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AVERTISSEMENT
fur cette Nouvelle Edition.

et; ’Ouvrage de La Barman:
’ fut d’abord généralement ap-

.,’; pldlldi i (7 le terne ne lui a
’7’” rien fait perdre de cette pré.

mien réputation. La plâpart des reflé-
arion: dont ce! Auteur a rempli fou Livre
de: Cara&crcs de ce fiéclc, [confirai-
fonnable: , à exprimée: d’un [lite fi vif
éfi précis , que bien de: gens qui en ont
fenti taure la beauté , prennent fauve»:
plaijz’r à le: citer en converfation , à à
peu près , dans le: même: terme: dont il
à]! fend pour le: exprimer.

La Bruy’ere s’eji fur tout entubé à

nous peindre les homme: d’après nature; 6’

tous le: jours , à par tout Pais, à Lou.
dres comme à Paris , en Hollande comme
en France, on découvre des Originaux qui
jujiifieut la jujiefle à la verbe de je: Ca-
raélrercs. Rien n’ejlplu: agre’alrle qu’un tel

fpeôlacle , à rien , à mon avis , ne pour-
roit être plus utile , pour qui liroit dans le
defloin de, s’inflruire î, du de je corriger. i

Qfiqu’il en fait de cette derniere un
flexion quej’ai peut-Être jette? ici’mp le-

,gemnent , il efl terrain que peu de temps

. . * 4. fifi!



                                                                     

AVERTISSEMENT.
après que cet Ouvrage eut e’te’ rendu public

à Paris , il fut réimprimé dans le: Pais

Manger: : (a! il feroitdificile decornpter.
les difle’rentee Editiongqu’on en a fait en

Flandre: d’en Hollande. . A v
. ’Mait ce grand nombre d’Editions qui

fait honneur a la Brujere , a infenfille.
ment défiguré plufieuri endroit: de [on Li- "
7re. Comnie’l’Auteur,geÎnie original, de;
cellea peindre [et penfe’es vivement (’9’ de;

licatement par des trait: naturels (9’ bure
dit tout enfermoit , il e)? prefque impoflîlzle
de deviner l’expreflion a laquelle l’Impri.

tueur en a f ulrjlitué une autre, maint pro,
pre, ou plus faible. Avec un peu d’atten-
tion , on voit le défaut de ces endroit: cor.
rompus, mais on ne f auroit le: corriger. ’o

I. ON ne pouvoit rétablir filament la
pliipart de ces endroitt’, qu’en confultant

à" comparant enfemlle’quantitéd’Edition:

prêtaient". Et c’ejl ce que j’ai fait avec
route l’exaôlitude qu’on peut apporterdanr

cette direct de travail, naturellement trop
périlleux. pour ne pas. donner alŒfprit
uneertain dégoût, qui de temps in: temps
doit r lui faire perdre ne’ceflairement un

peu de [on attentionf o
4’ Il; En corrigeant l’Exmplairequi de;
goufiryir d; copie) lâmptimeur’, j’ai en

V v foin, ’



                                                                     

AVERTISSEMENT.
foin de le bien ponüuer. La Brujere s’étoit

fort neglige’ fur cet article, à des Critiques,
peut-être trop délicats , s’en étoient plaints

publiquement. Mais dans le fond, quelque
petit que fait ce défaut, il n’étoit pas irrue

tile d’y remedier , s’il ejl vrai qu’il. ait

empêché certains Lecteurs de comprendre
aife’ment la penfée de l’Auteur.

HI. ENFleous trouverez dans cette
Édition quelques Remarques ou. l’on jaf-

tifie la traduction de plufieurs Paflages des
Catulle": de Theopbraflzc , qu’onpotlvoit
foupfonner d’avoir été mal rendus. Cet;

tains Ceufeurs de livres [e [ont mis dans
l’efiorit que la Brujere n’avoir traduit
Ibeopltraflt que d’après quelque Verfion

Latine. je ne fui fur quoi ils fondent ce-
préjugé : car pourquoi un Gentillzomme" de ’

M. le Prince n’aurait-il pas psi lire à en;
tendre cet Auteur en Grec , tout. aufli bien.

qu’un Docteur, qu’un Profefleur en Tbeo-5

logie, en Philofophie , ou en belles Lettres ï.
frai [il le Livre de Tbeopbrafle s à" filtrés.
l’avoir comparé exactement avec laÀTrav

duâion qu’en adonné la Brique v, je mon;

tee en peu de mots , qu’a l’exception de,

quelques petites méprifes qui pourroient
échapper aux plus habiles dans la Langue

l Greque , cette, Traduction exprime très.
finalement le feus à les beauteïdel’cri.

in I (inde



                                                                     

Bons.
Ëp. L. I.
Humus.

AVERTISSEMENT.
ginal. Heureufement , dans toute cettl
Critique je irai eu à faire que Calàubon
à. a Duport , deux des plus favuns à!
des plus judicieux Commentateurs de Thro-

. , A.planifie, qui ne s accordent pas toujours en-IV
femble. si pour défendre la Brujerej’eufie
été obligé d’entrer en lice avec des Auteurs

rivans , je croi que j’aurais évité le cons-

bat , parce que je bais a mort les difputes
Litteraires , qui prefque toujours [ont ac-
tompagne’es de debats pleins d’aigreur (et

de malignité, aufquels le Public ne prend
aucun interét. »

---- Luâantis :cuto ne («et unguî ,
Difplicet Me locus , clama . 8c diludia pofcoi
D’ailleurs , comme la plâparr des nou-

veaux Commentateurs de Tbeopbrajle n’ont

gueres fait autre cbofe que "peut ce que
Cafaubon à Dupert avoient déja dit, j’ai
été difpenfe’ fort naturellement d’avoir rien

à démêler avec eues. l
Il ne me relie qu’un mot à direfnr la

Défcnfc de la Bruyere qui doit porcine
- dans cette Edition: c’ejl que fi l’on trouve

qu’elle ne merite pas d’occuper une place
fi honorable , je l’en chafierai moi-m âme

dans la premiere Edition qui je fera en
l Hollande des Caraâcres de ce fiécle. A

Paris ce 29. Ollobre 1730. COSTE.

a TABLE
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r aentrures DU r01.
L O U I S par la grec; de Dieu , Roi de FranceôcdeNer

varre z A nos Amer. a: féaux Confeillers, les Gens tenait;
vos Cours de Parlement , Maîtres des Requêtes ordinaires de
notre Hôtel, Grand Conlci’l , rrevôt de Paris , Baillifs , Série.
Chaux, leurs Lieutenans Civils Jaunes nos Inflicîers qu’il
appartiendra ,Salut: Notre bien and Michel-Etienne David ,
Libraire à Paris , Adjoint de Sa Communauté en charge , Non:

. ayant fait remontrer qu’il fouhaiteroit continuer à faire reins.
grimer les Oronte: dimefet Je M. Patrie , les Carabines de Thie-
pbrajle ovée du Noter’dnfiienr Cefle , s’il nous plaifoit lui accot.

der nosLertres de continuation de Privilcge lur ce necefTeires ;
alliant pour cet elfet de le te. ire réimprimer en bon papierôe
beaux carrâmes , fuivant la fait": imprimée a; attachée pour
modèle Tous le Contre-fac! des Prefentes; A ces califes , vou-
lantfavomlrlemcn traiter ledit Expofant , Nous lui avons per-
mis a: permettons par ces Prefemes , de faire imprimer ledit
Livre ci-defTus f ecifié , en un ou-plufieurs volumes: conjoin-
minent ou feparement, a: autant de fois que bon lui (embler: ,
fit: papier 8c careâeres conformes’à ladite feuille imprimée ü
attachée pour modela fous norrcdit Contre-fiel , a; de le ven-
dre , faire vendre a: débiter partout notre Royaume pendant le
teins de fi: années confécntives , à compter du jour de la date
defdites Prefentes- ïFaifdns défenfes’à toutes fortes de perfon-
me de quelque qualité &eondîtion qu’elles foirent , d’en intro;
duîre d’imprelfion étrangerc dans aucun lieu de notre obéifl’anv
ce; comme auflî à tous imprimeurs , Librairesôtautres d’impri-
mer , faire imprimer , vendre , faire vendre , débiter ni contren
faire ledit Livre ci nous apuré en tout ni en partie , ni d’en
faire aucuns extraits fous quelque prétexte que te fait , d’aug-
rnentatîon . correction , changement de titre ou autrement (au:
la permiŒon exprell’e &"par écrit dudit Expofant , ou de ceux
qui auront droit de lui , à peine de confifcation des Exemplaires
contrefaits , de quinze cens- livres d’amende contre chacun des
contrevenus , dont un tiersà Nous, un tiersà l’Hôtel-Dieu
de Paris , l’autre tiers audit Expofan! , a: de tous dépens , dom.
magnât înterêts z à la charge que ne: Prefentes feront enregil-
nées tout au long fur le Regiftre de la Communauté des impro.
meurs 8c Libraires de Paris , dans trois mais de la datte d’iod-

e la 5 que l’imprefion de ce Livre [en faire dans notre Royaume



                                                                     

a: non ailleurs , .8: que l’împe’trant le conformera en tout aux
neglemens de la Librairie , 8: notamment à celui du dixième
Avril 1715 , a: qu’avant que de l’expoferen vente , le manufcrit
ou imprimé qui aura fervi de copie à l’Impreflion dudit Livre
fera remis dans le même état où l’Approbation y aura été don-
née es mains de notre très cher a: féal Chevalier Garde des
Sceaux de France le lieur Chauvelin; qu’il en fera enfuire re-
mis deux Exemplaires dans noue Bibliotheque publique , un
dans celle de notre Château du Louvre, 8c un dans celle (le
notredit très-cher a: féal Chevalier , Garde des Sceaux de Fran.
ce , le lieur Chauvelin , le tout a peine de nullité des Préfentes 5
du contenu defquelles vous mandons a: enjoignons de faire
ioüir llExpofant ou l’es ayans caufe pleinement à: paifiblement ,
fans foulfrir qu’il leur foie fait aucun trOuble ou empêchement r’
Voulons que la copie defdites Prefeutes qui le" imprimée tout
au long au commencement ou à la fin dudit Livre foit tenue
pour dûement lignifiée , a: qu’aux copies collationnées par l’un

de nos une: a: eaux Confeillers a; Secretaires foi fait ajoutée
comme à l’Original. Commandons au premier notre Huifiier
ou Sergent de faire Pour l’execurion d’icelles tous actes requis
a: neceEaires fans demander autre permiflion , à: nonobfiant
clameur de Haro , chartre Normande , a: Lettres à ce contrai-
res :Car tel efi noue plailir. Donné à Paris le premier jour du
mois de May, l’an de grace mil fept cens vrente-deux,& de
notre Regne le dix-[epüe’mc- Par le Roy en fou Confeil , i

S A I N S 0 N.
Regiflréfitr la bâfre 71 Il . de la Chemin R041: Je: Libraire:

à Imprimeur: de fait , N°. 361. fol. 34.1.. conformément tu:
unies: Regina", confinez par relui in 28. Février 17:3. A
tarir la 16. Ma; un. P. A. LE MERCIER. Syndic.

rai cede à Mellîeurs Goll’elin , Gandouin pere , Veuve
Cloufier . Gifliur a: Confins le Privilege feulement des Oeuvre:
j: Purs. A Paris , ce 1G. May 1732.. DAVID l’aîné.

CLEE



                                                                     

N a Pager:
C L E F

CARACTÈRES
l D a

i Age 13;. Un Mngiflut. Mr. Pontet de la
Riviere , mort Doyen des Confcillers

d’Erat , qui prétendoit être Chancelier . 8:
qui avoit fait un mauvais Livn: desAvanta-
ges de la Vieillcflë.

136. Carmin: Poilu. Corneille le Jeune
dans [a Bannir: , dont les quatre premiers
Vers (ont un par Galimatias:

Dam le: bouillait: Tranfpm: d’une iufie Colon
Contre un Fil: "imine! exrufable efl un Pne .-
vare Influx . . ., . . à! main: aveugla me
Le plus juge Confu’l l’inlçirer à ton Roi.

:3 7. L’on au: guru: qui. Le Diâionnaite de
PAcademie Françoiie qui a paru enfin en
1694. après avoir été attendu pendant plus
de quarante Ans. »

x 3 9. On [a nourrit de: Amiens. Mr. de Fon-
tenelle , Académicien , Auteur des Dialoguer
du Mans, a; de quelques autres Ouvra-

Î gos.
Raid. Un Auteur Moderne. Mr: Charles Fer.

Iault , de l’Acadcruie Erançoile, qui a voulu

Tom 1. ’ ’ [JIOIJV



                                                                     

(:1Cur pas CARACTERES
prouver cette Propofition par un Ouvrage en
trois Volumes , ira-i 2.. qui prouve que les
Modernes (ont au demis des Amiens. -

hg. 140. Quelque: habiles. Deiprenux & Ra.
cine : le premier . Foëae Satirique 8c Hitle-
Iien du Roi :le feeond qui a fait des Tngé-
liesse des Confiies , 8: quia anfii travaillé
à l’Hifl’oire du Roi. Il tell: mon. Il! étoit

Gentilhommc ordinaire de la Chambre du
Roi.

142. Bien des pas. L’Abbé Dangenu , de
v PAtadémîe Empire, Frac du Marquis

’ Dangeau. ’ - r14;. Un bel Ouvrage. Le préfent Livre des
Garnitures. ,

14:. Jrfem. Le Marquis de Treville , ou
llAbbé de Choili.

tu. Théonim. L’Abb’é baugeai: , ou de
Brie. Ce dernier cit Auteur d’un peritRo-
man îluDUc de Guife. Il a traduit quelques

bâts d’Homce qui ne ré onde"! pas au
genie de ce Poète. Ce’de le en Fils d’un

q .Chapeiierde Paris.
une. Il n’y a pain! JOIlvrQe. Les Cartes

i del’Abbé Dangeau.

:47. Un auteur fériaux. Allufion aux (me.
rentes applications que l’on fait des Cam.

A têtes du prélent Livre.
un. C js. Bourlaulr, Auteur de la Comi-

die d’ (ope a: de quelques "autres Ouvrages.
11351:1. baillis. M. Boileau De’fpreaux.
"a. Le Philippin znnjum. la Bruyère , Au-
. Rift du préfent Livre. ’
,5 . Il au blagué à Malien. jean-Baptifle

à aquel’înfi’ron’nu fous lat-nom de Mçlîe.

Je pétoit Fils d’un Valet de Chambre , Ta.-
îfiie’r du Roi , il naquit à Paris, trivium

fait un. Il le mir d’abord dans la ne???
a



                                                                     

in tu [leur z a ni 3’
des Comédiens de Moulin" , a: parut lut
Lle Théâtre au petit Bourbon. il reliait E
mal la premiere fois qu’il parut à laTrage-
die d’Héraclius , dont il ’faifoit le principal

"Perfonnage , qu’on lui jeta des Pommes
cuites qui a: vendoientàla Porte , 8c il fut
obligé de quitter. Depuis cetems-là , il
n’a plus paru au férieux, et slell: donné tout

au Comique , on il réiâiliflbit fort bien.
Mais comme il ne pacifioit qu’à les pro-
.çres Pieces, il faifoittouiours un Performa-
fe exprès pou lui. Il cit mon pulque lut
le Théâtre , à la Repréfenta-tion du un.
Jade -Im4gv’uin . le 1 7. Février a 6 7;.

«Page 116. Dm: Eni’vaim. Le P. Maiebran.
ch: , qui peule trop , 8e Mr. Nicole du
Port-Royal , qui ne peule pas allez. Ce der-
nier cit mort au mois de Novembre
r6 y.

ibidzgfl’lw G**. Le Mercure Galant! ,fait
par le Sieur De Vifé. I

an. D’Amplw’mr. Lulli , ou Francine , (on
A Gendre. Le premier étoit originairement

laquais, enfaîte Violon. Il iporté la Mu-
«lique à fa derniere perfeâion , a; a donné
les plus beaux Open , dont il a Mémé la

z plus grande partie des Machines , faites’
- par le Marquis de Sourdine de la M3101:
’ de Ricux en Bretagne. Lulu cit mon en

[636. ’15-8- Il: ont fuir le filin. M. Mmfard .
. Architecte du Roi ni a prétendu avoir

donné me: de laïelle Fête donnée à

Chantilli. . -159. Le: Commun. Mr. Œinaur, Auditeur
des Comptes , quia fait les plus beaux Vers
de plulieurs Open. l "

16:. La P450» rugira. il parle contre repéra.

. U o t v luts.



                                                                     

a; Crus ors Canna-mu
Pag. 161.. C: n’rjl point riflez. Les Comédie!

de Baron. .I 6 ;. Cie-[f le propre d’un efemiu’. L’Homme à

Bonne-Fortune . Comédie de Baron le Pe-
re , Comédien fort célèbre; laPuclle Pièce
on prétend être le Portrait de es Avantu- h
res. Il a renoncé au Théâtre, de s’cll: jetté

dans la Dévotion,
J6 r. Dam le Cid , dans Pallium é- den: les

Boum. Le Cardinal de Richelieu le déclara ,
8c s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur de

la Tragedie du Cid , comme contre un Cri-
minel de Leze-Majeflé. . I

169. Tour Écrivain Les Romans. V
r 7 r . L’an a cette incommodité. Lesjéfuites . a;

les Janlënifles. -
’l 71.. L’on écrit. Le Pcrc Bonheurs , a; le

Pcre Bourdaloue , tous deux Jéfuitcs.
17;. Il) a de: Ejpritr. Mr. Menage.
t 74. ç: confiille. L’Abbé de Villiers qui; été

autrefois Jéfuitc.
1.7:, Un Homme né Chrétien. Le Noble . na.
v tif de Troyes , ci-devant Procureur Gêne.-

ra! au Parlement de Mets, qui a fait quan-
tité d’Ouvrages dlEfptit 8c d’Erudition , en-
It’autrcs . I’Efprit de Gerfan , qui a été
mis à. l’lndcx à Rome; -Il a été détenu
plulicurs années en prifon , d’où il en: en-
fin forci , après avoir fait Amende honora-
bic.

