
lire,qu’eî les femmes fuel (ont détournées

des ifciences’ que parvde certains clé-i
a faut: 1 concluez donc vousLmême que
,moius Zonesauroîent tiennes. défauts;
plus elleeferoieqtîfagesût qu’ainfi une

femme fige dieu feroit graphie prix

A pre

w-



                                                                     

ou LES Momns ne ce SIÈCLE. me
pre à devenir fgavantemu qu’une l’em-w

me [çavante n’étant telle que parce!
qu’elle auroit pû vaincre beaucoup de;
défauts n’en cil que. plus rage.

, * La neutralité entre des femmes.
qui-suons fontégalement amies ., quoy
qu’elles avent rompu pour des intetêtsi
ou nous n’avons nulle part , cil un
point difficile ; il faut. choifir fou-
venteentr’elles- , ou les perdre toutes

deux. v* il y a telle femme qui aime mieux.
[on argent que (houris , âcres amans

que fou argent. v , - -’ * Il cil étonnant de voir dans le
cœur de certaines femmes quelque
choie de; plus vif se de plus fort que
l’amourpour les hommes je veux dire
l’ambition &le jeu. g, de telles Femmes
rendent les hommes chafles,elles n’ont

de leur fexeque les habits. .
il Les Femmes (ont extrêmes 5 elles v

fontImeilleuresÀoupires que les hom-

mCS- . y l* La plûpart desFemmes n’ont gué-

res de principes,elles fe conduifent par
Jecœur,& dépendent pour leurs mœurs
de ceux qu’elles aiment. e ’

j* Les femmes vont plus loin en

fait). I. l l l
n.
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’194 Las CARACTERBS
amour que la plupart des hommes a .
mais les hommes l’emportent fur elles;

en amitié. I lLes hommes font caufe que les feuil
mes ne s’aiment point. ’ ,

* Il y a du petil à contrefaire. Lift
déja vieille veut rendre une jeune Fem-
me ridicule , a: elle-même devient (un,
formel, elle me fait peur’;elienfe our
l’imiter de rimaces &decontorilbns:
la voila au 1 laide qu’il faut pour em-
bellir celle dont elle le macque.

-* On veut ilà’Ville que bien des
idiots de des idiotes avent de l’ef prit :.
on veut a la Cour que bien des gens.
manquent d’efprit qui en ont beau-
coup; 8: entre les perfonnes de ce der-
nier genre une elle Femme ne le
fauve qu’à peine avec d’autres fem-

* Un homme cil plus fidcle au (cerce
d’atltruy, qu’au fieu propre;une Femme

au contraire garde mieux fait (cerce
que celuy d’autruy. q k . i

* Il n’y, a point dans le cœur d’une

jeune erfonne’unfi violent amouran-
quel ’interêt au l’ambition n’ajoûte

quelqu: shofe». il ” ’ * . ’. v
’* il y a un temsbule’s’lilles les plus



                                                                     

ou LES Motus ne C! Sucre. 19;
Îriches doivent prendre partjgelles n’en
lainent guéres échapper les premieres
Occafions fans *fe preparer un long re-
pentir; il l’emble que la reputation des
biens diminue en elles avec celle de
leur beauté: tout favorrfe au contraire
unejeuneperfonnejufqnes à l’opinion
des hommes;qui aiment à luy amarile:
tous les avantages qui peuvent la ren-

dre plusfouhaitable. .
l * Combien de filles àqui une grande

beauté n’a jamais fervî qu’à leur faire

cfperer une grande Fortune î . i
*Les belles’filles font fujettesa ven-

ger ceux de leurs amans qu’elles ont
maltraitez 5 ou par de laids, ou par de

.vieux ,ou par d’indiënes maris. .

* La pluparsdes mimes jugent du
.mérite a: de la bonne mine d’un hotu.
me par l’imprefîion qu’ils font fur el-
les ; de n’accordent pref ne ni l’un ni
l’autre a celui pour qui cl es ne [entent

rien, . l i* Un homme qui feroit en peine de
connoître s’il change, s’il commence a

vieillir , peut confulter les yeux d’une
femme qu’il aborde,& le ton dont elle
luy parlesil apprendra ce qu’ilcraînt de

(gavoit. Rude école. - .

Q

1» a;
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r - * Une femme qui n’a’jamais les venir
que fur une même ’pedbnne,’ou qui les
-’en détourne toujours, fait penfer d’elle

"la même’chofe.’ . e ’ i ’ i

*- Il coûte peu aux femmes de dire
1cef-qu’elles’ne fentent point : il coûte

c’eneote moins aux bornâtes-de dire ce

"qufils fientent; * -" a ï A" ’
*ill arrive quelquefois qu’une feui-

me cacheà un homme toute la pallioit
’qu’elle’fent pour luy ; pendant que de

îfon côté il"feint’pour’elle-toute cette

qu’ilvne fentpasç 1 »
” * * L’on’fuppofe un hommeindiffe-

Trent,mais qui voudroit perfuader à une
ïfemme une paillon qu’il ne fent pas ;
’85 l’on demande , s’il ne luy feroit
’pas’lplus aifé d’impofer à Celle dont

-îl’ell aimé , qu’à celletqui ne l’aime

j point. A’ ï’ Un homme peut tromper une fem-

me par un feint Attachement , pour-
vû qu’il n’en ait. pas ailleurs unveriî

ïïtab’le.”"’ i7 f ’ -
I * Unvhommee’clate’contre’une feni-
’ me qui ne l’aime plus,& le confole:un’e

a” femme fait moins de bruit quand elle
tel!» qui tuée r "de demeure l’ongtems in-

confolable. ’ - " I -« -’»
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v *Les femmes guérillént de leur pa-
reille par la vanité ou par l’amour. " - à
.2’:,Lalparellè aucontraire dans les feulais

mes vives ell lepréfagedel’amour. . la
* Il cil: fort feur qu’une femme qui

écrit avec emportement cil emportée 5-
il cil-moins clair. qu’ellefoit touchée :
il femme qu’une-paillon vive 8c tendre
à: mornes: filencieufi: (8:1un le plus -
prenant intetêt d’une femme qui n’eût

plus libre , celui qui l’agite davantage
cit moins de perfuadrr qu’elle aime ,v
que de s’alfurer lî-elle cil aimée. a

1* ’Glym: n’aime pas les femmese
elle haït leur commerceôz leurs vili-
tesçfe fçait celer pour elles 5 &fou’vent

pour fes amis , dont le nombre cil pe-
tit, à qui.elieeil-fevere,qu’elle reflex-te
dans leur ordre , fans ’ leur permettre
rien de ce qui palle l’amitié ; elle et!
arbitraire avec eux , luy répond par
des monofyllabes , 8c femble cher-

. cher défaire 3 elle cil Colitaire
i 18:: farouche dans fa. maifon fa porte

en: mieux ardée ,- 85 la chambre V
plus inacce ible que celles de Man-
;tbaran 62 d’Hrniny ; une feule Corinne
(y cil attendue , y cil reçûë , St a tou-
tes les heures 5 on l’embraii’e à plu:

1 iij
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lieurs reptiles; on croit l’aimer,on luy
feule à l’oreille dans un cabixiee qui.

s [bat [exiles , Tom (hydrémie plus de
deux oreilles pour l’écouter , on fa
plaint à elle de tout autre. que d’elle ,
On luy dit toutes chofes , a: on ne luy
apprend rien,elle alu confiance de tous
les deux -: l’on ubithlycexje enputîe .
quàrtécauBal,athlieauedaus les Jar»
dins publics , fur le chemin de Venue
où l’on mange les premiers Fruits 3
quelquefois feul en littiere fur la. route
du grand Fauxbour où elle a un veng-
ger délièieux ,ou fiai porte de CM3:
quia de li beaux (cents ,. qui pionne:
ami jeunes femmes de feedndesnôces s

ui en dit le teins 8: les circonfltanccs;
e le paroit ordinairement avec me
co’éfl’ure plate 8c negligée , - en fimple

deshabille’ , fans cdrps 8l avec des mir-
ICSgelle cil belleen cet équipage,8c il ne
luirmanquc que de la Ffaîcheur; on re-
màrque neanùioins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin ’ aux

yeux de fou mitigeur: le flagelle le da»-
xeire , elle invente tous les jours pum-
luy de nouveaux noms , elle n’a pas
«l’autre lit. que celuy de ce cher époux,
L66 elle neveu: pas. découchait: matin
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elle le partage entre fa toilietteôc quel.
ques billets qu’il faut écriregun affin]:
chi vient luy parler en feereuc’ell Par-
man , qui efi favori ,iqu’elle foûtient
contre l’antipathie du maître 8c la
loufie des domelliques 5 qui à la veriré
fait mieux conuoître des intentions, 66
rapporte mieux une réponfe que Par-
menomqui parle moins de ce qu’il faut
tairezqui (cuit ouvrir une portefecret-
te avec moins de bruit a qui conduit
plus adroitement par le petit efcalier 2
qui fait mieux fouir Par où l’on cil
entré?

* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à fou humeur 8:

à fa complexion , quine cache aucun
. de (es défauts,& le montre au contraire

par les mauvais endroits;qui cil avare,
qui cil trop negligé dans (on nitrile-
ment, lai-nique dans Tes réponfes , inci.
vil, froid a: taciturne , peut efperer de
défendre le coeur d’une jeune Femme

contre les entreprifes de fou galant , .
qui employeï la parure 8c la magnifi-
cence , la complaifance , les foins ,
l’empreflèment , les dons , la flat-

une.
Î Un mari n’a gueres un rival-gui

1 iiij
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ne foi: de fa.’ main .ôc’comme unpr’efent

qu’il a autrefois fait à fa femme à. il le
louë devant ellede’ fes belles. dents &-
.de la belle tête ç il agrée feslfoius,il re-
çoit fes vifites,& après ce qui luy vient
de fou crû, rien nelny paroit de meil4 v

’ leur goûtque le.g.ibier 6c les truffas.
que cetlami lui envoiezil donne à foû.
PCV, a: il dit aux conviez ; goûtez bien
Cela, il cil de Lmndre , à: il ne me coûte

Qu’un grand marty. ’ .
Ëà’nï’âg * Il y a telle femme qui Varieanti ou

nuque. qui enterre fou mari aupoint , qu’il
m": n’en cit fait dans le monde aucune mem-

ti-on;vit- il encore,ne vit-il plus a un en
doute t il nefert dans fa’famillequi’à.’

montrer l’exemple d’un filcnce timide
86 d’une parfaite foûmillion;il ne lui cf!

dû ni douaire ni conventions , mais à.
cela aptes ô: qu’il n’accouche pas,ilell .

la femme 85 elle le mari; ils pallènt les
mois entiers dans une Vmêmevmaifou
fans le moindre danger de le rencon-
trer , il cit vrai feulement-qu’ils fout
Voifins z Monfieur paye le Rotiffcur &j w
le Cuifinier,& c’eü toûjours chez Ma;
dame qu’on aloupé: ils n’ont fouvent

rien de commun,ni lelit ni la table,pas
,,mêlnele.nom, ils vivent à la flamine

-1!



                                                                     

Fà”l on LES Mosuns DE on 515cm. mi
’ ou in Grecque; chacun a le fien,& ce

.u’eflzqu’avec le tems,& après qu’on en:
r ï initié au jargon d’une Ville,qu’on fçait

-énfin que Monfieut B.... cil ubliqué-

l jurent depuis vingt années mari de
rMadam’e L.... v ’ : ia a * Telle autte’femme à quile defor- par";a
rare-manque pour mortifier fonmarLy braye i

fins-v..- u 7-...

p, w-

Nui

ire’vientlpar. fa nobleflë 8c fes alliances,
«far la riche dot qu’elle-»a-apportée,par

ï es charmes de fa beauté, par fou-meri-
ïte 5 par ce que quelques-uns appellent

futur. ’ I s 4 ’fi * Il y apeu de.femmes (Î parfaites,
«qu’elles emEêehent- un mari de le re-

nenni-du moins- unetfois le jour d’a-
r’voir unc’fernm’e,orr de’trouver heureux

zvcelrii’qüi n’en aplanit: . I v j
*ïL’esr’douleurs muettes 8c fluviales

I ïf’ont hors d’irfagegcnpleure, on recite,

un repete , on cil (i touchée de la mon
scie- fou mari ,1 qu’on n’en oublie paslan

îmOindre êirconflàrncën l I *
ï ’ 1* Ne pourr’oitaon» pointlde’couvrit

-lÏart"de fe faire-aimer de fa femme 2
* Une femme infenfible micelle qui

:n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

finet .1 ’. I .1- . , . .
x v-ll ï avoitïà ’Smyrncvune "échelle;

1 il
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fille qu’on appelloit 5mir5,&iqui étoit; a;
moins connuë dans toute la Ville par

la beauté que par la erverité de fes
mœurs , 8c fur tout par l’indiference
qu’elle confervoit pour tous les hom-
mes, qu’elle voyoit,difoit-elle,faus au-
cun peril , 8: fans d’autres difpofitio’ns.

que celles où elle fe trouvoit pour l’es
amies ou punir (es freresgelle ne crevoit

. pas la moindre partie de toutes les fo-
lies qu’on diroit que l’amour avoit
fait faire dans tous les tems , 8c celles
qu’elle avoit vûës elle-même,elle ne’les

pouvoit comprendre 5 elle ne cannoit?-
fait que l’amitié. Une jeune 8: char- à
mante perforante aqui elle devoit cette q

ltartiner-in,une.la lui avoit renduë fi douce,
qu’elle ne peul-oit qu’à la faire durer ,

.3: n’imaginait pas par quel autre fen-
timent elle pourroitjamais fe refroidit

Îur celuide l’elïime a: de la confiance
. dont elle’étoit fi contente : cil-eue par-

; loir. que d’EughÏrqfim, c’était lenom de

cette fidelle amie 1, a: toutSmyrne ne
arloit que d’elle 8c d’Euphtpfine’;

leur amitié paillait en proverbe. Ensuite
lavoit deux frittes-qui étoient jeunes,
d’une, excellente beauté,& dont toutes ï

ilesfcmrnas de. laYiIlleâe’mient épiles a i

v
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8: il cil vrai-qu’elle les aima toûjours
comme une Coeur aime fes freres. Il y.
eut’un Prêtre de gaps?" qui avoir ac-
césvdan’sla maifon de fou pere v, à qui

elle plût , qui ofa le lui déclarer, 8: ne
sîutiraque du mé ris. Un vieillard
quille confiant en a naillhnce à: en fcs
grands biens av oit eu la même audace,
eut auflî la même avant-ure.Elle trioms’
phoit cependant, a: c’e’roit-jufqu’alots

au milieu de fes freres . d’un Prêtre 88-
d’un vieillard qu’elle (e diroit infenfie
bic. Il fembla que le ciel voulut l’ex-r
polîm- à de plus fortes épreuves, qui ne.
fervirent’ nemmoins’ qu’a la rendre
plus vaine , à qu’a l’aflërmir dans la
réputation d’une fille que l’amour ne:

pouvoit toucher. De trois amans que ,
les charmes luy. acquirent fimccfiiveq

nient , a: dont elle ne craignit pas de
Voir toute la paillon , le premier dans.-
un tranfp’ort amoureux fepcrçà le fein-
à’ (es piedsg-le fécond plâtrât défefpoüs

de n’être pasédoutéalla le faire m’ét-

’ alaguerte de’Crm , 8: le troifiéine
mourut de langueur 8c diinformiieCeq’
luy qui lesÏdèvÔiDvlfigtr n’avoir pas

(more paru.Ce vieillatdqui avoit été
i i - fi malheuœuiç.daiis.fcs;aii1uutsaître
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- étoit guéri par des reflexious fur fait?»
figeât fur le caraâere de la. perfonncn
à-qui il vouloit plaire, il defirade-eonr

vti-nuër de la voir, 8c elle le foufl’rit- :* iEi r

luy amena un leur (on fils qui étoit
jeune ,ed’une phifionomie agreable , se
qui avoit une taille fort noble ; elle le.
vit avec interêts ; 8c comme il le tût-g
beaucoup en la prefence de fan pere ,
elle trouva-qu’il n’avait pas airez d’ef-f

prit , defira- qu’il en eût eu davantage :,
illa vit feul, parla afl’ez,& avec-efprit;
mais. comme il la regarda peu, 8c qu’il:
parlaiencore moins d’elle St de fa beau-
té, ellecfut furprifeôt comme indignée-
qu’un. homme fi ’bieufaitôc fi fpirituel:

- ne fût pas’galant ; elle s’entretint de;

luy avec-Ion amie qui .voulut- le voit.::
ilzn’eût des yeux que pour Euphrofir1e,-;
il luy dit qu’elle étoit belle;.& lignite 61

nidifièrente , devenuë jaloufe. comprit.
que Ctefiphqn I étoit perfnadéi de eei
qu’il difoit ,- 8c" q’ueuon feulement il;

croit galant , mais même qu’il étoitv
tendre. Elle fe-trmivadepuis-ce teins; ’
moins libre avecfbnamie g; elle des:
lira de les ’Vvoitii’enfemble une! tu;
coude fois pour être plus éclaircie ,5
que facondeenueuûë luy. fit voit au

f7" "sa
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i ou us MOEURS on ce Sucre. sep
cote plusqu’elle rie-craignoit- de Voir)
&changea les foupçons en. certitudes
Ellevs’e’loi gne d’Eu pluclinemeluy com

uoît plus le merite qui l’avoir charn’ .
mée , perd le goût de la converfation a,"
elle’ne l’aime plus -, 85cc changement:

luy; fait feutir que l’amour dans lori
cœur a pris laplace de l’amitié. Ctelîu

phon 8c Euphrofine fe voyent tous les
jéurs,sîaimeut,fongent a s’époufer,s’e’c

[lourent ; la nouvelle s’en répand pat
toute la Ville , a l’on publie que (leur:
perfonnes enfin ont en cette joye fi ra;-
ne de fe- marier a ce qu’ils aimoient:
limite-l’apprend 8L s’en defefpere , elle;

sellent tout fou amour ;.elle recherche
.Euphrofme pourÏ leëfeultplaifir’de tek

voirCtefiphou: mais ce jeune-mari eu:
encore l’amant de l’a-femme, :8: trouve
une maîtrelfe dans une nouvelleépou- L
fe , il ne. voit dansEmire que. l’amie
d’une performe qui luyællmh’ere. Cette-

Î fille infortunée perd llestiomrneil ,8:- ne
peut plus manger ., elle s’allbiblit -, ("on
Vefprit s’égare,elle prend fou frere pour

ïfitefiphonfi elle luy parlecomme à un:
amant; elle le détrompe,rougit rie-fora
dgarementsnelle retombe: bien-tôt dans
deplus grands 1.65. n’enrôugit pige;
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elle ne les controit plus s alors elle
craint-les hommes , mais trop tard ,
c’ell f a folie , elle a des intervalles ou
fa raifon luy revient , 8: airelle gémit
de la retrouver. La jeunelTe de Smyrv
ne qui l’ai vûë fi fiere 8c fi infenfible
neuve que les Dieu-x. l’ont trop pu-
me.

sauriraarrsrra
VBu Connu.

Il y alun goûtdans lapine amitié où: I
ne peuvent atteindre ceuxqui [ont

nez médiocres.; z* L’amitié peut faufiler entredeô
gens de difièrens ferres, exclure même
de toute groflîeretémne femme eepen- ,
dant regarde toûioutsun limnme cons-
me un homme , 86 reci ptoquementrun;
homme regarde une femme comme
Une femme s cette. liaifon n’efltnyi paf-
fion ny amitié pure cellefait untelafl’e-

à part. i l
* vanneur naît Ernfrjuement fans

autre’refiexion -,, par remparassent ou:
parfoibleflè ;. noterait de beauté-nouer;
111:; nunadétmnineema’mitié auïçoriy

A?
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-traite le formepeu à peu , avec le teins,
par la pratique,par un long commerce.
Combien’d’efprit ,de bonté de cœur ,

d’attachement , de fervices «Sade com-
plaifance dans les amis , pour faire en
plufieuts années-bien moins que ne fait

Liquelquefois en un moment un. beau vi-
age ou’une belle main. * ’
- th Le teins qui fortifie les amitiez af-

foiblit l’amour. * i I
* Tant que l’amour dure il fabfifle

,de’ luy-même ’, a; quelquefois par les,

chofes qui femblent le devoir éteindre,
par les caprices, par les rigueurs , par

’éloi guérirent, par la jaloufie ç l’amitié

[au contraire a befoin de recours , elle-
..perit faune de foins, de Manceôt’de

;complaifancc. r * -
. * Il cil plus ordinaire de voir un:
amour extrême qu’une parfaite amitié.

. ’ * L’amour 8c l’amitié s’exeluënt-

l’un l’autre. - r
. ”’ Celuy qui afil’èxperience d’un:

3 grand amournegl’ige l’amitié sa: celuy-

qui en épuifé fur l’ornière n’a-encore-

:ienfait pourl’amouri.
r g r * L’amour commence par l’armure».

.âcl’on ne (cantokpaflldt-de’la plus
tse amitié filtÎàaMItamonnfalblei. -
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* Rien ne refiemble mieux à une fi-

.ve amitiéyquc" ces flairons- que l’interét

de nôtre amour nous fait cultiver.
* L’on n’aime bien qu’une feule fois:

c’efi la premierefles amoursquifuivent
î fout moilïsinvolontaires. .

* L’amour qui naît fubîtement eû

le plus long à guérir. ’ ’-
* L’amour qui croît peu à» peu 8c par

dIeÎgrez, reflèmble trop il’amitié pour

lé: re une paflion’ violente.
ï’ *Celui qui aimeaflèz pour voulût ’

aimer: uh million ï de fois plusqu’il 11e
fait ,. ne cede en’ameur qu’à celui qui

"aime-plus qu’il ue voudrqit. l
l Il Si. j’accorde que dans-la vvjolhenée

d’une grande paillon on peut aimer
quelqu’un plus que foy-mâme , àqui
:Eeràyujc ’plus:de plaifir bu à- ceux qui:
aiment , ou àvceux- qui (ont aimez î-

* Les hommes fouvent veuleut 3L4
mer,& ne fçauroieut y re’üflîrulsvcherc

rchenfleur défaite fans pouvoir la ten-
zcomrerg 8: fi folk aînfiparler , ils foât’

semaines de demeurer libres;
* Ceux qui s’aiment d’abord and:

vidame .p’zflîon A ,2 commutai: v
mutât; èhacuu de leur par! à s’aimer

moins;r 8L enfaîta-.119 s’aimer ,.
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qui d’un homme ou d’une femme me:

davantage du fieu dans cette rupture,
il. n’eil pas aiféde le décider ; les Fem-

mes accufent les hommes d’être vola-
es,& les hommes difent qu’elles (ont.

fegeres. .:Ï * Quelque clélîcat que l’on’foit en

23191115011 pardonne plus de fautes que
dans l’amitié.

* C’eil immengeauce douce à celuy’

qui aime beaucoup , de faire par tout
fou procedé d’une performe ingrate,
une nés-ingrate.

* Il cit trille d’aimer fans une grau-
de fortune , 8: qui nous donne les mon
yens de combler ce que l’on aime, 8c le

menthe fi heureux qu’il n’ait plus de

fouhaits à faire. v-* S’il le trouve une femme pour qui A
l’on ait eu une grande paŒon , ’86 qui
ait e’re’ indifl’erentemuelque importants

fer-vices qu’elle nous rende dans la fui-
te de nôtre vie , l’on court un grand

rifque d’être ingrat. A
* Une grande reconnoiirance em-

.»porte avec foy beaucoup de goût 8:
d’amitié pour la perfouue qui nous.
; obligem

* VEtrcavec des gens qu’on aime ,.
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cela fuflit ; rêver , leur parler ,ne leur
parler point, peufer à eux; penfer à des

* .chofes plus indiEereutes , mais aupréis
d’eux ,toutei’t égal. p

* Il n’y a pas fi loin dela haine à l’au

mltlé’; que de l’antipathie.

. * Il femble qu’il cil moins rare de
palier de l’antipathie à l’amour qu’à

’amitié. V ’* L’on confie (on faner 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 coeur. n’a pas befoin de reve-
lation Ou de confiance; tout luy en: ou-

vert. -I * L’on ne voit dans l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
’L’on nevoit en amour de défauts dans

ce qu’on aime, que ceux dont on fouf-

fre foy même. v V I
* Il n’y .a qu’un premier dépit en

’amour , comme la premiere Faure dans
l’amitié , dont on puiile faire un bon

I tarage. i ., Il femble que s’il y a un foupçon in-
jufle, bizarre,& fans Fondement qu’on
air une fois appelle’ jaloufie 5 cette au-

’ fthalouiîe qui cit un fentiœent jufle ,

’AÀ-a-a’i-fi.



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce Sirois. au
naturel, fondé engraifon a: fur l’expeu

rience -;merirer9it un autre nom. l
Le temperament a beaucoup de part

à la jaloufie;& elle:nelfuppoïe pas toit-
jours une grande paillon 3 c’ell: cepen-
dant un paradoxe qu’un violent amour
fans dél-icateil’e. ’ . I
.,. Il arrive louvent. que l’on fouille
tout feul de la délicateflè ; l’on faufile
de la jaloufie ,’ 8: l’on fait fouErîr le;

autres. . r. Celles qui ne nous ménagent (in:
rien ,.&ne nous épargnent nullesocca-
fions: de ialoufie , ne meriteroient de

nous aucune jaloufie , fi l’on le regloit
plus par leurs fentimens, 8: leur con-
duite-que. par ,fon cœur. a f .

* Les froideurs 8e les relâchemens
dans l’amitié ont (leurs i califes ;’ en
amour il n’y a guères d’autre raifort
de ne s’aimer plus , que de s’être trop

aimez. .-* L’on»- rl’eil: pas plusmaî’tre dexoû-

jours aimer, qu’onil’a été de ne pas ai-
*iner.’ ’ ’

Ï * Les amoure vmeurent par le dé-
goût , &l’oubli les enterre. g

* Le commencement 6e le déclin de
l’entourle Font fentir. parl’embarras
on l’on efl de le trouver feuls.
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. . * Cent: d’aiiner,premve.fen(ible que
l’homme cil borné,& macle-cœur a les

limites. ,. . w . -: a -Ceil foiblefle que "d’aimer: pietà
[bavent une autre foiblefle que de

guérir. l v .On guérit comme on le .confole : on
n’a pas dans le cœur: dequoy. toûjours

pleurer ,6: toûjours aiment i .. -;-
* Il devroit y avoir. dansle cœur des

fources inépuifables de douleur pour
de certaines pertes. mCen’eflz’ gueres

par Newton par.:-force d’efprit que
d’on fort d’unezgraude afiliàion :r l’on

; .leure aine-cernent ï, .8: l’on cil feuli-
lement touché ; mais l’on elÏt-enfuite

v il Foxble ou li leger’ ,r que. l’on r: con-

..fole. - . A" .. *.- Si une laide refait aimer , ce ne
peut-être qu’éperduëment -; car il faut-

que ce foit ou par une étran e Foiblef-
(e de (on amant , ou par de plus (cerces
à de plus invincible! charmes "que e
ceux de labeaute’. «a. A . - 4

*L’on cil: encore long-tems à le voir

par habitude , 8e aie direde bouche
que l’on s’aime, apre’s que les manieres

5difent’qufonaie s’aime plus. *- L

3 Vouloir oublier quelqu’unac’elïly.
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perlier; L’amour- a cela; de commun
avec les rcrnpu’lçsrquiil s’aig-rit par les

refluions je les retours que l’on Fait
:pour s’en délivrer. Illtfaut s’il le peut,
ne pointyfongerïà fa’paflion pour l’af.

faiblir. » . .. .t t a ’
: Tif L’onveut fairenonr’ le boulaient.
wficela mie peut aiufi garons le mais:
heur de ce qu’on aime., - . r a

r. t ’ * Regreter’ce que l’on aime cil un

vbien ,ientcomparaifon de’vivre avec ce

que l’onhaït. l . A , 7
v I’ *Quelqued’élinterefl’emenr qu’on l

faità’l’ëga’rd de ceux qu’On:aime,il faut:

«quelquefois r: contraindre pour ruinée
avoir la generofité de recevoir.

f "Cel’trytlâ peut prendre,qui goûte un
-plajfir aufli délicat a recevoir, que fou
’ami enfentr a luy donner. -
v ” Donner-,c’eil agir3ce n’qli pas fouf-
«frit de fes bienfaits,ny ceder à l’impor-

funin, ou la neceflité de ceux qui nous

demandent. - - - - a -
- . ::*,Si l’on a donné à ceux que l’on ai-

moinquelque choie qu’il arrive,il n’y
va plus d’occalions où l’on doive fouger

«à [les :bienFaits. , « » . v a -
On a dit en Latin qu’il coûte moins

a cher de haïr que-manne: s ovula-l’on
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vainque l’amitié cil plus a charge que
la haine : il cil: vny qu’onefl difpeuië

.dedonner à (es enInTusgmaisrneÎcoûre-
t’il rien de s’en vangereuu s’il’eû doux

a: naturel de faire du mal à ce que
l’on haït , l’eflz-il moins de faire du
bien a ce qu’maime à I ne (croie ilpas
dur &-penable de ne leur en" pour:

faire? t M I* lit-y. a duplailir accorantret les I
yeux de vceluy à qui l’on vient de dom,

net. . ’ . .:* je ne (çay li un bienfait qui tombe
fur un ingrat,&!æinfifur un ind-igne,ne
change pas de ranima; s’il mitoit plus

de reconnoiiTanee. . v I ’ .
* La liberalitéi comme moins à

donner beaucoup qu’à donner à pro-

os. a ’* S’il ell: vray que la pitié ou la com-

paalon (oit un retour vers nous-mê-
mes,qui nous met en la place des mal-
heureux ; pourquoy tirent ils de nous

-fi peu de foulagemenr dans leurs mi-

:feres? . .
.* Il vaut mieux s’expofer a l’ingra-

titude que de manquer aux mirera.
bles. ’ a 5’ ï ’I a

i 1* L’experien’cesëoniîpme la mon



                                                                     

ou Les Moeurs DE ce Situé. a! 11.,
leiTc ou l’ingratitude pour foy 8c la du.
rete’ pour les autres, n’ell: qu’un (cul a;

- même vice.
,* Un homme dure au travail a: à la

peine,inexorable a foy-même,n’eûin-.
dulgent aux autres que par un excés de

m on.’ * Quelque defagrément’ qu’on ait

à r e trouver chargé d’un indigent,l’on

goûte a peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettiomde
même laie c que l’on reçoit de l’éles’

station de I on ami dû un peu balancée
par la petite peinequ’on a de levoit au
chenus de nous,ou s’égal’er à nous:ainfi

l’on s’accorde mal avec luy-même; car
l’on veut des dépendans’ s de qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aufli le bien de
les amis ; et s’il arrive , ce n’efl: pas
toûjours par s’en réjouir que l’on corné

mence.
* On convie , on invite , on offre

fa mairon ; fa table , fon bien de (es .
ervices ; rien ne coûte qu’à tenir pa- ’

role. f
* C’efl: aflëz pour luy d’un fidèle

ami ; .c’eil même beaucoup de l’avoir
Fiscaux-é : on, ne’peu’t en avoir tro

pour le fervice des autres A . I -
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* Quand on a allez fait aupre’s de

certaines perfonnes pour avoir du fe-
les acquerir, li celane réüilit point,il y- .
a encore une reflource , qui en dene
plus rien faire. ’ . i i a
* Vivre avec l’es ennemis comme

s’ils devoient un jour-être nos amis, de
vivre avec nos amis cqmmes’ils pou-r
voient devenir nos ennemign’cil: ni (ce
Ion la nature de la haine,ni felonles re-
. gles de l’amitié: ce n’efi point une ma-

;xime morale , mais olitique.
« * On ficeloit pas e faire desvennemis

de ceux qui mieuxvconnus pourroient
.vavoir rang entre nos amisàondoit faire
.choix d’amis fi leurs 8c d’une fi enfle
probité, que venant a ceflèr de l’être 4,

’ ils ne peiiillentpas abufer de nôtre
confiance , ny (e faire craindre comme

nos amis. . . I V 4 .i ’* Il cil doux de voir (Es amis par
goût 84 par eflime , il en: penible de les
cultiver par intçrêt 5 c’cll fillitüer. -

-, * Il faut briguer la faveur delceux à
. quîl’on veut’du bien , plûtôt quad:

ceux de qui l’on efpere. du bien.
. »* On ne vole point des mêmesaîq
les pour. [afin-aune quel’on fait p09.