Ibid. Il fait: du?" h Stilc. Varillas 8c Malin;
bourg.

.186. Vôtre Fil: :fl bague. Mr. de Harlay’,
Avocat Général, Fils de Mr. le Premier

k, Prélidcnt : Madame de Harlay , Fille de Mr.
,V le Premier Prélident , Religieufe à Sainte

Elifabeth , ou elle a été mile a caule de l’ha-
bitude quelle avoir avec Du Mçfnil , Muffi-

e fieu de l’Opéra. Pas.



                                                                     

in LA Banneret?
fig". 186. Kawa. Mr. de Courtenvaux,Fils

de M. de Louvois.
a :7. Canin. Mrf de [cuvois a: [es Enfans.
Ibid. Il apparaît. Le Cardinalchicbelieu.
188. 3"" C"fir L’Aumtr du Pjrnm. PH;

don ; Vignon , Peintre 5 Colafle , Muficien ,
qui batoir la Mefurc fous Lulli, &a com-

- paré des Opéra.
389- Après le Mérite perfimnal. L’Archevé-

que de Rlieims , Fier: de Mr. de Lon-
- vois , élu Provifeur de Sorbonne après la

mon de Mr. de Hariay , Archevêque de

v Paris; ,Ibid. ’æelqtm-um. Feu Mr. de Hulay, Ar-
* chcvéquc de Paris.
ibid Phileman. Mr. le Comte diAubigni , ne.

te de Madame de Maintenant , ou Myiord
- Suafon , Anglais d’une grande dépcnk .
r mais très-pauvre d’cfprit, 8c qui a toujours

un magnifique Équipage.
190. Cc n’eflpasqu’il fait. M. de Menncvil-
- lente, qui a été Receveur Général du Cler-

gé ,où il a gagné [on Bien. Il a fait (on
’ Fils Préfident à Mortier , quia époufé Ma- e

- dame de Harlay , aire-Fille de feu Mr.
Boucherat , Chancelier. Sa Fille a époufé le
Comte de Tonnerre.

191. Un homme à la Cour. L’Abbé Boileau ,
- fameux Médiateur.

Ibid. Une Perfinnt humôlc. Le P. Mabillon.
Bénédiflin, Auteur de plufieurs beaux Ou:
"ages.

193. On l’a "pardi. Mr. de Turenne.
194.. Fils. Pam- Fils. Mr. le Duc de Char-J
i ne: , enfaîte Duc d’0rleans , a: Régent

du Royaume , qui a époufé une des
. Filles du Roi 6c de Madame de Mon:

* terme I x - - . .u - fi! à



                                                                     

C Cr."a ms CARACTÈRE!
Pag. ma. Mapje. L’Abbé de St. Pierre , de 1’54

cadémie Fran cire. ,
Raid. Celjat Le garou de Breteuil qui a été

i Ambafladeur auprès du Duc de Mantoue".
1,7. Da la bruinait du du: En": , à de:

h "par: du du: Miaiflnt. (El arriva en-
, ne Mr. Pelletier 6: Mrs. de Louvois 8c de

Seignelai , au fujet de la protcérion à don-
ner au Roi’Jacques , que Mr de Louvois
piqué («ruement contre lui pour lui avoit
refufé la Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Atchevêque de Rheims , font
Frere , vouloit abandonner . de ne point

.. charger la France de cette Guerre qui ne;
cuvoit être que très-longue 8: trèsonéreu-
. M. de lSeignelai. au contraire , foute.-

noit . Que le Roi ne pouvoit fe difpenfer de-
ectte proteûion qui lui étoit glotieufc 8c
néeeflaire: 8c le Roi approuva cet Avis ,.
que Mr. de louvois combattoit. Cepen-

A dam, on envoya en Irlande peu de Trou-
pe; pour le Rétablifcmenr de ce Prince , 8c

r., de Cavois pour y palle: avec elles a
mais,ne s’y étant pas trouvé le plus fort ,.
il ne par empêcher que le Prince d’Otan-

, gc ne palTât la Boyne , outil y eut une
grand Combat le to. Juillet 1690. dans

, lequel le Roi Jacques ayant été abandonné par
les Anglois, 8L Irlandais , fut obligé de le

A fauVer à Dublin.& ne. repaflcr en France,
Ce fut dans ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de, Sabre 8c
de Piflolet , que deux François. Gardes ou

t Roi jacques , qui raflèrent exprès les Rani s,
pour l’attaquer, lui donnerent . lefquels u.
rem tués fur le champ. Le Prince d’Orange
fut fi (input de cette mon, que la tète lui.
en tourna ,, 8: qu’il devint invifihle guel-

. f à a a flues



                                                                     

I

en r 2-: A; En: rem-z.
que jours, ce tu donna liman bruit qui

Lcourut de fa , on . dont la Nouvelle téq
pandue en France caufa pendant troisjours
des joyes extravagantes, &qui à peine «à

, firent parles Nouvelles du rétanBètncntdct
[la lamé et du Siège de Liminerict «tu le
trouva en Perfonne. Depuis ce teins-là .

Je Roy Jacques. un. pu le rétabli-n Il e65
mort à 6:. Germain en Laie , le 16. Sep-

rtembrc 170.1- ’ i i IPagnxgs. Menin». tu Marielle! de sur;

; I0]. . 4 -2.010. tu! 1’540": Grmdmr. Le Maréchal de. Vil-

eror. ;Ibid. La verte-4&1: Grandeur. Mr. de Turenne g
»Matéchal de France , enterré à Se. Denis ,
A 8e tué en Allemagne d’un. coup de Canon,

, le 2.7. Juillet r 674. .2.97. Lift. La Pte’fidente d’ofambray , Perm!

.de Mr. de baquetant: , Préfident en la
inonde des Enquêtes du Palais.

au. A juger de «tu Imam. Mlle. de Lui-
; nes , Sœur de Mr. de latines. Cornant!
des Comptes; belle a: bien Satire, laquelle
. s’amonrachà d’un nommé Thibert , Fret:

; du Notaire, qui étoit petit a: au», a: qui
.en abufa. Elle a épeuré depuis Le Tel-
lier, Frere de Le Tellier , Conleiller. en la

Cour des Mannoyes. .lbid. Il; rebut de la Cour. Le Baron d’Aubi-
.’ ne.

21?. Efl-ce en ’Ullë du Secret. Madame de la.
:Feriete.Femm: du Maître des Requêtes,

ui aime (on Laquaîs.
11:11 Et Daim" fiai Médecin. Mlle. Pointeur,

Fille de ML Foucaut , Confeiller aux Re-
- quêtes du Palais, qui aimoit Moreaufon fait

Médecin. tt 4 Ü Ü 4 t Pagà



                                                                     

Ï Ct" prix Canne-ranis
Pag.’:2r a. Latin. la Fille du Ptéfident mil???
au. Claudie. La Ducheflè de Bouillon, 04

de la Ferré.
lbid. Meflah’m. Madame d’Olonne.
Ibid- Barhjlle. Pecourt , Danfeur de l’OpéraJ

Raillerie fur les Dames qui s’amourachent de.

Fumeurs. .Ibid. Cobra. Le Bafque ,Danieur de l’Opéraj

w ou Beauchamp. tlbid. Durant. Philibert , joueur de la Flute
Allemande , dont la Femme avoit empoi-
fonné (on premier Mari, afin de l’époufetî
ce qui ayant été découvert, elle fut pendue-
&brûlée.

au. Ccfonie. Mlle de Briou, Fille du Préfi-
. dent en la Cour des Aydes. Elle a époufé

leMtrquis de Collantin, qui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis (on Veuvage ,
elle s’en: abfolument déclarée pour Philio

.bert, ôta Fait fur ce chapitre des extrava-
gances fort grandes. Elle cil morte. Bran:

.Fille , elle étoit fort retirée. Ce fut une
’iDemoifelle qu’on lui donna qui lui infpira
d’envie de le mettre dans le Monde , ce
-. qu’elle fit avec" beaucoup d’emportement.

Elle fréquentoit (cuvent Mlle. Aubri ,, à
.préfent Madame la Marquife de Monpi-
.. man.

336. Quelque: Femmes. La Ducheli’e d’Au-
. mon: , Fille de. Madame la ’Muréchale de

la Mothe , 6c Madame la Maréchale de la

ferté. ’ a -Ibid. Qu’tfl-n grime hmm. Madame la
DuclieKe.

119. La Divan)» vient. La Ducheife d’Au-v
mont 8c la Duchefle de Lefdiguieres.

uj- fluelgtm Femmes. La Duchefle d’AtI-à

nous VPagl



                                                                     

ne la BRUYIRB. 9
.Yag. 2.1.7. Il yn tell: Femme. Madame la Pté’

t fidente de Bocquemart, quia conferve (on
. nom d’Ofambtay.

au. Combien de Filles. Mlles. Raté , 5010:6:
. Hamelin.

:51. Gljun. Madame de la Feriere , petite.
t Fille de feu Mr. le Pxéfident de Novion.

au. Vermou- Vincenne.
au. Cmidie. La Voifin empoifonneufe, qui
- aété pendue &btûlée. .

1.34. 9: au comprend: pan. Le Préfident de
Bocquemart.

35 4. Le Mari de manu L "K . La Préfi-
dente d’OCambray.

2:7. Dune-e. Le Comte de Tonnerre , pre-
mier Gentilhomme de la Chambre de feu
Monsuux , de la Maifon des Comtes

- deTonnetrmCletmont. Il: portoient au.
trefois pour Armes un Soleil art-demis d’une
Montagne. Mais , de ais que l’an tu; ,
un Comte de cette Ton rétablit le Pape
Calixre Il, fut (on Trône, ce Pape n don-1
né pour Armes à cette Maifon deux Clefs

- d’Argent en Sautoir. qu’elle porte préfème-

«ment: a: , quand un Comte de cette Mm
fan fe trouve à Rome lors de quelque
Couronnement de Pa , au lieu que tout

-le monde lui va bai et les pieds , lui (e
met à côté , tire (on E , a: dit : Etfi

lemme: , ego ne». Ceci e une pure Fable.
Cette Maifon en fort illufite a: fort an-

. cienne , a: ceux qui en font préfentement
. (ont très-fiers , 8: traitent les autres de petite v
’Noblefle 8c de Boutgeoifie. L’Evêque de

Noyon , qui en en: , ayant traité fur ce
- pied , la Famille de [inlay , de Bourgeois,
:8: étant allé pour dîner chez Mr. le prenne!
.Pxéfident, qui l’avoir [à , il le refufa «in-1m

,1 .4 .v QI! ’



                                                                     

po (En Des Carpentras!
. dirent qu’il n’appartenoit pas à un petit Bourré .

geais de traiter un Homme de la Qualité :
6c , comme cet Évêque lui répondit. qu’il.
avoir renvoyé fou Catofle, Mr. le premieb
Préfident fit mettre les Chevaux au fion , 8::
le renvoya ainfi 5 dont on abien ri à.la Cour.
Après la mort de Mr. de Harlay. Archet
vêque de Paris , il: eu le Cordon bleu.
Depuis,le Cler él’ayant prié d’en vouloir
faire l’Oraifon gauchi-e aux grands Auguf-
tins , oùvl’on devoit faire un Service iolennel,
il s’en cxcufa,difant qu’il trouvoit le fujet’ v

trop flérile , dont le Roi étant averti le ren-
voya dans (on Diocèfe. Il cil: mort. L’Abbé
de Tonnerre , de la même Maifon , a été:

1 fait Évêque de Langre , en 169g. C’en un
fort bon fujct qui a beaucoup de bonnes.
qualités, a: qui n’a pas les hauteurs de [es
reres. A

P30. 2.6:. Arum. Mr. Perrault.
Ibrfd. L’a» mir du gens. Contre les Précienn»

es. .
2.66. Arma. Mr. Robert-de Charillon , Fils de:

Mr. Robert. Procureur du Roi au Châte-
1 let , ou. il cil. lui- même Confeiller. Cette.

Avanture lui cit arrivée.
86 9. flairât. Monfieurlc Comte d’Aubignég.

Frere de Madame de Maintenbn , Cou-
- verneur de Berri , Fils de Monfieur d’Au-
L bigue. qui auroit en la: tête coupée, fi par.

l’intriguede la Fille du Géolier, il ne le fût
.fiuvé de la prifon- Il le retira avec elle aux;

mes de l’Amcriquc où il l’époufa. Il en eut.

encore une Fille. Après fa mon , (a Ben--
me revint en France , a: maria fa Fille dans.
la faire à Mr- Scaron Or] de Jatte , fi con-

. nu par fes Ouvrages. comiques, lequel étant
mon» que fe trouva. Embaucoup de bien ,.

mais,
t



                                                                     

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

"ne 1A au"... ra. mais , s’éranr infinuée auprès de Madame
.1 Colbert qui avoit le foin de l’Education des
ë Enfin: que la Roi avoie eu avec Madame

de Montefpan , elle fut placée chez elle.
i comme Gouvernante. ou elle s’ell fait con-

naître au Roi , 8c a fait par ce moyen à
l’âge de n. ans la lus haute fortune que.

u

f Femme ait jamais site. Elle cil née en
« Mgr.

- Pag. 27;. Il [qui (00109010. LlAbbé deVJ (le.
176. Clam. Montreur)! de Seve.
lbid. Eun’phro». Mr. du Buillon , Intendant

r des-Finances. ’2.77. Irlandaise. L’Abbé De Robbe. I
lbid. L’an mit du pas. Feu Mr. de Harlay ,

premier Prélident.
37-8. En!» à afinfer. C’ell la martien: de

Mr. PAbbédc Rubee, Neveu de Mr. l’E-
lvêque de Tournay.

18;. L’on fait du par. Mrs. Courrin 8: de
a Sainf Romain , intimes Amis très - long.-

tems , et enfinxdevenus Ennemis.
du. clama. L’Oifeau , ci-dcvant Receveur

à Nantes. qui a épaulé Mlle. de Solaire
ode Beaufl’e, airez jolie Perfonne , a: feparée;

dlaveclui.
:17. a". H". Vedeau de Grammont .
’Conlèiller de la Cogr en la feeonde des
ï Enquêtes , a. eu un très-grand Procès am
- Mr. Hervé,’qui étoit Doyen du Parlement,

au fuie: d’une Bâche. Ce Procès ," commen-
. cé pour une Bagatellea donnélieu à une Inl-
Wcriptiou en. faux de Tiare de Nobl’ech dudit:

Vedeau , 8c cette affaire a été li loin qu’il a été

dégradé publiquement . (a Robe déchirée
fur lui; outre cela , condamné à un Bannillev

3mm perpétuel,de uis converti à une Pri-
Ion à Pierre Ana . où. il dl: a et sui au.

ne 6, me



                                                                     

n. Curr- ne: CARACTB REG
ruiné abliolument ledit Vedeau qui étoit fort
riche. Il avoit épaulé Mlle. Genou . Fille
de Mr. Genou , Confeillcr en la grande
Chambre.- V

rag. a. s7. frayant!» d’une petite Ville. La Ville
de Richelieu.

:91.- The’ohlde. Boutlàulr. ,
2,98. deias. Perrault , de l’Acarlemîe . qui a

fait le Poëme des Arts.-Il s’était oppofé à
hBruyere pour être reçu. Académicien; ce
qui fait qu’il le chappe par tout où il le ren-

contre. , 7ne. Un hmm fart riche. Mr. de Louvois ,
ou Mr. Prenant. a

’ 106- Deux Marchands. Un Marchand à Paris
qui avoit po r Enfeigne le: En: , (in

. qui a. marié a Fille a Mr. d’Atmenonviln

307. Un Homme a]! laid. Mr. le Ducchen»
tadour.

Ibid. N * ’. au: un Portier. Mr. de St. Ponant

es. .30?. Clüiphan. Mr. le Camus , le Lieutenant
Civil, le premier Préfident de la Cour des

A Aides , le Cardinal Le Camus ,, 8c Le Ca-
mus , Maître des Comptes font petits-Fils
de Nicolas Le Camus. , Marchand dans la.
Ruë St. Denis , qui avoit pour Enfeigne le
Pellan , que ces Mcflieurs ont pris ont
leurs Armes 5- ce qui a fait dite a .1:

j Noble dans (a Comédie du Fourbe.

h Va- tu on chercher fi Mn- d’oà è: gens [au

. summ- 2-
E: ne voyons-non: tu la Fil: du. virure

6mm: ,
main;

Pr) 1e mormone nommoit trillerai,



                                                                     

bsrABnirvlaz: î;
"Euler ènosyeux fur un Char Magnifique
.L’mjtigne que leur Pers avoir à [a Boulin

que 2
S’informer tu: qui far leur 41ml grand Cou

r,é»c.

. Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçonde
Boutique. Après la mort du Maître , il
époufa la Veuve , et continua le Commer-

A ce. Cette Veuvemorte ,ilépoufa une Col-
bert de Troie , grande Tante chr Col-
bert , Contrôleur Général. Cc feeond Ma-
riage ne lui fut pas heureux r il lit Banque-
route . 8c (e retira en Italie , où il (e fie
Commillàire des Marchands François , dans

. lequel Polie ilamalla du bien.Pendant (on -
Séjour en Italie , il s’appliqua auflià l’Ar-

7 chrteéture , où il réülfit caucoup, enforte
que de retour en France avecla famille, il
s’y adonna , 8c fut un des principaux Entre-
preneurs de la Place Roiale où il s’enrichit.
Il le fit Sécrétaire du Roi, 8c le Roi pour le
recompenferdu (accès de cette Entreprife ,

I lui accorda de porter une Fleur de Lys dans
fes Armes.

Pag. no Sofia Delpéchc ,ou Bericr , Fermier
V Général 8: Économie de l’Abbaïc de S.

Denis. Il a fait ion Fils Conleiller de la
Cour , 8c un autre Avocat Général ’en J3

Cour des Aydes , qui cil Mr. Dupe.

’ che. . ’3: t Arfure. Madame Bclifany , ou de Cour.
champ.

Ibid. Cflfirs. Mr. de Guenegaud . fameux Pari
tifin du tEms de Mr. Fouquet , que l’on
tenoit riche de plus de quatre. Millions. H

.2 été taxé à la Chambre de juillet en
9666 , .8: enfin cit mon malheureux dans r

’ t 1.7



                                                                     

in; Curar vrac Aàac-r-zîus
un Grenier. Il avoit bâti l’Hôrel Salé art

Marais. -Pag. 312.. Champagne. Mannerat , fameux
Parrifsm , dont le Fils cil Con-feiller au Châ-
reler 8c grand Donneur d’Avis à Mr. de

. Poncharrrain. Ledit Monneror cil mon pri-
a firnnier au petit Châtelet , a: n’a pas vau-
« lu payer la Taxe de aoaoooo. Livres , à,

guai Il avoir été condamné par la Chambre.

e jufiice en r666. Comme il avoir (on
bien en Argent comptant, il en jouifl’oir,
8c faifoir grolle dépenfe au petit Châtelet.

* Il a laiflé de grands biensà (es Enfans,qu’ils

. cachent encore.
Ibid sylvain. Mr. Gorge, àmeux Partifan ,
a qui a acheté le Marquifar d’Anrragues ,

dom il a pris le Nom. Il cit natif de Nan-
j tes, a fait fortune fous Mr. Fouguet, 8e en-

fin a époufé Mlle. De Valancé , fille du.
Marquis de ce nom.

Ibid. Dorin- Feu Mr. de Guenegaudl
gr; Pariandre.’Mr. de Langlée ,cfiria gai é

beaucoup de bien au jeu. Il e Mareâiirlï
des Cam s 8c Armées du Rai : ou Mr. Puf-
forr,Con ciller d’Erat,Oucle de Mr. Colbert.

314, si certain: Morts. Mr. Langeais, Fils de
Mr. Langeais , Receveur des Configna-
rions du Châtelet,quiaacheré la Seigneub

rie d’Imbereaurr dont il porte le nom.
3M Ce Garçon]? fuis. Feu Mr. Le Tellier;

Archevêque de Rheims. x Il .
3’17 Cbrjfippe. Langeais , Fermier Général i,

dont le Fils a épaule la Fille du Prélidenc.
Coufin, Coufine de Mr. de Pontcharrrain r
78: la Fille le Fils de Mr. le îMaréchal de
Tourville , qui étoit devenu amoureux de

[a Belle fœur 8e fut unjaur obligé de fe lau-
’ger de (a Chambre par la Fenêtre. *

i Page



                                                                     

l r nana Bavette; - a;au Pag. 317. Ergafle. Le Baron de Banvais,grandE
v Donneur d’Avis , a épaulé Mlle. de Ber-
:ux thelot , Fille de Berthelot des Poudres, Fer-
hâ. mier Général. Sa Naillance efi: allez équi-
dc vogue. On veut qu’il y ait de la Pourpre
9d. 8c des Lys mêlés. D’autres dirent qu’il n’y
ou. a rien que de l’ordinaire. Sa More étoit de la
,à, confidence de la feue Reine Mere , a; le
du; 4 bruit efl: , que ce furelle qui fur la premiè-
(on » ne àaflurer la Reine , que le Roi ,qui,
m, dans (a jeunefl’e panifioit fart indifi’éren:
la, . pour les Dames , étoit très-finement pro-
fil; pre au Mariage. L’on veut que Madame de

Richelieu fait de la même Famille. Son
a", - Pere étoit Marchand de Rubans au Palais,
,5 , a a la Merc sÏappellortCareau la Borgnefie’,
un, r qui par les Liberalirez- , a fait Mr. Fromen-
cn, » teau , ou de La Vanguion , Cordon
du bleu.318 Grimm Feu Berner. Il étoit du Pris

du Mans , fimple Sergent de Bois. Il le.
on; fit conno’itre à’feu Mr. Colbert du teins.
P de la Reforme des Forêts de Normandie,

:th . . , . ,.a: il sen fit fi bien écouter , u rigagna (a.

hua . . q -m , confidence; dont il a fervrt pour lardon-w
à: - net une infinité d’AnisJ qui lui ont fait: ae-,

5 quérir de grands biens. il a lauré plufieura
"a: Enfant: , dont un cl! Maître des Requêtes ,,
la appellé de la Feriere , qui aépoufé la petite-3
’ - Fille de feu: Mr. de Novion, premier Pré--
in «(idem ,. qui, pourconlenrir accent Allian-
x - ce , a reçu rococo laines. Ce Mariage
le"; avoir été fort trayerfé , Bila jeune Dame;
, ï en a bien fait accroire à (on Mari.
m ’ - ibid. Bromin. Mr. de Pontehartrain àl’Infiitu-

tian des Peres de llOrataire , ou Ber.
, rien . dont on a-fait courir les: Médine
W * dans. - - . 2 I . L;mgr



                                                                     

ÎG’CLEF ont. Canari-raz!
Pag. 3r9. Il j a un: dureté. Mr. Pelletieridd

Soufy.
31.0. Fuyez. Mr. de Ponchartrain.
Ibid. Un Homme avide. Mr. de Louvois.
au. Un Homme d’un petit génie. Thon-ré de

une , 8e Tirman.
au. Il j a même des flupr’der. Nicolas d’or-

ville , Fils de Madame Nieolle ,qui étoit
de la confidence des Amours du Roi 8:
rde Mlle. de la Valiete. Il étoit Treforier
de France , à Orleans , de fi peu d’efirrit
qu’un jour étant interrogé qui étoit le pre-
mier Empereur Romain , il répondit que

.e’éroit Vefpafien. Il n’a pas laillë que d’a-

dmirer du bien à deux Filles qui ont été
mariées ; l’une , à Salomon de Gueneuf,

» Tréforier de France , àOrleans: l’autre , au
«Sieur Bailli de Montorond. Ce d’Orvillc

étoit Receveur des Gabelles à Orleans.
323. galgal a]? le fruit. Mr. Bouclrerat l Charte
. celier de France.

32.4. L’on mon. Les Marchands.
Ibid. Le Marrlmnd. Bautct. a la Tête Noire;

.Rue des Bourdonois. Son Pere a acheté
leMarquifat de Franconville (ans pareil ,
qui lui a attiré une infinité de Procès , pour

. les Droits honorifiques , &qui s’efl ruinéà

. les foutenir.
tu. Le: Homme: puiez. Feu Mr. Raeic

ne.
346. Tel avec Jeux millions. Mr. de Seignev:

a .
lbid.yll n’y a rien. Le Noir . André , Le Vieux;

Doublet. -31.9.1» ruminera. Il y a un Bail des Fer.
mes fous ce Nom. Les fiertbelots de au-

. tres s’y enrichirent. "
331. Orme, Mr. de la Ravoie , Maître des

-I 1 50m:



                                                                     

Un»! r. A , Beaune: 17’
. Hommes de Fortune qui. a épaulé Mlle.

.Valiere , Fille d’une Intérellëe . très-jolie
Perlbnne.

Pag. ni. bandage. Mr. Doojat Hervé de

Grammont. .33;. Eponfir une Veuve. Le Duc d’Atri ,19
Comte de Marran.

lbid. Chaque. Mr. du BuilTan.
Ibid. L’AMI". Mr. Marllein , qui avoit

été Grand Tréforier de Pologne , a: qui s’é-

toit venu établir à Paris , ouil cit mort. Il
étoit fort avare.

3,3. Trijh Condition. Banfe , le Fils.
6. L’on ne reconnaît plus. Mr. de Courcil-

. ion de Dangeau , delimple Gentilhomme
.. de Beaulle, s’efl fait par le jeu , Gouver-
4 neur de Touralnc,Cordon-bleu ,8: Vicai-

re Général de l’Ordre de St Lazare. En-
fuite ,il a été fait Confeiller d’Etat d’Epée.

Ou Morin , qui avoit fait en Angletterre
une grande Fortune au jeu. d’oùil dl re-

-. Venu avec plus de douze cens mille Livres,
qu’il a perdu depuis , a: cil à pré-lent fort

1 petit Compagnon. au lien que dansfa For-
urne il fréquentoirtousles plus grands Sei-

’ gneurs. .3,37. Mille gent. Le Préfidenr des Camp--
tes , Robert . qui avoit apporté beaucoup
d’argent de fou Intendance de Flandre ,

-, qu’il a prefque tout perdu au Jeu, enferre
. qu’il e11 fort mal dans res Affaires ,& à
été obligé de reformer (a Table , 8c la.

dépenfe qu’ilhfaifoit , a: le réduire au pe-

rit pied. Encore ne le peut-il palier de

jaillir. 434°. Quelqu’un de ce: Paflm. Mr. de Cour.
ville ,v Intendant de feu Mr. le Prince,qui

mon content du (harnachât. Maur , quel-

-. îuâ



                                                                     

in?» Cr. trou-s Ca a, au sans
que beau qu’il fût , 8c dont Mr. le Minée
.s’e’roit contenté , a fait beaucoupdcdêpflh

le pour l’embellir. . l
Pag. Mo. Ce Palais. Mr. Bordierdc Palud:
au. Eumnlpe. Feu Mr. de Seignelay.
341.. Giron. Barbefieox.
346. L’on r’umnd au Inflige. Vincennes."

547. Dan: tu Lieux. Les Tluilleties.
330. A gui l’on ratafia!» premiers Mr. R04-

ber: Avocat. -Ibid- leur wigwams. Mr. deSt. Forum"
ge , ou Mr. de la Brille , Procureur Gé-

néral. . r *-au. Il.) a un and» nombre. Mr.de Mer-e
me ,Fils du Préfidenn a Mortier , 8e ac-
tuellement premier Préfident , aépoufé-erz

- 169:. la Fille de Mr. Fedeau de Brou,
Préfident au Grand Confeil,drmt il a eu

. trois cens cinquante mille Livres. Onveut
p que la More lui air encore alluré deux cens

mille Livres après fa mort. La Demoifelle
et! petite , un peu boiteufe , palfablemone

belle , a: toute jeune. iPa . a sa. Un Hamme de Robe. M. le premier:
» rélident , ou Mr. Talon.

Ibid. Le: Crijpim. Mrs. Malo , au Mr. Char-
-pentier. Les premiers (ont trois Pre;
res.

lbid- Der Sauriens. Mrs. de Lefl’eville, del-
ccndus d’un Tanneur de Mculan. mort
fort riche , et qui a laifl’é deux Enfans; l’un

Confeiller aux Requêtes du Palais, arran-
tre au Grand Confeil . dont il al! mort
Doyen , de qui ne voulut pas le rendre à
Mantes en 16:1. quand le grand Confeil s’y
rendit du tems de la Fronde , de crainte;
ne l’on n’approfondît dans (on Voilinage

2m malart. De ces deux Branches faire

-’ L’air

- J bvfin



                                                                     

me
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ufl-çfi

un LAPBrtuvnxn; î;
a; Venus Mrs. de Leflèville, qui (ont prefque

dans toutes les Cours fouveraines , y en
ayant un Maître des Requêtes , un autre
Conlèxller au Parlement , l’autre au Gram!
Confèil, 8: Faune en ltChambre des Camp.
res. Ils vivent tous de fort bonne intelli-
gence, portant les mêmes Livrées, qu’ils
renouvellent tous enfemblc. Ils ont peut

Armes trois Croiifins d’0: en Champ d’A-
zur. La Branche endure a chargé [on En:
d’un Lambel. Mr. le Clerc de laNeuville cri:

V de cette Faunille. L’on Veut qu’après la
Bataille d’lvry en rye. Henri 1V. s’étant

4 retirévdu côté de Mantes; a: manquant
.7 d’argent , ayantapris que ledit le Clercôc
f Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,
. le dernier de Mantes , pouvaient lui en

péter , les manda à cet e56: , 8: tira d’eux
vingr mille ficus, dom il voulut leur donner
fou Billet , mais, que le Pelletier lui ayant

. . repréfcnté qu’il falloit’donc créer un Huifiier

exprès pour faire payer le Roi , ils a: con?
tentèrent de (a, Parole. fileur donna em-
fuite des Lettres de NobleŒe . dont s’eflb
fervi depuis le Pelletier , airant nitré (on
Métier de Tanneur , a non le 1ere. Le
Pelletier efl Ayeul de MeŒeurs Pelletier
d’aujourd’huy , dont il y en a eu un Pre-

. miel" Préfidenr , 8c fou Fils a! à prâkrit
Préfident à Mortier.

Plg. in»: Un sur". Le feu Prêfident le Coi-
gneux,qui aimoit fort la Chafl’e,do’nt il avoit

. un fort gros Equipageàfa Terre de Mort-
, Fontaine , oùil alloit quand le Palaisle lui

pouvoit permettre. Il n’étoit pas riche.
Son Arcul étoit Proeureur au Parlemenr.
L’on trouve encore des Expéditionst lui.
Il épaula en feeondes Hôtes la Veuve de:

.. -. Quand,v



                                                                     

tu Cru? n’es CAnAcfiRts’
Galand , fameux Partifan , qui lui appotti

epuis fubliité.
Il ne s’étoit pas même mis en dégenfe d’il.

ne Robe de Chambre pour ce Mariage , en-
’ forte qu’étant obligé , (clou l’ufiëe de Paris,

a nouvelle
Femme , qu’il apprit être des plus magnifi.

« ques . il fut obligé. par l’anus de (on Valet
de Chambre , d’y aller en Robe du Palais ,

’ 8: en Robe rouge fourée , fuppofantqu’il
l ne pouvoit rien montrer de plus agréable
- aux yeux de cette Dame , qui ne l’avoir

époufé que pour (a Dignité, que la Robe,
ui en faifoir la marque ne qui fit rire PAF.

en troifiémes Noces
Mlle. de Navaille , dont il a eu un Fils,
qui , bien qu’unique , ne fera pas ri-

- de grands Biens v, dont il a

de le rendre à la Toilette de

emblée. Il a épouf

che.
Ou Jacquier , Sieur de Rieux Montirel ,I

Conleiller de la Coup, Fils de J30.
nier des vivres , fortenrêté de la Giraf-

Co ’Pag. açr.eMenaIippc. Mr. de Nouveau Surin;
» tendant des Pattes.

Ibid. and en l’égnremam. Mr. le Prélident
Gilbert.

356. Quelques-i4)". Mr. Noblet , Fils du Sieur
Noblct , Commis de Mr. Jeannin de Caflille.

- qui a mangé plus de 30000. Ecus en dé-
penlè lourdes 8e fottes au Marais , auprès
de Mlle. Gurot de Boival , laquelle étoit en
même tems Main-elle des Sieurs Le Ferre
8c Mafure , qui en ont profité. Ce Noble:
étoit Maître d’Hôtel chez En MONSIEUR.

Il a vendu (a Charge , 8: pour lui donne:
de quoi vivre. la Mere a été obligée de
lui (ubflituer (on bien,

9a Mr. Peinville,
A 1’ng

A---æ-« La..-
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gag. 3y6. Nartifle. Mr. Garnier Seigneur de

Monrcreau , Prere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mets ,
fils de Mr. Garnier, Tréforier des Parties
Cafuelles , ui avoit lainé huit Enfans qui
hériterent c acun diun million. Ils furent
tous taxez à la Chambre de Juflice à
100000. Ecus chacun qu’ils payerent.

3 57 Voilà un Homme. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

356. Supra. Mr. d’Halo ni, Maréchal de
. Rochefort . porte trois leurs de Lys d’Ar.

gent en Champ de Gueules. Mr. le Comte
d’Haflaing porte trois Fleurs de Lys d’0:
dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le
Sieur de St. Mefmin à Orleans porte qua-
tre Fleurs de Lys diOr en Champ d’Azur,
à: Mr. de Goulaine de Bretagne mi- artie
de France 8: d’Anglercrre 5 ce qui ut ac.
cordé à un de cette Race, pour avoir ne-
gorié raccommodement des deux Couron-
nes à la farisfaétion des deux Rois , qui lui
donnerent pour récompenfc chacun la moi.
tié de leurs Ecus , dont il compara les At.
tries.

3.60. Thmtmem. Mr. Terra: , Chancelier de
feu MONSIEUR. -’ I

v 36, . Le ée! à la; judicieux Ufagc. C’en: un
(age à Paris que les lnouvelles- mariées

reçowent les trois premiers jours leurs Vi-
fites,iur un Lit ,où elles lont magnifique-

’ ment parées, en Compagnie de quelques
Demoifelles de leurs Amies . et tout le
mondelles va voir , 8: examine leur ferme-
té a: leur contenance fur une infinité
de quellions 8c de Qrolibets,qu’9n leur
dit dans cette o’ccalion. ’ ’

’ ne, N ". Mr. dlAubigni , Frere de Maté-as

[ne de Maintenou. Pag-



                                                                     

si Cru: ne: CARAGTBAREà
i Pag; 371.. Il] a dans les Cours. Le Marqui;

de Carcrti , iMcdccîn empirique.
574. De Courrifans. Mr. de Langlée.
577. Un Hamme de la Cour. Mr. le Ducde

Bouillon : Son Château en: Sedan. ’
lbid. Il du? tenir. Mr. de Tanner: , Évêque

de Noyau. i
384.. Vienne» deplm’er quelqu’un. Cela en au.

rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand il
entra dans le Commandement des At-

mées. ’387. La Couture. La Couture étoit Tailleur
dlhabits de Madame la Dan hine,lequel
étoit devenu Fou . 8: ui , ut ce pitdvde.
meuroit à la Cour , ou i faifoit des Contes
fort extravagans. Il alloit (cuvent à la
Toilette de Madame la Dauphine.