:43 tildes Friwlçslfië . dew humilie; il

ya



                                                                     

ou ars Moeurs ne en Sucre. qui
y a un fentimcnt de liberté a fuivre (es
caprices 5 8c tout au contraire de fer-
vitude à courir pourfon établifle-
ment z il eil naturel de le fouhaiter

. beaucbupôed’y travailler peu ;’ de le
croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. , g . . ** Celui qui fçair attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le chemin
de le defefperer s’il ne lui arrive pagé;

celuy au contraire qui defire une choie
- avec unegrande impatience,y met trorp
du fieu pour en être airez recompen e’
par le fucce’s.

* Il y a de certaines gens. qui veulent 4
fi ardemment 8: fi déterminément une
certaine choie, que de peut de la man-

uer,ils n’oublient rien de ce qu’il fait:

aire pourla manquer. v 1
* Les choies les plus fouhaitéesln’ar-

rivent point;ou fi elles arrivent,ce n’ell:
ny dans le tems,ny dans les circonllan-
ces où elles auroient fait un extrême

plaifir. î r. f Il faut rire avant que d’être heu;-
reux, de peut de mourir fans avoir ry.

* La vie cil courte , fi elle ne merite
. ce nom que lors u’clle eil a reable ;
. puifque fi l’on eau oit enfemb e routes

un». I. K

me?
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les heures que l’on palle avec ceiqui
plaît’, l’on feroit à peine d’un grand

nombre d’années une vie de quelques

mon: il ’ ’ - lq n
ï I * Qu’il en difficile d’être content de

quelqu’un! - ’ s - »
Ï On ne pourroit r; défendreqdc

que que joye à son petit-unîméehant
homme ; l’on jointoit alors dit-fruit de
fa haine , St l’on tireroit de luv tout ce
qu’on en peut efperer; ni et! leplaifir
de (a perte t la mort i n arrive, mais

dans. une conjonélfure’où "nos interêts

ne nous permettent pas de nous. en 7’
réjouir 3 il meurt tr0p tôt , ouqtrop

tard. ’ * V* Il" cil pénible a un homme Horde
pardonner-aceln)t qui le furprend en
faute *, 8: ui fe’plaint deluy avec rai-
foutra fiertc ne s’adoucit que lors qu’il

reprend les avantages , a: qu’il met
l’autre dans (on fort.

* Comme-anone nous ali’céliOnrrons

de plus Men plus aux pet-formes àquî
nous Fairons du bien , de même nous

a haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup affiliiez. ï
Ï 5” ’* Il cil égaiement diŒcllé’d’c’tO’uFet

dans ’lesv emlimenecmens leil’en’timeut
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ou LES MOEURS DE en SIÈCLE. 119
665 injures, a: de le conferve: après un
certain nombre d’années. l

’ C’efi par faiblefle que l’on haïr un

ennemi 5c que l’on fange à s’en van-
gcr , 8c e’eli par patelle que l’on s’ap-

paife & qu’on ne le venge point.
, * Il y a bien autant de patelle que de

faiblellè à r: biller gouverner. -
Il ne fait: pas penfer à gouverner un

homme tout d’un cou 8c fansaurre
préparation dans une aligne importan-
te 86 qui feroit Capitale à luy. ou aux
ficus s il fwtiroit d’abord l’empire de
l’afcendant qu’on veut prendre fur [on

efPrÎfa à: il feeouëroit le joug par hon-
te ou par eaprice: il faut renter aunés
de luy les petites diarrhée de là le pro- ,
grés jufqu’aux plus grandes efi im-
manquableztel ne pouvois au plusdaus
les commencemens qu’entreprendre de -
le faire partir dans la campagne ou T:-
toumer à la ville, qui finit par luy dic-
ter un tellement où il redoit fan fils à
la legitime.

Pour gouverner quelqu’un long.
temsôc abfolument , il faut avoirlz
1min legere , a: ne luy Faire fentir que
le moinsqu’il a: peut fa, dépendance.

Tels fe laifi’ent gouverner iufqu’àun

* K i)



                                                                     

in Les CARA’c-rlmes
certain point , qui au delà (ont intrai-
tables 8: ne le gouvernent plus a on
perd tout à coupla route de leur eœuv
à: de leur efpritgni hauteur ni fouplelÎ-
fe,ni Force ni indullrie , ne les peuvent
dompter ; avec cette diference que
quelques-uns [ont ainfi faits par rai-
lon &avee fondement 5 6c quelques
autres par temperament 8: par hu-

meur. a ; ’ -Il le trouve des hommes qui n’écou-
tent ni la’raifon ni les bons confeils, 48: r
qui s’égarer]: volontairement par la
crainte qu’ils ont d’être gouvernez.

D’autres confenteut d’être cuvera

nez parleurs amiseu des ehotes pref-
qu’indiŒerenres , 8e s’en font un droit

de les gouverner à leur tour en des
choies graves 8c de eonfequence.

i 1-4 . Drame .1’ veut paflèr pour gduver-
52”12". net (on Maître , qui n’en croit rien

nette non plus que le public : parler fans
celle à un Grand "que l’onefert , en des
homme lieux 8: en des tems ou il convient le
2132m moins , luy parler à l’oreille.ou en
ide Mon. des termes myflerteux , rire parqua
fia"- .éclater en (a prefence , luy couper la

parole , Ce mettre entre luy a: ceux
qui luy parlent , dédaigner ceux qui
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) ou MES Monuns ne ce Sucre. 12.511
viennent faire la cour , ou attendre im-
patiemment qu’ils le retirent,fe mettre
.ptocb de lui cutine paliure trop libre,
figurer avec lui le dos appuyé à une
cheminée ,7 le tirer par fou habit , lui
marcher fur les talons,faire le familier,
prendre des libertezl, marquent mieux

un fat qu’un favori.

.. Un homme fige ni ne le laine gou-
verner , ni ne cherche a gouverner les
autres : il veut que la raifon gouverne
feule , a; toûjours. i ’

Je ne haïrois pas d’être livré par la

[confiance a une perfonne raifonnable ,
a: d’en être gouverné entoures choies,

8c abfolument , a: toûjours ; ie ferois
feur de bien faire fansravoir le foin

t. de déliberersje joiiirois de la tranquil-
lité de celui qui cil gouverné par la

l raifon. " .* Toutes les pallions font menteud
,fesgelles le déguifent autant qu’elles le

peuvent aux veux des autres ; elles le
i cachent à elles-mêmes : il n’y a point
i. de vice qui n’ait une faufil: reWelnblan-

,ce avec quelque vertu , 8c qu’il ne s’en

aide. l -’ On o’uvre un livre de devotion, de

:il touche z on en ouvre"? auge qui
n;
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.efl: galant,&1’l fait fonimprcllionDl’e-

Jay-je dire que le cœur (cul concilie
les choies contraires , a: admet les in-
compatibles 3

* Les hommes rougifl’entmoinsde
leurs crimes que de leurs foibleflës a:
de leur vanité : tel cit ouvertement in. v
julle,violcnr,perfide,calorrmiateur,qui
cache (on amour ou fou ambitionJans
autre vûë que de la cacher.

.i* Le cas n’arrive gucres. où l’on
paille dire,j’e’tois ambitieux gou on ne
l’en: point ion onl’efl: toujours: mais le

4 reins, vient où l’on avouë que l’on!

aime. A* Les hommes commencent par l’a-
mour, finiflcnt par l’ambition, 8c ne (a

trouvent (cuvent dans une fillette
plus. tranquille que lors qu’ils meu-

rent. V ’* Rien ne coûte moins à la pafiion
.?uchc le mettre au demis de la raifon;

on grand triomphe cil de l’emporter
fur l’inteiêt. ’

* L’on il! plus fociable 8! d’un meil-

leur commerce par le cœur que par
l’efpril’. ,

f .-* Il y a de certains grands lenti-
.mens , decertaiucs amans noblcsôc



                                                                     

ou us MOEURS un en 511cm1 a;
élevées . que l nous devons moins a’la

farce de nôtre efprit, qu’a la bonté de,

nôtre naturel. -, v k ’ ,3 : a,
* il n’y a guéres au monde un plus

bel excés que celuy de la reconnoif-
[ince- . , p. , l l. l

A * Il faut être bien dénué d’efprit , fi

l’amour»; la malignité, laneccflitf n’en

font pas trouver.
* Il y a des lieuxque l’on admire;il y

cnad’autres qui touchent , 8c où l’on

aimeroit a vivre. v. a v r - ë 3 n
Il me femblçque l’on dépend des

liena;pourl’efprigl’lrumeurdaïpamon;
le goûtât les rentîmens.1 ’ ’ ’ l’ l "

0* Ceux qui font bien incrustoient
[culs d’arc enviez ,.s’il n’y avoit enco- I

»

Je unmcilleur parti a prendre ,qu’i cl!
de faire mieux 5 c’en une douce ven-
geance contre ccux qui nous donnent
cette jaloufic. ’- - - ’

’ Quelques-uns r: défendent d’aimer

8c de faire des vers,commc de deux foi-
blcsqu’ilsh mon: avoüer , l’un du
cœur , l’autre de l’efpi’it.

* Il va quelquefois dans le cours de
la vie, de il chers plaifits à: de fi tend-
cires enËagemens que l’on nousdéfend,
qu’il e ’naturel det’de’lirer du turbins

* .K in;
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au LES; C-ARACTERES
qu’ils fuilent permis:de (î grands char:
ames’flne peuvent étreifurpaHEz que,

par celuy de fçavoir y renoncer par.

arartrraarrraaï
ouatais-opinion (l

f. ’ 7 t’iÇJÏ
à! r . ’- *

D z r. A. CONVE-RS;ATI ou.

UN catalane. bien fade cil celuy de
’ n’en avoir aucun. j ’ .î
-.*C’eü le rôle d’un [et d’être impara-

ton : un homme habile leur s’il con-J
vient, ou s’il ennuye : il fçait difparoîw

Ire-Je moment qui precedc celuy où il
’ r «feroit de trop quelquepart.

* L’on marchcvfur les mauvais plaiq.
fans , B: il pleur par tout pais de cëtte
forte d’infeélesgun bon plaifant cit. une

piece rare 3a unhomme qui, cil néxtel.’
il cil encore fort délicat d’en foûtenir.
longuems le perfonnage 3 il n’ell pas
ordinaire que celuy qui fait rire r: faflë

dirimer. lx
- "3” Il ya beaucoup d’ef’prits obfceuegl

Mr

lit



                                                                     

ou LES MOEURS’DE ci; Sirois. a 13’

encore plus de médifans ou de finiri-
ques’, peu de délicats: pour badiner
avec gracc , 8: rencontrer heureufeo
ment fur les plus petits fujets , il faut
trop de manieres , trop de politelle , 5e

" même trop de Fecondité; c’ell créer que

de railler ainfi , 86 faire quelquechofe
de rien.

* Si l’on faifoit une [Bricole atten-
tion à tout ce qui le ’dit de Froid , de
vain 8c de puérile dans les entretiens
ordinaires, l’on auroit honte de parler
ou d’écouter , 86 l’on le condamneroit

peut-être à un filence perpetuel,qui fe-
roit une choie pire dans e commerce
que les difcours inutiles. Il faut-donc
s’accorder a tous les erprîtswermettre
homme un mal neccll’airea le recit des
fauii’es mamelles, les vagues reflexions a
fur le gouvernement prcfent ou [de
l’interêtdcs Frinces,lc debit des beaux 1

(ventimens , a: qui reviennent toujours
les mêmes : il faut laiil’er Arma parler
proverbe, 8c Mrlindeiparler de foy, de
[es vapeurs ,de les migraines St de res l

infomnies. ’ A* L’on voit (les gens qui amie;
converfations ou dans le peu de com-
mette que l’oma avec vousadc’goûreue

K v.
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par leurs ridicules exprcllions , parla
nouveauté , 8c j’ofe dire par l’impro-

prieié des termes dont ils [e fervent,
connue par l’alliance de certains mots
qui ne fe rencontrent enfemble que
dans leur bouche , 8: a qui ils Font fi-
gnifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de
leur Faire dire.lls ne fuivent en arlant
au la raifon,ni Pol-agonirais leur bizarre
geuie, que l’envie de toujours plaifan-
semât peutvêtrc de briller,tourne infeu-
fiblerncut un jargon qui leur cil proa
pre , de qui devient enfin leur idiôm’e
naturel ;’ilsaecompagnent un langage
fi extravagant d’un gelle, afieôté 8c
d’une pronomiaeion quiiell contrefai-
re, Tous font contons d’eux-mêmes 8:
de l’agrément de leur cf it..& l’on ne

peut pas dire qu’ils en Kim: enflere-
tnent dénuez , mais on les plaint de ce
peu qu’ils’en ont a a: ce qui cil pire,on

au foufieL . n* Que dites-vous? comment ne n’y-
fuis pas,vous plairoit-il de recommen-
cerzj’y fuis encore moins;ie devine cu-
fiuzvous voulez. Admire dire qu’ilfaip
froid a que ne .difiés-vousjl’fait froidi,
vous voulez m’apprendrequ’vil plus;
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ou tss Moulins once Situe. la?
ail-qu’il neige; dites , Il pleut,il’nei’?ge;r

v0us me trouvez btn virage , avons
doutez de m’en fclieiter, dites,ïje vous!

trouve bon virage 3 mais ,- répondez:
vous ,Iccla cil bien uni de bien clair,&
d’ailleurs quinte pourroit pas en dire-
autant :-qu’iinporte, Acis , elle: un fi’

grand mal: dure entendu quandi on:
parle,&ldc parler comme-tout fleuron;
dEPHnecho evous mauque,Acis,aÏvou’s’

&à vos fembfl’ables les difeur’s de Phæa

[mettons ne vous enlieriez point, 8c je»
vaiswonsjettet-dans" l’étonnementuine
choie vous manque , d’ail rat prit 3 ce,
rempareront, il’y a cuvons méchefs?
de trop , qui œil l’opinion d’en alois.
plus queales autres à. voilà :l a ïoiirce’de

’ vêtue pamperos" alimathias" 53 de? vos

fibrilles embruni ces, Mile vosgrands
mots qui ïne fignifientrien.Vous abord
drue: homme , ou vous entrez dans
canonnière , fie vous [tire par’vôtre
habit a: vousidi’s à’l’oreille, ne longez-

- point à avoir [de l’cfprit’, n’en ayez

poiratgë’eil vôtre rôle;aye2,fi vous pou-

vez , un langage fimple 8c tel que l’ont
kantien qui vous ne’trouvez-aucun ef-
prit :’ peut-êtrë’alors croira l’on que

«amortirez.»- U v



                                                                     

59.8 Les "Canner-rites-
F * Qui peut fe promettre dévirât;

dans la focicté des hommes la rencon-
tre de certainsefprits vains, legcrs, En
tuiliers , delîbetcz , qui font toûjours.
dans une compagnie ceux qui parlent,-
a; qu’il faut que les autres. écoutent 37
On les entend de l’antichambre, on cri--
ne impunémentêe fans crainte de les
interrompre ; ils continuent leur recit
fans la moindre attention pour ceint
qui pintent ou qui fartent , comme
pour le rang au lemerite des, perlon-Ç
ues qui. comquenele cercle: î; ilsàfont’

taire;celui qui commence à conter une
nouvelle r, pour la dire-de leur façon,
quielll la meilleure, ils latiennent de.

au Sans Il? lemme Kurrebnyfiou deConcbini 9’;
3re Qu’ils, ne connoilfent point - , à. qui ils
n’ont jamais parlé,& qu’ils traiteroient

e Monfeigneur s’ils leur parloient :ils
s’approchent quelquefois. deIl’oreille
du plus qualifié de llfail’emblée pour le

ratifier-d’une? circonflance qtteeperè
Écurie ne (gal! , a: dont ils ne veulerie
pas que les autres foient inflruitsg.’ ils
fii-ppriment quelques noms, pour dé-
guifizr l’hilloirc qu’ils racontent, ê:
pour détourner les applications avons
es priez, vous les preflckinutileincnà



                                                                     

ou tu: MOEURS on ce SIECIÏE- 2:9:
il]: des chofes u’ils ne diront pas, il
y a des gens qu’ils ne (catiroient nom’n.

mer, leur parole y cil engagée, c’en: le
dernier fecret, c’ell un myllerc , outre
que vous leur demandez l’impoflible t
car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux .. ils yignorent le fait 8e les per-

formes. T l l ;* Aria: a tout lû,a,tout vû,îl veut le
perfuader ainfi , c’eil un homme uni-
verfel, 8e il fe donne pour tel ; il aime
mieux mentir que de le taire ou de pa-
raîtrel nocer quelque choie:- ou parle
à la ta c d’un Grand d’une Œour du
Nort,-il- prend la parole,&l’ôte a ceux
qui alloient dire ce qu’ils en fçavcnt s,
il s’oriente dans cettercgion. lointaine
comme s’il en étoit originaire ; ildif-

court des-moeurs de cetteCour , des.
femmes du pais , de fesloiar 8: de (es
coutumes 5- il recite des hilloriettes,
a uiy- font arrivées ,il les trouve plait-
, antes a: il. en rit jufqu’à .éclatter a
quelqu’un fe hasarde dele contredire
a: luy prouve nettement qu’il dit des.
chofes qui ne font pas vrayes ; Aro’
rias ne e trouble point , prend feu au,
contraire contre l’interrupteur 5 Je’

. :uîavauce - ,, hip Vdit-ili, je. ne nous; a



                                                                     

toto Lus-I Ca au cranes”.
Vricnzque je ne fçache d’original , je l’ay

appris de SetlntAmbalTadeur de Franè
ce dausectre Cour, revenu a’l’aris’ue-

puis quelques jou rs,que vieleonnois fa-
miliercment, que j’ay fort interrogéïôzi

qui neim’a cachéiaueunetcirconllzauec;

il reprenoit le fil delà narration avec
’. plus de confiance qu’il ne l’avoir-armi-

anencé,lorfque l’un des conviealui ’dit,

c’cft Sethon àqui vous parlez,luy-mêa

me , &quiaerive fraîchementde fou

mon. . A” ” " 5.-"* Il yça un- parti à prendre (lamies
entretiens ventre une certaine pareilè
qu’on a de parler ,. ou quelquefois un.
elÎprit abllrait,qui musiquant-loin du
(nier de la :converfationmousfaittfaire-
ou de mauvaifes demandes ou Ode for-
tes tépoitfessûc’tmoauenzlonï*ittïortttb-’

’ ne.qu’ona au moindre tnthui hap-
. pe,pour relever,badiner:autou nyctur-

vcrrmmylîeve que les atartsm’y vo-
yeur pas , y chercherLde latéfincfl’e ce de

la fubtilitéuitulement pour avoir occa-
fiou d’y placee’la Germe. i

* Erre infatuédet foy,8r s’être forte-
i mentïp’etfitadéîqti’on avbeaneoup d’eiî

grigou unaccident qui n’arriver’guéres
qu’actluyiqu’i n’en a poumon qui-en en.



                                                                     

ou LES Moeurs on en Sucer. :31
peuzmalheur pour lors à qui cil expofé

x à l’entretien d’un tel perfonnage,com-v
bien de jolie ’pbrafeszluy faudra-s’il ef-

fuyericombieu de ces mots avanturiers
qui paroillèrit fubi-tement , durant un
gemmât (que bien tôt on ne revoi t plus;
S’il coure une nouvelle , c’cfl: moins
pour vl’appreridrc’à ceux, qui l’écou-

tent,que pour avoir-le merire de la di-
chôr de la dire bicmelle devient un ro-
man carrelles mains; il fait pcnfer les
gensà fa maniere , leur me: en la bou-

A velte fes.peeitesfaçonsde:patlcr , de les
«fait toûiours par-let long-temsgil tomber
enfaîte en des paranthc’fes qui rivent
gaffer pour épifodesunai s qui nt ou-
blier le gros de l’hilloîre , a: à lny qui;

vous-parle , 86 à vousqui icicpportez:
que feroit oc de vous. à: deluyfi quel-
qu’un nefurvenoit heureuiëmènt’poue

v déranger le cercle , ù faire oublier la:

Intrusion 3L , -
il l’entends 1’ de l’anti-- i

chambre r; il groflit fa voixa mefure 53”5’
qu’il -s’approch.e,le vous entré; il rit,il ’

erie , ileelare , on bouche fcs oreilles a
c’eût mitonnera; il n’ell pas moins te-

V doutable par lescliofes qu’il dit , que.
fait leur») dont. ilparle g ilne s’appuie

-.a-- .-n..



                                                                     

on. lLes CARAcrenes
Br il ne revient de ce grand fracas, que
pour bredouiller des vanitez .8: des
(attifes :2 il a fi peu d’égard au tems- ,
aux performcs , aux bienfit’ances , que
chacun a fou fait fans qu’il air eu irr-
rcution de le luy donner 5 il n’en: pas
encoretaflis , u’il a à fou infçû derc-
bligé toute l’alambléeï A.) t’en fervi,il

le merle premierà table dans la pre-
miere place;les femmes fout a fa droite
8c a fa anchegil mange,il boit,il conte,
il: plailântedl interrompt tout a la fois:
il n’a nul difcernement des perfonnes ,
ny du Maître, ny des conviez,il aboie
de la folle deièrence qu’on apour luyi,
cil-ce luy, eche Eutidemequi donne le
repas î il appelle aifoy- toute l’autorité

de la tabie,.ôe il y. a un moindre incon-
venient a la-luy laillèr entiere qu’a la
luy difputer :.le vins: les viandes n’ai--
joûtent rien a (on caraétere. Sil’on
jouë, il gagne au jeu!" veut railhr cen’
luy qui perd , a: il l’oflenfe :rles rieurs
font pour luy,il n’y a forte de fatuitez
qu’on ne luyt palle. Je cede enfinaôe’je

,difparois ,. incapable de fouillât plus
long-tcmsleaeodeâte , de ceuxqui le;
fouirent.
a 3’ Irak cil utile a ceux quiomrrog
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debien , il leur ôte l’embarras du fu-

rflu , il leur fauve la peine d’amaifer
de l’argent , de faire des contrats r, de.
fermerdes coffres , de porter des clefs
fur foy 8c de craindre un vol domelli--
que -, il les aides dans leurs plaifirs , de
il devient capable enfuite de les fervirv
,dan’s lEuts.p,allioiis ,. bien:tôt ililes tee.
gle &:les.maîttife dans leur conduite g
il cil l’oracle d’une maifon , celuy dont-

on attend, que dis-ioulant on prévient,
dont onudevine les dédiions 3 il dit de
cet efclave ,il faut le punir . de on lé
fouette, a: de est autre , ilfaut l’afa
franchir , 8e on l’affranchit 3 l’on voit

qu’un parafite ne le fait pas rire , il
peut luy déplaire , il el’t congedié , le

Maître cil: heureux , fi Troile luy
laure l’a femme de les cnfans ; fi celuy-
cy cil a table , a: qu’il prononce d’un
mets qui cil friand , le Maîtrcôc les
conviez qui en mangeoient fans réflé-
xion ’, le trouaient friand , 8c ne s’en
peuvent raflafier -, s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’il cil infipide, ceux
quicommcnçoient a le goûter , n’ofane

avaler le morceau qu’ils ont a la bou-
che , ils le jettent a terre ; tous ont les
yeux furluly , ploiement (ou maintien



                                                                     

2:54. LES CARACTÈRE!
ô: (on virage avant de prononcer fin:
le vin on furies viandes qui font fer-4
vies z: ne le cherchez-pas ailleursqucz
âàns la unaifon de ce riclheiqnfil gui-l
verne ;c’e& là qu’il mange , qufil dort-
& qu’il fait digcfiion,qu’il querelle (on
valet, qu’il reçoit (csouviicrs 8: qu’il;
remet feswcrcancîèrs a il magenta; il de;

mine dans une me, il y reçoit la (on:
8;» les hommages de ceuxqui plus fins
que les anti-cane veulent aller au matît
ne que par Troilœfi l’on entre Par mal!
heur fins avoir une Pflhifioncmiè qui
lvùy égaie," rida fun front &«il dérouta-

ne (à vûë , fion l’aborde , il nef: leva
passfi l’on s’affied auprés de luy, il s’é-

loigne g fi on luy parle , il ne répond
point;fi l’on continuë de par er,il paire

dans amanite chambregfi on le rami!
gagne l’efcalier , il franchitôiu mus les
étages , oui! fi: lanceroit par une fenê-
tre, plûtôt que de fa iaiflèr. pindrcvpa:

’ quelqu’un qui a on un vifagepu un
[on de voixqu’il. défaprouve ? l’un 8:

Tanne (ont agreablqs enTrôilc , v8: il
s’cneft (envi heurcufement pour s’in;

rfinuër ou pour conquerir, tout. devicnt
avec le tems au clairons clercs foins ,
comme. il cil: au demis. de.quloir-(è

n
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foutenir ou continuer de plaire par le
moindre des retiens qui ont commencé
à le faire valoir ; c’elï beaucoup qu’ils

forte quelquefois de fes medirations a: s
de fa tàciturnité pour contredire , 8c
que même pour critiquer il daigne
une foi-s le jour avoirde l’efprit’; bien
loin d’attendre de luy’qu’il défereà

vos fientimens , qu’il fait complaifant,
.qu’ilvouslouë ,- vous n’êtes pas feue

qu’il aime toûjours vôtre approbat-
tion , ou qu’il fouille vôtre complai-

fance. . I* Il faut lamèr- parier cet inconnu
que le huard a placé wprés de vous
dans une voiture publique , à une fête
ou à un Fpeétacle, 8: il ne vous aoûtera
bien-tôt pour le connoîte que de l’a.-
voir écouté ; vous fçaurez (on non-Mit
demeure , fan pais, l’état de fou bien ,

i (on employ , celuy de (on pere , la Fa-
mille dont cil l’a-inerte , la parenté , res

alliances,les armes de (à [mirera ; vous
comprendrez qu’il cil noble,qu’îl a un

château, de beaux meubles, des valets,

8c un entoile. . Iq * Il y a des gens qui parlent unmo- .
ment avant que d’avoir peule: il y en:
d’autres qui ont une fade attentionà
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ce qu’ils dirent , 8: avec qui l’on fon-

fre dans la converfarion de tout le tra-
vail de leur efprit 5 ils font comme
paîtris de phares dt de petits tours
d’exprelïion , concertez dans leur gel.-

te 8e dans tout leur maintien 5 ils font
a, Gens purifie: * 8c ne bazardent pas le moin-

quï mm .dre mor , quand il devroit faire le plus
c bel effer du monde :Jrien (l’heureux ne
urne de leur échape, rien ne coule de fourceôc

- "93° avec liberté gils parlentproprementôc

-ennuyetife1nent. v* L’efptit de la converfation confir-
ïte bien ’moins’à en m’ontrerfbeaucoup

qu’à e’n faire trouver aux autres :celuy

ui fort de vôtre entretien content de
.lloy a: de (on efprit l’eft de vous parfai-
tement. Les hommes n’aiment pointa
vous admirer , ils veulent plaire -; ils
cherchent moins à être inilçruits 8c mê-
me réjouis , qu’à être goûtez a: ap-

plaudis ; 8: le plaifir le plus délicat en
de Faire celui d’autruy.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’i-

magination dans nos converfations ny
dans nos écrits telle ne produit (ou:
vent que des idées vaines 8: pueriles a

qui ne fervent Point à perfeâionner-le
goût s 8c à nous rendre meilleurs: nos-
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peufe’es doivent être un effet de nôtre

jugement.
t * C’eft une rande mifére que de

n’avoir pas allez d’eiprit pour bien

parler , ny allez de jugement pour le
taire. Voilà le principe de toute impe r-

unencc. , . .* Dire d’une chofe modeiletnent ou
qu’elle cil bonne ; ou qu’elle cil: maug-

. vaife , 8c les raiforts pourquoy elle cil
telle , demande du bon feus 8: de l’EXç
prellion , c’ell une affaire. il cil plus
court de prononcer d’un ton decifif, 8:
qui emporte la preuve de ce qu’on

I avance , ou qu’elle cil: éxecrable , ou
A qu’elle cil miraculeufe. I

a * Rien n’eût moins felon Dieu 8e
felon le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation ,
jufques aux choies les plus indiffèrent-
tes , par de longs 8c de fallidieux (et?
mens. un” honnête homme qui dit
oiii 8c mon , merire d’être crû :fon ca-

nneler: jure pour luy , donne créance
à l’es paroles ôt luy attire toute forte de

confiance. .. * Celuy qui ditincefl’amtnent qu’il
a de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit a performe , qu’il coulent que
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le mal qu’il fait aux autres luy arrive;
8: qui jure pour le Faite croire ,
fçait pas même contrefaire l’homme de i

bien.

pêcher par toute (a modellie, qu’on ne
Un homme de bien ne (catiroit emu.

dir e de luy ce qu’un malhonnête hom- . .-
rne fçait dite de fait... . , ’
* * Clam parle peu obligeamment ou

peu jufle , c’eil l’unou l’autre ; mais il’
ü

ajoûte qu’il cit fait ainfi, 8: qu’il dit ce I

qu’il nie; - . .’ * I y a parler bien, perler aifément,
parler jolie , parler à’propos : c’efl: peu

«cher contre ce dernier gente , que de Ç , ,
s’étendre ut un repas magnifique que
l’on vient de faire,devant desugens qui; ,
font reduits à épargner leur pain ; de ; A. a
dire merveilles de la fauté "devant des " ’
infirmes 3 d’entretenir de fes richelieu, r, g
de les revenus 8: de les aineublemens’;
un homme qui n’a ni rentes ni domi-
cile”; en un mot de parler de [on bon.- A.

. heur devant des miferables: cette toua .: ’-
verfatiOn cil trop forte pour eux,& la " 4 -.
comparaifon qu’ils Font alors de leur Ç

état au vôtre cil odieufe. t
* Pour vous,dit Extiphranwous êtes

riche , ou vous devez l’être , dix mille
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livres de rente,ôt en Fonds de terre,ce-.
la cil beau,cela efl: doux,& l’on cil lieu-

’ tau-x- à moins,peudant que luy qui pata-
le ainfi , a cinquante mille livres de re-
venu,8t qu’il croit n’avoir que la moi-t
ne de ce qu’il merite 5 il vous taxe , il-

" vous apprecie , il fixe vôtre dépenfe,&
s’il vous jugeoit digned’une meilleure

fortune, 8: de celle même où il allaite; a
’il ne manqueroit pas de vous la fou-
haitenilnn’eit pas le feul qui faille de fi

* .mativaifes emmurions ou des Compta;
raifons fi defobligeantes, le monderai;
plein’d’Eutiphrons. I i ’ ’ ï
l’ I*Quelqu’un fuivant la pentede la?
’eoûrume qui veut qu’on loue , a: par

; l’habitude qu’il a à la flatterie de à l’é-

xingeration,congratule Madame 1* fur iræ”;
v un difcouts qu’il n’a point entendu , aube,
s dont performe n’a pû encore luy ren-

’t’lre Compte,,il ne laiil’e pasde luy par-

ler de (on geniegdc (on geile,& fur tout ’

de la fidelité de fa memoire ; et il
ï cil vray que Theodeme cil: demeure.

n Un I court. -
, n î * L’on voit des gens brufques ; in-
QUÏets ,fitflifam, * qui bien qu’oififs,&

Il fans aucune ’afifaire qui les appelle ail- rident,
leur!» vousexpedient, pour ainii dire;

* Le Pré
mier Pré;
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en peu de paroles , 8e ne fougent qu’à l
Fa dégager de vous ; onjleur parle en;

.core qu’ils Font partis 86 ont dinaru ,
ils ne Font pas moins impertinens que
ceux qui vousarrétent feulement pour

f vous ennuyer; ils Font peut-être moins
incommodes.

e L’Abbé .* Parler 8c ofFenFer pour de certai-i
damna nes gens cil précifément la même cho-

Fe ; ils Font piquans 8: amers , leur flyle *
cil mêlé de fiel 86 d’abfynthe , la rail-
lerie , l’injure , l’inFulte leur découlent

des lèvres comme leur Falive ; il leur
Feroit utile d’être nez muets ou flupi- .
des , ce qu’ils ont de vivacité a: d’ef-

prit leur nuit d’avantage Ique ne Fait
à quelques autres leur fotti e : ils ne le
contentent pas toûjours de ré liquer
avec rigueur , il attaquent auvent.
avec infolence a; ils Frappeur Fur tout ces

A qui retrouve Fous leur langue , Fur les
réfens , Furies abFens , ils heurtent de

Front 8: de côté comme des Béliers;
demande-t’en à des Béliers qu’ils n’a-

* yent pas de cornes z de même n’eréree

t’on pas de réFormer par cette peintu-
te des naturels fi durs , fi Farou’ches , fi
indociles 5 ce que l’on ut Faire de
mieux d’aulli loin qu’on V s découvre a

i i t cil:
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) cil de les Fuir de toute Fa Force 8: Fans

L regarder derriere Foy. t- ’ Il yades gens d’une certaine étoila

Fe ou d’un certain cataracte avec qui il,

ne Faut jamais le commettre , de qui
l’on ne doit il: plaindre que le moins.
qu’il cil polIible ,8: contre qui il n’ell:

s même permis d’avoir raiFon. 1"
* Entre deux plafonnes qui ont eu r

enfemble une violente querelle dont
l’un a raifort a: l’autre ne l’a pas,ce que

la plûpart de ceux qui y ont alliilte’ ne
manquent jamais de Faite , ou pour Fe
dinenFer de juget,ou par un tempera- .
meut qui m’a toujours paru hors delà

lace,c’ell decondamnertous les deux:

licou importante : motif prenant
8c indifpenfable de Fuir à l’Orient,
quand le Fait cil à l’Occident .,’ pour"

éviter de partager avec luy le même

tort. , i .. * Je n’aime pas un homme que je ne
puis. aborder le premier , ny [allier
avant qu’il me Faluë , Fans m’avilir a

Fes yeux , 8c Faits tremper dans la bon-
ne. opinion qu’il a de luy - même. I
MONTAGNE diroit : * 3: peut avoir a:

I o a
mu. and": franches , à in: comtat: pagne,
Ë- aflàble à mon poins , Il?" remords

Tom. I. L

tu.
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ni oonjëquenoe. 9e ne puis du tout ejlrt’wr

contre mon penchant , à aller au rebours
de mon naturel , qui m’enmine on: relu)
que je trouve à me remontre. Quai! il.
m’efl e24! , à qu’il ne m’ejl point mon], -

fantù’ipefon bon Accueil g je le quefliorme

farfa difpojition âfem’ , je 1:9de afro
me: «flonflon: tout mahonder fur le

plus on jar le maint, ni être, com dijënt
mon": , fiat le qui vive : cela] [à me déc
plaît , qui par la N’IIMWMCC que j ’4) de

fit enrhume: à façon: d’agir me tire
une liberté Ôfranohife r comment me ou]?
fiwmir tout à pr otâd’auflï loin que
je voit ce: homme , emprunter une conte;
nonce grave à! importante , à qui l’aver-
eg’fl’e que je orois le valoir bien dt au delà g

cela de me remontewir de me: bonnes
qualitez à condition: , à dotjîmne: matt-

uufe: , puis en faire la compmufin : 5qu
trop detmmilponr ma) , à ne fiait du
sont capable de fi roide d’fifubite atten-
tion g a quand’bim elle m’avoir figurois”

unepremiere fait, je ne Li en»? de fléchir
0’ me Mentir à une fubite tache : je ne
par": me forcer à contraindre pour quel.
conque à être

7’ Avec de la vertu,de la capacité 8e
une bonne conduite l’on peut être in-

i
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ŒIPPOIHblC; les manieres que l’on nec

ëlige comme de petites chores , (ont
cuvent ce qui fait que les hommes

décident de vous en bien ou en mal a
[me legere attention à les avoir douces
8c polies,previent leurs mauvais juge-
mens; il ne faut prefque rien pour être
crû fier, incivil, méprifant , defobliç
gram , il faut encore moins pour être
ellimé tout le contraire.

* La .oliteflè n’infpire pas toûjaurs
la bout , l’équité, la .complaifance , la

gratitude , elle en donne du moins les
apparence,& fait aroître l’homme au
dehors comme il evroit être interieup
rement.

L’on peut defini r l’efprit de politef-

fe , l’on ne peut en fixer la pratique :
elle fuit l’urage a: les coutumes reçû’e’s;

elle en: attachée aux tems , aux lieux ,
auxperfonnes , 8: n’eû point laÀmême

élans les deux fexes ny dans les diffa
rentes conditions; l’efprit tout feu! ne
la fait pas deviner , il fait qu’on la fait
par imitation , 8c que l’on s’y perfecç

tienne ; il y a des temperamens qui ne
(ont fuleeptibles que de la politefle 5
a: il y en a d’autres qui ne fervent
qu’aux grands talens , ou à une vertu

’l
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Tolide : il et! vray que les manieres p04
lies donnent cours au merite 8: le rend
dent agreable 3 ç: qu’il faut avoir de-
bien éminentes qualitez, pour [croûte-4
nir fans la politellè.

’ Il me femble que l’efprit de politef-

fe cit une certaine attention à faire que
par nos paroles 86 par nos manieres les-
autres [oient contens de nous 8: d’eux.

mêmes. ’* C’en une faute contre la politelTe ’

que de loiier immoderément en ptefeni 4
ce de ceux que vous faites chanter ou

loucher un inllrument , quelque autre
perfonne qui a ces mêmes talens, com-
me devant ceux qui vous lifcntleurè l
vers , un autre Poëte.

f Dans les repas ou les fêtes que
l’on donne aux autres, dansles prefens
qu’on leur fait,& dans tous les plaifirs

u’on leur procure, il y a faire bieu,8:
aire r elon leur goûtsle dernier cil pre-

ferable. . .* Il vantoit une efpece de Ferocité à
rejetter indifferemment toute forte de -
loüanges;l’on doit être fenfible àcelles

qui nous viennent des gens de bien,qui
loüent en nous fincetement des choies
louables.

g)...
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.c* Un homme d’efprit , 8e qui ça n64
fier ne perd rien de (a fierté a: de fa
roideur pour le trouver pauvre 5 fi
quelque choie au contraire doit amol-,
lir [on humeur , le rendre plus doux
8: plus fociable , c’efi un peu de prof-

perité. " .* Ne pouvoir fupporter tous les
mauvais caraéteres’ dont le monde en:

’plein,n’efl pas un Fort bon caraâere: il:

aut dans le commerce des pieces d’or,
à de la monnaye.
’ * Vivre avec i des gens qui font
broüillez,& dont il Faut écouter de par:

’ St d’autre les plaintes reciproquesæ’efl:

ipourainfi dire , ne pas ortir de l’au-
dience , 8l entendre du matin au foir
plaider se parler de procès.

* L’on (çait des gens qui avoient
caulé leurs jours dans une union étroif
te ; leurs biens étoient en commun. ils
n’avoïent qu’une même demeure,ils ne

le perdoient pas de vûë. Ils le (ont ap- tu,
perçûs a plus de quatre-vingt ans qu’ils

i Mrs.
Courun
a: de St;
Romain
Conieil-
Fers d’8:

devoient le uitter l’un l’autre,ôc finir Icl
leur fociete’ , ils n’avoient plus qu’un

jour à vivre , St ils n’ont olé entre-
prendre de le palier enfemble 5 ils le
font dépêchez de rompre avant que de

L iij
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mourir , ils n’avoient de Fonds pour la
complaifance que jufqtres-là rails ont
trop vécu pour le bon exem le , un

’moment plutôt ils mouroient oeiables,
de lainoient aprés eux un rate modele
de la perfeverance dans l’amitié.

* L’interieur des familles cil (auvent
troublé par les défiances, par les jalou-
fies 8c par l’antipathie,pendant que des ’

dehors conrens , paîfibles 8: enjoüez
nous trompent 8c nous y ibnt fuppofet
une paix qui n’y cil pointgil y en a peu;
qui gagnent à être approfondies.Cette
vifite que vous rendez vientnde fur-
pendre une querelle domeliique qui
n’attend que vôtre retraite pour re-
Commencer.

* Dans la fociete’ c’cfl: la raifon qui

, plie la premîcrezles plus (ages [ont fou-
vent menez par le plus Fou 8: le plus.
bizarre; l’on étudie fan foible,fon lut-
meur,fes caprices,l’on s’y accommode;

A l’on évite de le heurter, tout le monde
luy céde 5 la moindre fetenité qui pae-
roîr fur fou vifage , luy attire des élo-

ges , on luy tient compte de n’etre
pas toûjours infupportable 5 il cl!
craint , menagé , obéi , quelquefois

aimé. .
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* Il n’y a que” ceux qui ont en de

t vieux collatéraux, ou ui en ont enco-
re, a: dont ils’a it d’h tirer, qui puifa’

fent dire ce. qu’il en coûte.
* Clôture cit un trés- honnête hom-

me , il s’eil: ehoifi une femme qui cit la
meilleure performe du monde dt la plus
raifonnableschacun de fa part fait tout
le plaifir de tout l’agrément des facie-

I tés où il le trouve ; l’on ne veut voir
ailleurs lus de probité , plus de poli-
teiiè:ils e quittent demain , a l’acte de
leur réparation cil: tout drefl’é chez le

Notaire. Il y afans mentir de certains
merites qui ne font point faits pour
être enfemble , de certaines vertus in-
compatibles. I
’ *L’on peut compter fûtement fur la

dot , le doüaire 8: les conventions ,
mais - faiblement fur le: nourriture: ;
elles dépendent d’une union Fragile
de la belle-mere 8c de la bru , 8c qui
perit [bavent dans l’année du ma-

riage. I ’* Un beau pere aime [on gendre,
aime la bru. Une belle-men aime r on
gendre , n’aime point (a bru. Tout cit

recrproque. l’ f Ce-qu’une marâtre aimele moins

L. un I

w"!

.,.
.IJF
r

-
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de tout ce. qui cit au monde , ce [ont
les enfans de (on mari : plus elle en;
follede fou mari , plus elleefl: mari-u
ne. ’ k v
, Les marâtres font défertet les villes

&lesbourgades , 8c ne peuplent pas
-- v- moins la terre de mendians , de vaga-

æ bonds, de domel’riques &d’efclaves ,’

que la pauvretés - it airs. ” G** a: H" (ont voifins de cam-
Œgïu” pa. ne , 86 leurs terres fait contiguës ;’

(onfelL ilsîabitent une contrée déferre a: foli-
1;" w taitegéloignez des villes 8: de toutcoma

a le . . « .mon. merce ; il (emblmt que la fuite d’une
entiere folitude , ou l’amour de la fo- ’
cieté eût dû les ailhjettir a une liaiÇoW
reciproque 5 il en: cependant difficile
d’exprimer la bagatelle qui les afait
rompre , qui les rend implacables l’un
pour l’autre , a: qui perpetuëra leurs

aines dans leurs defcetidaiis. Ia-
mais des parens L, 8e même des fteres
ne fe [ont broiiillez pour une moindre

choie. ’ . IJe fup oie qu’il n’y ait que deux
hommesur la terre qui la pollèdent
feuls , agui la partagent toute entre
eux deux ; je fuis perfuadé qu’il leur
naîtra bien-tôt quelque (hier de rup-g
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ture ,5 quand ce ne feroit que pour les

limites. 1 .* Il cit louvent plus court 8c plus
utile de quadrer aux autres,que de fai-
te que les autres s’ajulient à nous.

* I’approche d’une petite ville,& je
fuis déja fur une hauteur d’où je la dé-

couvtegelle en limée à mi-côte,une rio.
viere baigne fes murs ,,& coule enfuite
dans une belle prairie ; elle a une forêt
épaules qui la couvre des vents Froids
6c de l’a uilon ’5 je la vois’dans un jour

fi Favora, le,que je compte Tes tours de
fes clochers ; elle me paroit peinte fur
le penchant de la colline. Je me récrie,

.8: je dis. Quel plaifir de vivre fous un
fi beau ciel a: dans ce féjour fi- déli-
cieux ! Je dercends dans la ville , où je
n’ai pas couché deux nuits, que je ref-
femble àceux qui l’habitent,j’en veux

fortin , f* Il y a une choie que l’onn’a point

vûë’fous le ciel;& que. felon toutes les

apparences on ne verra jamais : c’en:
une petite ville qui n’efi divifée en au-
cuns partis, où- les Familles font unies, r
ê: où les confins le voyeur avec con-
fiance g; où un mariage n’engendre

- point une guerre civile 5 ouf querell: 1 .y
li
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des rangs ne le réveille pas à tous me;
mens parl’offrande, l’encens ô: le pain

’beni , par les proceŒons a: par les ob-
feques; d’où l’on a banni les caquets, le

nienfonge 8e la médifancepù l’on voit

parler enfemble le Bailly de le Prefi-
’ dent,les Elûs 8c les Aileilèurswù le Do-

yen vit bien avec res Chanoines, où les.
Chanoines ne dédaignent pas les Cha-
pelains , 8c où ceux-cy reniflent les.

Chantres. I iLes Provinciaux a: les fors font toi)-
jours prêts à (e ("achetât acroire qu’on
le macque d’eux,t)u qu’on les méprirea-

il ne faut jamais bazarder la plaifante-
rie, même la plus douce se la plus per-

n mile qu’avec des gens polis,ou qui one-
de l’efprit. ’

* Ou ne prime point avec les,
grands- , ils fede’i’endent par leur gran-

deur3ui avec les petits,ils vous reperds.

[eut par le qui du; i I
* Tout ce ui cit merite a: i’ent ,

r: difcerne A, e devine reciproque-
ment 3 fi l’on vouloit être eliimé- , il.

faudroit vivre avec des. perfonneseiiiq

niables. t1" Celny qui en d’une éminence a1»

demis damnes . qui feint: dentues?
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de la repartie, ne doit jamais faire une
raillerie piquante. ’ ’

* Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers a la cenfure ,, de
dont nous ne ha’ili’ons pas à être rail-

lez,ce font de pareils défauts que nous
devons choifir pont railler les autres. ’ i

* Rire des gens d’efprit,c’e(i le privi-

lege des fors; ils font dans le monde’ee
gue les fous font a la Cour,je veux dire
ans confequence.
v * La mocquerie cil (buveur indigen-

ce d’efprit. ’

* Vans le croyez vôtre duppe; s’il
feint de l’être,qui cil: plus du ppe de luy

ou de vous a
- * Si vous obferîtz avec foin , qui.

foin les gens qui ne peuvent loüer,qui-
blâment toujours, qui ne font contens
de performe, vous reconnoîttez que ce’

V font ceuxcmêrnes-dont performe n’eût

content. I ’’Le dédains: le rengorgement dans.
lafocieté- attire precifément le contraria
te de ce que l’on cherche , fic’efl à foi

faire efiiiner. v ’ ’
* Le plaifir de lafOciet’é’entre les-’-

amis fe cultive par une reil’emblauce de:
goût fur ce qui regarderiesmœuts,
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par quelque différence d’opinion fut.
es fciences : par la ou l’on s’afi’ermin

dans les fentimens , ou l’on s’exerceB:

l’on s’inflruit par la dif pute. ,-
* L’on ne peut aller’ loin dans l’a-,

initié ,. fi l’on- n’eii pas dif ofé à fer

pardonner les uns aux autres les petits,

défauts. . 7fi Combien-de belles 8c inutiles rait .
fous a étaler à celuy qui cf! dans une:
grande adverfité pour eflayer de le tell»; -

dre tranquille : les chofes de dehors
qu’on appelle les évenemens,font quel-

quefois plus fortes que la raifonôt que
la nature. Mangez , dormez , ne vous
biffez point mourir de chagrin , fort:
gez avivte ; harangues froides de qui
reduifent à l’impoffible. lites-vous rai-
fonnable de vous tant inquiéter 3 N’eûg’

ce pas dire , êtes-vous fou d’être mal-.-

heureuie? t r* Le confeil (i neceflîire pour les ’
affines, cil quelquefois dans la focieté
nuifible a quiz le donne ,65. inutile aces
luy à qui il,eii donné : fur les mœurs
Vous faites remarquer des défauts , ou
que l’on n’avouë pas , ou que l’on efiio;

me des vertus z, fur les ouvrages vous;
nyçz- les endroits qui parement
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mirables aient Auteur , où il fe com-
plaît d’avantage ,où il croit s’être f ur-

pallé luyunême. Vous perdez .ainli la
confiance de vos amis , fans les avoir
rendus ni meilleurs , ni h-abi les.

7* L’on n’a vû il n’y a pas long-rem:

un cercle de perfonnes des deux fexes ,
liées enfemble parla converfation 8:
par un commerce d’efprit: ils lainoient
au vulgaire l’art de parler d’une manie-

re intelligible g une chofe dite entr’eux
peu clairement en entraînoit une autre.
encore plus obfcure , fut laquelleon
enclieriiloit par de vrayes énigmes ,
toujours fuivies de longs applaudirie-
mens : par tout ce qu’ils-appelloient:
délicatelfe , fentimens., tout , 5: finellë
d’exprelfion, , ils étoient enfin parve-
nus a n’être plus entendus, 85 a. ne s’en»

tendre paseux-mèmes. Il ne ferloit ont
fournir aces entretiens ni- bon [dus ,
ni jugement ,. ni memoire ,ni la moini-
du capacité a. il faloit de l’efprit mon:

pas du meilleur ,. mais de celait qui.
cit faux Je où l’imagination avtrop de;

art.
, * Iele fçay , morgue , vous ères.- .
vieilli,mais voudriez-vous queje crulL

fi 3°9.Yëfls.ê.îsâ baillé. a agenças; des .

à
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tes plus Poëtes ni bel cf rit , que vous
ôtes prefentement au mauvais juge
dertout genre d’ouvrage, que méchant
auteur ;. que vous vn’avezplus rien de
naïf Sarde délicat dans laconverfation;
vôtre air libre a: préfomptueux me
calibre se me perfuade tout le. centrali-
se : vous êtes donc aujourd’huy tout
ce que vous fûtes jamais , 8e peut-être
meilleur a car li à-vôtte âge vous êtCS»
Il vif-8e li impétueux, quel nom, Tiroi-
balde , falloitbil vousdonnei- dans vôt-
tre jumelle , sa lotfque vous étiez la;
Gnqyclurbcvou l’entêtement de certaines

femmesqui ne juroient’quepar vous
8: fur vôtre parole , qui difoient , Brins
à]? délicieux a 71.54437 dia?" v

* L’on parle impétueufement-Idans
les entretiens , fouvent par vanité ou».
par humeur, rarement avec allez d’an.
sentiers : tout occupé’de’delir de réa
pondre ace qu’on n’écoute point , l’on a

’ fuit lies-idées , 8e on les expliquefansv
p le. moindre égard pour les raifonne’n
" mens d’autruyn:l’0n elbbîen éloigné de a

trouver enfemble la verité*. l’an n’eût:

pas encore convenir de Ceile que l’on;-
cherche. Qui pourroit écouteras-foro-
de converfations scies écrire a, fa?-
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toit voir quelquefois de bonnes oboles.
qui n’ont nulle fuite.

* Il a regné» pendant quelque teins.
une forte de converfation Fade 6c pue-
rile , qui rouloir toute fur des quel;
rions frivoles qui avoient rélation au
cœur , de au qu’un appelle palliait ou:
tendrelfe 5 la leâure de quelques Rua
mans les, avoit introduites parmi les,
honnêtes gens de laVilleBtde la Coran-
ils s’en font défaits , 8c la Bourgeoilier
les a reçûës avec les équivoques.

* Quel ues femmes de la Ville ont."
la délicate e de ne pas fçavoir 5 ou de:
n’ofer dire le nom des rues ,des places.
8c de quelques endroits publics, qu’el-
les ne croyent as allèn- nobles pour
être connus :el es dirent La-LormeJa;
En" Rajah 5 mais elles ufent détours s
& de phraf es plutôt que de prononcer. -
de certains noms ,.. 8e s’ils leur échu»

pent 5 ctfl du moins aveelquelquo al-l
tetation du mot , 8: aprés quelques a
âçons qui les raffinent 5ers cela moins,
naturelles que les femmes de la Cour,
qui ayant befoi I dans le diftouts de"
Halles, du Claire et, onde ehofes fem-

sblables , difent , les Halle: , le Châtelet. .
il Si l’on feint: quelquefois de ne
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pas fouvenir de certains noms que l’on
croit obfcurs , 8c li l’on alfcélze de les
corrompre en les prononçant, c’en par
la bonne opinion qu’on a du lien.

* L’on dit par. belle humeur , 6:
dans la liberté de la convetfation de

.ces chofes froides , qu’à la verité l’on

donne pour telles ,8: que l’on ne trou-
ve bonnes que parce qu’elles font ex-

* trémement mauvaifes z cette maniera
balle de plaifanter a palle du peuple a
qui elle appartient , jufques dans une
grande partie de la jeunelle de la Cour
qu’elle a déja infeétée t il cl! vray qu’i!

y entre trop de fadeur de grolftereté
pour devoir craindre qu’elle s’étende

plus loin , 8: qu’elle faire de plus
grands progrez dansun pais qui el’t le
centre du bon goûts: de la politellë a
l’on doit cependant en infpirer le dé-
goût àceux- qui la pratiquent 5car bien
que ce ne foit jamais ferieufqnent, elle
ne laille pas de tenir la place dans leur
efprit 8: dans le commerce ordinaire,
de quelque chofe de meilleur.