388- On fait [a Brigue. Mr. le Marquis de
Vardes, revenu de (on Exil de vingt années.
avoit fait une grolle Brigue pour être Gou-
verneur de Monfeigneur le Duc de Bour-

1 gogne , àquoi il auroit reüfli , s’il ne fût

pas mort. ’ .îhid. D’air-mm». Mr. le Duc de Beauvil-
liens.

390 IIfaut avouè’r. Diférente maniere d’agir

du Cardinal de Richelieu, 8c du Cardinal
Mazarin. Le premier lavoit refufer En:

k déplaire. Le femme! faiioit plaifir de mau-

vaife grace. "*v9 r. L’an remarque dans tu Couraîeu Mr.
de Villeroi , Archevêque de Lyon . ui’ en
étoit aufli Gouverneur . on Mr. le eva-
lift Haute-Feuille , Ambalïadeurkde Mai-l
t e.

Ibid. Menopbite. Le Pere la Chaife , Jefuite 8c
Confelleut du Roi.

i Pas.
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1 neanaovunal i3-Plg. 392.1Vbj’t2. un heureux. Mr. le Chan-

celirr Boncherst. l391.!!» Emma qui qu’un. Mr. de Pontchar-
tram.

-394. Il fut du pipons. Ber:îer,Des-Chîcns,
Emma, Monncrot , Salabcri.

59;. Timame. Mr. de Pompon , difgraçjé
- L depuis la Paixdc Nimcguc ’, 8: privé dol-a

Charge de Sécrérairc d’Etat , qu’on lui a

tendue depuis ;ou Mr. de Luxembouxg ,
dilgracîé lors de la Recherche des Poilbns ,
.8: rama depuis en faveur. Il cil: mon:
en 1694.

J96. fige d’amis. Mr. le Maréchal de Ville-
roî , lors de l’élevation de Mr. Pelletier au
Controlle général. s’écria Euh-I en étoit ra-

vi , parcequ’ils en étoient arcns, bien ne
cela ne fût pas vrai. Cc Maréchal dl ils .
du Duc de Villcroi , Gouverneur de Louis
XIV,qui l’était de Mr. Daluccau ,Gouvcr-
mur de Lyon , Fils de Mr.’Villcrei.Sé-

a. crêtait: d’Em de lavLiguc , dans lequel
Polie , ayant meringéles Intérêts d’chri
1V, il fut «infatué parce Prina, aprèsla
Ligue éteinte. Il émit Fils dlun nommé

- Le Gendre , qui ayant «cliché la une de
Neufvillc , en prit le Nom 8: les Armcs, 8:
la nahfmît à fa Famille. Depuis truite
Ans , un des Dolce-Mans du Fret: du-
dit le Gendre , qui avoit fait fortu-
ne - , (étant mon , Mr. de Villcroi s’en porta
Héritier , 8: juflifia (a Généalogie. Il a
été mis à la tête des Troupes , aprèsla
mon de Mr. de Luxembourg , et alaiflë
reprendre Namur en 169;. quoi u’il eût

I un: Armée de [mon Hommes. lemn-
manda th :701. avec Mr, le Maréchal de

- , Catina: leslemécs du Roi tu halle , in;
pas



                                                                     

2.4 C Les ou Cura erratas
pris à Crcmone en 170;. par le Prince Euà

en: . 8c battu àRamilli en 1706. parMy-
ord Marlborough. Il cil préfenremenr Chef

des Confeillersdu Roi à la place de Mr. de
Beauvilliers , mon en un , qui avoit
l’honneur de 1.3.0112:er cette Place.

Pag. 3.97. ribla». Meudon.
Ibid. Humus. Mr. de Louvois . mon fulmine-f

men: en :691. i3.98. Théodapr. L’Abbé de Choifi.

40;. Il j a un Pair. La Cour.
40;. Xann’ppe. Mr. Bonrcms , Concierge , Va;

le: de Chambre du Roi , Gouverneur de
vermilles. Il en mon. Son Fils efi Gou-
.verncur de Vannes , .& la Fille a époufé.
le Fils de Mr. Lambert de Torigni ,Préfi.
rient de la Chambre des Compres , à qui
elle a tant donné dechagrin , quîellelma
fait tourner la tête. Le Duc d’Elbcuf d’à
préfem en a ère for: amoureux , a: elle de
lui. Il lui a mangé toutes [es Pierre-
ries i ce qui a commencé les du:

.grms.
4.06. L’an pale d’une Raph». La Cour.
408. Un Anal. La Malle du Roi.
lbid. La semé,"Pfiklenammem."’.Vrr4 a
V failles.
41 2.. La (leur. Feu Mr. Bonrems , ou le Mar-

quis de Dangeau. . AJbid. Il j a du par. Le Comte d’Aubigni.
415. Arijiidr. Mr. le Cardinal d’Ellrécs , ou

Mr. de Pompone.
4x6. 8mm» Mr. le Duc de Laufun . qui a

été Favori du Roi, puisdifgraciéârenvoié
en prifon à Pignerol, où il a été pendant
dix ans a enfuite revenu 8c rentré dans les
ëonnes graccs de Mlle. de Mompcnfier a

o au;



                                                                     

41.0. o Thiagmg, Mr. le grand-Prieur.

in 1A Bru: nier. a;
lui adonné i5. Fargeau , a: mon.
livres de rente fur "les Gabelle: du Lan-
guedocgdepuis brouillé avec elle, 8c enfin
«exclus de la Cour. il: été fait Duc a:
Cordonbleu ,à la follicitation de la Reine
d’An leterre, qui étoit (ortie d’Angleterr:

avec e Prince de Galles en :688. Il e11
Cadet de la Maifon .dCI’Nompar de Cau-
mont, Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’atrira à Paris,où.il lui donna retraite
chez lui,8c par reconnoilrance il débaucha
fa Fille mariée depuis au Prince de Mona.
ce. Ce fut au .lujer de cette intrigue, donc

’ il avoit fait (confidence au Roi , qu’il le
brouilla avec lui , avec des empaumions
étranges , dont le Roi l’exch , recon-

, maillant généreufemenr qu’il avoit trahi
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il.

. fut cependant mis à la Biltille pour le
manque de refpcél r mais feulement ,
pendant a4. heures, a: rentra dans les bon.
mes grues du Roi , qu’il a perdu entiere.
ment depuis par l’arrachement u’il prie
avec Mlle. de Montpenfier. Il pa en Ir-
lande avec le Roi Jacques . où il ne fit rien

ni vaille , s’en étant enfui des premiers au
20mm: de la Bo ne. Il a dans un âge
afl’ez avancé épou la (Ronde Fille du Mao
récital de Lorge , en 169:. L’Ainéej

, effaré le jeune Ducch. Simon. La Mer:
C Fille du Sieur Fremont , fameux Horn.
me d’AEaires , a: enfin Garde du Tréfox

Royal. iPag. 417. La faveur. Mr. Pelletier, le Mimi;
tre.

4:81 D’autre: Hommes. Mrs. de Pontchzrmin; ’
Chamillard 8c de Chanlais.

leur. 1. Paz:



                                                                     

C6. Cris! nnsuCAnAc-rsrers
Pag. qui; Il rfi vieux. Mr. de St.- Pouanges.
41.4. .01: de: Performer Illujinr. Mr. de Lou-

VOIS.- «Ibid. .Qgi hnfuuduu. Mr. de Fourchu.
tram.

41;. Thiophilr. Mr. de Roquette. 1Evêquc
* d’Autun.

41.6. Un Grand déhrqr’æ’. Le Roi jacques Il.
’ auprès duquel il a voulu s’infmuer , a qua-

tre Enfans légitimes: deux Filles de Ton
. premier Mariage avec Anne Hyde. Fille

de Mylord Édouard Hyde , Grand Chance-
lier d’Anglererrc : l’Ainée a été mariée à

Guilllaume Ill- Roi d’Angleterre: l’autre ,
au Prince George de Dannernarck , 8c (on; »
mortes toutes deux Reines d’Angleterre.
De (on Quand Mariage avec Anne d’Efl ,
Ptincefle de Modene, il a en un Fils né au
mais de Juin 1688. appellé le Prince de Gal-
les. Er en 1690. cil née une Fille qui de
morte. Il a eu deux Enfans naturels : un

A Fils qui eftle Duc de Barwicks 8c une Fille
ï mari eà Mylord Walgrave, Lieutenant du
- Comté de Sommetfet. » 1
4:8. Avez-«ma de l’Efprin Mr. le Due de la

Feuillade. .
«ne. ce]! de?» ne). Il déligne iplufieurs grand:

Sci neuts. qui portent ces Noms, comme
-’ C6 a: de Vendôme ,rAnnibal d’5fitées,,

- Hercule de Rohan , Achille de Harlay ,
- Phebus de Foix , Diane de Cbaflignie’rs.
4; Léman: que. Les jeunes Gens lde’qua.

lit . -ne. De: ciment. Les Minimes.
436- Le mufle; Les Domeltiques de Mr. le

t "Tellier. t t44:. de]! une par: hfimijù. Mr. de flafla] .

premicrhéfideut. - - * *

. n. I . f . l



                                                                     

Ibid- La: Bannir [a peut». Les Héritiers

L. ’ .QQ q

. DE 1A Erratum-z.- :7
93g. 44 r. Arifinrgnr. Le même. On lui vint ap-

porter à Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que le Préfident dola
Batois lui avoit léguées. Il r. tranfporta à
Fontainebleau , où la Caut étoit alors, a:
pat-devant un Notaire Royal , il déclara
cette femme au profitdes Pauvres. -’

443. Le: meilleur" mon. Le même.
444.. Tbcognir. Mr. de Harlay . Archevêque

de Paris , mon fubitement en fa Maifon de

Confins; -- 44;. Pampbih; Mr. le Marquis de Dan-

’- grau. .448. Et relui. Mr. de Chanlais.
449214: M4113» d’un Miniflrr. Mr. de Lou-

vars.
4; 7. 59mm". Beau-Frac de Mr. de Bois-

Franc . Maître des Requêtes , qui ayant
épeuré la Sœur avec peu de bien . 8e même.
comte le (entiment de [on Pere , s’en vu
parla mort de l’un 8: de l’autre , avoir épouo

I fr’: une Héritiers: riche de :5000. livres de
’ rente.

4:8. Le Peupleparfiôlr. Les Nouvelliiles.
459. Drmpbilr. L’Abbé de Sainte Helen: .’

’ Frondeur. q ’
46 r. Balade. Antifi-ondcur , le Sieur du Mou-

linet. I46,. Il mit fermement. Le Faux bruit qui
courut de la mort du Prince d’Orange , à
préfent Roy d’Angleterre. r ,

471.. De rencontrer unej’erfomu. Madame de
Maintenon.

lbid. Lamodrfliede fin: Parmi. La même.
47;. Hamme: en plate. Les Cardinaux d’Am-

belle a: de Richelieu. Le premier étoit
Minifire de Louis Xll.’

’ des



                                                                     

la Cr." pas CAnAcrenu
des Cardinaux de Richelieu 8c Mazarin.

9.3.5. 474. Cu homme. Le Cardinal George
  ’Amboif .

Ibid- Cet une Je»: 1M!!! voyez. Filtrage. Le
,Catdinal de Richelieu. .

47 j. po 1m meilleur; Priam: Louis XIV.
Ibid. Par leur: Minijlru. Feu Mr. Colbert ,

uand il confeflla au Roi le Rembourfemene
ses Rentes de la Maifon de Villesce quia
ruiné bien des Familles.

Ibid. Pour la Minijlm. Mr. de Pompon.
47,6.- Ll Science. Le Roi. .- Ibid. Dam le: plusfam Bajliom. Louanges du

Roi. , A485(- Qge de dom du Cid. Portrait de Louis
1V.

TpmJl. Pag. 4,. Manique. lieu Mr. de Bran.
pas , Chevalier d’Honneur de la Reine-
Mere . Prerede Mr. le Duc de Villas. L’on
gente de lui diŒfl’entes fortes d’abfence d’ef-

ptit. L’Avamure de la Perruque , dont il
si]: ici parlé, luiarriva chez la Reine. L’on
veut qu’il oublia le jour de (es Nôces qu’il
étoit marié avec Mlle. Garnier . Pille du.
Pardieu; 8: gire le fait retournant chez lui ,
à [on ordinaire, il fut futpris de n’y point
flouve: l’es Valets de Chambre qu’il appris

, être allés mettre r. Toilette chez fa nou-
zelle Femmes ce qui le fit reflèuvenir de
(a Cérémonie du Matin. L’Auqeur a oublié
qu’un jour donnant la main à la Reine , il

. lui prit envie de lâcher de ,l’Eau. Il-fe mi:
en devoir d’y fatisfaire : ce  qui fit bien rire
cette Primaire et les Dames quiétoien:
havec elle, ’ l i

57. faire Révérence. LlAbbé de Mauroy, ci-
devant Aumôniér de’feu Mlle de Mont-
genfis; p En: de Mr, de Maure; . Maître. .

Vj-r



                                                                     

ID! 1A BRUYIRE.’ a;
des Comptes , a: Coulin germain de Mau-
toy, Curé des Invalides , fujet à une infi-
nité d’ablênces d’cfprit, étant allé de la par:

. de Mademoifelle parler de quelques AM-
rcs au Pere la Chaire , il le traita doua].
Rajah, 8c rendant réponle à Mademoilei-
le , il la traita de Rhénan. Une autre fois
étant habillé pour dire in Mare , il l’aurait
commencée li [on laquais ne l’eût averti
3:75! avoit pris Médecine , à enfuite un

uillon. Il voulut un jour que le Prieur
de [on Abbaye , qui» l’était venu voir , lui
eût dérobé les Lunettes , qu’il cherchoit

pour lire une Lettre , 8c après les avoir
ien cherchées , elles f: trouverait fur-fort

nez. Une autre fois , il entonna le corn-
mencement des Vêpres par l’iu’, un]; efl.
Il donna trois fois la Nomination d’un me.
me Bénéfice à trois àflérenres Perfonrles.

’ a: puis voulut s’infcrire en faux , prétenn
l dan: ne l’avoir donné gu’une , 8c Ïil-cut de

la peine à le croire apr s qu’on lui eut pré.
fentéces trois Nominations. i ’ i

Pag. 2.x. Il] a d’élu» u PCV". Mr. le Duc
- de Gefvres. ou Ban e le Pore , ou M. Ta-
- Ion a cidevant Avocat Général , a: depuis

Préfidenr à Mortier , qui a fait enfermer
En Fils unique à S. IAzare ,Jen 169f.
parce quîiis’étoit amourai-lié de la Fille d’un

Chiant ien . bien qu’il fût Confeiller de la
Cour es Aydes , 8c a fait mettre la Fille à
la Pitié , a res l’avoir fait taler. Elle en
efi depuis ortie par Arrêt du Parlement.

31-1700; L’on tint ce difcours à Madame de
- Montefpan aux Eaux de Bourbon. où elle
- A alloit [cuvent pour des Maladies imaginai-
* res.

37. Nousfufm: par vanité Mr; le Peinee’de

a" ! I0. a p Con-



                                                                     

«in Cu r une ont et" ne
Conti , qui gagna la petite Vérole auprès à!
ia Ptincrfle a cri-une , qu’il n’aimoit pas , a
qui en eli mort , a: elle en eh guérie. -

r Pag. .39. Dt même une hmm tête. M. de Lent
1 vors.

.41. Ou le]? prompt. Le-Cbevaiier de Soifl°ons y
t Fils naturel du Comte de Soilions , tué à

la Bataille de Sedan en 164L qui efi bor-

t. c. ,31.331 jà nom le: laminant. Mr. de Lauzunc
n; Il] "in gens. Monlr. de la Feuillade, de

’la Maifon dlAubull’on , GouVerncur du
1: Dauphiné , 8c Colonel du Régimenrdes Gar-
.E des Pranç’oilës yqui a érigé la Statuë du Roi

; .à la place des Viéfoires ,qui a Fait bâtit
- nfur les ruines de l’Hôtel de la Futé , a fait

le fortune par mille Œolibets qu’il difoit
au Roi. Cefut lui ui conduilit e feeours

p au: le Roi-envoyait ’Empercur, uil lui En:
utile , qu’il défit avec lui les ures à la

« Bataille de St. Godatd , en 1664. et les obli-
. à". de palier le gRaab avec perte de près

’e roeoo. Hommes. Cette Défaite donna
ç dola mon]: àllEmpereur,qui renvoya au

Roi ion recours , fans lui accorder pre-(que
- de route; ce qui ruina beaucoup les Trou-

» es. rfifres. exigerait! Le feu Roi Jacques II.- qui
. s’était rendu illuflte dans le tems qu’ilvcom.