* Entre dire de mauvaifes chofes,
tou’en dire de bonnes que tout le mon-
de ripait , scies donner pourvmuvelles,
k n’ay pasà ciselât?! - .
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* Lucain a dit une jolie chef: 5 il y ce

un [mais me: de Claudie» , il y a ce: endroit.

de 6’:qu : 8c lit-demis une longue
fuite de Latin que l’on cite louvent *
devant des gens qui ne l’entendent
pas , a; qui feignent de l’entendre. Le a
feçret feroit d’avoir un grand fens
&bien de l’efprirf, car ou l’on fe paf-

feroit des Anciens , ou aprés les avoir:
lus avec foin , l’on fçauroit encore
choilir les meilleurs , de les citer à

repos.» I. * Hermagom: ne fçait pas qui ell:
Roy de Hongrie 5 il s’étonne de n’en-1

. tendre faire aucune mention du Roy
de Boheme’: ne luy parlez pas des guer-

res de Flandre, 8c de Hollande , difpen-
fez-le du moiti; de vous répondre 5 il
confondvles tems, il ignore quand elles
ontcommencé , quand elles ont fini,
combats , liéges, tous luy en nouveau;
mais il cil: inllruit de la guerre des
Géans , il en raconte le progrés ô: les

rmoindres détails , rien ne luy ell écha-
.pé : il débroüille de même l’horrible

v cahos des deux Empires, le Babylonien
.8: l’Alfyrien 5 il cannoit a fond les
AEgyptiens a: leurs dynallies. Il n’a ja-
. mais vr’rVerfailles,ilnele verra point 5l!
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a prefque vûr la Tour de Babel : il cit
compte les degrez -, il lçait COmbien
d’Architcétes ont prelidé a cet (311er
ge , il fçait le nom des Architeéles.’ i

. au", Dita’y-je qu’il croit * Henry W. fils
koran ’.d’He’nry l l l. il neglige du moins de

rien connuîtrc aux Maifons de Franà
ce , d’Autriche,’ de Baviere 5 u’elles

minuties , dlt- il i pendant qu’il retire
de memoire toute une lllle des Rois
des Medes , ou de Babylone , 8c que
les» noms d’Apronal d’Herigebal , de

Noefneinôrdaclr 5 de Mardoltempad
luy font aulli familiers qu’a nous ceux

de VALOI’S a; de Bonheur.
Il demande fi l’Empereur a jamais été

marié 5 mais perfonne ne luy appreni-
dra que Ninus a eu deux femmes. on
luy dit que le Roy ioiiit d’une fana
té parfaite 5 8e il fe fouvient que

I Tlietmolis un Roy d’Egypte étoit vau
letudinaire , 8c qu’il tenoit cette Com-
plexion de fon’ayeul Alipharmùtofis.
Que ne fçait-il point 2 quelle chef:
luy cl! cachée de la venerable antiqui-
té. a il vous dira que Semiramis , ou
felon quelques-uns Serimaris , par.-
loit comme fun fils Nyniat , qu’on ne
les dillinguoit pas a. la parole5 li c’était
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parce que la mere avoit une voix mâle
Comme fou fils , ou le fils une voix cf:
fetninc’e comme fa- mere , qu’il n’ofe ,

pas le décider 5 il vous revelcra que I
Nembrot étoit gaucher , 8c Sefo-llris
ambideittre 5 que c’ell une erreur de.
s’imaginer qu’un Artaxerces ait été ap-

pellé longuemain , parce que les bras
luy tomboient iufqu’aux genoux , 8:
non a caufe qu’il- avoit une main plus
longue que l’autre : se il ajoûte qu’il y»

a des Auteurs graves qui afiirment que.
c’était la droite . qu’il croit ueanmoins
êtrebien fondé a foûtenir que c’était

la gauche. - .” Afcagne ell: Statuaire , Hegion
Fondeur , Æfchine Foulon ,8: cardias
bel efprit , c’ell fa profellîon 5 il a une

enfeigne , un attelier 5 des ouvrages de
commande , 8: des compagnons qui
travaillent fous lui : il ne vous fçauroit

. rendre de plus d’un mois les Stances
qu’il vous a promifes , s’il ne manque-

. de parole à Dojîthe’e qui l’a en agé àfai-

se une Elegie 5’ une idylle citât: le mé-
tier a c’ell pour Chineur qui le ptellë 8:
qui lui [une efperet’uu riche falaire,
profanes. que voulez vous 2 il réiiflie
’egalement en l’un 8L en l’autre5demanæ-
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dez-lui des lettres de confolation , ou.
fur une abfence , il les entreprendra.
prenez-les toutes faites , 8c entrez dans.
fou magalin5il y a a choilîr: il a un ami»
qui n’a point d’autre fondiion fur la
terre que de le promettre long-reins a
un certain monde, de de le ptefenter en-
fin dans les maifons comme un home
me rare 84 d’une exquife converfation;
a: la ainli quele Muftcien chante , 8:,

ne le joueur de luth touche fou luth
devant les perfonnes a qui il a été pro-
mis ,Cydias aprés avoir toulfé , relevé

fa manchette, étendu la main 8: ouvert
les doigts,débite gravement f es penfées
quintelfeiitiées,& fes raifonnemens f o-
philliques : different de ceux Élu conve-

nant de principes,& connoi ant la raid
fou ou la verité qui ell une,s’atrachent
la parole l’un à l’autre pour s’accorder

fur leurs fentimens, il n’ouvre la bou-
che que pour contredire : il mefemble ,
dit- il, gracieufement, que c’ofl tout leçon;

maire de ce que vous dites, ou, je ne firm-
m’: En: de mitre opinion , ou bien, ç’a été

moflai: mon enraiement confluoit efl le vé-

m , and: . . . . il) «me chofes , ajoute-
t’il , à muflier" . . . . 8c il en ajoûte une

quatriéme : fade difcoureur qui n’a
pas mis plutôt le pied dans une allèm-
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Née , qu’il cherche quelques femmes
aupre’s de qui il paille s’inlînuer,fe pa-

rer de (on bel efprit,»ou de fa Philofo-
phie,& mettre en œuvrefes rares con;
ccptlons ç ce: fait qu’il parle ou qu’il

écrive , il ne doit pas être fou conné
d’avoir en vûë ny le vray ny le ux,ny
le raifonnableny le ridicule,il évite uni-
quement de donner dans le feus des au;
ttes,& d’être de l’avis de quelqu’un g

auflî attend-il dans un cercle que ch:-
cun le (oit explique fur le fuie: qui s’en:
offert,ou (cuvent qu’il a amené luy- mê-

me pour dire dogmatiquement des ChŒ
Tes toutes nouvelles, mais à (on gré dé-
cifives 8: fans réplique C ydias s’égalc à

Lucien a; à Sencque *, fe met au aldins * "hua-Î
de Platon, de Vir ile un Theocrite 432?
84 (on flatteur a (gain de le confirmer tragique;
tous les matins dans cette opinion :.
uny de goût 8c d’interêt avec les con-
tempteur d’Homere , il attend paifible-
ment que les hommes détrompez luy
préfereut les Poëtes modernes:il fe me:
en ce cas à la tête de ces derniers ,8: il
(çait à qui il adjuge la feeonde place.

’ C’en la profonde ignorance qui
infpire le ton dogmatique;celuy qui ne
fçaît rien , (rait enfcigner aux entres
ce qu’il vient d’apprendre luy-même s



                                                                     

un; Les Canna-rues
«luy qui fçait beaucoup pente à peine
que ce qu”il dit pui’fle être ignoré , a:

parle plus indiferemment.
* Les plusïgrandcs chofes n’ont be-

foin que d’être dites fimplemmt , elles
(e gâtent par l’emphafe: il fait dire nom

blcment les pluspctites , elleé ne fou-
tiennent que par l’expreflîon, le ton a;

la maniere. I ,- * 1l me l’emble quel’on dit. les (3th

fes encore plus finement qu’on ne peut

les écrire. «
* Il , n’y agiterez qu’une minime

honnête , ou une bonne éducation, qui
zende leshommes capables de fecret.

* Toute confiance cf! dangereuf’c [î
elle n’en entiere ; il y a peu de conjon-
âures où il ne faille tout dire , ou tout
cacher-.011 a déja trop dit de (on feeret
à celui à qui l’on croit devoir en derc-
ber une circonflance.
i * Des gens vous promettent le fe-
cret , 8: ils le revel-ent eux-mêmes, 8: à
leur infçûgils ne remuent pas les levres
8: on les entend 5 on lit fur leurfront
8: dans leurs yeux,on voit au travers de
leur poitrine,ils (ont tranfparchs:d’au-
ne: ne dirent pas précifément une

chef: qui leur aéré confiée , mais ils
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parlent 8c agill’ent de maniere qu’on la v

découvre de foyunême : enfin quel--
ques-uns me rifent vôtre fecret de
quelque confgquence qu’il puilTe être: .
Ceffunmrfim ., un ce! m’en afaitpac
Üm’ade’fmdud: le dire , &ils le di--

fent. .*’ Nivernaise s’entretient avec Elifi

de la maniere douce êteomplaifante
donta’l a vécu avec fa femme depuis
le jour qu’il en fit le choix jufques à (a
mortgil a dei: dit qu’il regrette qu’elle

ne lui ait pas [aille des enfans , 8c il le
repete: il parle des mail’ons qu’il a à la

ville,ôt bien-tôtd’nne terre qu’il a à la

campagneçil calcule les revenus qu’elle

lui rapporte , il fait le plan des bâtie
mens , en décrit la fitnation,exagere la
commodité des appartemens,ainlî que
la richelle a: la propreté des meubles.
Il allure qu’il aime la bonne chere,’les
équipages : il le plaint que la femme *
n’aimoit pointallez le jeu 8c la fociete.
Vous êtes fi riche,luy difoit l’un de les
amis,que n’achetez-vous cette charge!
pourquoy, ne pas faire cette acquilî-
tion qui etcndroir vôtre domaine 3 On
me croit,aïoûte- t’il, plus de bien que je
n’en pollëde. ll n’oublie pas (on extra-
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filon a: fesalliance53Manfieur le Surin.
tendant qui (fi mon confit: ; Mandat»: la
Chancelière qui (Il mpcrcm , voilà Ton
fiyle. Il raconte un fait qui prouve le i
mécontentement qu’il doit avoir de
[es plus proches . ô: de ceux même qui
font les heritiers;ay-je tort,dit-il a Eli.-.
feëayv je grand fujet de’leut vouloir du
bien?& il l’en Fait jugal! infinuë enfui-1 q
te qu’il a une fauté Foible 8c languill-
faute , 8: il parle de la cave où il doit
être enterré. Il en: infirmant ,’ flatteur ,
officieux a l’égard de tous ceux qu’il.

trouveaupre’s de la perfonne à qui il;
afpire. Mais Elife n’a pas le courage I
d’être riche en l’époufant :von annonce

au moment qu’il parle un cavalier,quï
de (a feule prefenee démonte la batte-
rie’de l’homme de ville : il le leve dé-

concerté à: chagrin,& va dire ailleurs

qu’il veut le remarier. . v
* Le f age quelquefois évite le mon-

de de peur d’être ennuyé. i

ans

"a
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finirinlnkimlnlvû’inlfl’kfi

.Diss BIENS on Fou-rune."
I N homme Fort riche peut manger

. des entremets , faire peindre les
lambris 8: les alcoves jouir d’un Palais
àla campagne , ô: d’un autre à la ville. »

avoir un grand équipage , mettre un
Duc dans (a famille , 8: faire de (on fils
un grand Seigneur , cela ell: julle 8: de
fou refl’ort5mais il appartient peut-être

à d’autres de vivre contens. .
* Une grande naifl’ance,oulune grau-

de Pomme annone; le merite, ô: le fait
plutôt remarquer. ,

* Ce qui dilculpe le Fat ambitieux
de (on ambition , -& le foin que l’on

rend, s’il Fait une grande Fertuue , de
luy trouver un hiérite’qu’il n’a jamais

en , 8: anal rand qu’il croit l’avoir.

* A me ure que la Faveur 8: les
grands biens le retirent d’un homme ,
ils laurent voir en luy le ridicule qu’ils
Convroienr,& qui y étoit fans que per-

I faune s’en apperçût. i
* Si l’on ne le voyoit de les yeux,

pourroit-on jamais s’imaginer l’étrâge

i 73m. I.
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I difproportionque le plus ou lemoîns
de pieces de monnaye met entre les
hommes 2 v ’

Ce plus ou ce moins détermine à l’é-

pée , à laRobe , ou à l’Eglife ; il n’y:

prefque point d’autre vocation.
* Deux Marchands étoient voifins

&faifoient le même commerce , qui
ont eu dans la fuite une fortune toute
différente : ils avoient chacun une fil-
le uniqne , elles ont été nourries en.
[ce ble , 8c ont vécu dans cette Fa-
mi ’arité que donnent un même âge

.8: me meme condition : l’une des
demi pour fe tirer d’une extrême mile-
’re cyerche are placer , elle entre au
ferv ce d’une Fort grande Dame 8: l’u-

ne des premieres de la Cour -, chez fa

compagne.
* Si le Financier manque (on coup,

iles Courtifans difenf de luy , c’ell un
Bourgeois , un homme de rien , un mâ-
lotru 3 s’il réunir , ils luy demandent

Ta fille. ’ h
* Quelques-uns ont fait dans leur

jeunellë l’apprentillage d’un certain

métier , pour en exccuter un autre 8: .
’fort diffèrent le relie de leur vie?

Ï’ Un homme en laid , de petite
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le, 8: a peu d’efprit 5. * l’on me dit à 3 Le Duc

l’oreille ç il a cinquante mille livres de
rente : cela le concerne tout feul , 8: il ’
ne m’en fera jamais ny pis ny mieux , fi
je commence à le regarder avec d’au-
tres yeux , 8: fi je ne fuis pas maître de
faire autrement , quelle fottife! a

* Un projet allez vain feroit de vouo
loir tourner un homme fort fut 8: fort
riche , en ridicule 5 les rieurs (ont de

fou côté. -* N * * avec un portier mûre , Fa- r tu. de
touche , tirant fur le Émilie 5 avec un 3T; e.
vellibule 8: une antichambre , pour U n: ’
peu qu’il yfallè languir quelqu’un a:
e morfondre : qu’il pareille enfin’avec

une mine grave 8: une démarche mefu-
rée , qu’il écoute un peu 8: ne recon-
duife point ; quelque fubalteme qu’il
foi: d’ailleurs , il fera fentir de luy-mê-
me quelque chofe qui approche de la
confideration. ”

* je vais Cliriphan à vôtre porte, le
befoin que j’ay de vous me chaire de
mon lit 8: de me chambre : plût aux
Dieux que je ne folle ny vôtre client
.ny vôtre fâcheux: vos efc’aves me di-
fenr que vous êtes enfermé , 8: que
vous ne pouvez m’écouter que d’une

il
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heure entiere g je reviens avant le
temps qu’ils m’ont marqué , 8: ils me

dlfent que voqs êtes forti. Que faites-
vous , Clitiphon , dans ce: endroit le

lus reculé de vôtre appartement de fi
Eborieux’qui vous empêche de m’ena

tendre 9 vous enfilez quelques mémoi-
res , vous collationnez un régître,
vous lignez ,’ vous paraphez 3 je n’a-
VOis qu’une chofe à. vous demander ,
Ëyvous n’aviez qu’un mot a me répon-

te , 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
laillèr voir : O homme important 8c
chargé d’affaires , ni à vôtre tout
avez befoin de mes ollîces ! venez dans
la folirude de mon cabinet , le Phi-
lofophe el’t acceilible , je ne vous res
mettray point à un autre jour 5 vous
me trouverez fur les Livres de Platon
qui traitent de la fpiritualite’ de l’arme
8: de fa dilliuôtion d’avec le corps ,
ou la plumeà la mais: pour calculer
les dillances de Saturne 8: de jupiter ,
j’admire Dieu dans les ouvrages , 8:
je cherche par la corinoiflance de la!
veritéà reglcr mon efprit 8: devenir;
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meilleur 5 entrez, toutes les portes
vous font ouvertes , mon antichambre
n’el’t pasfaite pour s’y ennuyer en m’at-

tendent , paflèz jufqu’à moy fans me
faire avertir 5 vous m’apportez quel-
que chofe de plus precieux que l’ar-
gent8: l’or , fi c’ell: une occafion de

vous obliger 3 parlez , que voulez-
. vous-que je falle pour vous 3 faut-il
quitter mes livres , mes études, mon
ouvrage , cette ligne qui cil: commen-
cée 2 quelle interruption heureufe pour
moy que celle qui vous eli utile ! Le

’manieur d’argent , l’homme d’affaires,

cit un Ours qu’on ne fçauroit appri- e
voifer , on ne le voit dans fa loge qu’a-

vec peine , que disje , on ne le voit
point , car d’abord un ne le voit pas
encore, 8: bien-tôt on ne le voit plus:
l’homme de lettres au contraire cil tri-
vial comme une borne au coin des pla-
ces 5 il ell: vû de tous. , 8: à toute heu-
re , 8: en tous états , arable , au lit ,
nud , habillé , fain ou malade ; il ne r
peut êîre important, , 8: il ne le veut

peint erre. en
* N’envions point à une forte de

gens leurs grandes richefles , ils les ont
à titre onereux , 8: qui ne nous accorât

M iij
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moderoit point .: ils ont mis leur re-
pos , leur fauté , leur Honneur 8: leur
confcience pour les avoir 3 cela cil trop -
cher , 8: il n’y a tien à gagner à un tel

g marché. rl 1mm- * Les P. T. S. 1* nous font remit
j "ms: toutes les pallions l’une aprésl’autre :
’ l’on commence par le mépris a caufe de

leur Obfcurité , on les envie enfaîte ,i
on les hait , on les craint , on les elli-

, me quelquefois, 8: on les refpeéte ,l’on
j vit allez pour finir à leur égard par la

compaffion. .*Sgfie de la livrée a palle par une
, tu petite recette à une fousferme 3 8: par
à les concufiions , la violence 8: l’abus
il qu’il a fait de f es pouvoir: , il s’ell enfin
fur les ruines de plufieurs familles (il?

r vé à quelque grandegdevenu noble par t
nue charge , il ne luy manquoit que l
d’être homme de bien : une place de j

-Marguillier,a fait ce prodige. I
iMe- BG- * Affine 1- cheminoit feule 8: à pied

e un” vers le grand Portique de Saint ** g Cm
tendoit de loin le Sermon d’un Car"!c
ou d’un ficèlent qu’elle ne voyoit qu’O’

bliqucment , 8: donzelle perdoit bien I
des paroles 3 fa vertu étoit obfcure ,8:
f3 dévotion Connue comme fa perlon.



                                                                     

ou LBS Moeuas ne ce Sir-cit. a? ’
ne : fou mari cil entré dans le huitie’me

denier 3 quelle monllrueufe fortune en
moins de fix années ! "Elle n’arrive à

l’Eglife que dans un char, on luy porte
une lourde queu’e’ , l’Orateur s’inter-

rompt pendant qu’elle fe place , elle le
voit de front , n’en perd pas une feule
patch ny le moindre gelle 3 il y a une

rigue entre les Prêtres pour la confef-
fer , tous veulent vl’abfoudre , 8: le

Curé l’emporte. A
* L’on orte Crrfin au Cimetic’re:

de tontes (Es immenfes richelTes que le
vol 8:.la couculïiontluy avoient acqui-
fes , 8: qu’il a épuife’es par le luxe 8:

par la bonne chere,il ne luy cil pas de-
meurégde quoy le faire enterrer ; il cil
mort infolvable , fans biens , 8: ainfi
privé de tous les fecours : l’on n’a vû

chez luy ny julep , ny cordiaux , ny
Medecins , ny le moindre Docteur qui
l’ait affuré de fou falut.

1’ Chaînpagne au fortir d’un long dî- a: Monâ

net qui luy enfle l’eüomach, 8: dans les MW:
douces fumées d’un vin d’Avenay ou de

Syllery figue un ordre qu’on. luy pre-
fente,qui ôteroitle pain à toute une Pro-

’ vince fi l’on n’y remedioit z il ell: excu-

fable, quel mayen de comprendre dans
M iiij
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la premiere heure de " la digelliolr I ,’
qu’on piaille quelque part mourir de ’

" aim. . i1 a i* Sylvain 1* de [ès deniers aacquis
i puffin de la naîll’ance 8: un autre nom , il’ell

3mm Seigneur de la Pareille ou les ayeuls
purent « . . . , . «Aun Dm. payaient la taille; il n auroit pu autre-

:Êîflfe du fois entrer Pagé c.hez;Cl:abule , 8: il cil

fumais fou gendre. . -de Valen- l * Dom: palle en littiere parla voye
’q’ Appimne , précedé de fes affranchis 8:

de fes efclaves qui détournent le peu-
; ple , 8: font faire place , il ne luy mau-
’ * que que des liéteursx; il entre aime
il avec ce cortege *, où il femble triom-
pher de la lamelle 8: de la pauvreté de j

i" [on par: Sauge v j* On ne peut mieux ufer de fa for- j
i’ .1 me tune que fait Pnimdre, T elle luy don- ;

tringlée. ne du rang, du credit , de l’autorité 3
déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié , on iu1plore fa proteétion z il: l

j - commencé par dire de foy-mênie , un
homme de "infant , il palle à dire, un

hem: de ma qualité , il fc donne pour
tel , 8:*il n’y a performe de ceux a qui
il prête de l’argent , ou qu’il reçoii à

fa table, qui cil: delirate , qui veuille
S’y oppoftr : fa demeureell: fuperbe. ,
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ou LBS Moruns ne ci: Stretè. :7;
un dorique regue dans tous fes dehors,
ce n’efl: pas une porte , c’ell un porti-
que ; cit-ce la maifon d’un particulier,
cil-ce un Temple à le peuple s’y trom-

pe : il en: le Seigneur dotninateur de
touth quartier;c’el’t luyqüc l’on en-

vie 8: dont on voudroit voir la chiite ,’
c’el’t luy dont la femme par fou collier
de perles s’eli fait des ennemies de (00.11

tes les Dames du voifinage : tout r:
[ourlent dans cet homme , rien encore

v ne le dément dans cette grandeur’qu’il

a acquife , dont il ne doit rien , qu’il a
payée. Que (on pere fi vieux 8: fi ca-
duc n’efLil mort il y a vingt ans , 8:
avant qu’il le fît dans le monde aucune ’

mention de Periandre 3Comment pour-

I

ra-t’il foutenir cesodieufes parcartes * au sium
Pui déchiffrent les conditions , 8: qui hm”-
ouvent font rougir la veuve 8: les lié-x

ritiers? les fapprimera-t’il aux yeux de ’

toute une ville jaloufe , maligne, clair.
t voyante , 8: aux dépens de mille gens
[qui veulent abfoluiiient aller tenir eut
rang à des obféques? veut-on d’ailleurs

qu’il faille de fou pere un Noble homme?
8: pentcêtre un Hommlnonomlzle i luy A
qui en: Meflîre.

f Combien d’hommes reflèmblent il

i P4 a

CHINE:



                                                                     

1’74 Las Cumin-nase
Ces arbres déja forts 54 fiancez que l’on

traufplante dans les jardins, où ils fur-
prennenrles yeux de ceux qui les voyer]:

lacez dans les beaux endroits où ils ne
fes ont point vû croître, 8c qui ne con-
noiflEnr ny leurs commencemens ny

leurs pogrom ,* Si certains morts revenoient au
monde , à: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez, a: leurs Terres les mieux
titrées , avec leurs Châteaux 8: leurs .
maifons antiques poflède’es par des gens
(leur les peres étoient ’peupêtre leurs

métayeurs ;quelle oyinion pourroient-
ils (voir de nôtre fiecle 3

* Rien ne Pair mieux comprendre le
peu de choie que Dieu croit donner
aux hommes ,. en leur abandonnant les
richeflès, l’argent, les grands étalonne-

mens a les autres biens, que la difpen-
fanion qu’il en Fait , 8c le genre d’homg

mes qui en font le mieux pourvûs.
* Si vous entrez dans les cuifinespù

Pour voit réduit en art ô: en méthode
le. furet de flairer vôtre goût , 8c de
vous faire manger au delàdu necefl’aip
te ; fi. vous c’xaminez en détail tous les;

opprêts des vidudes qui doivent com.
infule &fiinque l’au 30115131633165

. d ..., ez
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ou LES Montres un en sucra. 27?
fi vous regardez par quelles mains elles
pallènt , 86 toutes les formes diferen.

y tes qu’elles prennent avant de devenir
un mets exquis , 8c d’arriver à cette
propreté 8: a cette élegance qui char-
ment vos yeux , vous font he’fiter fur
le choix , a: prendre le party d’elTayer
de tout 5 fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une table bien fervie ,
quelles filetez , quel dégoût ! Si vous
allez derriere un The’atre I, 8c fi vous
nombrez les poids , les rou’és , les cor-

dages qui font les vols a: les machi-
nes 5 fi vous confidetez combien de

i gens entrent dans l’exécution de ces
mouvemens , quelle force de bras , 8:
quelle extenfion de nerfs ils y emplo-

’ yent , vous direz font-ce laies princi-
pes a: les relions de ce fpeaacle fi beau,
l naturel , qui paraît animé 8c agir de

foy-même ? vous vous renierez, quels
efforts ! quelle violence ! de, même
n’approfondillèz pas larforrune des Pat-

tifans. ’ « v’
* Ce garçon 1- G Frais, fi fleuri , 8: i Un?

’ d’une fi belle fauté cit Seigneur d’une 3:3;

Abbaye a: de dix autres Benefices ; tous Rhums;
tufembleluy rapportent fix-vingts mil-
le livres de revenu , dont il n’ait payé
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qu’en medailles-d’or.ll y a ailleurs fixâ

vingts familles indigentes qui neTe
ehauŒent point ndant l’hyver , qui
n’ont point d’h its pour le couvrir ,
à qui louvent manquent de pain , leur
pauvreté cil extrême se honteuTe: quel;
partage la: cela ne prouve-t’il pas.- clai-

rement un avenir 2 ibiglât; , * Çlnyfippe-l- homme nouveauôc le -
hmm premier noble de r a race,afp1roxt il y a
bey-lm trente années à fe voir un jour deux
à: êouQmille livres de rente pour tout bien ,
Fine: c’étoit la le comble de le: fouirais 8:

fa plus haute ambition , il l’a dit ainfi,
6: on s’en fouvient: il arrive par je ne I
[gay quels chemins jufques a donner .

île Ma- en revenu à l’unede les filles *, pour

«la dot , ce qu’il defiroit luy-même
ville [on d’avoir en fonds pour toute fureur):
8min .pendanr fa vie;une pareillefàmme en: ,

com te’e dans (es coffres ut chacun
de (Es autres enfans qu’i - doit pour-
voir ,t 8: il a un grand nombre d’en-
fanss. ce n’ell qu’en avancement d’hoi-

rie, ,’ il y a d’autres: biensà .el’perer

aptes (a mort e il vit encore , ne)
qu’aflëz avancé en. âge , 6c il Je le
relie de [es jours à travailler pour s’en;

. a
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anus MOEURS ne ce SIÈCLE. :77
- ’ [aillez faire Ergafle,f&iléxigera l 1* hi.
un droit de tous ceux qui boivent (1:62.15,4
l’eau de la riviere,ou qui marchent fur
la terre ferme : il fçait convertir en or
iniques aux tofeaux , aux joncs, 8c a
l’ortie:il écoute tous les avis,8c propo-
fe tous ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens
d’Ergafle, 8: ne leur fait de graces que

celles quiluy étoient dûës ; c’en une
« faim infatiable d’avoir 8c de polTeder’il

trafiqueroit des arts 8: des feiences , 86
mettroit en parti juf ues à l’harmonie;
il Faudrait , s’il-en toit crû , que le
peuple , pour avoir le plaifir de le voire
riche,de lui voir’une meute de une écu-
rie , pût perdre le fouvenir de la mufl-
Aque d’Orpbe’a , 8c fit contenter de la;

fleurie, . I9* Ne traitez as avec Crinn, il n’eû.
touché que de (Es feuls avantages ; le:
piège, cit tout drelTé a ceux, à qui fa:
charge,fa terre,ou ce qu’il parade, fe-
ront envie g il’vousimpolera des con-
dirions extravagantes; il n’y a nul mé-

nagement 8: nulle compofition à as-
.tendre d’un homme liplein de (es inte-
»,lêts ,5: fi ennemi des vôtres ail lui fait]:



                                                                     

:78 Les Catamarans
Il? Mr. f Bramin, 1- ditle peuple,fair des tel

:2:an traites,& s’enferme huit jours avec des
s in: cou- ,Sain,ts,ils ont leurs tnédirations,& il a

’Î’L la les fiennes. v

nedtta- .nous, *Le peuple louvent ale plaifir de la
tragediei’il voit petit fur le théatre un
mondeles perfonna’ges les plus odieux,

ui ont Fait le plus de mal dans diver-
ges (certes ,,& qu’il a- le plus ha’is. "

* Si l’on partage la vie des P. T. S.
en deux portions égales -, la première
vive a: a mante efi route occupée à
vouloir aflîiger le peuple, 8L la feeonde
voifine de la mort à le déceler 8d (e
ruiner les. uns les autres.

* Cet homme quia fait la fortune
de plufieurs,qui a fait la vôtre, n’a pû:

,foûrenir la Germe , ny all’urer avant l’a:

mort celle de fa femme arde fes en-
fans ils vivent canch’ezvae malheureux z

uelque bien initruit que vous foyez
de la tuilere de leur condition,vous ne
penfez pas a l’adoucir, vous ne le pou-
vez pas en effet,vous tenez table, vous
bâillez ;. mais vous-confervezpar te-
connoiflanee le portrait de vôtre l’aient.

- hâtent, qui a palle à-la-verité du cabi-
net à l’antichambre , quels égards fifi

pouvoit aller au gardecmeuble. i
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* ll y a une dureté de complexion a

il y en a un autre de condition 8e d’é-
tat 5 l’on rire de celle-cy comme de la
premie’re de quoy s’endurcir fur la
mifére des autres , diray-je même , de
Puoy ne pas plaindre les malheurs de
a famille : un bon Financier ne pleure

ny les amis , ny fa femme , ny fes en-
fans. a

*Fuyez , retirez- vous , vous n’êtes.

as allez loin z je fuis, dites- vous, fous
l’autre tropique z allez fous le pole;8;
dans l’autre hémiliphere ; montez aux
étoiles fi vous le pouvezzm’y voilàzfort

bien , vous. êtes en fureté : je découvre

furlaterre un hommeavide,infatiable,
inexorable ,, qui veut aux dé eus de
tout ce.qui le trouvera fur (En chen
min 5c à fa rencontre, 8c quoy qu’il en»

nille coûter aux autres , pourvoir à
- uy feul,grofiir fa fortune,& regorger

de bien. I. l* Faire fort-une cit une (i belle.
phrafe , 8e qui dit une fi bonne choie ,,
qu’elle cit d’im ufage univerfel :. on lat-
:connoît dans toutes-les langues , elle:
plaît aux étrangers 8e aux barbares ,.
elle règne a laCour 8e à la Ville,elle a:

j?CICé1CSCiOîuÏCÜ ée franchy les mais
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des Abbayesde l’un 8: de l’autre féxe ;

il n’y a point de lieux fiacrez où elle
n’ait pénptré , oint de défert uy de fo-

litude où elle oit inconnuë. -
* A force de faire de nouveaux con-

trats , ou de fentir (on argent rofiîr
dans (es coffres , on le croit enfin une
bonne tête,& prefque capable de gou-

verner. ’ r* Il faut une forte d’efprit pour faire

fortune , a: fur tout une grande fortu-
ne:ce n’ef’t ny le bon ny le bel efprit,ny

le grand ny le fublime, ny le fou ny le
délicat ; je ne fçay précife’ment lequel

e’ell,& i’attends que quelqu’un veuille

’ m’en inflruire. . A
Il faut moins d’efprit que d’habitu-

de ou d’ex erience pour faire fa- fortun-
negl’on y linge trop tard-,ôt quand en-
fin l’on s’en avife , l’on commence par

des faits que l’onan’a pas toû jours le

loifir de reparer :de la vient peut-être-
que les fortunes font (i rates.

Un homme d’un petit genie peut
vouloir s’avancerzil neglige tout , il ne
peule du matin au foir , il ne rêve la
nuit qu": une feule choie , qui en de
s’avancerril a commencé de bonne heu-

;gëc a: des [on adolefceuce aie mon!
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ou LES Moeuns ne ce Sucre. 2.8:
dans les voyes de la fortune 5 s’il trou-
ve une barriere de front qui ferme (on
paflage, il bi ai fe uaturellement,& va à
droit de à gauche felon’ u’il y voit du

jour de d’apparence, 8C l de nouveaux
obflacles l’arrêtent , il rentre dans le
(entier qu’il avoit quitté ; il en déter-

miné par la nature des dilficultez , tan-
tôt à les formonter,tantôt à les éviter,
ou à prendre d’autres mefures, fou in-
terêt, l’ufage , les conjonâures le diri-

ent. Faut-il de grands talens de une fi
goutte tête à un voyageur pour fuivre
d’abord le grand chemin , de .s’il eÇ

plein de etnbaraflë , prendre la terre 86
aller a travers des champs , puis rega-.
gnerla premiere route , la continuer,
arriver à [on terme a faut. il tant d’ef-
prit pouraller a fes fins 2 Ei’c-ce donc
un prodige qu’un for riche 8c accreq
dité a

v Il y a même des fiupides,& j’ofe dia

.re des imbecilles qui fe placent en de
beaux poiles , 86 qui (gavent mourir
dans l’opulence , (ans qu’on les doive
foupçonner en nulle maniera d’y avoir

contribué de leur travail ou de la
moindre indullrie : quelqu’un les a
conduits ala fource d’un fleuve ,. ou
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bienle hazard feul’les y a fait rencon-J
trer z on leur a dit , voulez-vous de
l’eau 2 puifez; 8e ils ont puifé.’

* Quand on cil jeune,lbuvent on cit
pauvregou l’on n’a pas encore fait d’ac-

quifitions , ou les fucceŒousne font
pas échûës : l’on devient riche 8: vieux

en ramie-temps ; tant il cit rare que les
hommes puilTent réunir tous leurs
avantages ; de fi cela arrive à quel-
.ques- uns , il n’y a pas de quoy leur
porter envie 3 ils ont airez à perdre
par la mort , i pour meriter d’être

plaints. p - . V t- :.* Il faut avoir trenrevans pour fon-
4er a fa fortune , elle n’eil pas faite a

cinquante; l’on bâtit dans fa vieillefle,
ôt l’on meurt quand on et! aux pein-

’ tres 8e aux vitriers. .
f Quelefl: le fruit d’une grande for-

tune , fi ce n’ell jouir de la vanité, de
l’indultrie, du travail, 8c de la dépenfe

de ceux qui (ont venus avant nous 3
à de travailler nous mêmes, de plan-
ter, de bâtir , d’acquerir pour la polle-

rite?
* L’on ouvre 8c l’on étale tous les

matins pour tromper (on monde, 5 86
l’on ferme le fait aprés avoir trompé

t out le jour.

t-e,.’

---.--..io--.-.n.n.n.
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* Le marchand fait des montres pour

donna de fa marchandife ce qu’ily a
V de pire;il a lecatis et les faux joursafiti

d’en cacher les défaursg Be qu’elle pa-

reille bonne3il la furfait pour la vendre
plus cher qu’elle ne vaut; il a des m’ar-
ques faull’es a: myfle’rieufes, afin qu’on

croye n’en donner que [on prix 5 un
mauvais aunage pour en livrer le moins

u’il le peut; a: il a un trébuchet , afin
(âne celuy a qui il l’a livrée la luy paye

en or qui (oit de poids. -
* Dans toutes les conditions le pau-

vre cil: bien proche de l’homme de bien.
de l’opulent n’efi guéres éloigné de la

I friponneriefle fçavoir faire se l’habile-
te’ ne meneur pas jufqu’aux énormes

richelles.
L’on peut s’enrichir dans quelque

art,ou dans quelque commerce que ce
Toit , par l’ollenration d’une certaine
probité.

* De tous les moyensrde faire raifor-
tune,le plus coure se le meilleur cil de
mettre les gens à voir clairement leurs
interêts a vous faire du bien.

* Les hommes prellez par les bafouas
de la vie,ôt quelquefois par le défit du
gain ou de la gloire» , cultivent des tau,
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leus profanes , ou s’engagent dans des
profellîons équivoques , de dont ils fç

cachent longtemps à eux-mêmes le
périlôt les conféquences 5 ils les (luit-j.

tenr enfuite par une devorion difcrete
qui ne leur vient jamais qu’après
qu’ils ont fait leur récolte , 8: qu’ils
joliment d’une fortune bien établie.

* Il y a des tniféres fur la terre qui
faillirent le cœur ; il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens , ils redou-
tent l’hyver,ils appréhendentde vivre.
L’on mange ailleurs des fruits préco-

:Ces 3 l’on force la terreôe les faifons
pour fournir à fa délicatelfe:de (imples
Bourgeois , feulement a caufc qu’ils
étoient riches, ont eu l’audace d’avaler

en un fenl morceau la nourriture de
cent familles:tienne qui voudra coutre
defi grandes extrémitez ; je ne veux
être , fi jele puis , ny malheureux ny I
heureuxzje me jette 8L me réfugie dans
la médiocrité.

**On fçait queles pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque , 8:
que perfOnne ne les foulage ; mais s’il
cil vray que les riches foient colères ,
C’ell de ce que la moindre choie puillè

, p leur manquer,ou que quelqu’un veuil-

le leur tailler. 4
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* Celuy-là el’c riche qui reçoit plus

qu’il ne confume: celuy-là dl pauvre
dont la dépenfe excéde la recette.

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens

v mille livres.
Il n’y a rien qui le foûtienne plus

long-temps qu’une médiocre fortune;
.. il n’y a rien dont on voye mieuxla fin

que d’une grande fortune.
. - L’occafion prochaine de la pauvre-
té, c’efl de grandes richeWes.
A S’il cit vray que l’on fait riche de

tout ce dont on n’a pas befoin , un
’ homme fort riche,c’elt un homme qui

cil rage. 1 .j S’il cil vrai que l’on fuit pauvre par
toutes les chofes que l’on defire ; l’am-

bitieux 8e l’avant latiguiflent dans une

extrême pauvreté. v k
V ËLes pallions tyrannifent l’homme i
8: l’ambition fufpend en luy les autres
pallions , de luy donne pour un temps
les apparences de toutes les vertus : ce
Triphan qui a tous les vices, je l’ay crû
fobre,chalte, liber-al, humble, St même
devot : je le croirois encore , s’il n’eût

enfin fait fa fortune.
L’on ne fe rend point fur le defir de

’s
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pollëder 8: de s’agrandirgla bile gagne;

fac la mort approche,qu’avec un vifage
k. flétri , se des jambes déja foibles , l’on

dit , "infortune , mnitabhfl’ment.
* il n’y a au monde que deux manie-z

res de s’élever, ou par fa propre induf-
trie , ou par l’imbecilité des autres.

* Les traits découvrent la comple-
l mon se les mœurs; mais la mine défî-

gne les biens de fortune e le plus ou le
moinsde mille livres de rente le troue
ve écrit fur les vifages.

* Chryfme homme opulent 8e ima
pertinent ne eut pas être vû avec
fugua: qui cil omme de merite , mais
pauvre 5 il croiroit en être deshonoré.
Eugene cit pour Chryfante , dans les
mêmes difpofitions : ils necourent pas

rifque de le heurter. j .
* Quand je, vois de certaines gens

qui me prévenoient autrefois par leurs
- civilitez , attendre au contraire que je

les falu’e’,8t en être avec moy fur le plus

ou fur le moins, je dis en moy-même ,
for-t bien , j’en fuis ravy , tant mieux
pour eux;vous verrez que cet homme-
cy cil mieux log-é , mieux meublé de
mieux nourry qu’à l’ordinaire , qu’il

fera entré depuis quelques mais dans

z
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ou tes Moeurs ne ce srtscre. 287
quelque affaire , où il aura déja fait un
gain raifonnable: Dieu veiiille qu’il en
vienne dans peu de temps jufqu’a me

méprifer. ’* Si les penfées , les livres 6e leurs
auteurs dépendoient des riches 8l de
ceux qui ont fait une belle fortune ,
quelle profcriptiou i Il n’y auroit plus
de rappel: quel ton, quel aŒcndant ne
prennent-ils as fur les fçavans; quelle
majelté n’ob ervent.ils pas a l’égard de

ces hommes chatifique leur merite n’a
’ny placez ny enrichis , 8c qui en font
encore à penfer 8e a écrire judicieufe-
ment : il fautl’avoiier , le prefent cit

pour les riches,ôt l’avenir pourlles ver-

tueux &jes habiles. Homme cit en-
core,ôt fera toûjours: les Receveurs de
jdroits,les Publicains ne font plus,ont-
ils été? Leur patrie,leurs noms (Ont-ils
connus 2 y a-t-il eu dans la Grece des
’Partiianstque font devenus ces impor-
tans perfonnages qui méprifoieut Ho-
merc; qui ne fougeoient dans la place
qu’à l’éviter , qui ne luy rendoient pas .

le falut , ou qui le faliioient par (on
nom,qui ne daignoient pas l’allbcier à
leur table ; qui le regardoient comme
un homme qui n’étoit pas riche, à; qui



                                                                     

3.88 Les Canacrrnes
faifoit unlivre l que deviendront les

a; Formation? 1- ironteils auffi loin dans la
m5, (a poileritc que Descaures né François
pattus. a: mon": Suédeî
a: -* Du même fondd’orgueil dont l’on
richis s’éleve fiérement au deflus de fes infe-
üfl’d rieurs,l’on rampe vilement devant ceux

fermes qui font au delTus-de foy : c’efl: le pro-
È’HSRI?’ pre de ce viée qui u’efi fondé ny fur le

nom de merire perfonnel , ny fur la vertu ,
:::°°n’ mais fur les richeGEs , les poltesde cre- .
l ’ dit, 5c fur de vaines fciences , de nous

porter également à méprifer ceux qui

ont moins que nous de cette efpece
de biens , 86 ellimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la
nôtre. I

* Il y a des ames (ales , paîtries de
bouë se d’ordure, éprifes du gain et de
l’intérêt, comme les belles ames le font

de la gloire 8: de la vertu ; capables
. d’une feule volupté , qui cit celle d’ac-

querir ou de ne point perdre ç curieu-
fes 8: avides du denier dix,uniquement

, occupées de leurs debiteurs , toûjours
i, inquieres fur le rabais , ou fur le décri

desimonnoyes , enfoncées , de comme
’ abîmées dans les contrats, les titres 8e

les parchemins. De telles gens ne font

. ny



                                                                     

ou ses MOEURS ne on mon. 2.8,
gay parens , ny amis , ny’citoyens , ny’
Chrétiens , ny peut-être des hommes:

ils ont de l’argent. . n
* Commençons par excepter ces

antes nobles accourageufes, s’il en tel:
te encore fur la terre , recourables , in-
génieures à faire du bien , que nuls be-
oius , nulle difproportion , nuls arti-

n
* fices ne peuvent feparer de ceux qu’ils ,

le font une fois choifis pour amis 3 8c
aprés cette précaution , dirons hardi-
ment une mon: triflze 8e douloureufe a
imaginer : il n’y a performe au monde
Il bien liée avec nous de fociete’ a: de
bienveillance , qui nous aime, qui nous
goûte z qui nous fait mille offres de fer-
vices , a: qui nous fort quelquefois;
qui n’ait en foy et l’attachement a

[on inrerêt des di polirions tres-pro-
ches à rompre avec nous , 8c a devenir
nôtre ennemy.

* Pendant qn’Orome 1’ augmente
avec fes années (on fond 6c Îes reve-
nus , une fille naît dans quelque famil-
le , s’éleve , croit, s’embellit . 8c entre
dans fa feizîe’me année : il fe fait prier

A cinquante ans pour l’époufer, jeune ,

belle , fpirituelle : cet homme fans
minima , fins efprit , ô: fans le moin-

Tm. I.
1

1 Mena;
laravoye
partii’an

dans les
fermes
du R011
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ego I. as Carmen: ne s
rire merite cil preferé à tous fes rivaux;

. * Le mariage qui devroit être a
l’homme une fource de tous les biens,
luy cil: (cuvent par la difpofition de l’a
fortune un lourd fardeau fous lequel il
fuccombe : c’efl alors qu’une femme 8e

des enfans font une violente tentation
à la fraude, au menfonge, 8: aux gains
illicites; il le trouve entre la friponne.
rie, de l’indigence , étrange fituation .0

Epoufer une veuve en bon François
fignifie faire fa fortune : il n’opere pas

toujours ce qu’il lignifie. «
* Celui qui n’a de partage avec le;

freres que pour vivre à l’aile bon prao
ticien,veut être Officier, le (impie DE.
ficier le fait Mag’iflrat; de le’Magillrat
veut préfidcr z 8c ainfi de toutes les con-
ditions, où les hommes languillent fen-
rez de indigens , apre’s avoir tentéau
delà de leur fortune , 8c forcé , pour V

l ainfi dire, leur defiiné , incapables tout
à la fois de ne pas vouloir être riches,
ô: de demeurer riches. 4 j»

* Dîne bien, Chaque , foupe le foin,
mets du bois au feu , achete un marr-
treau , tapine tachambre , tu n’aimes
point ton heritier , tu ne le connoi
point , tu n’en as prurit. I i *



                                                                     

ou lis MOEURS on en Smala. :9!
* jeune on conferve pour fa vieil: .

lem: : vieux on épargne pour la mort. .
L’héritier prodigue payeide fuperbei
faneraillçs , ô: dévore le telle. -
’ * L’avare dépenfe plus mort en un

[cul jour , qu’il ne faifoit vivant en dix
années ; a: fou héritier plus en dix
mais , qu’il n’a fçû faire luy-même en

toute fa vie. I, * Ce que l’on prodigue on l’ôteà
fou héritier : ce que l’on épargne for-

7 didement , on fe-I’ôte à foy-même. Le

milieu cil juliice Pour [oy 8: pour les

autres. - -k * Les anans peuhêtre ruoient plus
chersà leurs peres 5 a: reciproquement
les pares à leurs enfans , fans le titre
d’héritiers.

- * Trine condition de l’homme , 8:
qui dégoûte de la vie : il faut ruer,
veilla- ’: fléchir , dépendre pour avoir
un peu de Fortune g ou la devoir à l’au
gonie de nos prbches : celuy qui s’em.’

pêche de (calmira que (on pere y paf-
fe bien-tôt , ci! homme de bien.

* Lecaraaere de Celui qui veut herià
ter de quelqu’un , rentre dans celui du

. ,comnlaifant , nous ne femmes point
. à mieux flattez, mieux obé’isiilplu? fuiviSi

Il



                                                                     

(En LÉ"CARA crans
plus entourez,plus cultivez,plus ména-
gez, plus cardiez de perfonue pendant
nôtre vie,que de celuy qui croit gagner
à nôtre mort,& qui defire qu’elle arrive.

,.; . * Tous les hommes par les polies dif-
ferens , parles titres 8c par les fuccef-
fions Je regardent comme héritiers les
uns des autres , 8: cultivent par cet in-
térêt pendant tout le Cours de leur vie.

k undefir. feeret 8c enveloppé de la mort
d’autruy 5 le plus heureux, dans chaque
condition , et! celuy. qui a plus de cho-
(ès à perdre par fa mort a: à laifl’cr à

[on fuccefl’eurf .; * L’on dit du jeu qu’il égale les con-

dirions ; mais elles (e trouveur quelque.
fois fi étrangement dif roportionuées,
8: il y a entre telle a: te le condition un
abîme d’intervalle fi immenfe 8c fi pro-
fond . que les yeux foufi’rent de voir de
telles extrémitez fe rapprocher :i c’efl:

comme une mutique qui détonne a ce
font-comme des couleurs mal aflbrties,
comme des paroles qui jurent 8c qui
offenfent l’oreille ; comme de ces bruits
on de ces tous qui font fremir : c’en
en un mot un renverfement de toutes
leslbicuféancesp Si l’on m’oppofe que

(et! la pratique de tout l’Occident , je
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ou Les Menus ou ce 81.317. a;
repentis que c’en peur-être aufli l’une

de ces chofes qui nous rendent barba-
res a l’autre partie du monde , a: que
les Orientaux qui viennent jufqu’à
nous remportent fur leurs tablettes :- je
ne doute pas même que cet excés de fa-
miliarité ne les rebute davantage que
nous ne fommes bleflëz de leur Zom-
hy * a: de leurs antres profiernations.

* Une tenuë d’Etats, ou les Cham- * V. PC:
bres aflèmblées pour une affaire tres- à???
capitale , n’offrent oint aux yeux rieniyaumc de
de fi grave a de fi erieux , qu’une tas-9""!
ble de ens qui jouent un grand jeu;
une tri e feverité regne fur leurs vira-
ges; ; implacables l’un pour l’autre de

irreconciliables ennemis pendant que
la féance dure , ils ne reconnoiflent
plus ny liaifons 3 ny alliance , ny naira
fance , ny dillinâions : le huard (cul ,’
aveuglas: farouche divinité , préfide
au cercle 8: y décide (cuverainement ;
ils l’honorent tous par un fileuèe pro-
fond , de par une attention dan: ils
(ont par tout ailleurs fort incapables a
toutes les pallions comme fufpenduës

’ cedent a une feule ; le Courtifan alors
n’çfl ny doux , ny flatteur, ny complai-

fant , ny même devot. . ’

’ N dij



                                                                     

Mr. Mon
tin fa.
meurt
Joueur,

194 La, Cancerenns
Ï* L’on ne reconnaît plus en cuti

que le jeu 8c le gain ont illullzrez , la
moindre trace de leur premiere condip
tian : ils perdent de vüë leurs égaux ,
8: atteignent les plus grands Seî gneurs.
Il cil vray que la fortune du-dé , ou du
laufquenet , les remet [auvent ou elle
les appris. ’ x ’ -

.* Je ne m’il’tonne pas qu’il y ait des

Brelans publics , comme autant de pié-
ges tendus à l’avarice des hommes ,
comme de gouffrespù l’argent des par-.
ticuliers tombe 8c le précipite fans re-
tour , comme d’affreux écueil-s où les

joueurs viennent le brifir à: feperdre a
qu’il parte de ces lieux des émiflàires
pour fçavoir à heure marquée qui a
defcendu a terre avec un argent Frais
d’une nouvelle prife , quia gagné un
procés d’où on luy a compté une grolle

famine , quia reçû un don , qui a fait
au jeu un gain confiderable 3 quel fils
de famille vient de recueillir une riche
fucceflion, ou uel commis imprudent
veut bazarder in une carte les deniers
de fa quaifle : au un [ale 8c indigne
métier , il cil vray , que de tromper ,
mais c’efl un métier , qui cil: ancien ,
connu , pratiqué-de tout temps par ce



                                                                     

ou LIS MOEURS ne ce Smala. 29;.
tEnre d’hommes que j’appelle des bre-

ind’iets 5 l’enfeigne ellà leur porte ,
on liroit prefque ,’ le) l’an "me de
Mnefoy’, car le voudroient-ils donner

. pour irreprochables 2 Qui ne fçait pas
qu’entter a: perdre dans ces maifons
cil une même choie : qu’ils trouvent . .
donc fous leur. main autant de duppes
qu’il en faut pour leur fubfillance, c’eft

ce qui me paire. v
’ * Mille gens le ruinent au leu &vous Mn le

dirent Froidement qu’ils ne fçautoient giflât":
te pailër de jouer :quelle excufe l y a-t- a
il une paliion,quelque violente ou hon-
teufe qu’elle fait , qui ne pût tenir ce
même langage à feroit-on reçû à dire
33m ne peut (e pailèr de voler,d’a[làf-

er,de r: précipiter?Un jeu effroyable,
cominuelfans retenu’e’,faus bornes ; où
l’on n’a en vûë que la ruine totale de

« fou adverfaire,où l’on cil tranf porté du

défit du gain,defefperé fut la perte,con-
fumé par l’avarice , où l’on expofe fur

.7 une cartoon à la fortune du dé,la fienne
propre, celle de (a Femme,& de res en-
fans,eil ce une choie qui fait permife ou;
dont l’on doive r: palier 5 ne Faut-il pas
quelquefois le Faire une plus grande vio-

î lente, brique pouillé par le ieu iniques;
iiij;



                                                                     

s96 Les ;C ARA cranes,
aune déroute univerfelle, il faut même
que l’on le palle d’habits a: de nourrir,
turc , a: de les fournir à fa famille 2-

4 Jene permets à performe d’être fri-r

pon , mais je permetsà un fripon de v
jouer un grand leu :je le défends à un
honnête homme ; c’en une trop grau.
de puerilité que de s’expofet à nua

grande perte. , L* Il n’y a qu’une filiation qui dure a

qui cl! celle qui vient de la perte de
biens , le terris qui adoucit toutesles
autres aigrit celle-cy ; nous fentons à
tous momens pendant le cours de nôç
tre vie, ou le bien que nous avons pet-u

du , nous manque. l ’
.* il fait bon avec celuy ni ne fe fer:

pas de fun bien à marier les filles , à
payer fes dettes , ou flaire des con- ’
trats , pourvû que l’un ne lioitny l’es,

enfans , ny fa femme.
* Ny les troubles, Zambie , qui agi-

tent vôtre empire ,. nil la guerre que
vous foûtenez virilement contre une
nation parfume depuis la mort du Roy
vôtre époux ,ne diminuent lien de vôa.
tre magnificence : vous avez peferé à

V toute autre contrée les rives’de l’Eu-
yhtatepout y élever un fupetbe édifice;
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ou res Moruns ne ce Sucre. agi

l’air y cil fain 8: rem eté,la fituation en
ou riante 3’ un bois igné l’ombrage du

côté du couchant , les Dieux de Syrie
qui habitent quelquefois la terre n’y lut
roient pû choilir une plus belle demeu-
re 3 la campagne autourieil: couverte
d’hommes qui taillent 8: qui coupent , f
qui vont 8: qui viennent,qui roulent ou’
qui charient le bois du Liban,l’airain 86
-lepporphite 3 les grues 8c les machines
gemment dans l’air ,- a font efperer à-
ceuit qui Voyagent vers l’Atabie,de re-i
voir aient retour en leurs foyers ce l’a--
lais achevé , 8c danscette fplendeur oit
vous. defirezde le pOrter,avant de l’ha-
hiter-vous 8e les Princes vos’en’fansN’y

épargnezrion,’ rand: Reine,emplt)yez’-

y’l’or’at tout fart des plus excelleras-

ouvriers , ue’les Phidias-ôt les Zeuxisa
de vôtre tacle déployent toute leur:
kience’fur vos-plafonds-ôrfurVOs lamé
bris 3’tra’cez- y de vaües et de delicieinr

jardins , dormi l’enchantement foi: tek.
qu’ils ne parement pas faits de la main:
des hommes 3. épiniez; vos trefors sa
vôtre induilrie fare-et ouvrage inconv-
parable 3 8e ’aprés que vousiy’a’ureaa

mis, Zenobie , la derniere main -, quel-L
sæ’ëeds’vcçs-râztçs qui 1335W la?

tu



                                                                     

2:98 Les CARACTERES
fables ’ voifins de Palmyre , devenu ri-
che par les péages de vos rivieres ,
achetera un jour à deniers comptait:
cette Royale maifon pour l’embellir ,
& la rendre plus digne de luy , a: de fa

fortune. I -î * Ce Palais , ces meubles, ces jars ,
dins , ces belles eaux vous enchantent;
a; vous font écrier d’une premiere vûë.
fur une maian fi délicieuîe , fur l’ex- -.
trême bonheur duflmaître qui la poil’e- l
de 3 ilvn’ell plus 3 il n’en a pas joui fi;

agréablement ny fi tranquillement que.
vous, il n’y a jamais eu un jour fenil),
ny une nuit tranquille ;’ il s’eü noyé de

auges. pour la porter à ce degré de:
beauté où elle vous ravit 3. fes créant-i
ciers l’en ont chaire, il a tourné la tête;
a: il l’a regardée de loin une der-nierez
fois 3 8c il eft. mort de faifiiiëment,

. "Î * L’on ne (gantoit s’empécher de;

voir. dans. certaines familles ce qu’ons
appelle. les caprices du hazard ou les,
jeux de infortune :V il y a cent, ans
qu’on ne parloit point de ces familles...
qu’elles n’étaient point ,31 le Ciel "tout,

d’un coup s’auvre en leur faveur; les.
biens,les honneurs, les dîguitezfindetnt
En elles aplatit-airs sept-1135;; 511W



                                                                     

Il
ou’trs’Mor’arts ne crûrent. an,

gent dans-la profperité : Enmolpe l’un

de ces hommes qui n’ont pomt de
grands-pores , a eu un pete du moins
qui s’ét’oit élevé fi haut ,’ que tant ce

qu’il a pû fouhaiter pendant le cours
d’une longue vie, ç’a été de l’atteindre,

8c il l’a atteint 3 étoit-ce dans ces deux
perfonnages éminence d’efprit- , pro-
fonde capacité , étoit-ce les conjonau-
res 2 La fortune enfin ne leur rit plus ,3
elle fe jouë ailleurs, a: traite leur poil
terité comme leurs ancêtres.
ï .* La caufe la plus immediate de la

ruine 8c de la déroute des perfonnes-
des’deux conditions , de la robe 8c de
l’épée ,eil que l’état feu! ,38: non le

bien , regle la dépenfev
i * Si vous n’avez rien oublié pour’

vôtre fortune, quel travail 1 Si vous
avez negligéla moindre chofe 3 quel

repentir? I - a. *Giron-a lè teint frais , le vifage
plein 8c leshjou’e’sipendantes , l’œil fixe

8l «affuré , les épaules larges, l’eilomac-

haut 3 la démarche ferme 8: déliberée 3-

tl parle avec confiance ,. il fait tepeter
celuy qui l’entretient ,- 8: il ne goûte.
V ne mediocrement tout ce qu’il luy dittr
aldéploye un ample mouchoir et fez



                                                                     

r500 Les Canaeunaemouche avec grand bruit 3 il crache:
fort loin,8t il éternuë fort hau’t3il dort,

lejour 3. ildort lanuit ,. 8: profimdeé
ment,il ronfle en compagnieJl occupe.
à table 8è a la promenade plus de pla-
ce qu’un autre ,il tient le milieu en fe.
promenant avec fes égaux , il s’arrête.- v
ô: l’on s’arrête, il continuë de marcher

8c l’on marche , tous fe reglent fur.
luy 3 il interrompt,il redrelle’ ceux qui.
ont la parole. 3.011 ne l’interromptpas,
on l’écoute-anal long-temps qu’il veut:

parler ,.on cil de fou avis, on croit les
nouvelles qu’il debite. S’il s’alliedg

vous levoyez-s’eufoncer dans un fau-
teuil , croifer les jambes l’une furl’au-
tre,froneer le fourcil’, abaillèr fait.
chapeau fur fes yeux pour ne voie
per outre , ou le relever enfuite à: déc
couvrjrfon front par fiertéôt par ait-t
dace. Il cil enjoué, grand rieur -, ÎmPIn
siennpréfomptueuxxeolére, libertin a
politique,myllerieux fur les allaites du
temps 3 il fe croit destalems a: de l’ef’e

prit : il cibiche. tl’infini les yeux-creux- , le teins
échaufé,lecorps f ec,& le vifa e maigret
il dort peu a: d’un fommeil g ort leger,
filât ahfirütsxévent. «nemrod;



                                                                     

w,
ou ces Minium-ne de Sucre. "go:

Yefprit l’air d’un (lapide 3 il oublie de
dire.«ce qu’il fçait , ou de parler d’éve.

tremens qui luy font connus , a: s’il le:
fait quelquefois,il s’en tire mal,il croit

efer a ceux à qui il parle ,, il conte
briévement , mais froidement ,il ne fr":
fait pas écouter ,il. ne fiitspoinr rite:il
applaudit: , il fourit a ce que les autres
luy. difent, il cil de leur avis,il courtil
arole pour leur rendre de petitsïfervià
ces,il cilicomplai fant,flqtreur,empreilé5.
il en mytlerieuxfur feszalfaire’s , . quel.

uefois menteur . ,- il en fuperilitieu-xss
fcrupuleuxu, timide3 il marche douce--
ment a; legerement,il lèmble craindre:
ide fouler la terre 3, il marche les yeux:
baillez , ô: il n’ofe les lever. fur ceux:
qui pailent : il n’elljamais du nombre:
rde. ceux qui forment-un cercle pour.
difcourir , il fe met derriere celuy qui:
parle , . recueille furtivement cequi feA
dit ,t&,il fe retirefron le regarde : il:

. n’occupe point devljeu, il ne. ti eut point-
- de place ,. il va les épaules ferrées , le;

chapeau abaill’é fur fes yeux pour n’êm

tre point vû ., il lie-replies: fe renferme;
dans fou manteau,il n’y a point de roi-1s:
sa de galeries fi embarafl’ées 8: fi rem

. 3 ies de gens, où..ilne.ttouvezmoyendg:



                                                                     

ses Les C aux cranes-
aifer fans effort , a: de fe couler fans

erre apperçû. Si on le prie de s’af-
fioir, il fe met à peine fur le bordd’un ’
fiége3il parle bas dans laconverfation,
8: il articule mal .3 libre neanmoins fur
les affaires publiques , chagrin contre
le fiéele , mediocrement prévenu des,
Miniilres a: du miniilére. .ll n’ouvre
la bouche que pour répondre; il rouf-
(è s il fe mouche fous fou chapeau , ’
il crache prefque fur foy ,.. a: il st-

leur! qu’il foit feul pour éternuër ,
pu fi cela luy, arrive ,.-c’ell a l’infçt’i de.

la campa ie , il n’en coûte a erg
fourre ny alut ny compliment :.i eût
pauvre.

aussisi «a
son



                                                                     

ou Les Moeuns une! Sucre. goy:

resserrerai-raire
De L’A: Vitres

Et

I
L’On fe donne a’l’aris fans fe parler

comme "un. rendez-vous public ,3.
mais fort éxa&,tous lesfoirs,au Cours.
ou aux Thuilleries,pour fe regarder au ’
village 8c i fa defapprouver les uns les-

autres, s- L’on ne peut te palle: de ce même.
monde que l’on n’aime point Je dont:

lion femocque; i i
A L’on s’attend au paflàge recipro-

quement: dans une promenade publi-
que, l’on palfeen revûë-l’un devants
l’autre3caroÇIE,clievaux,livrécs.atmoi-
ries , rien n’échape aux yeux , tout eftï

curieuiement ou malignement obier-w
vé 3 8: felon le plus-ou le moins de l’é-
quipagepul’on rcfpeélîelçs perfonnes,.

ou on les dédaigna. a »
, * Tout le.rnonde connaît-cette ion; r Le

ne levée.qui borneôt ni reli’erre le 5°"?

fr de la Seine, du. côté o elle entre ne": a...
Buis avec», la Marne. qu’elle-vient de 30W
pecevoir 3’les lionnes .s’y baignent au

pied. pendant les-chalande layant":r



                                                                     

au, Les CARACTÈRE: ’
cule , on les voit defort prés fe jetter.
dans l’eau , on les en voit f ortir V, dei!
un amufement :1 quand”cette faifon
n’ell pas venuë ,. les femmes de la ville
news’y promenent pas encore3 8e quand
elle en palliée 3 elles ne s’y promeneur

lus, iP * Dans ces lieux d’un concours geâ
in. neral ,où les femmes f e. ralliemblentpour
i montrer une belle étoffe ,- 8c pour reo

cuëillir lefruit de leur toilette,on ne ne
. omene s avec une com ’ ne ar

ËneceŒtËÏie lazconverfatioiiag; qui, f6
joint enfemble pour fe raffiner fur le
theatre, s’apprivoifer avec le public,&
[a raffinant contre la«critiquei: C’eil l3
precifétnentÏqu’on’ parle pontife rien.

dire 3: ou-plûtôrqu’on parle pour les
pailinr,.pour ceux même en faveur de:
qui l’on hauile fa-voix- , l’an gefticu-
le de l’on badine , l’on patache neglià
gaîmentlatête , l’an par: se l’en rom

a et. ’j*1;avilleefl’partagée endiverfe’s-foo-

si 1 cietez,qui font gomme autantde petites
re obliques ,qui ourleurs loix, leurs.
nages , leur jargon-6: lents-mots pour
sinuant-que ce: ailémbl’age enfilais fia
Erre,- 8t-qpel’mëtemen’t W, ’



                                                                     

ou us Motuns ne ce Snacu. ’50;
ne trouve rien de bien dit ou de bien
fait,que ce qui part des fiens,& l’on cit:
incapable de goûter ce qui vient d’ail-
leurs ;r cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne font pas initiez dans
leurs myfleres. L’homme du monde
d’un meilleur efprit , que le bazard a
porté au milieu d’eux,leur cil étranger:

il fe trouve la comme dans un pais
lointain,dont il ne connaît ni les rou-
tes, ni la langue , ni les mœurs , ni la
.coûtume 3il voit un peuple qui caufe ,y
bourdonne , parle a l’oreille, éclate- de
rire , 8c qui retombe enfaîte dans un;
morne filence 3 il perd fou maintien,ne
trouve pas où placer un feul mot,St n’a
pas même de quoy écouter. Il ne man;
que jamais la un mauvais plaifant qui
domine,& qui ell comme le heros de la
focieté3celuy-cy s’en: chargé de la joye

des autres , a: fait toujours rire avant
que d’avoir parlé. Si quelquefois une
emme futvient qui n’ell point de, leurs

plaifirs, la. bande joyeufe nepeut com-
prendre , qu’elle ne fçache point rire
des chofes qu’elle n’entend- point , de

I pareille infen-fible ados fadaifes qu’ils
n’entendent eux - mêmes que parce
qu’ilsles ont-faites 3, ils ny. luy par



                                                                     

,06 Lzs’Caxaernnes,
donnent ni fou ton de voix , ni fou fic
lence, ni fa taille,ni fou vifa e , ni fora
habillementmi fou cuti-égruge manier:
dont elle cil fortie. Deux années cepen-
dant ne paillent point fur une même
rouerie 3 il y a toâjouts dés la remiere
année des femences de divilion pour
rompre dans celle qui doit fuivre: l’in-
terêt de la beauté , les ineidens du jeu,
l’extravagance des repas, qui modelles
au commencement dégenerent bien-
tôt en ’ramides de viandes de en ban-
quets omptueux, dérangent la Repa-
blique , de luy portent enfin le.coupl
mortel:il n’ell en fort peu de temps non
plus parlé de cette nation que des mou-
ches de l’année paffée. -

33’605." * il y a dans la ville la grande 8: l
le; un. petite robe38t la premier: e vange fur
«si. l’autre des dédains de la Cour , 8c des

petites humiliations qu’elle y efl’uye 3’

defçavoir uels font leurs limites , où-
’ la grande Euh , a: où la petite com-

mence; ce n’eil pas une chofe facile: il.
fe trouve même un corps confiderable
qui .refufe d’être du fecond ordre, 8: le
qui l’on coutelle le premier 3 il ne fe-

V rend pas neanmoins,il cherche au con-
traire par la gravité 8: par la’dépenfe



                                                                     

ou Les Morutts ne ce Sinon. go?
à s’égaler à la magillrature , on ne luy

cede qu’avec peine : ou l’entend dite
que la noblefl’e de fou cmploy , l’inde-

pendance de fa profeŒon , le talent de
a parole, 8: le merite perfonnel balan-

cent au moins les facs de mille francs
: que le fils du Partifan ou Banquier a

fçû payer pour fou Office. I
i * Vous moc nez-vous de réver en

- - carolië,ou peut- trede vousy tepofer,
oit:,prenez vôtre livre ou vos papiers,
lifez , ne faliiez qu’à peine ces gens qui
pellent. dans leur équipage, ils vous en:
croiront plus occupé 3 ils diront , ce:
homme efi laborieuxjnfatigabledl lit,
il travaille jufques dans les, ruës ou fur

’ la route: apprenez du moindre Avocat
qu’il’faut paraître accablé d’affaires ,

froncer le fourcil , 8e rêver a rien trés-
profondement 3 fçavoir a propos r-
dre le boire 8c le manger , ne aire
qu’apparaît dans fa maifon , s’éva-

noüir 8: ’fe perdre comme un fantô-
me dans le fombre de [bu cabinet 3.
le cacher au public , éviter le théarre,
le laiilèr a ceux qui ne courent aucun
rifqueà s’y montrer, qui en ontâ pei-
ne le loifir , aux Gouous , aux Dura-Ac

M513. * ’ ’



                                                                     

3’08 Las CARACTÈRE: " J
à: * ll y a un certain nombre de jeunes
me; & Magiûrats que les grands biensôz les
"m’a plaifirs ont afl’ociez à quelques-uns de

ceux qu’on nomme à la Cour de petit: 7
Mariner, ils les imitent, ils-(e tiennent-
fort au defl’us de la gravira.” de la robe ,” o

a: fe croyent difpenfez par leur âge 8:
parleur fortune d’être (ages Be mode-Il

rez; ils prennent de la Cour ce qu’elle
a de pire, ils sïproprîexît la vanité , la
molefl’e,l’intemperance, le libertinage;

comme fi tous ces vices. luy étoient
dûs;& afiëâant ainfi un «radera éloi-
gné de celuy qu’ils 0nd foûtenir, ils. e

deviennent enfin (clou leur foulait
des capies fidèles de très: méchàns cri-5

gluaux, " K s* Un homme de Robe il: Ville; se
le même à la Cour , ce font deux hem-f
mes ; revenu chez Gay il reprend les
mœurs , fa tailleôc fou vifige qu’il y
avoir lai (Fez-,il n’ell pluè ni fi embaumé;

ny Il honnête. l ï . ’
rlsôæf’ * Les Crifpin: le cortîfent 8: raIlEma

à"; d bleu: dans leur famille jurques à fix
Robe. chevaux pour allonger un équipage 5

qui avec un efllanin de gens’de livrées
où’ils ont Fourni chacun leur part, laye» .
fait triomPher au Cours ou à Vincenâ



                                                                     

ou us Mans ne en 815cm: 309. l
les , 6e aller de air avec les nouvelles à???
mariées,avec gainerai fe ruine,&av-ec genr au
7’er ou qui veut r: marier . 8: qui a,"ér°’P"*

blxc pour

con l né. * . ( . . A unegrano,* ’cutends dire des Saumon: memede une:
nom, mêmes armes;la branche aînée,la 3°,"... le

branche cadette,les cadets de la fecon- me"; je
de branche ; ceux-là portent les armes 32.3?

leines,ceux-cy brifeutidy’un lambel, 8c grand- .
fis autresd’une bordurcdencelc’e : ils 5:3?
ont avec les Bounous fur une même à Meulan
couleur , un même metail , ils rientïlsll’l’; .

comme eux deux a: une;ce ne ontpas 1:2: à
des Fleurs de lys , mais ils s’en-confo-icfoifl’an!

leur , peut-être dans leur cœur trou-In”-
veur- ils leurs pieces aufli honorables ,.
6c ils les- ont communes avec de
grands Seigneursqui en (ont contens ;
on les voit fur les vitres 8c fur les vi-
tragesfur la porte de leur château,fur
le pillier deleur haute jullice , où ils
viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le banniŒemenr , elles
s’oErentaux yeux de toutes parts, elles
[ont fur lesmeubles 8: fur les ferrures,
elles (ont feme’es fur lesearoITes; les li-

” vrées ne deshonorenr pas leurs armoi-
ries:je dirois volontiers aux. Sannions,
vôtre folie cil prématuréegttendez du



                                                                     

fic La: CARACTÉRIS ’
moins que le fie’cle s’acheve fur vôtrë k

:race5eeux qui ont vû vôtre grand. perd
qui luy ont parlé , font-vieux , a: ne
figuroient plus vivre lon -remps ;qui’

k pourra’dire comme «mg il étaloit se

vendoit trés- cher 2 "
l Les [armions ados Crifpins veulent

encore tuyautage que l’on dife d’eux
qu’ils font une grande dépenfe , qu’ils

n’aiment a la "faire : ils font un reeic
long de ennuyeux d’une fête ou d’un
repas qu’ilsx’ont donné , ils difent l’art

gent qu’ils ont perdu au jeu de ils plai-
puent fort haut celui qu’ils n’ont pas
ï on ’là perdre : ils parlent jargon a:
my ere fur de certaines femmesgilnnl!
recîproquemenr un: rhofr: plaifnnrer à
fi camer , il: on: défiai: du diami-
mm: , ils fr. paillent les uns aux autres
qu’ils font gens à belles - avantures;
L’un d’eux qui s’en couché tard à la

Campagne , a: qui voudroit dormir , f:
levele matin, chenille des guêtres, en:
dolic un habit de toile,pa(le un cordon

où pend le founximent,renouë l’es che-
veux , prend un fufil ,le voilà ehaflèur’
s’il riroit biengil revient-de nuit moiiilé
le 8c recreu fans avoir tue’ 5 il retourne
à la chaille le lendemainfic il palliaient



                                                                     

7 . v. w fi l .V au ils Moeurs une: Sirois. 3? ï
le jour àmauquer des grives ou des
perdrix.

Un autre avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , ma me,
il fçait un tendez-vous de challe,il s’y
trouve, il cil au kil-Ter courre , il entre
dans le l’ortie mêle avec les piqueurs; M
il a un cor; il ne dit pas comme Me- "0,54:
alunage dqu a" 1l croît en avoir; Saumur
il oublie loix a procedure,c’efl uni-ly- 331:”
poplite 5 Meneur!" qui’le vit hier fut i
un proce’s qui cil en es mains , ne re-
connoîtroit pas aujourd’huy fonRap-
porteur: le voyez-vous le lendemain à
fa chambre , où l’on va juger une caufc

grave a: capitale; il le fait entourer de
ces confreres, il leur raconte comme il
n’a point erdu le cerf de mangeon-
m’e il s’eg étoufië de crier aptes les

chiens qui étoient en défaut ou après

ceux des chaleurs qui prenoient le
change,qu’il a vû donner les 6x chiens,
l’heure prefl’e , il acheve de leur parler
des abois 8c de la curée,8c il court s’af-

feoir avec les autres pour iuger.
* Quel’cll l’égarement de certains

particuliers , qui riches du negoce de
enrs peres dont ils viennent de re-

cüeillir la fuccelllon , le moulent [ne



                                                                     

’ t’a Les Caaacrruæs,
es Princes pour leur garderobe; 8:

pour leur éqÏiÆage , excitent par-une
dépenfe exc ye 8: par un fa ç ridia
cule , les traits la raillerie’de toute.
une ville qu’ils rayent ébloüir je; I
ée ruinent ainlî à le faire macquer de

Voy. a a ., Quelques-uns n’ont pas même le
trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier’où ils ha-
bitent , c’ell le feul-théatre de leur va.-
nité 5 l’on ne fçait point dans l’lfle
qu’Audn’ brille au Marais , 8c qu’il y

diŒpe fou patrimoine : du moins s’il
étoit connu dans toute la Ville 8c dans
fesFauxbour s,il feroitdifiicile qu’em
ne un figuré nombre de Citoyens qui
me fçavent pas tous juger fainement
ne toutes chofes , il ne s’en trouvât

q quelqu’un qui diroit de luy , ile]! m4-
g’ngïque,& qui lui tiendroit compte des
regals qu’il fait à Kant: 8: à mafia", 85
des fêtes qu’il donne à Elamire : mais
nil le ruine obfcurement ; ce n’en qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui
nie l’aliment point , qu’il court à l’in-

.digence;& qu’aujourd’huy en cataire,
il n’aura pas dans fix mois le moyen

ad’allerà pied. . l manu":

35,5. l



                                                                     

y L V
ou Les Moulins-m ce Stress; , Ni. -

a *, Natif: le lève le matin pour’fe
coucher le fait , il a les heures de roll-à
lettes comme une femme; il va tonales
jours fort réguliereme-nt à la belle Mefo
le aux Feiiillans ou aux Minimes ; il en:
homme d’un bon commerce , 8c l’on
compte fur luy au quartier de *,* pour l
un tiersou pour un cinquième à l’om- "--
bre qu’au reverfisg; là’iltient-le Fauteiiil

quatre heures de fuite chez’Aricie , ou
’ il rifqu’c chaques foir cinq piflolesd’or.

Il lit éxaâement la Gazette de Hollana
de 8c le Mercure Galand f, il a lû Ber-
gerac *, , des Mai-ers; , Lefçlaçhe , les * Cr -220;
Hifior’ettes de Barbiu , 8:.quelqucsre-1ll ” 3’"?

ciieils de Poëfies. Il Ce promene avec
des femmes à la plaine ou au Cours, 8c
il cil d’une iponélualite’; religieufe fur

. les vifites. Il fera demaintçe qu’il fait
V aujourd’huy me qu’il fit’hier 5 88: il

meurt ainii aptes avoirrvécug ,.
I * Voilà un homme , dîtes-vous , Feu Mr.

que i’ay vû quelque part, de rçavoi r ou, à?
il en; difficile, mais Fou vifage m’ell Fa. quasars;
milierill l’ell abiend’autresxôt levais, ’

I Sil fep’eut , aider vôtre memoire : cil,-

l ce au Boulevard fur un llrapontin , ou
aux Thuilleries dans la grande allée,ou -
dans le Raison à lat-Commis ë sil-c:

Tom. I. ’ 0
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fa Les Ca nacarats p
au’Sertnon , au Bal, a Rambôüilletd ou
pourriez-vous ne l’avoir point vû zou
n’en-il point a s’il y a dans la ’place une-

fameufe é’xecution , ou un feu de joye;
il paroit à une fenêtre. de l’l-lôtel de
Ville ; fi l’on attend une magnifique
entrée , il a fa place (arma échafaut r;
s’il fe fait un carrouzel , le voilà entré,
Il placé fiir’l’amphitheatre 3 fi le Roy:

reçoit des Ambafladeurs , il voit leur
marche 3A il affilie a leur audience , il
en: en haye quand ils reviennent de leur

audience 3 fa prefence en un aux].
tielle aux ’fetmensl des ligues Suillès ,
que celle du Chancelier 8c des ligues
mêmes 5 c’ell fou vifa e que ,l’on voie

aux almanachs reprelenter le peuple
un l’allillance : il y a une chaille publi-
que -, une Saint Hubert, le voilà a che-
val ; on parle d’un camp 8: d’une re-
vû’e’ , il cit à Oüilles , il cil à Acheres a

il aime les, troupes , la milice , la guer-
re , il la voit de re’s , 8e jufques au
fort de Bemardx. C un u r. a v fçaie
les marches , TA c (La l a n les vivres;
D u M a r z l’artillerie,celuy-ey voies, ’
il a vieilli fous le Harnois en voyant ,
il en fpeâateur de g rofe’fiîon 5’ il ne

fil: rien detee qu’un me fain



                                                                     

ou ars Moeurs ne et Srrcrr. 31]
flue fait rien de ce qu’il doit fçavoir ,
mais il a vû , dit-il , tout ce qu’on peut

voir , il n’aura point regret de mono
rit : quelle perte alors pour toute la
Ville i Qui dira aptes luy , le Cour:
ell fermé , on ne s’y promene point ,
le bourbier de Vincennes cit deWeiché
&releve , on n’y verlera plus Prqui
annoncera un concert , un beau falut .
un prefiige de la Foire a qui vous aver-
tira que Beaumavielle mourut hier ,
que Rochois en: enrhumée 8c ne chan-t
tera de huit jours 2 qui connoîtra com-
me luy un bourgeois à lès armes 8C
à fes livrées ë qui dira , Sapin purte

4 des Fleurs de Lys , de qui en fera plus
édifié 2 qui prononcera avec plus de
vanité 8c d’emphrafe le nom d’une
[impie bourgeoifcz qui fera mieux fer-
vi’d’e’ vaudeville 3 qui prêtera aux fem- r

mes les Annales galantes , 8: le iour-
naiamonreux ë’qui fçaura comme luy

r chanter à table tout un dialogue de
l’Ofa-a 8c les fureurs de Roland dans

, une ruelle a enfin puifqu’il y a à la
Ville comme ailleurs de fort fortes
gens , des gens fades ,’olfifs , défoccu-

. pez ,rquipourra aullî parfaitement leur.

convenir:
0 ü



                                                                     

316 Les CARACTERŒS
* 7110m4: étoit riche 8c avoit du

mérite 5 il a hérité , il cil donc tres-ri-
che «St d’un tres-grand mérite t voila ,.

toutes les femmes en campagne pour
l’avoir pour galant , 8c toutes les filles v

ont e’poufm 5 il va de malfons en mai-
ons faire efperer aux lucres qu’il épou- ’

fera 5l cil-il anis , elles fe retirent pour
laillër a leurs filles toute la liberté d’ê-

tre aimables, 8: Theramene de faire fes
déclarations, il tient icy contre le m0.-
tier, là il efface le Cavalier ou le Gen-
til-homme 5 un jeune homme fleuri ,
vif , enjoué, fpitituel , n’ell pas (bullai-
té plus ardemment ny mieux reçû 5 on
fe l’arrache des mains , on a à peine le
loifir de foùrire àiqui fe trouve avec
luy dans une même vifite : combien de .
’ alans va-t’il mettre en déroute a quels

fions partis ne fera-t’il pas manquer 3
ourra»t’il fiiffire à tant d’héritic’res qui .

e recherchent A? ce n’efipas feulement
la terreur des maris ,. c’eû l’épouven-

rail de tous ceux qui ont envie de l’ê-I
tre , 8t,qui attendent d’un mariage à.
remplir le vuide deleur confignation; -
On devroit prakrit-scie tels performa-
ge’s fi heureux ,. fi pecunieux ., d’une

Ville bien policée ; ou condamner le



                                                                     

ou rus Moruns ne ce Situer. 3t5i
léxe fous peine de folie ou d’indignitd
âne lesttraiter pas mieux , que s’ils n’ai.

voient que du mérite. A;
* Paris pour l’ordinaire le linge de

la Cour , ne fçait pas toûjours la cana
trefaire: il ne l’imite en aucune manie-
re dans ces dehors agréables 8: caref-
fans que quelques Courtifans 8: fur
tout les femmes y ont naturellement.
pour un homme de mérite ,8: qui n’a
même que du mérite : elles ne-s’infor-

meut ny de fes contrats ny de fcs ancê’- .
tres,elles le trouvent a la Cour , cela
leur fullît ,lelles fouillent , elles l’effi-
ment 3 elles ne demandent pas s’il cl!
venu en chaire ou a pied,s’il aune char-
ge , une terre ouïun équipage nomme
elles regorgent de train, de plendeur de
de dignitez, elles le délaflent volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend-ellele brouille-
fanent d’un carroflë qui s’arrête à fa por-

1e , elle pétille de goût 8c deïcor’nplaib

rance pour quiconque cil dedans fans le.
connaître ; mais fi elle a vû de fa fenêtre
un bel attelage, beaucoup delivre’es, 8:
que plufieurs rangs de dons parfaiteq
ment dorez l’ayent ébloüîe, quellepim-

- patience n’a-t’elle pas de voir .déja

il;



                                                                     

au: Lu Creuse-ru."dans fa chambre le Cavalier ou le Ma-
giflrat z quelle charmante reception
ne luy fera-t’elle point t. ôtera-belle

. les yeux de demis luy l Il ne perd rien
auprès d’elle , on luy tient compte des
doubles foupantes , 8: des reflorts qui ’
le fout rouler plus mollement , elle
l’en ultime davantage , elle l’en aime

I mieux.
. * Cette fatuité de quelques femmes

de la Ville, qui caufc en elles une mau-
vaife imitation de celles de la Cour, elE
quelque choie de pire que la grolliero-
té des femmes du peu le , 8: que la
mfilcîté des villageoise; : elle a fur
routes deux l’affeâation de plus.

1 * Lafubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nôces quine
coûtent rien , a: qui doiventêtrerenp-
dus en efpéce s

* L’utile 8: la loiiable pratique , de
perdre en frais de nôces le tiers de la
ne: qu’une femme apporte s de com
mencer par. s’appauvrir de concert par
d’amas 8: l’entaflement de chofes fu-
yerfiu’e’s , 8: de prendre deja fur (on
fonds de quoy payer Gaultier,les tueur-

-bles a: la toilette. r’ a; IÏLebelôtle judicieux ufage a que



                                                                     

ou us Moeurs un en sirota. "’19
Celuy qui preferant une forte d’effica-
terie aux bienfeances 8: a la pudeurg
expofe une femme-d’une feule nuit fur
un lit comme fur un théatre , pour y
faire pendant quelques jours un ridicùë
le perfonnage , 8: la livre en cet état à
la curiofité des gens de l’un 8: de l’au-i

tre fexe , qui connus ou inconnus ac-
courent de toute une ville a ce (préta-
cle pendant qu’il dure ! que manque-
t’il a une telle coûtume pour être entie-

rement bizarre 8: incomprehenfible ,
ne d’être lüë dans quelques relation .

de la Mingrelier I l -* Penible coutume , ailërvifl’ement’

incommode ! fe chercher incefiatng
ment-les unes les autres avec impatienà
ce de ne fe point rencontrer s ne fe rené
Contrer que pour fe dire des riens , que
pour s’apprendre reciproqueînent des
chofes dont on et! également infimi-
te , 8: dont il importe peu que l’on fait
înûruite’ ç n’entrer dans une chambre

précifément que pour en fortir ; ne for;
tir de chez foy Patates-dînée que pour
y rentrer le fuir , fort fatisfaite d’avoir
Vû en cinq petites heures trois Suilles ,
une femme que l’en connaît à peine,
C: une autre que l’on n’aime gueteSi

O liij



                                                                     

au)" .L r s i Cana on tu s-
Qui CQnfide’rerolt bien le prix du tems,’ ’

ç: combien; (a perte en. irreparables
pleureroit amèrement fur de fi grandes

miferesq ’ » v
* on s’éleve à la Ville dans une in-

’ difference grofiiere des ’chofes rurales

8: champêtres, ’oudiilingue à peine la *
plante qui porte le chamvte d’avec cel-

e qui produit le in: , 8: le bled fro-
ment d’avec les (bigles, 8: l’un ou l’au.-

tre d’avec le merai l , on a: Contente de
le non-ri! 8: de s’habiller 3 ne parlez pas

à un grand nombre de Bourgeois ny
l de guerets -’, ’ny de baliveaux 7,. ny de

profitas, nyjde regains; , fi vous voulez
"être entendu v,’ remanies pour "eux ne
fontvpas François :’.parlez,auk:-.u!?5
d’êqlîëge . de Fafifflll delta! pour. li- ’

page aux autresde vous d’appel , de
requête civile , ,d’appointement ,,d’e’r

vocation. Ils commirent le monde.
8: encore. par ce x qu’il a de moins beau,

8: de, moins fpecieux ,zils, ignorent
la nature , fes. ,comrmencemens s les.
progrez , fes dans 8: fes largeflès:
leur. ignorance [buveur cil volontai-
re a 8: fondée fur l’ultime qu’ils on:

out lmrprofelllon 8: pour leurs ta-
.9355 il 113,7 il Il vil praticieuquiQau



                                                                     

hou LES MOEURS DE caiSœcu.’ 52?-
’ de [on étude l’ombre a; enfumée , æ:

- l’efpvrit occupé d’une plus noire cËî-

canue, ne (e préfet-e "au laboureur, qui
joüit du ciel,qui cultive la terre,qui fe-
me à propos,ôc qui fait de riches moifp

Tous 54 ë: s’il entend quelquefois parler l

nies premiers hommes ou "des Patriar-
ches; dallera vie champêtre a: de leur I
«œconom’î; il .s’e’ronne qu’on ait pû vî-

ïvre en ée tels temps , où il n’y avoit
ïencore ny Offices ny Commiflîons ,
un)! Prefidens ny Proéureurs s il ne
rïomprend pas qu’on air jamais fe
4pafler- dû Greffe , clorai-que: a: de la

Buvflte. i . ’5- * Les Empereurs n’ont ïamaîs. triomi
15m à’Rjomc fi moliement,& fi crimmah
démené , ny Fûrement même Contre le l
ventgifpi’ucha poudre Br Ie-f’olcil,que
le Bourgeois fçait à Paris fe ’Fàire me.

un par routera-Ville :- qneiie diffamée
ile cet ulige à la mule de’ leurs antéi-
îres 3 iîâ’nè (gavoient pointiencorerev

priver duneccflàii’e pour avoir re’ru.

7perfldy hy piffent le fanera"): chofes.
miles: on ne le: voyoit point s’éclairer-
nlvecrdes boligies 8; (ë ch’auflërià un
fait feu r; lafciëe émir pour l’A-urei 8g
-goux-1eLbu’vre-:’ ils-ne rongeur Point

A a   v5



                                                                     

au: , 11s ÜA-RACTlnlis" r
a«d’un mauvais-dîner,pour momerirlan!

î leur carrelle g ils a; [icrfilqdoient que
J’homme avoit des jambespour mar-
I cher , 8; ils marchoient 3 ils f: confer-
À voient propres quand il faillait fec , 8:
dans un teins humide ils gâtoient leur
VchalTureguŒ peu embaume: de fran-
du r les ruës a: les carrefours , que le
chaulent de traverfer un gueret , ou le
foldar de fe moüiller dans une tran-

;chée g on n’avoir meneur: imaginé.
. d’atreler deux hommes à une linière-5

il y avoit même plufieurs Magillrats
fqui alloient à gîté à la Chambre , ou
aux Enquêtes , «fanai bonne garce

,qu’Auguite autrefois alloit (le (en pied
in Capitole. Pétain dans ce tems brilé- ’
loir fur les tables a: En" les buffets ,.
tomme le fer a: le guivre dansles Fo-
yers ; l’argent 8: l’or étoient dans le:
gaffés. Les &imnesfe faifoicnt fer-vit
par des Emmes , on mettoit celles-cy-
jufqu’à la cuifine. Les burinions de
gouverneursa de gouvernantes n’é-
toienr pas inconnus à. nos peres ’, ils
havoient à qui l’on confioit lescufam.
iles Rois 8: des plus grands Princes 5;
Maïs ils partageoient le fergjçe de;
leur: demefiiqucs une leurâëfms,



                                                                     

sans Marennes guéri. gr;
scoutens de veiller eux-menues immé-
diatement aleur- éducation. Ils’eomfi-

(oient en toutes chofes avec eux-mè-
meszltur dépenfe étoit proportionnée à

leur recettesleurs livrées, leurs équipa-

s,leurs meublesJeur table,leurs mai-
ons de la Ville 6: de la Campagne ,,

tout étoit mellite fur leurs rentes 6:9
fin leurcondirion A: Il y avoit entr’euzl.
des dillinâi0ns extérieures qui rampe.