9;. mandoit la Floue d’Angleterte en qualité
, chDuc d’Yorclr, et qui depuis ce terris-là
p n’a fait aucune aétion devaient. N
lbid. Il Mûre moins. Mr. de Harlay , Archevê-

I À que depuis , qui a toujours eu quelque
. Maîtrelie: long-teins Mllea de la Varenne :
. depuis Madame de Bretonvilliers ; enfuirez

Madame la DuchelTe de ,Lefdiguieres s 8c
r enfin , la Filkïd’un Marchand ,entre des tu;

.. . à . y



                                                                     

2??
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m-

ire

« 12911:3 (ne une; ’ gr
de laquelle on veut qu’il foi: mort le 6.

F.Août1691.-;.1,,.Æ. ..Pag. H. «algue: Homma- Le Cardinal. de

Bouillon. ,v l - -. -. . ’:Jbid. L’on on fait d’un". Mr. Boutilliet de
akancé . qui a ÉtéAbbéde la Trappe. où

il a mené une vie trifie, dure 8l aulien.

llcfltnort.. -. y ’ . .Ou Mr. le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble . qui aété fort débauché , 8c qui

. afait de certains Alleluiasde la Cour , fort

impieslll cil mort- . .17. il; a du annuel. Lc’Diâionnaire de

l’Academie. r I "rIbid N * t Leflrotr;,.Adminillrateur. a: Pros
vireur des Prifonniers. OR! Mr. Pelillb’n ,

a Maître des Requêtes, qui avoitl’Oeconoîo.

mat des Evêchezat des .Abbaïes. . .
je. Ct n’a]! par le lupin. Le Marquis der-
. fort , ou Mr. de Manille. , i .
6 31 Un ,Vieillard qui a m’ai Il Cour. Mr; de

L, Villeroi . défunt. .. L , .-. ..
[but PhidWe. Feu Mode- Mennevillert: n

Pere du Prélident de ce nom. Ou le Mat-
quis de Sablé ,- della Maifon delzonne. r.

C4. Gamba». L’Abbé DanfeÆhanoine de la

t Sainte Chu elleà Paris; Fret: de Madame
.-; ., Dongois’, dixit le Mari ’ en Greflier du Pat-

.,-,le,ment.,, . g a HI . ., ’
66. Chien. Le feu Comte d’Olonne , ou du

1 Broullinr, .r. w.69. Amusant. Mr. le Comte» de Montrluc,
, Item deMt. le Marquis pd’Alluye. Il.
; . épouféMlle». Le Lievre, Fille du Préfident

de.ce nom. t - t A4l. L’an mit-lest Paifànsôt les.Laboureurs.
89. 9b?! 1’er fan-PalaisnLes Apattemens
:- . de Vafaillent. un». Mali, oille Roi.- défia"!

au 4 fifi-4;: store.



                                                                     

a": Cr. il r 018’611! interdit
tout: la Cour, avec une magnificence Royaà
le , et ou, pourtant ,in a toujours des M67

comme. lPag. 83. Tino». Mr. le Duc de Villaoi.
,1. Le Piranha Qfinaul, Auditeur des Camp;

tes , qui afait les plus beaux Vers de l’a:
êta.

a; Bathjttc. Le Balque , ou Peeoure;
,4. Mai: in): Comédienne. La Danseurs.
lbid Le Comédie». Charnmelé ou Baron.
,9. Qu’on ne me parle. L’Autcur. parleà. lui-

memCo vand» BRJJÜO. L’Abbé de Rubee ,Frere de Ml.

de Valancé. i pson. Un Homme tout. M; le Normand , on
’M. d’Apoign-is- .

Ibid. B". Benoit , qui a amallé dubien en
montrant des Fi ures de Cher-

Ibid. DE Pi. Bar eau ,qui atamaflé du
bien en trentième dc l’Eau de la une.

ure de Seine pour des Eaux minerales. *’
lbid. Un au": clarine». Caretti , V qui
t regagné dit-bien par. quelques Secrets qu’il

v vendoit fort chere i I »
lbid. Mercure. Mr. Bontemps. .
mon sicündméafidnn. (Jeux de Siam. *
.103. c: halait. Mr. de Noailles, ci-dcvant
» 4 Evéque de .Chalono,à préfet): Archevêque;

de Paris. Les choies ont bien changé deafae
V ce. Ou.M’r.,-le Camus. . l ’
108- Un est reformé. Mr. de Halley , preniez v
’Préfide’nr. » l l Pain;
109. m’- cam Id. Mr. i on ,
L Mage dl: Requêptiis": Hiüorien du Roi 8:

de l’Acadcmie , très-laid de virage , mais
. bel El rit. Il a fait plulieurspeeits Ouvra-

- ses. I étoit Bénéficier . 8c avoit été Hui.
à muon-Ouvert: qu’il (si: mondant cutte-

isligion en»: :634, Page



                                                                     

’15: LA Sauveur: je
rag. rr7. Un Homme punir gradienl’eu Mr.

de la Fontaine de l’Academie Françoil-e ,
i Auteur des Contes &des Fables.

lbid. Un une tfi ftmplc. Corneille l’Aîné,
Poëte.

us. l’animation. Sanreuil t Religieux de St;
Victor , Auteur des Hymnes du Nouveau
Bteviaire , 8: d’une infinité de petites Pie.

ces Latines en Vers en quoi il excelloit.

Il cil: mort en 1697. ine. Tel connu. Mr. Pelletier de Souf’ , Intem-
dant des Finances.

Ibid. Tel sur". Mr, (on Frac . le Minime.
Ibid- Tour le mondè- L’Academie Prançoilc.
ne. Amijfln’m. Mr de laiBtuyérc.
1 2.9. and bonheur. Mr. le Tellier , Chancelier
° de France , ou Mr. de Louvais. i
13;. Le plus grand malheur. Mr. Penautiet ,’

Receveur Général du Clergé de France , ace,
culé d’avoir empoifonné M’r. ""2 Tréfon

tier des États de Bourgogne , de laquelle ac-
culation il a été déchargé par un Arrêt qui
fur fort folliciré’ par Mr. le Bouts, Confli-

« let de la grande Chambre,fon Beau-Frac,
qui étoit fort habile et en grand crédit. L’on-

- veut que l’on ait encore donné beaucoup
d’ar ent inter elfet.

r 35. a dis les mimer. Le Pape Innocent XI.
r" qui a changé” du blanc au noir des Senti;

meus , qu’il avoir étant Cardinal ,ià ceux
I qu’il’a eu» étant Pa e. r

h un. Vauban. Cela e arrivé a Mr. de Van.
ban après la reptile de Namur par le Prin.
ce d’Orange en r69;.&l’0n prétend qu’il

avoit fort mal Fortifié cette Place; mais il
s’en en juflifié en faifant voir ne l’on n’a-A

voit point fuivi’ le Dellein qu il en avoit
donnépout épargner quelque déparle qu’il

’ . "il 5 au.



                                                                     

5,4. Cu; p l s (hante r la"
, àuroitvfallu faire de plus , comme un Canin

lier i vouloit faire du côté de la Rivie-
xe ,Ëlquoi l’on avoir manqué , sapa: où
ladite Ville fut prife.

Png. in. Ceuzqui.AllufionàplufieursCour-
filins 8L Particuliers qui ancrent voir le Singe
de Namur , en 1691. qui fut fait dans une
très-mauvaife Saura" , sa par la pluie qui dan

ra pendant tout le Siegc, . ,
142i].Unicuu Prince. Monfeigneur le Dan»

7 - m. -14g. I! j a lutai: Projets. Guillaume de Naf.
(au , Prince d’Orange , qui entreprit de paf-s
fer en Angleterre , d’où il: challélc Roi
Jaques Il. [on Beau»Pci-e. Il cit mêle u.

- Novembre 1650. lH7. Un animai a)! mon. Le feu Duc Charles
à: Lorraine , BeaunPrexe Je "Empereur
Leopold Premier.

lbid. glu la Voix du Paupl’t. Le faux bruit de
la mon du Prince lerange , qu’on croyoit

4 avoir été. tué au Combat de la Boyne. .
lbid. Un Hamme dit. Le Prince d-’Omngc.
i 48. Défianillez. vôtre Pan. Le Roi jaques Il
Ibid Un [ml toûiour: 6m. Louis XIV. qui
.. donna termite à; jaques Il. 8: à toute fa Pa-

mille ,après qulileut été obligé’de ferai-

rer dlAnglererre. ».149. Un Prime délivroit Emmy. L’Empe-
mur.

Ibid. Détruit un gram! EmpinJæTurc.
11ml. Ceux puffin! mz. Le Pape Innocent XI.
no. Patiçs Hommes. Les Anglais.
r; ;. De fait: Glnlm. Les Balles de Moufquel.
lbid. Vous un. nm. fatum. Les Boulets de

, Canon. l I lIbid. Sam camp!" aux. Les Bombes.- .
in. Vous wczfm: tout un 11mm pif; Le

Prince d’OIange. - ’ l ’ Ibid.



                                                                     

’vc’v

2.. un: LnAuB’lUYlLBn * 35
hg. "1.0:" ljle mm cation. L’Angleeeç.
lbid. Il a mordu le [un de je Nourrice. Le

Prince d’Orange , devenu plus puiflantpzr
la Couronne d’Anglctcrrc . s’était rendu

t Maine abfolu en Hollande , .6: yfaifoi: ce
qu’il lui plaifoir. i n

I 16. Et un: 7117!: domptez. Les Anglois. ,
Ibld. Mu? qu’ontohdr-je de aussi: Enfantin.
f Allufion à cequi le [:305 en I690. à la
- Haye . lors du premier retour du Prince

d’Orange de l’Angleterre,où les Ligue! le
r rendirent , &ioù le Due de Baviere fut loug-
’ teins à attendre dans l’Anei-Chambre.

U7. Ce’jar. L’Exnpercur. .
158. A la Rift: [4400. Armes de la Maî-
x (on d’Autriche. ’ , * - ;
:195 Tlve’otim. Mr. Sacha: ,n Curéée St. Ger-

r vais , qui exhortoit toutes les Perlennes de
malice à la mon. LePere Bourdaloue lui
’a fuCCedé dans ce: Emploi ,

1 60. Le Flumfie. Mr. Caboufl . Sieur des Cof-
teaux , Avocat au Parlement. - v

:61. Pain à m autre. Le Sieur Malle: A.

r vont. l Al 6 z. Un "affirme. Le Pere Meneflrier , fifuite.
161. Demande. Mr. de Ganieres , Ecuyercle

feue Mademoifelle de Guife. Ou Mr. de
- Beringhem , premier Ecuyer du Roi.
in. Mai: "and il ajoute. Mr. More: .

Confeiller. à.:6s- âgeIfMI-flî. Mrs. ThevenotSc laCrOIx.
’16fl Un Bourgeois. Mr. Amelor. Sa Mikael!
t dans la vieille Rue du Temple.
167. L4". G ’ ’. Lefdiguicres. .
x68. Dipbilc. Santeuil , qui avoit toutes-les
. Chambres pleines de Serin: de. Canarie.

172.. Il a) ’a- ne». Morin le Juueur.
lbid. Un Fleur bleui. Ces Barbeau: g T35

au; 6 (lui:



                                                                     

36 C LE r. on Carrure-n ne
croilfent parmi les Seigles , furent un Et!

a à la mode dans Paris. LesDames en met-
toient pour Bouquet.

Pag. in. Un Homme far. Mr. de Bourlon.
r79. Le Gentil» autrefois. Mr. le Due de

Beauvilliers.
ne. Quand: un Continu.» Le Duo de Beau-
! villiers , Gouverneurdos Enfans de E rance g.

Fils de Mr. le Ducde St. Aignan ,dontil
s’en emparé detout- le bien , fans en payer
les Dettes , ui s’efl jetré dandin-Dévotion.
Il cil: Chef u Conieil des Finances. Il a
fait faire à St. Aignan en Berti un Banc
deMenuiietie d’une Élévation remuable aux

Chaires des Evêques.
.13 ;. Onupbre. Mr. de Mauroy, Prêtre de St.

Lazare ,depuis curé des Invalides . qui
avoit été auparavant dans lesMoufquetaires.
Je pour fes Libertinagesv mis àSt. Lazare,
dont il emballa la Profeflion. Il y vécut

’ « dôme ans en réputation dlhonnête Homme:

ce qui lui-fit donner lavCure des Invalides;
- depuis il reprit les anciennes manieres ; mais.

flamant toujours les apparencele remit dans
s Intrigues des Femmes , 8e fi avantavec

Mlle. Douiat . Nièce de Mr. Doujat. Doyen
du: Parlement s qu’après l’avoir entretenue
du tems , on fait de grandes déparles avec
elle , 8e avoir , peut lesAfoutenir , engagé
le Patrimoine des Invalides , il la maria
au Fils, de Mr. le Boindre , Confeiller au Para

v lementr , à laquelle il donna de [on Chef
50000. Livres- Mais , cette Intrigue s’étant
dans la fuite découverte, ila étéveondam-
ne à une Prifon perpétuelle , a: envoyéài
l’Abbaïe des Bernardins de Sept-Fonds ,
ou: il. en mortalTezgepentanr de [a vie de-

réglée. . ;i - ’ * s N. Bas.



                                                                     

alu Bruyant-- sa)93g. [90. Zeh’c. Madame de Pontchartraîn.

996. guigna-mu min». Allufion au Pclicau
que perlent Mrs. le Camus. I

97. Le: Grand: garum :bofis. Mlufionà ce
-. que feu M o N-S x a u R ,- pour s’approcher

de Monfeigneur le Dauphin, ne vouloit plus»
. unennlc mirât dîAlteflà Wh,mais qu’on

î (lui parlât par Vous , comme l’on faifoità
Monfeigneurôz aux Enfans de France. Les

w autres Princes . à (un exemple, ne ’veulcm
plus éçre Traités d’Altefii , mais fimplement

de V0109 4laid; Certain» 00m. Mi- de Dan au, on bien
* Je Camus (de Vienne’qui Te ait defccndu

de l’Amiral de Vienne: on Mr. Langloil

de Rîeux.- l I n . .us. DE: tu èur Fortune. La: ’53 ni
- fait apszIee De. hugepisr m q
Ibiderùi-ci [un lafupnflîm d’un 4011451. BEL»

cieux , qui le fait nommer De Rieux.
lbiü.F1ujùun-fuprinimr [un Nom. [anglaise

Fils de [anglois , Recevant nx ouata.
- tians du Châteb’er, qzâefefaît’ amener: «mm»

v. betcourt.
lbid. "En: tu"): enfin. Sonnîn ,Fils de Mr;

de 80min, Receveur de Paris,qui fe fait
nommera: Sonningcn. -

1:99; Il n’y: a rima. Lesjcfuirm, ou IesCélef.
tins: Ces damiers jouîlièm des mêmes Privi»
legcs que lcsSécrénircs du Rpi.

lbid.’ Il fait» Gnfi’ojdc la Engin. C’efi le

nom de l’Auteur. .achfllfdrt’uu moutifur une Tribune. Mlufion
aux Sa un dehl’em frôlai", compofez par
le St. Laurenrani; , Italien ,. qui a été de-
puieraicre de laMuficlue. du Page Inno-

cent, KIL . r .11.17.; Les.Théatins.. - e -
.» A; par nez.



                                                                     

ï! C r. a tr ses! C 111.4011!" s-
Pag. m4. Un P413150 frais. Mr. de Blampîîà’

I. gnon , Curé de St. Mederic , Homme à hem
ne fortune , a: qui ajoûjouesfous fa Dia

- million les plus jolies Femmesde fa l’atome:
Il cil mon. Ou feu Mx. Hameau , Curédc

St. Paul. v r1 v î10;. Tite. Perfeval. Vicaire de.Sts Paul. ,
lbid. Pour la remplir. Mr. le Sent, quin’éseil

pas Prêcreguand il fut fait Curé de Se. Phil.
accu Le Threjorier l’Arcbidç’un. Les Digni-

. rez de la Sainte Chapelle. A V » . i
2.07. La Fille d’Anflippe. Mlle. Potion. Fille
- de -Mr.:MoreL. de la Chambertin: Deniers
ses. Fairmm Folie. Mr. le Marquis de Riche.

"Cu: v , i . l l i :1ibid. C’efi épaujer salin. Mlle. Mazarin fini

.zledquucdecenom’.’ k 4. 1
:09. Il étoit déliait. Me. le-rPrinee de Minima.
ban , Mr. de Pans , Mr. BelohMmieh

Salle. Il r .. . .L .: v31m Un: Emma. avancé en ligulMadame’ Il
- Préfidenteie Barons; . ’ . - ’ .4. .
en l. 401 maniions me. LeRecevremdescCon-

fifeations. Ou la Charge de Surintendanv’xies

r Finances. ’ . ; . Ëtu z. Lefnd: perdu. Allnfion à la crou-
tc , faire par les Hôpitaux de Pausiâcles

. Incuràbchcn.1389..quiwafait pucheux
Particuliers qui avoient des Deniers Ronds
Perdu furies Hôpitaux -,- la plus grande par-

ai fie ’de leurs Biens :eeïquihauiva par la hi;
ponnerie de quelquesouus: des Adminiüra-

9’ teins que Ton cintrai ,vdom un ndmmé An
î thé Le Vieux *, fameux Ufinier , Pere de
v Le Vieuxi Confeiilcx ,à la Cour des Aydes,
-- énéiLleprincipal. CetAdminifleate’ur devoit

être for: riche :I mais (a FemmeJ’aminé,
gui devinmnounufed’iin .nàmmé’EonfanP

.1 fi, g’ - * se.



                                                                     

rat! E É’ï

A? est se fr

P bit-151:3! vle!.* si
ge . qui étoit Moufqueraire . auquel elle

’ acheta une Charge de Lieutenant aux Gar-
des, a: lui donna enfuire un gros Equipage .