’choient qu’on ne rît la femme du Pro-I

ticienïpoubce’llei u Magiflrat,& le ro-
.Ourier’ou’le firn’fileyaler pour le Gand .

tilbomme r moins appliquezà clilïipelrl
ou à groflîr leur Patrimoine qu’à lei
:maîntenir,ils felaiiloienr entier à leur-cl
héritiers. ,3 8c vpaff’oienrtainfi dtuneyid

ranimée": une mort tranquille. and ne .
diroient ploint, lefie’d: drain, il: parfera

.çfigrmdeJ’argmqfi "rails en "bien;
que nous ,’ 86 ennoient alfa;
plus fiches a parleur nomme 8c par!
leur modefiîe que de leurs revenues:
de le’urs (lorrainesæufin- l’on étoit alors

penché de cette maximflqfle ce qui’e
ions les Grandsfplcr’rdeur , fomptuofis
té, magnificence; efl-difliporion, folie;

ineptie dans le gardiennes, a l . i
r ,"l’vl, .



                                                                     

il? En, CvAn.A»;cI-r.lzrnîzâia Il

élisiezicrraid’viaièàrrrnrâng

’ D 5’ l. A C ou x. ’
J Egt’eprolc.lgreÎ enruniënsleïplus ho-

; notable, quçal’çp .puiflè;,.arre un
homme ,,c’eft de luy dire qu’il ne (gai: --
Rash, Cour 3, il .uîygarforte de vertus
qu’on ne .rçrilëmble en luy par ce feul-

. - .* .Un.homuævciui’i’éàiëlalcour

maître de [on ’gçJie .. der-l’es fluxé! de l

fou filage-,il et! PerOIldÀvÛ par-retable;
il diflîmule les.mauvaislollïçcsafoi’uit à n i

(95 ennemîmtmçrâïn! (9P: humeursdér
gaifsrfeslpafliçnh démens COÊIGŒHFÀ

parleragkîcontrefer:[mimassentce
grand: rrafiisxxsemenr, nm qu’un: Vice":
que l’on appelle faufl’eté , quelquefois

QuŒ’inutilevaga; Courtilàn parfila fore
fluerait:-hlfcærshükrhfimçruésêcla

Ïçrkîljls .’; P’ f fil ï i L.-. :1, ,. .. 22h par 1’. A
.z * Qui «peur malmenée certaines
Couleursrhaagçamçs les qui font il,
uerlesÆelou les divers jangadont on

.ïâfigîblîmumêmuflui-peuudéfinùr I

-Coura ’ , .1 r.11.

* sumhéfâi



                                                                     

(vu-us Moulins on en Sueur. 31j
tmenm’efi y renoncerzle Courtifan qui
.l’a;vûë le matin , la vau le fait pour la.

VreConnoître le lendemain 3 ou afin que
luy- même y [oit connu.
. ’ * L’on cil pctltà la Cour,& quelque

sanité que: ait. , on s’y trouve (CL;
maisl’evmal en conimun ,ôcles Grands.

marnes yfonr petits. , I
j * La Province cl! l’endroit’d’oùrlàv

Cour ,.mmme dansions point devûë,
Quoi: une-chïfe admirablegfi l’on s’en

approchez; e55 ragréerais diminuent
gomme ceux d’une per-Îpèélz-i’vequel’on

voit de trop prés. , 2-
* L’on s’accoûtume clifEcilement à

maque quife pailëAansnfienntidham
âge, dælsdütans.ou.Iunl’çfœliera

.., "si 691m nerendèpas comme; elle
empêche qu’on ne lofoit ailleurs.
1 s* Il faut qu’un honnête homme aie:
gâtédelalCOur a; il découvre en yach-

trant. comme :un nouveau-monde qui,
luy; étoieincœmumàil voit régner ego--

Ieinentle vice à: la. politeflè,& ouvrant:
lui cil; utile ,. le’bon 8:, lernauvais..
, *-.La.Cour en commennfidifice bât» l
ça ’glerilæurbre , je venir-dire qu’elle’efi;

mmpoféed’hommca forladiirs s.
(mésuse.
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«,26 Les t c A a a d’un
* L’on va quelquefois à la Cou?

. peur en’revenir , ô: le faire par u ref-

, peau du noble clefa Province ,ou de
fou Diocefain. v

’3 Le Brodeur 8’: le Confiilëur fe-

-roient fuperfius «Seine feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit morlefie «St

fabrerles Coursieroient delët;es,& les
Rois prefquefculs , fi l’on étoit ucri
de la vanité a: de l’interêr. Les om-
rmes veulent être. «efclaves quelqu:
: au; 8c puifet la de.quoy Mineraili-

’urs. [Il (Emble qu’on livre en gros au

premier de la Cour l’air de hauteurfit
:Îfiexté a; de commaiid’ernent,afin qu’ils

le I (lillribuëntx-Lm deuil dans les PN-
vinces. ,l’îls font précifémem comme

on leur un guais linges à: la R0.

yauté. )* Il n’y a rien enlaidille certains
Courtifans comme la praline: du Prin-
ace sa peine les puisfjercconno’irrek
leurs vifages, leurs traits font airerez;
a: leur contenance ell avilie :i les ni
fiers a: Fuperbes fait les plus défaits ç
tarin-perdent plus au leur ;sceluy qui
embourrera 8:. modem: s’y. foûtient
«leur: , lilln’à rien ’à’àreformen. «me

f En: de Cour cit contagieuxsîl à;
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ou Les MOIIJRS nases Sinon. 3:7 ’
api-cm! à V * fi , comme l’accent Nor-
, mand a Rouen ou à Falaife; onl’entren
Voir en des Fouriers , en ale petits Con-
trôlleurs », 6: en des C her de Fruiterie;
l’on peut avec une portée d’efprit fort

. mediocre y faire de stands progrés: un

. homme d’un genie elevé a: d’un meri-

te folide ne Fait pas allez de ces de cet-
te efpéce de talent pour Faire foueapiæ
tal de l’étudier a: le le rendre proyresil’î

l’aquiert fans reflexion , a: il ne peul-e:
’POÎnDÈ s’en défaire. . ï

* N * * arrive avec grand bruit , il
écarte le monde , le fait Faire lace a in
gratte , il heurte prefque ,2 innom-
"me : on refpire,& il n’entre qu’avec l:

foule. . , . . . .: i ï*’ Il y. a clans les Cours des apparia
fions de gens av anturiers , à hardis ,i

. d’un conflue libre a: familier ,qui l’e-
«produifenev eux . mêmes» ,. prennent
qu’ilsontrl’ans leur art toute l’habilctê

qui manque aux aunes , a: qui [ont
crûs fur leur parole. fis profitentce-
gendant (le l’erreur publique , ou de

amour qn’Out » les Hommes» pour la
nouveauté ;:ils percent la Forums: parâ-
aienneiit- jufqu’àl’oreille du Prince y à

in; hennirai: lassoit Parler a: peut
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252.8 Le s CAR A ornas"
«un: qu’il fe trouve heureux d’en t’être

vil : ils ont cela de commode pour les
Grands , qu’ils en font foufierts fans
confequenee’ , 8c congediez de même:

.alors ils difparoiflènt toutà la fois ri.
(ches 8: décreditez ; a: le monde qu’ils

-viennent de tromper ,i cil encore prêt
-d’êrre trompé par d’autres.

* Vous voyez des gens-qui entrent
, fanslfaluër quelegerement ,. qui mar-

czchenerl’es épaules,& qui le rengorgent

connue une femmesils vous i nterrogeut
Tania vous regarderçils parlent d’tm ton .
"élevé , &qui’ marque qu’ilsrfe lenteur

au demisde ceux qui le trouventprç-
fensuls s’arrêtent , 8c cules euro: mils
ont de la parole, prélident au cercle-,8:
ficrfifit’ntums: cette hauteur ridicule
fit comtefaiteJufiqu’àæe qu’il futvien-

ne. un Grand ,Ç qui la Enfant tomber .
tout’d’un coup parla prefenceù, leste)-
Ëùife’ a leur naturel’qui eitùrôinsàùrr-

avais.mîéîgd. * Les Cours narguoient [ripât
arums. une certaine efpece de Courrifans.,.

hommes. flatteurs. ,r complairas, infli-
nuans, dévouez-vaux flemmes», duodis
Êémgcm les plaifirs ,v-étudientnles fifi» ’

Æqanùflimimuœs les



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce SIÈCLI. 329
leur ronflent à l’oreille des groifiere-
rez , leur parlent de leurs maris 86 de
leurs amans dans les termes convena-
bles,devinent leurs chagrins,leurs mo-
ladies,& fixent leurs couches :ils Font
les modes,raflînent fur le luxe a: fur la
«lepture , «St apprennent à ce féxe de

prompts moyens de confumer de gran-
des femmes en habits,en meubles 8c en
Équipa esgils ont eux- mêmes des habits
ou Abril en: l’invention ôt la richelieu:-
ils u’habitentd’afluciens Balais qu’aptés

les avoir renouvellcz a: embellis si il:
mangent délicatement 8c avec refle-
’xion *, il n’y a forte de volupté qu’ils

infelfiyentfl donrils ne panent rendre
compte : ils doivent a eux-mêmes leur
flammée-ilslafoûtiennentavec lamé-
me adteflequ’ils l’ont élevée t dédai-

gneux 8c fiers ils n’abordent plusleurs
:pareilsjls ne les falu’ént plus;ils parlent

curons les autres r: tarifent , entrent,
,penet-rent codes endroits a: axiles heu-
.res cules Grands n’ofent le fairevoir ;
ceux-cy avec de longs Cervical , du
playes fur’le corps , de beaux emplois.
de grandes dignitez , ne montrent pas
unuvii’age G allurémy. une contenancefi

a libres (les gens ont l’oreille des grimât!
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ne Les CARACTÈRIS .
Princes,font de tous leurs plaifirs 8: de
toutes leurs fêtes 3 ne fartent pas du
Louvre du du C hâteau,où ils marchent
8s agiflènt comme chez eux 8: dans
leur domeiliquefemblent fe multiplier
en mille endroits , 8c font toujours les
premiers virages qui frapeut les nou-
veaux venus a une Counils embrailent,
ils (ont embrall’ezuls rient,ils éclatent,

ils font plaifans , ils font des contes Q
perfonnes commodes , a reables , ri-
ehes,qui prêtent, a: qui ont fans coup

fequence. n -» * Ne croiroit-on pas de Cime» 8: de
attendre; qu’ils Font fifille chargez des
détails de tout l’Etat,8t que feuls aulK
ils en doivont répondre : l’un a du
.moinsles afiairesde terre,8t l’autrelcs
maritimessqui pourroit les reprefenter
exprimeroit l’em tellement, l’inquié-
tude , la curiofit , l’aétivité, (gantois

peindrele mouvement. On ne les a ja-
mais vû ailis , jamais fixes 8c arrêtez t,
qui même les a vû marchetron les voit
courir ,sparler en courant , 8: vous in-
terroger fans attendre de teponfe : ils
ne viennent d’aucun endroit , ils ne
vont nulle part , ils palliant 8c ilsgrc-
patient ,’ ne les retardez pas dans leur



                                                                     

ou us MOEURS on et Sinon. 5 3 r
courre précipitée , vous démanteriez
leur machine -, ne leur faites pas de
quellions, ou donnebleur du moins le
teins de rcfpirer 8c de le refiotivenîr
qu’ils n’ont nulle affaire,qu’ils peuvent

demeurer avec vous de long- tems,vous
fuivte même ou il vous plaira de les
emmener. lls ne font pas les Satellites
de 3mm , je veux dire ceux qui pref-
fent 8c qui entourent le Prince,mais ils
l’annonceur 8: le précédent, ils le latté

cent impétueufement dans la foule des
.Courtifans , tout ce qui le trouve fur
leur parlage cil en péril , leur profil;
fion cil d’être vûs& revus , 8: ils ne fe
couchent jamais fans s’être acquittez
d’un employ fi retiens 8c fi utile à la
Républiquefils font au telle inflruits à
fond de toutes les nouvelles indiffèren-
tes.8t ils (gavent àla Cour tout ce que
l’on peut y i orer, il ne leur manque
,aucun’des ta ens necell’aires pour s’a-

vancer medioetement.Gens neanmoins
éveillez 8c alertes fur tout ce qu’ils
croyent leur convenir , un peu entre-
prenans,legers 8c précipitezdeditay je,
ils portent au vent , attelez tous deux
au char de la fortune,& tous deux for
éloignez de s’y voit aŒs. »



                                                                     

332 Les Cris nectaires
".eDue’ un: v’ - -.À aa: 80ml. , Un, homme de la Cour qui n a pas

r ton 5 (on un allez beau nom,doit: l’enfevelir fous
6h53: un meilleùr, mais s’il l’a tel qu’ilofe le

c PONCl’ s il doit alors infirmer qu’il en
I de tous les noms le plus illullre , com-
me [amadou de toutes les maifons la
plus ancienne : il doit tenir aux Pum-

"ces :LoaniNs , aux Rota-us s au
CHASTILLONS , aux Monrmonrncrs a
86 s’il le peut, aux PluNCES ou SANGi
ne parler que de Ducs , de Cardinaux
8: - de Minimes ; ’ faire entrer dans
toutes les converfations’l-es ayeuls pa-

kternels 8: maternels,& ytrouver lace:
fgpourl’oriflamme de pour lesterai sales;
’iavoir des fales parées d’arbres gents-

À «logiques , d’écuiTOns chargez de (riz:

quartier-s ,1 a; de tableaux de les ancê-
«tresïât des alliez de les andines 3 le Pi’
quer d’avoir un ancien Château a tou-
;rell’es,à Creneaux 8: à machecouli’ssdire

son toute rencontre ma rumina brand":
mon nom 8c me: ms; dire’de celuy-67’:

. qu’il n’en pas homme de qualité 5 de
celle-là , qu’elle n’en: par Demoîfelle a

zouifi on luy dit qu’Hya’mh’e a eu le

-gros lot, demander,s’il cil Gentilhom-
l’me -: quelquesÀuns riront de ces cun-

tretemps , mais il les laitièra riresi



                                                                     

ou tu MOEURS ne CE Stratus.- n;
diantres en feront des contes , 8631
lentpermpttra de conter; il dira toû- (7
jours qu’i marche aprés la maifon re-ï
gnante . 8c a force de le dire , il fera t

A

* C’elll une grande [implicite que
d’apporter à laCour la moindre. rota;- ,
te . ô: de n’y être pas Gentilhomme.

n * L’onfecou’che à la Courôt l’on le ,

leve fur l’interêt t c’eil ce que l’on di-I

gère le matin 8c le fuir , le jour 8: la g
nuit ; c’ell ce qui Fait que. l’on peule ,

que l’on parle . que l’on le tait , que.
l’on agit 5 c’efl: dans cet efprit qu’on

aborde les uns , 8c qu’on neglige les
autres , que l’on monte a: que l’on clef- »

cend;c’el’t fur cette re le que l’on me-

frire les foinsfes complaifanceslon cl:-
cime,fon indîthrenceJon mépriszquel-
que pas que quelques-uns faillant par
vertu vers la moderation 8: la l’agelTe, V
up premier mobile d’ambition les em-
mene avec les plus avares, lesplus vio-
lens dans leurs defirs 8: les phis ambia- .
tieux: quel moyen de demeurer immo-
bile où tout matcheaoù. tout le remue).
de de ne pas courir les autres cou-
rent .2 on croit même être refponfable.
A For-même. de féraélcmîm ès de a



                                                                     

334 Las CARACTERES
fa fortune ;celuy qui ne l’a oint Faite
âla Cour , cil «me de ne ’tvoir pas
dû faire,on n’en appelle pas:cependant
s’en éloignera-bon avant d’en avoir
tiré le moindre fruit,ou petlîltera-t-on
à y demeurer fans graces 8c fans re- A
compenfes a queltion fi épineufefiem-
batrafée, 8c d’une fi penible decifion , I

’ qu’un nombre infini de Courtifans
» vieilliKent fur le oiiy 8c fur le non , ô: v

meurent dans le doute. ,
* Il n’y a rien a laCour de li mé-

ptifable 8e de fi indigne qu’un homme
au ne peut contribuer en rienà nôtre

ruine; je m’étonne qu’il oie fe mon-

trer. . "* Celuy qui voit loin denier: foy
un homme de [on tems a: de fa condin

, (ion avec qui il en: venu à la Courla
remiere Fois 5 s’il croit avoir une rai-

on folide d’être prevenu de (on propre
merite , 8c de s’ellimer davantage quùîj’

cet autre qui en demeuré en chemin 5
ne le [envient plus de-ce qu’avant fa

’ faveur il pet-iroit de flip-même , 8c d
ceux qui ’avoient devancé. . -

,* C’ell’. beaucoup tirer de nôtreamy; ï -

fi ayant monte) une grande Faveur , il; ’
el’c encore un homme de nôtre controit:

. .tfrance,
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l

bu us Menus on en site". ne
a .* Si celuy qui cil en faveur ofe s’en

prévaloit avant qu’elle luy échappe;
s’il le (et: d’un bon vent qui rouma-
pour faire (on chemin , s’il a les yeux
ouverts fur tout ce qui vaque , polie ,’
abba’ie. pour les demander a; les obte-
nir , 8c qu’il (oit muni de penfions, de
brevets a: de furvivaneeswous luy te-
prochezl’on avidité 8: fan ambition ,

vous dites que tout le tente , quetout
luy cil pro maux fiens,à res creatùres.
6:de par e nombre a: la diver’fité des

races dont il’fe trouve comblé , luy

cul afiit plufieurs fortunesxependant
qu’at’il dû faire a Il j’en juge moins

par vos difcours que parle parti que
vous auriez pris vousméme en pareil-
lfe fituation,c’efl: précifément ce qu’il a

au.
[L’on blâme les gens qui font une

fraude fortune pendant qu’ils en ont
es occafions . parce que l’on defefpere

panda mediocrité de la fienne d’être ’
’ jamais en état de faire comme eux , 8:

de s’attirer ce reproche , mon étoit a
portée de leur fucceder, l’on commence
cet-oit à (cotir qu’ils ont moins de »-

7711, a; l’on feroit plus retenu.de peut 1
de prononcer d’avance fa condamna

tian,



                                                                     

’;6 La: CAnAc-rnnss
I -* Il ne faut rien c’xagerer , nidiré
des Cours le mal qui n’.y eflvpoinul’on

n’y attente rien de pis contre levray
nietite,que de le laillèr quelquefois fans.
recompenfe; on ne l’y méPife pas mû-
jours,quaud on a pû une ois le difçer-t
net, on l’oublie,8ç au [à où l’on fçait

’pa-rfaitcment nefaire sinuai: faire trés-

4 eu de choie pour ceux qqe l’on el’timc

y eaucoup. . A V l . I .
’ * Il cit difficile àla Cour , .quede

toutes les pièces que l’on employei
l’édifice de (a fortune , il n’y en ait

quelqu’une qui porte à faux 3 l’un de

mes amis qui a piratais de. parler ne
4 pazle pointgl’autre parle mollement ; il

I séchape à un troifiéme de parler contre
’ mes intetêrs 8: contre (es intentions: à

. ;;; 7 celuy.là manque la bonne volonté g à
I t , celuy-cyl’habileté &laprudence; tous
’ n’ont pas airez de plaifir à me voix heu-

’ reux poux-contribnët de tout leur pouc .

a "Voir à me rendre tel. Chacun il: roui
i - ’ vient 331:2.ch tout ce que (on étahif-

fement’luy a coûté à Faire,ainfi que des

u recours qui luyxen ont frayé le chemin:
on feroit même airez porté à juiliijp
les fervices qu’on a reçûsides uns ,.

. En quiet; de paçeils befoins 09:18".

. . droit



                                                                     

ou LES Momms ne CE Sinon. 3’37-
dmit aux autres , fi le premier 8c l’u-
nique foin qu’on a aprés (a fortune fai-
te, n’étoit pas de ronger à foy.

r * Les Courtifans n’emploieut pas ce
qu’ils ont d’efprit , d’adrefïe 8: de fi-

nale, pour trouver les expediens d’ -
Niger ceux de leurs amis qui implo-
rent leurs recours ; mais feulement
pour leur trouver des raiforts apparen-
tes, de fpecieux prétextes, ou ce qu’ils
appellent une impoflibilite’ de le pou.
Voir faire , 8c ils (e perfuadent d’être.

vquittes par la en leur endroit de tous -
les devoirs de l’amitié ou de la recors-.4

noillàncc. - *. Fer-forme à la Cour ne veut entar
mer , on s’offre d’appuyer ; parce que

jugeant des autres par foy-même , on .
efpere que nul n’entamera , 8: qu’au
fera ainlïdifpeni-e’ d’appuyer: c’efi une

maniere douce a: polie de refluer [on
credit ., fes offices à: (a mediation à
qui en a befoin.

" * Combien de gens vous étoulïent
ac carrelles dans le particulier,,vous a
aiment 6c vous eûiment 5 qui font
é’îibarrallez de vous dans le public , 8:

qui au lever ou à la Meflè évitent vos
yeux a: vôtre rencontre. Il n’y a qu’une

’ Tom. I.

n



                                                                     

338 Les "Canne-runes
petit nombre de Courtifans qui par?
grandeur , ou par une confiance qu’ils
ont d’eux-mêmes , oient honorer «la;
vaut le monde le merire qui cit feul,&
dénué de grands établifiëmens.-

j * Je vois un homme entouré 8: fui-
vi , mais il cil: en place : j’en vois un i
autre que tout le monde aborde , mais.
il cil en Faveur : celuy-cy en: embraflë-
8e careilë , même des Grands , mais il
cil riche r. celuy-là cit regardé de tous
avec curiofité , on le montre du dolgr,’
mais il en) (cavant 8: éloquent : j’en
découvre un que performe n’oublie
de faliier , mais il en: méchant : je
veux un homme qui fait bon , qui l
ne fait rien davantage , a: qui fait reu’
cherché.

* Vient-on de placer quelqu’un dans
un nouveau poile , c’el’t un déborda.
ment de loüanges en fa faveur qui i non-
de les Cours 5c la Chapelle, qui gagne »
l’ef’calier , les falles , la gallerie , tout -

l’appartement , on en aau demis des i
yeux , on n’y tient pas. Il n’y’a pas
deux voix difi’erentes fur ce perfonna-
ge a l’envie , la ialoufie parlent comme i
l’adulation. ; tous fe lament entraîner.h
au torrentquiiles emporte, qui les for-v

a



                                                                     

. ou Les MOEURS. ou ce Situe. g;
ce de dire d’un homme ce qu’ils en peu,-
fent ou ce qu’ils n’en, penfent pas, como;

me de loiier (auvent celuy qu’ils ne
connoiilEnt point. L’homme d’efprit ,

de merite , ou de valeur , devient en
un inflant un genie du premier ordre ,
un heros, un demi-Dieu : il cil fi prodi-
gieufement flatté dans toutes les pein-
tures que l’on fait de luy , qu’il paroit
difforme prés de fes portraits; il luy cil:
im omble d’arriver jamais jufqu’où la

ba èflè a: la complaifance viennent de
le porter; il rougit de fa propre repura-
tien. Commencot’il à chanceler dans
ce poile ou on l’avoir mis,tout le mou-
de paflè facilement à un autre avus : en
cil-il entierement déchû , les machines
qui l’avaient guindé fi haut par l’ap-Ï

piaudilfement a: les éloges , fout enco-
re toutes dreflëes pour le Fa re tomber
dans le dernier mépris 5 je veux dire
qu’il n’y en a point qui le «daignent
mieux,qui le blâment plus aïgrement,
8: qui en difent plus de mal , que ceux
qui s’étaient comme dévouez ala fu-
reur d’en dire du bien.

-* je crois pouvoir dire d’un poile
éminent 8c délicat, qu’on y monte plus
alfément qu’on ne s’y conferve.

P ij



                                                                     

34e Las CARACTERES
* L’on voit des hommes tomber

d’une haute fortune par les même: de;
fours qui les y avoient fait monter.

* Il y a dans les Cours deux manie-
t’es de ce que l’on appelle congedier
fou monde ou f: défaire des genszfe fâ-
cher contr’eux ou Faire fi bien qu’ils fe
fâchent contre vous a: s’en dégoûtent. ,

* L’on dit à la Cour du. bien de
quelqu’un pour deux raifons , la pre-
miere afin qu’il apprenne que nous di-
fons du bien de luy 5 la feconde afin
qu’il en dife de noua ’ . . A

* Il cil aufli dangereux a la Cour de
faire les avances, qu’il eilpembarrafl’aut

de ne les point faire.
l * Il y a des gens à qui ne connoître

point le nom et le vifage d’un homme, ’

en un titre pour en rire 8c le méprifer.
Ils demandent qui cil c’ell homme;

«milieu ce n’efl ni Roufl’eau , ni un * Fabiy,

zut-""5 ni la (22mm: s ils ne pourroient le iné-
commute.

’ ’ * L’on me dit tant de mal de cet t

homme , a: j’y en vois fi peu , que
je commence à foupçonner qu’il n’ait
un mérite importun, qui éteigne celuy

des autres: , ii * Vous êtes hommes debien 5 vous I

Xi



                                                                     

ou LES Moruns ne en Sirène. 34?
11e fougez ny à plaire ny à déplaire aux
favoris , uniquement attaché à vôtre
’maître,& à vôtre devoir 5 vous êtes

Ter-du. I .* On n’en point effronté par choix;
mais par compléxion 5 c’en un vice de

l’être , mais naturel , celuy qui n’eit

pas ne tel , en modefle, 8: ne palle pas
aifément de cette extrémité à l’autre :

c’ellr une leçon alfez inutile que de luy
dire, fuyez effronté, 8: vous réüifirez t»

une mauvaife imitation ne luy profite-
roit pas, 84 le feroit échouer. Il ne faut

Tien de moins dans les Cours qu’une
vraye St naïve impudence pour réunir.

* On cherche , on s’emprelfe , on
brigue , on fe tourmente , on deman-
de on en: préfufe’ , on demande à: on
obtient 3 mais , dit-on,fans l’avoir dea- ,

imaudé , dt dans le tems que l’on n’y
penfoit pas ,8: que l’on fougeoit mê- Le Mari

" me à toute autre chofe : vieux il:er , 3:2:
menterieinnocente , 8c qui ne trompe un"?

l performe. 3353;.On Fait fa brigue pour parvenir a idevenig
un grand poile , on prépare toutes fes izï’z”
machines, toutes les méfures font bien Mr. le

w ’ rifes , 86 l’on doit être, fervi felon fes 325:”

oubaits : les uns doivent rentamer, En,

- ’ P iîj i
4



                                                                     

ça Les Cana crues
I si autres appuyer 5 l’amorce cil déj:

conduite , et la mine prête a jouer:
alors on s’éloigne de la Cour. Qui ofe-
toit foupçonner d’Amman qu’il ait
penfe’ a fe mettre dans une il belle pla-
ce ,I lors qu’on le tire de fa Terre ou de
fou Gouvernement pour l’y faire alitoit.
Artifice grollier , finefl’es. uféesx, de
dont le Courtifau s’en: fervi tant de
fois , que fi je voulois, donner le chau-
ge a tout le public ,l a: luy dérober
mon ambition, je me trouverois fous
l’œil. dt fous la main du Prince , pour
recevoir de luy la grace que j’aurais
recherchée avec le plus d’emporte-

rnent. « v, * Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les. vûës qu’ils. ont fur
leur fortune, ny. que l’on pénétre qu’ils

penfent a une telle dignité ,- parce que
* s’ils ne l’ubtienneut point , il y a de la

honte ,l fe perfuadent-ils ,, à être refu-
’ fez 3 86 s’ils y parviennent il y a plus de

gloire pour eux d’en être crûs dignes
par celuy qui la leur accorde , que de
s’en juger dignes eux-mêmes parleurs .
brigues 84 par leurs cabales : ils fe trou-
vent parez tout à la fois de leur dignité
il; de leur modems,
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Ou LES Moruns ne en Sucre. 34;
Quelle plus grande honte y a-t’il d’ê-

tre refufe’ d’un poile que l’on merite 5

ou d’y être placé fans le meriter.
Quelques grandes d-âfEcultez qu’ily

ait a fe placer ’a la Cour , il Vellcncorc
plus âpre 8c plus difficile de fe rendre
aligne d’être placé. ’

Il coûte moins a faire dire de foy ,
:pourquoy a-t’il obtenu ce poile , qu’a
faire demander , pourquoy ne. l’a-t’il

pas obtenu i ’L’on fe ptefente encore pour les
’Charges de ville , l’on pollule une pla-

.’ce dans l’Academie Françoife , l’on de»

mandoit le Confultat : quelle, moindre
raifon y auroit-il de travailler les pre-
mieres années de faïvie à fe rendre ca-
pable d’un grand emploi, 8c de deman-

der enfuite fans nul myflt’re a: fans nul-
le intrigue . mais ouvertement" a: avec

confiance d’y fervir fa patrie , le Prin-

ce , la République. l
’ 1* Je ne vois aucun Courtifan à qui
le Prince vienne d’accorder un bon
gouvernement , une place éminente ,

"ou une forte pennon , qui n’affutc
. par vanité, ou pour marquer fou défin-
terellèment , qu’il cil bien moins con-
tent du don , que de la manier: dont il

P iiij



                                                                     

:344 .Lrs CARACTERIS l
luy a été fait, ce qu’il y a en cela de
[in a: d’indubitable , c’ell qu’il le dit

’ainfi. "
C’en ruilicité que de donner de

’mauvaife grace ; le plus fort 8c le plus
pénible cit de donner , que coûte-t’il

’ d’y ajoûteriin foûrire 2 ’

V Il faut avouer néanmoins qu’il s’ell:

trouvé des hommes qui refufoient plus
honnêtement que d’autres ne f gavoient

donner; qu’on a dit de quelques-uns
qu’ils le faifoient fi long-tems prier,
qu’ils donnoient fi féchement38c char-

geoient une grace qu’on leur arra-
I choit , de conditions fi défagre’ables ,

qu’une plus grande grau-étoit d’olad

tenir d’eux d’être difpenfez de rien

recevoir. . ’* L’on remarque dans les Cours des
hommes avides , qui fe revêtent d:
toutes les conditions pour en avoir les

’ avantages 5 gouvernement , charge ,
bénéfice,tout leur convient ; ils fe

’font fi bien ajuflez , que par leur état
ils dévienneiir capables de toutes les
graces, ils font amphibies; ils vivent de
l’Eglife a; de l’Epe’e,& auront le fecret.

d’y joindre la Robe: fi vous demandez
que font ces gens à la Cour a ils reg

q.