. &rnoye’n de tenir table ouverte à la Plaine
« d’Ouille. où ledit Le Vieux,qui ne lavoir

rien de cette Intrigue, alloit (cuvent faire
bonne chere qu’on ne lui refufoit pas, puis
gu’il la payoit bien. La Femme voulut lui

* aire époufer fa Fille; du moins, il coucha
avec elle, a: l’engrofla : mais Le Vieux s’y
opEoiàJt fit décréter contre Ponfangc Je
en n I’obligea, moyennant roooo. livres,

- qu’il lui donna , de quitter fa Fille , la.
z quelle s’amouracba enfuir: d’un nommé

Ferillarr, Maître des Comptes à Dijon , qui
ï l’enleva et l’épouiîe.» Le Fils du fuidir , de

r concert avec la Mer: . YOlOlt le Pere ni
le iurprir. 1l y eut Plainte, qui fut retira.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’extré-

mité, & le Cuti de St. Germain de. l’Au-
xetrois l’exhorranr à la mon ri! lui préfinra
un petit Crucifix de Vermeil qu’il l’engagea
à adorer . à quoi l’autre ne répondir’tien:

. "mais , le Curé lui ayant approchent la bou-
che pour le lui faire :baifer , Le Vieux le

. ’prit à fa main , &1’ayanr (oupefé, il dit qu’il

n’était pas de grand prix , 6: qu’il ne
z pouvoit pas avancer beaucoup d’argent dell

. us. . .P. 1.1 z. Vous leur: un: plie-d’orge". Bourvalais.
a! 3- Caftans: qui s’efl introduite dans k5 Tri-
r fanaux. Sous le P. Préfident de Novion..

tr y. Et il a]! fluage. lly a un Arrêt du Con.
feil," ui oblige les. Confeillers àêtte en ta-
bat. clis étoient avant ce terris. là prefque
toujours en Cravate. Il fur rendu à la Re-
quête de feu Mr. de Harlay , alors Procu-
reur Général , 6: qui a été depuis penne:

C ’pÜéfidenh i P33.

,.



                                                                     

W

3,6 Crier nias Cercle"!!!
Pag. 22.6.5]! dedéu’der. Le Châtelet.

Ibid. Il dégrafe ou il sacagne. Mr. Faut’rier il.
Avocat.

tr 7. Un lanice»! condamné. Mr. le Martini.
de Langlade , innocent condammné aux Ga-
leres , ou il cil mort. Le Brun appliqué à
la Qtêellion ,i où il cil mort. Le premier
avoir té aecufë’ d’un Vol fait à Mr. de Mon.

gommery; à le Volcur,-qui avoit été (on
Aumônier, fut trouvé depuis 8c pendu.-Le

v fecond fut accufé d’avoir afiàllîné Madame

Mazel , 8c pour cela mis à. la Quellion.
L’AKaŒn nommé Berry ,wqui étoit Fils nec

turel de ladite Dame Mazel, æpatudepuis .

8c a été puni. ’Raid. si l’on me racontoit. Mr. des Grand-Mu:
(on , Grand-Prevôt de l’Hàrel , a fait rendre
à ML. de’Sr. Pouan e une Boucle de Dia.»
man’s qui lui avoit a: dérobée à’l’Opéta.

ars, Cimüm dilemmes. Feu Mr. le Préfident
de Mefme 8c le Lieutenant Civil.

tu; Il a]! 9m. Feu l’Abbé de la Rivicte ,

ue de Langues: .ne. s’il») tuoit. Le Prineell’ede Carigun ,
le Préfident: Larché.

au. Ïin’m- M. Henn’equin”; Procureur" Gêne»

’ ral au Grand Confeil , avoir été fait Léga-
r’ taire univerfel par le Teflamenr de Madame

Valentin, Femme de l’Avocat au Confeil,
P qui n’avoir fait faire ce Teilarne’nt au pto-

t dudit Sieur Hennequin que dans la vue
qu’il remettroit les biens ,comme éranrun

r fidéicommis. Mais , le Sieur Hennequirt
" ne l’ayant pas pris fur ce ton , et voulant
’ s’approprier les biens même , ayant prisle

deuil 8: fait habiller tous l’es Domeilziques.
Mr. Valentin lit paroitre un autre Teilament

" en faveur de Mr. dc-Bragdonne qui révo-

* QWÇ



                                                                     

nn L.413quan 4E»
fluoit le premier , 8: qui a été confirmé.

. celui-ci ayant mieux entendu l’intention de
la Défunre.

Erg. zzz. La Lu’ qui du. Mr. et Madame
,dc Valentin.

au. du fideiamnmiflaim. Mr. Henncquin.
au. 171,13». Mr. deBe-rcy.
Ibicl. Ragoût; , Liqueurs. Mr. le Duc de Duras.
Ibid. ou :ji-jlparle’ de la Table. Il prétend par.

le: du Combat de Valcourt. ou de Mr. le
Maréchal d’Humieres. i

9.2.;- Hermippe. Mr. de Renoville.
2.1.7. Il j a déjà long-ferm- Les Daquins.
4.1.8. Carre Carri. Catetti, Italien, qui ahi: -

uquues Cures qui l’ont mis en réputation,
il a gagné du bien , et and fort cher le;

t Remedes qu’il fait payer d’avance. Helve-
eius, Hollandais , avec la Racine Hypera-
cuanha , pourle,Flux de Sang , a gagnépbeau-I
coup de bien.

au: Vu Médecins. Mr. Fagon , premier Mé-
decin du Roi qui a (accedé à Mr. Daquin,
qui futdifgtacré en 1694. par trop danubi-

..eion,, a: pour avoir demandé au Roi]:
place de Préfident à Mortier , vacante par
la .Morr de Mr. de Nefmond; pour fon Fils.
Intendant à Nevers; 8c outre cela l’Arche-
péché de Bourges pour un autre Fils , lim-

le,Agent du Clergé. Il panoit anili pour
ort interrelié , &faifinr argent de tout , juf.

gués-là qu’il rira de Du Tarré , Chirurgien .

aoooozlivrcs . pour lui permettre de fui,
guet le Roi, dans une petite indifpofition.

5°C! il s’en [croit bien ,pallé. Mais le rating
cipal fujet de (a Difgrace fut qu’il étoit Créa.

aure de Madame .deMontel’pan , figue Ma.-
darne de Maintenu: vouloit-le faire (ortie
pour r admettre fonMédcçm fagot»



                                                                     

C42 Cr." pas CAnAcrnnu
A quln enveloppa dans fa dlfgraeeitoutefi
’- Famille. L’Intendanrfut révoqué, 8c obligé

de le défaire de (a Charge de Maître des
- Requêtes: (on Fils, qui étoit Capitaine aux

Gardes en: le même ordre , 8e llAbbé eû
idemeurc’ ce qu’il étoit. Daquin n’était pas,

un fort habile Homme dans (a Profefllon.
rag. 1.; 4. Qui rafle le: Hommet. Les Françoiï
a &les Efiiagnols. .

444.- ?ufqu’à u qu’il revienne. Mr. le Tour.
neux , grand Ptédicateù’r, quia fait l’année

fiintl, se ui ne prêchoit que par Home-
lies , a été or: fuivi dans Paris. I

Ibld. Le: (tintin; profanes. Maniere’ele pre--
- cher de l’Abbé Boileau.
g49. C’eflfivoir de l’efprit, M. l’Abbé fléchie: ,

depuis Évêque de Nîmes , a fait quantité de

i beaux Panégyriques, ou bien, le Perc Sc-
” haut , La Roche , 8c autres.
Ibid. Un meillmr Efprit. Le Pere Souanin ;

grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoite,dc-
t puis Évêque de Senez.
lbid. L’Orueur. LlAbbé Bouin , grand Parleur
’ de Portraits en Chaire , habile Médiateur a;
- grand joueur; ce qui l’a empêché de parve-

nir aux Dignitez Eccléfiafliques ,ioù il au-
* toit eu bonne par: fans cela.
"a. Un beau Sermon. Le Pere Gonnelieu g

’ éfirite. IIbid. Le fih’da du l’admiraàlc. Le Pere Bour-

* daloue. .vibidà. La Moult douce. L’AbbéBoileau 8l Fle-

* C ICI-
; si; L’on peutffiire. Contre les Oraifons funé-

- res.
ibid. Il: pntcbangc’ 14 Parole Sainte. L’Abbé de

- Roquette, Neveu dei-Évêque d’Autun , ayant
f à pécher devant lekoi un jour-dujeudiS-ainr,

- r . I ’ "on



                                                                     

ne LA Bnuvznl. 4;
avoit préparé un beau Dileours, rempli des
Louangcs du Roi ,qui s’y devoit trouver;
mais,le Roi ne l’ayant u à caule de quel.
ques alliaires qui lui uniment , il n’ofz
monter en Chaire, n’ayant plus d’accafion
de débiter ion Difcours.

Pag. a; a. Théodule. Mr. l’Abbt’: fléchie: , EVCr

que de Nîmes.

2.54. Devrait-il [afin i Contre les Oraifonç
flanches.

a; ç. Diojeore. Gedeon Pontier . Auteur du
Cabinet de: Gnndr.

"7. L’Ew’gu: je Maux. Mr. Bolruet, me.
que de Meaux , qui avoit été Précepteur de
Monfeigneur , grand Prédicateur a: Con-
trovetfilte , peu aimé des Jéfuites , qui l’ont

traVerfé en toutes oeealions. . ’
1,6 3. 11m: [ambla Le Pere de la Rue.
:5 y. Pendu). Ci-devant Précepteur des Enfin:

de fiance, à ptefent Archevêque de Cam.
bray . & du Confeil de Conlcience , &Créa-
turc de Madame de Maintenan-

ç7o. Toute Plaijannria. Mr. le Comte d’0-
lonne dit au lit de la mon, uand on vint
l’avenir que Mr. de Cornouai e,Vieaire de
St. Eullache , entroit pour le confelTer ,
Serai- je encanaillé iufqu’à le mon l r

en. Un Grand trait. Feu Mr. de la Feuillade ,
ou Mr. de [cuvois , ou Mr. de Segnelay.

est. si l’an mur llllffiif- L’Ambafladç
Siamois envoyée au Roi en 168°:

2.94- C! mm" Je um- amaril!»

LES



                                                                     



                                                                     

DISCOURS
A . ., :S U R l l
THEOPHRA’STE.
" ’ E n’eflime pas que l’.hom-’

me (oit capable de former
dans l’on efprit un projet

l plus vain rôt plus ’chimeri-
que , que de prétendre en écrivant de.
quelque Art ou de quelque Science
que ce fait, e’chape-r à toute forte de.
critique , ê: enlever les fumages de.
tous fes [péteur-s. p
.. Car fans m’étendrefur ladifièren.

ce des efprits des hommes aufli prodi--
gieufc en. eux que celle de leurs vila-
ges, qui fait goûter aux uns les cho-,
lès de fpçculation , 8c aux autres celé
les de pratique; qui fait que quelques;
uns cherchent dans les Livres à exer-
cer leur imagination , quelques autres

z Tom. I1 A a



                                                                     

«r 4- D t-s c 0118 s
. à former leur jugement 4; qu’entre ceux:

qui lifent , ceux-ci aiment à être for-
cez par la démonltration , 8C ceux-là
veulent- entendre délicatement , ou.
former des raifonnemens 8C des con-
’e&ures ; jeme renferme feulement
dans cette Science qui décrit des
mœurs, qui examine les hommes,8Ç

ui développe leurs arrachâtes; 8c j’o-

ii: dire que fur les Ouvrages qui trai,-.
tent de choies qui les touchent de fi
près, 8c où il ne s’agit que d’eux-mê-

mes , ils (ont encore exrrêmementdif-. «
ficiles à contenter.

Quelques Savants ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , 8C les-
exemples tirez desRomains, des Grecs,
des Perles , des Egyptiens 5 l’hil’toireî

du monde prefent leur cit inlipide 5l
ils ne (ont point touchez des hommes

. qui les environnent, 8C avec qui ne
vivent , 8c ne font nulle attention à
leurs mœurs. Les femmes au con-I
traire , les gens de la Cour , 8C tous
ceux qui n’ontque beaucoup d’efprit
fans érudition , indifferens pour ton;
tes les chofes qui les ont précedé ,
font avides de cellequui le paflènt à
leurs yeux , 6C qui (ont comme 1123s

r .» . , r



                                                                     

son THEOPun’ASTE;
Fleur main z ils les examinent , ils les
,difcernent , ils ne perdent pas de vûë
des perfonnes qui les entourent, 6*
æhamez des defcriptions bides Pein-
1ures que l’on fait de leurs icontempo-g
rains , de leurs concitoyens , de ceux
enfin qui leur rememblent , «5C a qui
ils ne croyent pas refiembler , que’jufo’

tques dans [achaire l’on le croit obli-
gé (buveur de fufpendre l’Evangile
i’pourles prendre par leur foible, 8c les.
ramener â leurs devoirs par des cho-
,fes qui [oient de leur goût 8C4 de leur.

Portée. l l ïi - La Cour ou ne cannoit pas la
Ville , ou par le’rne’pris qu’elle a
pour elle , néglige d’en relever- le ri-
dicule, 8c n’eflè point frappée des ima-

ges qu’il peut fournir ; 8C fi au con-
traire l’on peintla Cour, comme c’eilzi
toûjours avec lesménagemens qui lui
font dûs ,i la Ville ne tire pas de cet:
t’e -’e*baucbe dequoi remplira curiofiâ.

ré , 8c le faireÏune jatte ide’epd’un
’ pais où il faut même. avoir vêcu pour

le connaître. ’* D’autre part il ce naturel I au!
hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la délicatefiè d’un trait

L .A au sic



                                                                     

r4 -DiscouRSde morale , qui les, peint , qui les dé? i
figne,ëc où ils le reconnoillent euxw
mêmes; ils fe tirent d’embarras en le
condamnant .5 ê: tels n’approuvent.
la lat te , que lexique commençant
il ’lâc et prife , 8C. à s’éloigner de;

Içurs perfonnes , elle va mordre quel:-

que autre. v -. i Enfin quelle apparence de pouvoir.
remplir tous les goûts fi difierçns des.
hommes par un feul ouvrage de t Met-Ç
raie Ë Les uns cherchent desççitîfiniJZ

rions, des divifions , des tables; 5c de,
la méthode: ils veulent qu’on leur est,
plique ce que. c’eit que la Vertui’cn

encral , 8;; cette vertuen .particu,’
lier i; quelle diflèrence fe trouve entre-
lavaient , la force , 8C la magnanimi-
ce, les vices extrêmes par le défaut:
ou par l’excès entre lchuels chaque
vertu le trouve placée , 5C duquel de,

ces deux extrêmes elle mpruutç me
vantage: toute autre doéltrine ne leur:
plaît pas. Les autres,contens que l’pn;
réduile les moeurs aux pallions , ô: que-
lion’ explique celles-ci par lemouvef
ment du rang, par celuiqdes fibres 8C
«les atterra 2zllilillïnl un AUSCHFÉG.

tout le’refte. ’ 7 I M

u



                                                                     

en THÈÔPHËXËÏÈÏ Ï
Il s’en trouve d’un troifiéme or-
5(er , qui perfuadez que toute doélcrin’e

ides mœurs doit tendre à les réformer;
à difcerner les Bonnes d’avec les mau-

* vaifes,8c à démêler dans les hommes
7Ce qu’il y a de vain , de foible 8C de
tiridicule ,’d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon ,’ de fain ü de loüable , il:
’plailëht infiniment dans la le&ure des
livres 5 qui fu’ppolant les principes
ïphy-fiques 8C moraux rebattus par les
Anciens 8: les Modernes , le jettent
d’abord dans leur application au)?

smœurs du tems , infligent-les hom-
’mes les uns par les autres , par ces ima-
ges de choies qui leur font fi familiea
res , 8c dont. néanmoins ils ne s’avi-
Talent pas-de tirer leurinflruélion.
’ Tel cil: le Traité des Carmen: des
mœurs que nous a laiffë Tbeophrafle .-
il l’a puifé dans les Ethiques 8C dans
les grandes Morales d’Ariflote dont il
fut le difciple : les excellentes défini-
tionsque l’on lit au commencement
de chaque Chapitre. (ont établies fur
les idées-8: fur- ies principes. dece
grand Philofophc-, 6c le fond des ea-
raéteres qui y font décrits, .el’c pris de

la même foutes. Il cit vrai qu’il il:

Î: * A 3 les



                                                                     

,5 DatsCotrRsdes rend propres par l’étenduë’tqu’iË

leur donne, 8c par la (aryle ingenieu-
le qu’il en tire contre les vices» des
Grecs , 8c fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres pafièrque.
pour le commencement d’un plus
long ouvraÊec que Theoplirafte avoit
entrepris. projet de ce Philofo-
phe , comme vous le remarquerez dans:
fa Préface ,s étoit de traiter de toutes.
(les Vertus , 8; de tous les Vices. Et:
comme il affure lui-même dans cet:
endroitqu’il commença un fi» grandi
,dcfl’ein a Page de quatrepvingt-dixo
neuf ans , il y a apparence qu’une
prompte mort l’empêcha de le con-
duire à fa. perféétion. J’avouë que
l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit pouffé a vie au delà de
cent ans ; 8c S. Jerôme dans une Let-

l tre qu’il écrit à Nepotien, affûte qu’il

cit mort a cent lept ans accomplis :-
de forte que je ne doute point qu’il
n’y ait eu une ancienne erreur , ou dans
les chiffres Grecs qui ont fervi de re-
gle à Diogene Laëree , qui ne le fait
yrvre que quatre-vmgt-qumze an-
nées,ou dans les premiers manufcrits:
qui ont été faits de Cet Hii’corien,
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kil: vrai d’ailleurs que les quatre-vingt.
dix-neuf ans que est Auteur le donne
dans’ cette Préface , le lifènt égale-

ment dans quatre manufcrits de la Bi-
bliotheque Palatine , où l’on a auflî

. trouvé les cinq derniers Chapitres des
.Caraéteres de Theophrafie qui man-
quoient aux anciennes impreflions , 8::
où l’on a vû deux titres , l’un ( 1) de
goût qu’ont pour les vicieux , ê: l’au-

tre (a) du gain fordide , quifont feuls; "
.6: dénuez de leurs Chapitres.

Ainli cet Ouvrage n’efl: peut-être
même qu’un fimple fragment , mais
’cependant un refile précieux de l’An-

Ltiquite’ , 8C un monument de la viva-
cité de l’efprit-, 8C du jugement fer-

Î me 8c folide de ce Philolophe dans un
âge fi avancé. En effet il a toujours
e’te’ lû comme un chelld’oeuvre dans

’fon genre z il ne le voit rien où le goût

Attique le une mieux remarquer , 8C
:où l’élegance Grecqüee’clate davan-

:tage z on l’a appellé un livre d’or;
les Savans faifant attention à la di-
yerfitê des mœurs qui y font traitées ,

., .1) litai Quarantaine.
z.) Hui ûvxanëffldh



                                                                     

r8 ,5*D18001ÏR5«
. 8e il la maniere naïve dont tous les’ÊaÏ

raéteres y font exprimez ;8C laconi-
pa-ra’nt- d’ailleurs avec celle. du Poëte

. Menandre (1.) difciple dcThL-ophrallzea

.8: qui fervit enfant: de modelé à Te-
trenee, qu’on a dans nos jours fi heu-
reufement imité , ne peuvent s’empê-

cher de reconnoître dans ce petit Ou-
;vrage la’premiere fource de tout le
.comique a je dis de celui qui cit épu-
(ré despointes , des obfcenitez, des
équivoques ,lquief’t pris dans la natti-

.re4, qui fait rire les (ages 8C les ver-

tueux. .- Mais peut-être que pour relever le
.merite de ce Traité des Caméteres, 8::
en infpircr la leéture , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Ercfe, vilo
«le de Lesbos, fils d’un Foulon :il eut

, pour premier Maître dansfon pais un
Certain Leucippe (a) qui e’toit de la
même Ville que lui :r de-lâ il pallia à
l’Ecolc de Platon , 8: s’arrêta enfuit:

4 . aI (I) AtldcuMç MEYaËJ’pU si? Rapin”.
Diag. tu". in Vitâ Theophrafii. Lib. V.

(a) Un autre ue Leucippe Philofophe «le: ’

in: , a: difciple c letton. .
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Sun THnoPHnAs’rn. 9
à Celle d’Arii’tote , où il le dil’cingua

entre tous fes difciples. Cc nouveau
Maître charmé de la facilité de (on

v elprit 8C de la douceur de fou élocu-
tion , lui changea (on nom , qui étoit
Tyrtame , en celui d’Eupbrafie , qui
dignifie celui qui parle bien; 8c ce
nom ne répondant point allez à la
haute efiime qu’il avoit de la beauté *
de l’on genie 8c de fes expreflions , il
.l’appella Tbeopbrajie , c’ei’c-à-dire un

homme dont le langage cit divin. Et:
il femble que Ciceron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lorf-
que dans .le livre qu’il intitule Brutus;

ou des Orateur: illuflre: , il parle ain-
fi (t) :- ., Qui el’t plus fécond 8C plus i

g, abondant que Platon ? plus folide
1,, 8c plus ferme qu’Ariltote E plus au

i g, greable 8C plus doux que Theœ
g, phralte”? Et dans quelques-unes de
fes Epîtres à Atticus on voit que par-
lant du même Theophrai’te (a) il l’ap-

pelle fun ami , que la leôture de les

. Li- li (1) 52543: «rônier in diaule Platane r Qui:
Hrijlmh nerwfior r Theoplarnflo une": Cap.

51. ’ .(z) sur. 16.1..11r

à:



                                                                     

Je D 1 s c o u R s
Livres lui e’toit’familiere , 8c qu’il e15!

faifoit lès délices.

Ariltote difoit de lui St de Calme;
ne un autre de fes dilciples , ce que
Platonavoit dit la premiere fois d’A-
riltote même 6c de Xenocrate , que
Califtene étoit lent à concevoir 8: au
voit l’efprittardif;&: que Theophrafte
au contraire l’avoit il vif ,,fi perçant , (ï
penetrant, qu’il comprenoit d’abord:
d’une chofe tout ce qui en. pouvoit
être connu ;que l’un avoit beloin d’éa

peton pour être excité , 8C qu’il fal-
loit à l’autre un frein pour le retenir;

Il eliimoit en celui. ci fur toutes
choies un camàere de douceur qui
regnoit également dans les mœurs 8c
.dans fort fiyle. L’on raconte que les.
difciples d’Ariliote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 8c d’une fauté fort.

afi’oiblie , le prierent de leur nommer:
fou (Excellent; que comme il avoit
deux hommes dans (on Ecole fur qui
feuls ce choix pouvoit tomber ,
(a) Menedeme le Rhodicn, 8c Theo-

phrafizc
(A) Il y en a en deux autres du même nom 5.

l’un Philofophe Cynique. l’autre difciple de
Platon...
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sur. THEOPHRASTE; n
phral’te d’Elelè ,- par un efprit de tué.

nagement pour celui qu’il vouloit ex-
clure, il le déclara de cette maniere :
Il feignit peu de tems après que les
difciples lui eurent fait cette priere , 8C
en leurprefence , que le vin dont il
faifoit un. ufage ordinaire lui étoit nuis
fible, 8c il le fit apporter des vins de
ÀRhodes 8: de Lesbos : il goûta de
tous les deux , dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir ,8C que cha-
Cun dans fou genre étoit excellent;
que le premier avoit de la force , mais
que celuide Lesbos avoit plus de dou-
ceur, 8c qu’il lui donnoit la préfèren-

ce. Quoiqu’il en fait de ce fait ,
qu’on lit dans Aulu-Gelle (t) , il cil:
certain que lofqu’Aril’tote acculé par
Eurymedon Prêtre de Cérès, d’avoir

mal parlé des Dieux , craignant le
deitin de Socrate , voulut fortir d’A-
thcnes , ô: le retirer à Calcis , ville
d’Eubëe , il abandonna fou Ecole au
Lesbien,lui confia lès écrits à condi- A
don de les tenir feerets : 8: c’eft par
.Theophral’te que font venus jufques à
nous les Ouvrages de ce grand hom-

136. . son(t) N05. 40.1.. xnr. c. g.
A 6



                                                                     

n. DiseouuâSon nom devint fi celebre par tôü-l
te la Grece, que Succell’eur d’Arilloà

te il put compter bien-tôt dans l’E-
cole qu’il lui avoit laifiëe , jufques à
deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide , 8e
qui pour lors étoit Prêteur : celui-ci,
en est: [on ennemi, mais fous prétex-
te d’une exaéte police, 8C d’empêcher

les allèmble’es , fit une Loi qui déferré

doit fur peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfeigner dans les Écoles;
Ils obeïrent L mais l’année fuivante g
Philon ayant fuccede’ à Sophocle qui
étoit forti de charge , le Peuple d’A-
thenes abrogea cette Loi odieufe que
ce dernier avoit faite , le condamna à
une amende de cinq talefns , rétablit
Theophral’te ,, 8: le telle des Philolo-

phes. ’ .Plus heureux qu’Arillote qui avoit
été contraint de ceder à Eurymedon ,’

il fut fur le point de voir un» certain.
(r) Agnonide puni comme impie’pnn

les.

(a) Un autre que le Poëre tragique. Voycz’
la viclde Theophralte par Diogcne aërce.’

L. V. t - im) Ding. 54?". in Vital Theophralli . L. V.



                                                                     

aux Tunernnaërfl ï;
les Atheniens, feulement a taule qu’il
avoit olé l’accul’er d’impiete’ , tant

étoit grande l’affeétion que ce Peuple

avoit pour lui , à: qu’il meritoit par
la vertu.
V, Encflet on lui rend ce témoignai
ge , qu’il avoit une lingulicre prudent.

ce , qu’il étoit zele’ pour le bien pu-

blie ,. laborieux , ofiicieux , affable ,
bienfailant. Ainli au rapport (1) de.
Plutarque , lotfqu’Erefe fut accablée
de Tyrans qui avoient ufurpe’ la do»
mutation de leur pais, il le joignit à
(a) Phidias fou compatriote , contri-
bua avec lui de les biens pour armer
les bannis ni rentrerent dans leur vil-
le,en cha èrent les traîtres , 8c ren-
dirent â toute l’Ille de Lesbos la li-

berté. vTant de rares qualitez ne lui au
quirent pas feulement la bienveillance
du Peuple , mais encore l’el’time ô: la

familiarité des Rois. Il fut ami de
Callàndre quiavoit’fuccedé à Aride’e

- .Fre-I. (t) Dans un Ouvrage intitulé , Qu’on na
jaunit vivre ngreàblemrm [clan la qDoèi’rirw
d’E’piwre : Ch. la. Et dans l’on Traité tout"
I’Bpimrien C o L o r a s: Ch. 19a

(a) Un macque le fameuxSculpteur.

47,
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Frère d’Alexandre le Grand au RoïatrJ

Inc-de Macedoine ; 8c Ptolomée , fils
de Lagus , 8c- prenrier Roi d’Egypte,
entretint toûjours un commerce étroit
avec ce Philofophe. Il mourut enù
fin accablé d’années 8C de fatigues ;

8c il cefiâ toutpà la fois de travailler
8c de vivre. Toutela Grece le pieu"-
ra , 8c tout le peuple Atheniensalfif-
ta à les funerailrlçs. r
4 L’on raconte de lui que dans fou
extrême vieillefiè ne pouvant plus
marcher à pied -,i1 fe flairoit porter en
litiere par la ville , où il étoit Avûl du
Peuple à qui il étoit fi cherr Llon
dit auffi que lès difciples qui enroua
roient fou lit lorfqu’il mourut , lui
ayant demandé s’il n’avoir rienà leur

recommander , il leur tint ceidifo
cours :(1) ,, La vie nous Ièdm’t, elle
,, nous promet de grands plaifirs dans
,, la pofièffion de la gloire , mais à
,, peine commence-t-on à vivre ;
,,.qu-’i1 faut mourir r il n’y a (cuvent
,, rien de plus fierile que l’amour de
à, la réputation. Cependant , mes

au:. (r) Tout ceci (a trouve dans Diogcnc 1.3313
ç: , Vil de Thupbraflc , L. V. , ,



                                                                     

Sun" Tnuor’unns’rn. r5?
Ç, difciples , contentez-vous : fi vous:
,, negligez l’eflime des hommes, vous»
,, vous épargnez à vous-mêmes de
-,, grands travaux: s’ils ne rebutent
, point votre courage; il peut arri-
,, ver que la gloire fera votre récom-
r,, penfe. Souvenezovous feulement
,, qu’il y a dans la vie beaucoup de
à, chofes inutiles; 8c qu’il y- en a peut
,, qui meneur a une fin folide. ’Ce
,, n’el’c point à moi à deliberer fur le

-,, parti que dois prendre , il n’efii’
,, plus tems :. pour vous qui avez à»
,, me furvivre , vous ne (auriez pelèrv
,, trop mûrement ce que vous devez
,, faire”: 8c ce furent là fesdernieres

paroles» .* Ciceron dans le troifie’me livre des»
Tufculanes ( b) , dit que Theophrafie"
mourant fe plaignit de la Nature ,I de
ne qu’elle avoit accordé aux Cerfs ô:

v aux

’ (1) Thophraflm marie»: naufnfi: Nature»:
«licitai, 711371 Cerw’r à Carnitibul-nztnrn d’un

"film , quorum id nihil imagier ,- nommât?
Quorum maxima intarfuijfit ,mm fatiguant in.
un) dedtflïnguamm fi un: patmflit elfe lur-
ginquior , fatum»: fuifli: ut , emmêla perfc (rît!
trains, amuï 40551715 laminant «un wading

un. Cap. sa. 1



                                                                     

’iB D r s c ô u î â
aux Corneilles une vie fi longue 88
qui leur cit fi inutile , loriqu’elle n’a-
Voit donné aux hommes qu’une vie
très-courte , bien qu’il leur importe -
fi fort de vivre long-tems;qu’e fi l’â-
ge des hommes eût .pû s’étendre à un

plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doùrine univerl’elle, 8: qu’il
n’y auroit eu dans le monde ,’ ni Art
ni Science qui n’eût atteint fia per-
feëtion. Et S. Jerômedans l’endroit
déja cité allure (1) que Theophrafie
à l’âge de cent fept ans , frappé de la

maladie dont il mourut , regretta de
fortir de la vie dans un tems où il ne
faifoit que commencer à être-fage.
x, Il avoit coutume de dire , qu’il né
faut pas aimer fes amis pourles éprou-
ver , mais les éprouver pour les ai-
mer g’que les amis doivent être com-

muns entre les flores , comme tout
efl: commun entre les amis; que l’on.
devoit plütôt fe fier à un cheval fans

V frein 5(r) Sapin): m’y Gracia Theopbmflm, à»!
expiai: carmin: éfipum amisfe mari cernent ,
dixifi fermr , je laiera , qnàd tian egrederemr
amuï , quandljapcr: tupiflèl. 53m. ad Nepot

natrium, ’ - l ’-



                                                                     

un TuqornnÎ-ÊÈËI î7
I frein , (1) qu’à celui qui parle Paris

jugement; que la plus forte dépenfe
que l’on puifie faire ,. cil: celle du

’tems. Il dit un jour a un homme
qui le taifoit a table dans un feflin ’,
Si tu e: un habile homme ,. tu a: tort de
ne pas parler ; mais s’il n’efl pas ainfi ,

tu en fais beaucoup. Voilà quelques-
»unes de fes maximes.

Mais fi nous parlons de fès Ouvrae
-ges,-ils font infinis; 8c nous n’appre-
.nons paquue nul Ancien ait plus écrit
que Theophraf’re. Diogene Laërce
fait l’énumeration de plus de deux
cens Traitez diffèrent; , 86 fur toutes
fortes de fujets qu’il a Compofez. La
plus grande partie s’efi: perduë par le
malheur des tems, 8C l’autre fe réduit

à vingt Traitez qui font recueillis
dans le volume de les Oeuvres. L’on
yvoit neuf livres de l’hifloire des plan.
tes, fix livres de leurs caufes : il a c’-
crit des vents , du feu , des pierres ,
du miel, des lignes du beau tems ,
des figues de la pluye , des lignes de
la tempête, des odeurs , de la fueur ,

* du vertige , de la lafiitude , du relâ-
ehement

(Il Divym-Laè’mdms la vie deTlieog

alunât: . . a



                                                                     

i3 Dièêôïtîi .
ehemcnt des nerfs , de la défaillanïê;
des poilions qui vivent hors de l’eau ;.
des animaux qui chan eut de couleur;
des animaux qui naiflent fuBitement ,«
des animaux fujets à l’envie ,.- des ca-

ra&eres des mœurs. Voilà ce qui
nous relie de les écrits :I entre lefqùels
ce dernier feul dont on donne la T rad
duction , peut répondre non feulez
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire,mais encore du me-
rite d’un nombre infini d’autres qui
ne (ont point venus jufques à nous.
. Que fi quelques-uns fe refroidif-
foient pour cet Ouvrage moral par
leschofes qu’ils y voyent , qui font,
du tems auquel il a été écrit , 8c.qui

ne (ont point felon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus utile ê: de
plus agreabIe pour eux.,que de fe dé.
faire de cette prévention pour leurs
coûtumes ô: leurs manieres , qui fans
autre difcullion non feulement les leur
fait trouver les meilleures- de toutes ;
mais leur fait prefque décider , que
tout ce qui n’y cit pas conforme cil:
méprifable , 8C qui les prive dansrla
lecture des Livres des Anciens,duplai-
fir 8c de l’inilruâionqu’ils en doivent

336348: ë Nous
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Nous qui fommes fi modernes fe-
rons anciens dans quelques fiecles. Ai-
lors l’hifioire du nôtre fiera goûter à
la poflerité la venalité des charges;

; c’eft-à-dirc le pouvoir de proteger”
l’innocence , de punir le crime, 8: de,

Çfarre juflice à tout le monde , acheté
à deniers comptans comme une mé-
tairie , la fplendeur des Partifans , gens»

. fi me’prifëz chez les-’Hebreux 8c chez’

les Grecs. L’on entendra parlerd’ua
: ne Capitale d’un grand Royaume,oita
il n’y avoit ni places publiques , m
Bains ,. ni fontaines , ni amphitheâa
tres , ni’ galeries , niîportiques , ni”

promenoirs [qui étont’ pourtant une”
ville merVeilleulè. L’on dira que tout
île cours de la vie s’y paillait prefque à

[tartir de fa maifon, pour allène ren-
fermer dans celle d’un autre :’que
d’honnêtes femmes qui n’étaient ni

--marchandes , ni hôtelieres , avoient
leurs maifons ouvertes a ceux qui;
payoient pour y entrer ; que l’on avoit

choifir des de: , des" cartes , 8:. de
tous les-jeux;que l’on man eoitdàns

, ces mail’ons’, 8C qu’elles étoient com»

modes à tout commerce. L’on laurée
annale peuple ne. paroig’oit. dans la-V-llf
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le que pour y palier avec precipit’a?