I -... «m .M
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,ou tifs Moulins DE cr Sacre. 34:;
’çoivent , 8: envient tous ceux , a qui

l’on donne. IlMille gens à la Cour y traînent leur
vie à etnbrallèr , ferrer de congratuler
ceux qui reçoivent , jufqu’a ce qu’ils

y meurent fans rien avoir.
* Menbphile en prunte fes mœurs

d’une proFeflîon , et d’une autre fou

habit 5 il mafque toute l’année , quoy
qu’à vifage découvert : il paroit à la

Cour , à la Ville , ailleurs , toûjours
fous un certain nom Befous le mame
déguifement. 0.1 le recourroit 5 8c on
fçait qu’il cil à fun nuage. i V
* Il y a pour arriver aux dignitcz
te qu’on appelle la grande voye , on»
le chemin battu; il y aleclaemin dé-
tourné ou de trave’rfe , qui cil le plus

Court. v ’* L’an court les malheureux pour
les euvïfager ,l’onjfe range en baye ;’
èu l’on fe place aux Fenêtres pour ob-,

Ferver les transat la contenance d’un"
homme qui cit co,:da:ni.e’ , 8: qui fçait’

qu’il va mourir , vaine , maligne , in- l
humai-ne curiofitè : fi les hommes’
étoient fages , la place publique fc-’
soit. abandonnée, 8M!" feroit établi,
qu’il 1*MIŒt-dc’l’lgn0tnlnie LEulMCüÎ’

Ï.

x



                                                                     

.î45 Les Cannes-nus
"Voir de tels fpeétacles. Si vous êtes

li touchez de curioiîté exerrezrla du
moins en un. fujet noble ; voyez un
heureux , contemplez-le dans le jeu:
même où il a été nommé à un nou-
veau poile , 8: qu’il en reçoit les com-

, limens , lifez dans fes yeux 8c au tra-
vers dÎun calme étudié de d’une Feinte

modeilie , combien il cil content 8c
panné de foy-même , voyez quelle
ercnite’ cet accom lillèment de fes dé?

fus répand dans on cocotât fur fort
vifagc ; comme il ne fouge plus qu’à

. vivreôc à avoir de la fauté, , comme
enfaîte fajo l e luy échappe St ne. peut .
plus Fe diallmuler ;. comme il plie
gins le poids de fou bonheur , que!

vair Froid à: (criera-il A. conferve pour:
ceux qui ne faut plus fes égaux , il ne
leur répondspas ,il ne les voit pas 5 les
einbraflemensù les carelîës des Grands

’n’il ne voit plus de fi loin achevait,
s luy nuire , il fe déconcerte , il s’é-

tourdit , c’dl une Courte aliénation a
vous voulez’ tre heureux,vous démet
dgs glace» aque chofespour musât

éïii’gr 1 k Jt Î’îïn homme qui vient d’être pilai-ê

sans le lert pltrsdefaraifpnêç

1 a
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ou rias Mostms on ce Sirois. 34,7
prit pour régler fa conduite ô: fes deg

ors à l’égard des autres ; il emprunte

Ta réglc de fun poile a: de fondrai ;de
là l’ouhîi, la fierté , l’arrogance , la du-

reté , l’ingratitude. l
* 77mm: Abbé depuis trente ans f:

lafloitde l’ctre 5 on a moins dürdeur 8e
d’impatience de fe voirhabillé de pour-

pre , u’il en avoit de porter une croix
d’or Pur fa poitrine ; 8c parce que les
grandes Fêtes fe paflbient toûjours fans
rien changer a fa Fortune , il murmu-
roit coutre le teins préfent , trouvoit
l’Etat malgouvemé , 8c n’en predifoit

rien que de finillre : convenant en fou
cœur que le mérite en dangereux dans v
les Cours à qui veut s’avancer, il avoit
Enfin pris fou parti et renoncé a la Pré;
lature , lorfque quelqu’un accourt lui
dire qu’il cil nommé a un Evèché :rem-

pli de joye 8: de confiance fur une nou-
velle fi peu atrenduë, vous verrez dit-
il , que je n’en demeureray pas la , 8;
:qu’ils me Ferent Archevêque.

* Il Faut des Fripons à la Cour ans
prés des Grau 1s , de des Miniflres ,
même les mieux intentionnez ; mais
.I’hufage en cil dzvlicat , Gril Faut fçavoia
les tricttr’ecnŒuvte ’ y ailes lutai
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:348 Lrs CARACTÈRE:
’6’: des decafions où ils ne peuvent être
fuppîéez par d’autres. Honneur , ver-

tu , confcicnce , quanta toûjours ref-
pcaablcs , (buveur inutilcs : que von-
lez-vous quelqœfois qu: l’on Fachd’un

homme de bien à ’
, * Un.vîeil Auteur , 8c dont fore

rappcrzer icy les propres termes , de
peurd’cn affaiblir le feus par ma trâ-
duâion , dit que I’e’longner delpetitt,

voire de]?! pareil: , à iceux ailaimrcf
A dejjvrifir n’atteint" de grand: Ü parfin:

en tous 5km d" chevance; , à" en cette leur
caintife à priwwë’àre de tau: Ébæsgds,

www: , â vilaines [Wagner , ("ne
éhonté , fafiaflùrd’ fan: point de w-
gagne ; endurer brocard: (à gmjf’eriado

chacun: , [nm pour (a feindre de abc.
tablera «un: , Ü à me jan entregent,
ingenidrc heur. â fortune. à .
’ * Icuneflè. du Prince a Fources dé:

belle? finîmes. . Vl î Fmgnteroûjours le même , & (in:
rien perdre de çe mél-ire qui lui a attiq-
ré la palmera fois de la repulacmn 8c
3:5 récoxn.pcn[ès, me lamoit pasdcdé-

rira-cr Jans l’abri: des Courriüns:
Étaient de Femme: . ,IÎslc Ta.-
Iüoicm trafiquent à il; Il; bilât



                                                                     

ou LES MOEURS ne en Sucre. 349
drioient plus , ils commençoient à ne le
plus joindre, ils ne remballoient plus,
ils ne le tiroient plus à l’écart p56:- luy
parler mil’térieufement d’une chofe in-

diferente , ils n’avaient plus rien à luyI
dire : il luy falloit cette penfion ou ce
nouveau poile dont il vient d’être ho-
noré pour Faireirevivre (es vertus à
demi effacées de leur memoire , a:
en rafraîchir l’idée sils lui Fout com-

nte dans les commencemens , 8c encore

’mieux. I ’* ne d’amis , que de parens nair-
" fent en une nuit au nouveau Minime:

les uns Font valoit leurs anciennes liai-
fons , leur fociete’ d’études , les droits

du voifina e 5 les autres Feüillettent
leur geneaîogie , remuntent jufqu’à ’
un tris-ayeul , rappellent le côte pater-

Unel 8c le maternel , l’on vent tenir) t
cet homme par quelque endroit , 8g Dîl’cmm
l’on dit plufieurs 5015 le leur que l’ony tf3;
tient, on l’imprimeroit volontiers. c’cfl vine a,
mon ami, à fefuisfm 41T: defim Éleva- 221:3,
fion , duèprzndre par: , il m’efl ajut ,4 wal-
proche. Hommes. vains 8c dévoriez à la :323:
fortune , fades. Calrtii’ans, , parliez- Finances:
frouseainfiil y a huit jours 2 cit-il de- 4°"! Il

’ fol!

in]?! 49993:9: En» Plus homme. «Ksar,



                                                                     

, 5.310 i Les Gitane-remis
nubien , plus digne du choix que-le Prin-
. ce en vient de Faire? attendiez. vous
mette cireonfiance pour le mieux con-

llOîlfC 2 -* Ce qui me foûtient a: me tellure
contre les petits dedains que j’euflè
quelquefois des Grands 8: de mes -

-égaux,c’ell que je me dis à moy-même;
«tes gens n’en veulent peut-être qu’à ma

fortune ,’ 8c ils ont raifort , elle cil bien
petite. Ils m’adaretoicnt fans doute , li
j’étais Minime.

Dois je bientôt être en lace , le
.feait:il,efl ce en luy un reflEntiment?
il me prévient , il me fi uë. ,
à": Celui Qui dit , 3e ding hier à 73-

’? mm , on a - ou a 05’, ui le repue;
in qui fÏit exige]; (to-ifs letrîiom de Phn-
ù’tm *’dans les moindres convetfar ions ,

y qui dit, Phnom me demandait... 3: défais

* à Plateau... Celui-là m me apprenti
dans ce moment que (on Heros vient
(l’être enlevé par une men extraordi-

naire; il part de la main,il rallètnblc le
peuple demies places ou fous les por-
tiques , accule le mon ,udecrie fa con-
duite , déni teflon Coanlat , lui ôte

i juil-qu’à la fçience des détails que Ta
: tout publique’luiaceotde: ne lui
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ou LBS Magnus une: Sucre. en
ïpoint une memoire heureufe,lui refufe
[l’éloge d’un homme le vete 8; labo;

up fieux, , ne lui fait pas l’honneur de lui
croire parmi les ennemis de l’Empire ,

r un ennemi. . .À , * Un homme de mente le donne a je
E .crois,un joli Ipeâacledorfque la même
E place à une allemblée ou à un fpeôtap
Œ de, dont il e11 refufc’ , il la voit accora
La der à un homme qui n’a point d’yeux

pour voir,ny d’oreilles pour entendre, -
av d’ef prit pour connoître à: pour in,
ger 3 qui n’ei’c recommandable que par

de certaines livrées , que même il ne

"Il porte plus, v
,1. . * Thcodote avec un habit tullier: a mais.
l Î un filage comique &gd’un homme qui de
entre fur la Scenegl’a voixfade’imrche, Manie;

(un gale, , (on utitudeaccompagnent.
(on vifage , il cit fin, catalan, douce-

l’l" rçuugnilterieule s’approche de vous,
&jl vuus dit à l’oreille , Voilàun éta-

n ténu, voilà un lied» dégel; s’il n’a pas les

Fraudes manier-es; ll a du moins-toutes:
M es petitement- cellesymêmeslqnî ne con-

viennent gueres qu’à une jeune. prés

,, deuil: z imaginez- vous. l’application!
la: A (l’un-enfant aae’lever un château.ng
à! une ou hile, .d’uilipapïllon



                                                                     

MF3p. Les CARACTÈRES
selle de Theodote pour une allait-e de -
rien , 8c qui ne merite pas qu’on s’en
remuë , il la traite ferieu ement 6c
comme quelque chofe qui cil capital ,
il agit , il s’empreile , il la Fait réiillîr;

la voilà qui tcfpirenôc qui le repofe,
B: ilaraifon , elle luyacoûté beau-
coup de peine. L’on voit des gens
enyvrez, enforcelez de la faveur ; ils"
y penfent le jour , ils y rêvent la nuit;
ils montent l’efcalier d’untMiniftre’,

ôtils en defeendent , ils l’orient de l’on

antichambreôcils y rentrent ,’ ils n’ont

tienàluy dire 8: ils luy parlent , ils
luy parlent une feeonde fois , les voilà
contiens 3 ils luy ont parlé ; prellèz-

, les , tordez-les, ils dégouttent l’or?
gueil , l’arrogance ,tla préfomption)

vous leur aduliez la parole , ils ne
vous répondent point , ils ne vous
corurroiflènt oint , ils ont les yeux
égaras: l’elîatit aliene’ ; c’eilà leur:

pareils aux prendre foin et a les ren-
fermer , de peur que leur Folie ne
devienne Fureur . 8: que le monde
n’en fouille : Theodote a une plus
douce manie ; il aime la Faveur éper-
dïuëment , mais fa paliion amoina ’

"KIWI s il-lux faunes vœux cafre;
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cret , il la cultive , il la (en mylle-
rieufement g il cil au guet 8c à la dé-

l couverte fur tout cequi paroit de
Ë nouveau avec les livrées de la faveur ,

ont-ils une prétention ,il s’offre à
.l eux , il s’intrigue pour eux’, il leur
L’ [acrifie lourdement mérite , alliance,

amitié , engagement , reconnoillanc
q ce sfi la place d’un CASS l N 1 deve-
5 nuit vacante , .8: que le Suill’e ou le

Pollillon du favori’s’avifât de la deo

mander 5 il appuyeroit (a demande , il.
le jugeroit digue de cette place , il le

j, trouveroit capable d’obfervet 86 de
,3 calculer , de parler de Parelies. 8c de

W Paralexes: fi vous demandiez de Théo-
illl” dote s’il cil Auteur on plagiaire , ori-

l l I . . ola. glual ou copille , je vous donneroxs les
W ouvragesêt je vous dirois , liiez 6c ju-
il” gez 3 mais s’il cil devot ou courtifan ,
1 m qui pourroit le décider fur le portrait
la que j’en viens riel-aire; je prononcerois

j plus hardiment fur (on étoile s ouy. ,
il" Theodote, j’ay obrervé le point de vô-
Ilill tre mimine, vous ferez placé, 5: bien-
nal: - V tôt, ne veillez plus , n’imprimez plus,

l il" le public vous demande quartier.
il" * N’efperez plus de candeur , de

m0” franchife , d’équité ,p de bons ofiîçes a

i m, ---.--.--.---
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de lervices , de bien-veillance , de ge-
inerofite’ , de fermeté dans un homme
qui s’efl depuis quelque terris livré à la

Cour , et qui feerettement veut fa For-
:tune ; le r’econnoillëz-vous a (on vifa-
3e , à les entretiens 2 il ne nomme plus
chaque chofe par [ou] nom 5 il n’y a
plus pour luy de fripons , de fourbes ,
de rots à: d’impertinens 5 celuy dont il
luy échaperoit de dire ce qu’ilen nie,
ail celuy-là même qui venant à e [ça-
-voir l’empêcheroit de (hennins? , pen-
«fantmal de tout le monde , il n’en dit
de perforante 5 ne voulant du bien qu’à.
luy (cul, il veut perfuader qu’il en veut
à tous , afin que tous luy en fallait, ou
que nul du moins luy fait contraire.
Non content de n’être pas fincere, il ne
"(buffle pas que perfonne le (oit ;la ve-
tiré bleflë (on oreille , il cil froid 81 iu-
tdïlferent fur les obfervations que l’on
* fait fur la Cour a: fur le Courtifan 5 8c
«parce qu’il les a entendues , il s’en

croit complice 5c refponfable. Tyran
* de la focieté se martyr de fou ambi-
- tien , il a une trille circonfpeÇtion dans
fa conduite de dans Ces cours , une rail-

- lexie innocente, mais froide 8c contrain-
s se, un ris forcé , des ensellés contrefai-
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ces , une converlation interrompue, 8:
des dillraàions frequentes : il a une
profufion , le diray-je , des torrens de
A oiianges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

dit un homme placé 8c qui cil en fa-
èVeut , 8: pour tout autre une lèche-
relle de pulmonique : il a des formu-
les de complimens diffamas pour l’en-
trée 8: pour la fortie à l’égard de ceux

qu’il vifite ou dont il cil vifité , 8l
ai n’y a performe de ceux qui fe payent
de mines a: de façons de parler , qui
me lotte d’avec luy fort fatisfait : il *
-vîfe également à fe faire des patrons
Tôt des creatures g’il et! médiateur ,
ronflaient , entremetteur , il veut gou-
-verner : il a une ferveur de novi-
r ce pour toutes les petites pratiques
de Cour ;’il fçait ou il faut fe placer
pour être vil : il fçait vous embraflèr ,
prendre part à vôtre joye , vous faire
Coup fur coup des quellions empalées

- fur vôtre fanté’, fur vos.afairqs 58: pen-

dant ne vous luy répondez ,il perd le
fil defa curiolité, vous interrompt, en-
tame un autre fuiet 5 ou s’il futvient
quelqu’un aqui il doive un difcœrs
tout diffèrent , il fçait , en achevant de
tous congratuler, luy faire un compliq
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ment de condoléance , il pleure d’un
aussi il rit del’autre. Se formant quel-
quefois fur les Minimes ou fur le favo-
ri, il parle en public des chofes frivoles,
du vent , de la gélée , il le tait au con-

traire , 8: fait le myilerieux fur ce qu’il
fçait de plus importaur,& plus volon-
-tiers encore fur ce qu’il ne fçait point:

* Il y a un pais où les joyes font vi-
fibles, mais faunes , de les chagrinsca-

ichez t, mais réels. Qui croiroit que
l’empreilement pour les (préludes: q"°

A les éclats a: a les applaudiHEmens aux
Théatres-de Moliere’iar cI’Atlequînales

repas , la Charlie, les balets , les carou-
zels couvriflent tant d’inquiétudes , de

foins ô: de divers intérêts ; tant de
craintes , 8c d’efperaiices , 3rie-paillons
fi vives , 8c des a-Œaire’s li ferieufes?

* La vie de la Cour en un jeu fe-
’ rieux , mélancolique, qui applique ail

faut arranger fes pieces 8c fes batte-
’ ries , avoir un deil’ein ,- le fuivre, par!!!

lœelu)’ de (on adverfaire ,rhaz’ardfl
quelquefois ,8: joliet de caprice s a

- aprés toutes fes réveriesSr toutes (es
- mellites on cil échet, quelquefois mat;

ouverte avec des pions qu’on ménage
. bien , on va à dame , 6: l’Qngagneda
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partie , le plus habile l’emporte , ou le
plus heureux.

* Les roués , les relions , les mou-
vçmens font cachez, rien ne paroit d’u-

ne montre que fou éguille , infeu-
fxblement s’avance& acheve on tout;
image du Courtifan d’autant plus par-
faite , qu’aprés avoir fait airez de che-
min , il revient (cuvent au même point
dÎoù il cil parti. I

v * Les deux tiers de ma vie (ont éeou-,
lez . pourquoy tant m’inquiéter in: ce
qui m’en telle , la plus brillante forma, ,
ne ne mérite point ny le tourment que
me donne , ny les pétitoires où je me
furpreus , ny les humiliations , ny les
ligures que-j’eWuye : trente années dé-
finiront ces colofles de puifl’ance qu’on .

ne voyoit bien qu’a force de lever la
tête ; nous dif aroîtrons , moy qui
fuis fi peu de chofe , 8c ceux que je
contemplois G avidement , a: de qui
j’efperois toute ma grandeur : le meil-
leur de tous les biens, s’il y a des biens,
c’eil le repos, la retraite , 8c un endroit
qui fait fon domaine-N" a penfé cela
dans fa difgrace , ’86 l’a oublié dans la

profperité. " . .kUn noble , s’ilrvît chez luy dans far



                                                                     

3:58 Les Canacrrnrs
Province,il vit libre, mais fansappuy e.
s’il vit’ala Cour , il cil proté é , mais»;

il cil: efclave ; cela fe com mg. .
un son. * lantipp: au fond de a Province ,1
«En. fous un vieux toit , a; dans un mauvais v

lit, a tévé pendant la nuit qu’il voyoit
le Prince , qu’il lui parloit , se qu’il
en relTCDIOÎI une extrême joye : il a été

trille a fou reveil g il accoté fou fouge,
8: il adit , quelles chiméres ne tom- r
ben: point dans l’efprit des hommes .
pendant qu’ils dorment 1 Xantippe a.
continué de vivre , il: en venu à la.
Contra, il avû le Prince , il luy a arlé 5
8e il a été plus loin que de fou (linge ,
il cit favori.

* v ui cil plus efclave qu’un Cour-
tifan a du , fi ce n’en un Courtifan l

plus aflidu 2 , ï* L’efelave n’a qu’un maître , l’am-

bitieux en a autant qu’il y a des gens
utiles à fa fortune.

* Milles gens à peine connus font la
foule au lever pour être vûs du Prince *
qui n’en fçauroit voir mille à la fois -; ’

8c s’il ne voit aujourd’huy que ceux
qu’il vit hier, 8e qu’il verra demain ,

combien de,malheureux ! g i
4* De tous ceux qui s’emprelfent au,
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prés des Grands a: qui leur font la
cour , un petit nombre les recherche
par des vûës d’ambition et d’intérêt t

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , ou par uneforte impatience de

le faire voir. ’* Il y a de certaines familles qui par
les loix du monde, ou ce qu’on appelle
de la bienfeance , doivent être irrécon- s
ciliables 5 les voilà réunies , 8: où la

il Réligion aéchoiie’ quand elle a voulu:
in l’entre rendre , l’intérêt s’en joué , 8:

il le fait ans peine. l ’ ’ . l
il * L’on arle d’une région où les Kim”
me, vieillards (En: galans , polis a: civils ,- ’

les jeunes gens autoritaire durs , fe-
m. toces , fans moeurs ni politeilè : ils a:
un trouvent affranchis de la pallioit des

femmes dans un âge où l’on ,commen-i
la, ’ ce ailleurs a la fentir 5 ils leur préfe-

s, rem des repas , des viandes , ordes
amours ridicules z celuy-là chez eux cil:

’ fobte &moderé , quine s’enyvre que
de vin , l’ufage trop fréquent qu’ils en

ont fait , le leur a rendu infipide ; il:
cherchent a réveiller leur goût déja.
éteint par des eaux de vie , 8c par tou-
tes les liqueurs les plus violentes; il ne

. manquée leur débauche que de «boitfi’

a

gagea yogas-am
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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 fervira
les rendre belles : leur coûtume cil de

indre leurs lévres , leurs joués, leurs
Ëurcrls , 6c leurs épaules qu’elles éta-

lent avec leur gorge , leurs bras 8c
leurs oreilles , comme fi elles crai-
gnoientde cacher l’endroit par où elles

pourroient plaire , ou de ne pas le
montrer allez. Ceux qui habitent cette
contrée ont une phifionomie qui n’eft
pas nette , mais c0nfufe , embarrallè’e
dans une épaiflèur de cheveux étran-

’ gers qu’ils préférent aux naturels , se

dontils font un long tilla pour couvrir
leur tête ; il defcend à la moitié, du
Corps ,change les traits, 8c empêche
qu’on ne murmure les hommes à leur
virage. Ces peuples d’ailleurs ont leur
Dieu de leur Roi : les Grands de la
nation s’ail’emblent tous les jours à

une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife 3 il y aau fond
de ce Temple un Autel confacrré à leur
Dieu , où un Prêtre célébré des myflé- ’

res qu’ils appellent faims, facrez 8e
redoutables 3 les Grands forment un
vaille cercle au pied de cet Autel, de

paroillènt
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Fj’yïcômprensn tout fils Te fon’ti”parlcz.’ a

. man: maremme-que quifolliçitc pour.
’ les autres a [a confiance dflunnhomme

qui demandeleilliçe 5; 3c: qu’en parlant

, ou en agilTant pour fox-même ,Honz
Pcrùbarras triât? émiait dg: ’ celuy qui.

g demandegràce. a N 5 r ’ -" -’ :1
- ; :5: Si;l’0n maure prcca-ulrîonneràlpi

. Gouryéontféllesxpic’ggisiqué;l’exil rand:

fans «(lé pourÆgiize .wmbcrrdàns’ le .ri-i
A; diaule :grifohaefl:  e’tonniâ favce’v’tourfoxi

ÎLLÎÏQSQu-e &ch ’: a a I. . x .
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35. ’15 BfieSJxrÏôiïs èmfavéur ,gtout humât;
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terme : aqsèoxfleuo’wut’dœfaumgritwi

PX nîEfi-niiiiei, mima point de flamiaticiuiî

î Lmvazwégârëffl;
ë l 51311 homme Équiavécu dànsi’ihti’îia

guejun certain leur: ., nc.:pet1tîplmxs*em
panh- gardnïeèaulvreïxiie (Sonn’lnycü hum: ’

Eifl’améH-J 3:: 1 » i w -» W
. V FIN-32K) av HélicÎprirgpcIuiætrÊ;

î

L, ..-.--...........
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68 L a a” CAR A c tinte u-
Êomma "de çabaleï; l’on: 95m: «pendons

en avoixnà un certain point 1., que; 1’
cit au deffus de l’intrigue à: de la Cab f
le , G: que lÎon ne (gantois s’y Millier-

tit ; l’on vallon à une grande fartai
ne, oui) une haute répimrion par 81117

«acheminait. J . » ;;: - ..: i i
M. De ,4 l" Avècnlnmrpri’t fublime ,une dodu
âme. trine animai-(elle , unè probité’houres

i ’ æïwmménkeâtres-rccampli Q

i in ghanéen- ,6: g «le mm)
Conf in; deperdrc; là favus!
deiGundsypcnèant- mutinons qii’ilâ
tarons bel-pinldevœsæ . .-: ,, ,. ’

* Qu’un Favori s’obfepye 50cl
fiés i; tu s’il, mezfifinpmmuumlre

’ «au.Enaurichamw,ana.:1cmdmicei
s’il a le-vifagg plus 011ng militant:
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plus Loin , in peni’crayqu’il icommçncn
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dîfgraêeonim mortificatiom; palu le
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manade. ypliuâwlimnêlehomnflx.  
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CllalbLIÇClK-a; :5 am. A ’. . . 3 * , 4: È r,. infimes! mél-0,135 deux irone; çM. ne
mollement; à, 1kg511! Q"! 15..1 Péan hum,
(égréqs la grinchai nomaiîlslmgn i il
lfiy’maBletdlfiwwfifltl-Êmblablî 1:; ibid
peint ,eu.è,’na!1!l1!.95..ifî.l a en 519.1?63P8

fouges; il en au) denimny.ais gage dis;
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acmæqù’imfnmito-fim [irien
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de lÇefprït-., æi’àytdu épura a -, suons on;

adit après Il)! a :14 de l’a prit. il et du. Mr
fige]; il Minime 4&9; » -l?wsaëc;lîa;tit;r5

futth legénigfldn pennifægæ, gui: ê
dl! de luy; ÎÉIÏÆCËÉ-ÊF f6 :55
de maiqn’iln’ly en avoit, Leiply , l’air

amble,le’rà.ve,le merveilleux ,l’hégo’ic’luc

Vont éic’cmployeu Emiiiélçge’ s 6c 495):
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de res végéta i’Sz’Ïal’cWe; maiëGiouw 1 , ’

k *,Celuy qpiun beau-joutIÎçaâtiÎQÉ * ’r

ne bancai’fçflnemmæa’gun ymkidm, 2
i "échiné grima-morné s’ïouà’m à

gramîèifamme v,» Œdëlitfæth nanar. .
mon?! de bienüe’s Wdthfliwdësrveilc

le; ,8: quelquefois bien flemmes; I
i f5 * Dansœflmisrlr mafiæ’flùfiflm L J

encofeètifimièfiüéf» ï: ce faufilât!!! il.
théarrëaz-lèèusèmës àéèbaâqiamæèm

fermpiugieïagêmnmmmnm
i -qui.feïeioüièïâirmngemfiëim
" ramai gaminerez févdëfefpéèæfinrpn * "

refais a màlfiuibât’glâlfglrwâqînflîls’ll l
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manies inanimé; qui voimjoâzpdm
igue même pæccoiesgnêuresæüfi» îh
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Feu: 12:3; encore g in: faim
films, de’flouiêmà: natalité guipas leur

flaire iguel’lfàfid a flûtât querfo’ii- 4

i nagedç’comediei ’* w l I r 4
,’ t :ETQù’àvûlnÇoutJvûziumonde?-
’ r «et qui e le Élusrimade plus fpècircux

Me plus: orné ; qui mërprirèlâ Geai:
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v1.41. firw,rvr’ 5."
en 1.53 Mozuns m: en Sinon. pi.-

- * La Ville dégoûte de la Province;
h Cour détrompe de la Ville , 8c gue-
xjit de la Cour. l
o- Un efprit fait! paire à la Cour le
goût de la folitude a: de la retraite.

e ’ vçinduprmiierrm.