. tian; nul entretien , nulle familiarité;
que tout y étoit farouche 8c comme

,allarmé par le bruit des chars qu’il
falloit éviter à 8C qui s’ abandonnoient

au milieu des rués , comme on fait
adams une lice pour remporter le prix
de la courfe. L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans

une tranquillité publique , des Ci-
. toyens entroient dans les Temples , al-
loient voir des femmes , ou vifitoient

leurs amis avec des armes’ofiîtnfivesj;
8: qu’il n’y avoit prefque perlonn’e
qui n’eût à (on côté de quoi pouvoir

d’un feul coup en tuer une autre. Ou
vfi ceux qui viendront après nous , reg
butez par des mœurs fi’ci’rranges’ôcii

.dif’ferente’s des leurs, le dégoûtent’par’

la de nos Manoires , de nos Poëfies’i,
de notre comique 8: de nos fatyres :,

pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de fe priver euxumêmes’ par

:cettezfaüflè délicatefiè , de la lecture

de fi beaux Ouvrages,fi travaillez,fi
reguliers , 8E de la connoiflance du’plu’s

beau Regne dont jamais’l’hilloire ait

été embellie? ”
. Ayons donc pour les’Livres des

à . Anciens

A tv nùv. .

il. 55-1.7 î:



                                                                     

sur; Tneopnnasïrnï se
Anciens cette même indulgence que:
nous efperons nous-mêmes de la pofv n
tenté , perfuadez que les hommes.
n’ont point d’ufages ni de coutumesl
qui fuient de tous les fieclcs, qu’elles-
changent avec les tcms -; que nous (ont. r
mes trop éloignez de celles qui ont
paillé ,8: trop proches de celles qui
regnent encore , pour être dans la
dillance qu’il faut pour Faire des unes
.8; des autres un jufie difcernement.’
Alors ni ce que nous appelions la poli;
telle de nos mœurs , ni la bienfean.
ce de nos coutumes , ni notrefafte ,L
ni notre magnificence ne nous pré,
viendrpnt pas davantage cannela vie
fimple çdes"Athéniae’ns;, que contre.

œlle des premiers hommes;,.grands’
par eux-mêmes , 8C indépendamment
de mille çchoies exterieures . . qui ont
été depuxs inventées pour fuppléerl

peut-être à cette verilable grandeur.

Qui melliflus. - V ’ 5-:
-QLa nature le montroit en eux dans:

topette, [a pureté 8C (a dignité; Barré-u
toit point encore foüillee pan-la vaniq;
tél, par le; luxe , 8C par la fottc am-z
lamelle . homme piétoit ; honoré;
un: laztçrrqnu&;çaqfe.dclà force

, n .1 J A;-4.’. .
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51e fa vertu: il n’étoit point riche par.
des charges ou des penfions , mais par:
Ion. champ ; par [es troupeaux , par fes.
,enfans ô: lès ferviteurs; fa nourrituret
géroit faine 5C naturelle , les fruits de)
la’terre , le lait de les animaux .SC-de2
Îfes brebis; (et vétemens fimples 8;:
uniformes , leurs laines , leurs toit
:fons , les plaifirs innocens , une gram:
de récolte , le mariage de [es enfans 2:
l’union avec les voifins, la Paixdansî
a famille: rien n’eIl plus oppofé à-
,nos moeurs que toutes ces ehofes’ 5.
mais l’éloignement des tems nous les
fait goûter, ainfi que la diflance des
lieux nous fait recevoir tout’ce que:
les diverfes Relations ourles Livres se».
(voyages , nous apprennent . des pais»
lointains 8c des Nations étrangetés.
; Ils racontent une Religion,une P03

lice , une maniere de le nourrir , de
,sîliabiller, debâtir 8c de Faire la guets
ré, qu’on ne lavoit point,des mesurai.
que l’on ignoroit ; celles qui appro-i
client des nôtres nous touchent , Gel-Ï
les qui s’en éloignent nous étonnent 5’

mais toutes nous amulcnt , moins re-j
butez par la barbarie des manieres ê:-
ëcê coûtants se mrluirfiaéloignëz .1

in; l - qui?

fifi-



                                                                     

aux TH-EoeHRAs’rE. a;
.qu’ini’truits 8C même réjouis par leur

nouveauté; il nous fui-lit que ceux
dont il s’agit foient Siamois , Chi-
nois , Negres ou Abiflins.

Or ceux dont Theophrafle nous
int les moeurs dans les Caraéteres à

étoient Atheniens , 8C nous femmes
François 3&fi nous joignons à la di-
verfité des lieux ê: du climat, le long
intervalle des tems,ôc que nous con-
fiderions que ce Livre a pû être écrit
la derniere année de la CXV.Olym,-
piade , trois cens quatorze ans avant
l’Ere Chrétienne , 8C qu’ainfi il y a

deux mille ans accomplis que vivoit
ce peuple d’Athenes dont il fait la
peinture, nous admirerons de nous y
teconnoître nous-mêmes , nos amis;
nos ennemis, ceux avec qui nous vi-
vons , ô: que cette reflèmblance a,
vec des hommes feparez par tant de
fiecles foit li entiere. En effet les
hommes n’ont point changé felonlc
çœur 8C felon les pallions, ils font
encore tels qu’ils étoient alors , 8C qu’ils

[ont marquez dans. ’Theophrafle 5
vains , dilfimulez , flateurs , interefg
fez , effrontez , importuns , défians,’

nidifias faufilait, fupqfiëiwxii



                                                                     

D 1 s C o U Il 5
’ Il cit vrai , Athenes étoit libre, c’était

le centre d’une République : [es Ci.
toyens étoient égaux , ils ne raugif.
[aient point l’un de l’autre 5 ils mar.
choient prefque feulsôc à pied dans une
Ville propre , paifible 8c ipacieufe , en.
traient dans les Boutiques 8C dans les
Marchez , achetoient eux-mêmes les
choies nécefiàires ; l’émulation’d’unel

Cour ne les faifoit point ibrtir d’une
vie Commune: ils refervoient leurs ef-
elaves pour les bains , pour les repas ,’
pour le fervice interieur des maifons ,
pour les voyages -: ils paflbientùne par-
tie de leur vie’dans les Places , dans. les

Temples, am: Amphitheâtres , fur nm
Part, fous des-Portiques , 6: au mi-
lieuvd’une ville dont ilsétoient égaq
lement les maîtres. Là le Peuple s’af-

fembloit pour .déliberer des allaites
publiques , ici ils’entretenoit avec les
Étrangers : ailleurs les . Philofaphes
tantôt enlèignaient leur doélcrinc ,’

tantôt conteroient avec leurs. difci-
pies : ces lieux étaient tout à la fois
la’fcene des plaifirs 8c des affaires. Il
y avoit dans ces moeurs quelque choq
le de limple 8c de.papulaire , 8C qui
tel-Tente î’qllëExEÔPËcâalî l’avoue;

A . mais
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sun THEoPHlAè’rE. à;
Q1355 Cependant quad . homes en go-
nflai, que les Atheniens, .8: quelle
ïvîllc , qu’AthenCS’ inqueljcs loi): !
queue ’pëlice !" quel’le" valeur ’3 ’ quelle

dikipline lqucile .pcrfqâiqn dans toua-
Ies’l les Science-s; 8C îdans  tians les
Anis 1 mai’sÎquelle-politeife Ainsi:
çommercc’ ordinaire le dans: le: lan-
gage 1 :Theophrafise ,1: même T1160;-
uphrafie dontl’oà vient dcvdilfc dei
gamines chofçs, ce parleur agrcahlc,
té: homme qui à’qxprimoin: divin:-
mcm , in; reconnu Étranger , 8c apa-
pelléqdc ce ndml’par une. (implafimg-

me (a ) de qui: il achetoit; desLherbcs
au marché ,46: qui reconnut par 7p
me fatiguai d’Attiqùc’ÎquiJlui man-

quoit: ,6: que les .Romainàv ont-dg-
1m is zappeué I Urbanité , qu’il- n?e’çqi.t

gus. LA:-henien.: Et Cicnron.;fiapporte ,
quercegrand pufohnagbdemcum (a:
mué de çvoir ,’ quiaymt Jvicilli
îï w: . A  . ’a...’ ’ ’Atho-

g) ’Düïnlr -,ÏIiùfieïth51afltflP (Théo-
dphraflu; -)»eë:üh-itùli:gqàdam -,- quahri aliquil

umlaut :émflumdifieriila tangué addidigêrè»
gfiofgeg , non papegainggis : tuliflë «un moleflà ,
g Æqutftgçzê lhoflaiiïs [pidgin , èum imam

432m ’ Atheni: , ôpëim’éqh’è laqucfttur. Brutus ,

ijl44,fil.h.. ..!l;.-....4. . . .
11’001. I. v B

à.



                                                                     

9.6 , :1) I sa: 011’111 un;
Açhcncs , poflèdanr fi paffàçemenb- le
langage A;.tiqpfi;,;.5C’;Cn ayant. acquis
l’accent par une. habitacle Ïdç «me
d’années-m neàhâtoit pardonner En;

que le fimple munie. .av.qk; naturelle,
grimpât: fan-s nulle .pçinCQ-Qle fi 1’93

me, laifiè apas;de lire. quelquefois dans
ce Tmiçé des-Caraélzexes deflcertaines

,mçeurs qu’on ne peut excu-fet ,85 qui
nqus ’paroïflèncridicuks A; "il faut fg

[cuverait qu’elles ont paru tellesgà
4Theophrafcc -,; qui] les a .;rcgardéeç
gomme desnavicese dont il Malienne
yeintu-re naïve qui fit honte, au;
Atheniens , 5c qui Émitflà les cm:-

4. -...,h. n - .- E afin dans l’qur’gn decmtcntcr ceux

qui reçoivent fmidement tant ce
’ [appartient auXJEtz-angèrs..ôc aux An;-

piens ’,, .&I’quiln’efiimmt;s qùe lem-p

mœurs; (in les ajoûte à cet qu. I cl.
L’on am": (e diligenfer demi;-
me le projet de ce Philofophe , foi;
parce qu’il cit tQûjours pernicieux de
pourfuivre le gliavajld’augrùil; Fur tout
:fi c’efl: d’un-Ancienjou d’un Auteur

.dluncl grande réputatibnç" fait encore
parce-qué cette unique figul’equ’o’n apr

pelledefcripnibnou énümexauon, cm,

J Phyéc
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gainée avec tant de (accès dans ces
qvingt-huit Chapitres des Caraâeres ,
ùpourroit enavoir unnrbeaucoup-moin-i
dre , fi elle étoit traitée par un garnie

fait inferieur àlceluide Theophrafie.
Au contraire le refl’orWena’nt que

giparmi le grand nombre des Traitez de
ace Philofophe rapporté pàrDiogene
.Laërce , il s’en trouveur) fous le ti-
tre de Proverbes , c’efi ài dire de
lpieces détachées a, commendes . relie.

;xions du desmmarques 5 que le pre;
.mier 8c Ie,plns grand Livredc Morale
qui ait été fait , porte ce même nom
dans les divines Écritures ; on-s’eik

trouvé excité par de «fi grands mot
deles à füivre felon [es forces une fem-

îâblable maniere (a) d’écriredes mœurs;

à: l’on n’a point-été détourné de Ion

entreprife par deux ouvrages de Mo»
.:rale qui font dans lcsmains de toutle
monde, 8C d’où faute d’attention , ou
Î,pai" un cfprit de critique quelques «une

ahuriroient penfer que ces remarques
(ont imité . . ’ . ’

z A . q V L’un(a) L’onÎcntend cette manierecoupée dont

Salomon a écrit les Proverbes , 8: nullement
les choies qui font divines, achars de tout:
communiais; ’ ., . . . -

LB z.
.-z



                                                                     

18 Discounsr(1) L’un par l’engagement de [oit

Auteur Fait fervir la Metaphyfique à
l-a’Religion , fait connaître l’aine ,
fies paflions , [ès vices , traite. les grands
8L les ferieux motifspourconduire à;
la vertu , 8C veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui efi: la produc4
mien (z) d’un efprit inf’cruit par le
commerce du monde A, ô: dont la des
licatefle étoit’e’gale à la perretration,’

obiervant que l’amour propre cit dans
l’homme la caufe de tous fesfoibles.’
l’attaque’fans relâche quelque part où

il (e trouve ; 8c cette unique penféc
comme multipliée en mille manient:
diffèrèntes ,1. a toûjours par le choix
des mots 8C par la variete’ de l’ex-
preflion , la grace de la nouveauté.
1. L’on ne fuit aucune de’ces routes
dans l’Ouvrage qui el’rjoint’à la Tra-

duéh’on des Caracteres , il cf: tout
diffèrent des deux autres que je viens
de toucher; moins fublime que le pre,-
anier je. moins. délicat que le feeond j,
il ne tend qu’à rendre l’homme’rai-

donnable, mais par des voyes fimples

L; P5101. . .(,2) Le Duc de la Bazhafoumklt. .
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8c Communes , 8c en l’examinant in-
diflëremment ,Iaus beaucoup de me-
thode, ô: felouque les. divers Chapi-
tres’iy. cenduifenç par les :âges ’, les

fixes 8C les Conditions, 86 parles vi-x
ces , les faibles-go: le ridicule qui y,
(on: attachez. ’ V - l 1 j
: ’L’on s’efi plus appliqué aux vices

de Pefprit,aux replis du cœur , 8C à -
toutl’interieur de; l’homme , que n’a

flot Theophrai’ce 1:8: l’on peut dire
que comme fez (lamaient: par mille.
chofes exterieures qu’ils font reniât-g
quer dans l’Homme, par fes aâions ,.
les paroles 8C fes démarches,iappren-
ment que] cit fou fond 5 8: font re-.
monter. iniques à, infantes de (on, dé-
reglement’; tout au cpntraire les nou-
veaux Caraéteres deployam; d’abord.
les penfe’es, les fentimens 8c les mou-

pvemens des hommes, découvrent le
principe «leur malice 8c de leurs
foiblefl’es n,,- font que l’on prévoit alfé-

ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire î, 8c qu’en ne s’éton-

ne plus de mille actions vicieufes ou
frivoles dont leur vie cit toute rem?

plie.r.,.4.. 1; ,:,; e* 11. in? émût-surfas leurres de

z ne- l3 3 SESl
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.ri Baisser orin: i1: s 1’ z
ces deux Ouvrages l’embarras 5’35
trouvéprelque égala. Pommeaux qui;
partagent le dernier", s’ils ne piaillerie.
point airez, «l’on; permeed’envffupa
ple’er d’autres zzzMsisï à l’ arides ria

tiges. des (lamâmes Ide T ophrafre ï.
la même liberté- n’eft pas accordée ,ï

parce qu’on n’el’e point” maître du:î

Bien d’autrui’::il azfallu fuivre ’l’efiiribt

de l’Auteun, 8: les. traduire felon le:
leus le plus prodie de labdiëlzionGrecÀz
que, &enmême- tans felon la plus,»
exaâze conformité- avec leurs Chapi-:
ores; ce qui n’eflf paonne chef: facile ;..
parce que louvent la fignification d’un:
terme Grec traduit en Flan ois, mol?

- pour’mot , me: plus la, meme dans,
notre Langue :7. par eXemple r, ironie:
cit chezr nous une raillerie dans la com.
verfation, ouhune figure de Rhetori;
que; 8C chez Theoph’raflte c’eit quel-

que choie: entre la fourberie 8c la;
dimmulaiion , qui-n’eft pourtant 7 ni!
1mn ni l’autre ,mais précifement ce:
qui cit décrit dans .lapnemien Ohm»

pitre. . . ..e Et d’ailleurs les Grecs ont: quel-ï
v qucfois deuxou troiswtermes affezdif-g

ferreurs" pour; aigrîmes choies qui;
s
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I SURF: Tri E Option ASTEÏ g t
Eiont:aufli;& que nous-ne (aurions

. guerres. rendre Que par run.feul;mot :-
r’e’tte; pauvretézembamifca. En elles
J’bngremarque. dans.cet0uvrage Grec
trois efpeces.;d’avarice a deux fortes
d’important; desflatteurs de deux
manier-es. ,v à autant de grands par-
ients ede forte que les Gara&eres de
ces patronnes-Emblentïmntrcrjesuns
dans d’os antres andefavanmgedu tin-

’ ne: il: ne font: pas arum fui-
:vis ô: parFaitemem confirmes ,’ pare:
que Theophrafie arpette v, quelque.-

- ibis par le deEein qu’il a de flaire des
portraits, fa trouve: déterminé à ces
chung’èrhensï par [le emmêler-e 8c. les,

mœurs duperfonnagequîil peint, ou
dont illzfait lamper] .. : -

Les définitions quinfont au coma:
mencement de chaque Chapitre ont.
où leurs difficultez ; elles font. courtes
8c iconcifes’Îdanq ’Theophradlze ,. frelon

’ infime du-Grecfie le fiyle d’Ar-ifios
te c qui lui ’en Î a fourni premières
idées a ondes mais dans Il’æTra;
duëtion» pour les rendre intelligibles.
Il a: lit aufii dans ce Traité , des
.Phraiès qui ne font pas achevées , 8c
gui. forment un feus imparfait , au-
s’. .J «s, i 134, que!
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quel ira itèfaeile de flippléert’le’
niable: il: s’y: nouveau diflîïrcntes le;
galas 7,? quelques’Le’ndroits’toutï âxfait

interrompus’,.Jôe’qui ’pouyoiem’reeei

voir . diveefcs application; pour.
nepoir’n s’égarer dans ces nourrisson

a afuivi lesgmeillems Interpretes. . :
à" Enfinucomme ce; Ouvrage n’efi
qu’uneufimple? infiruâion , fur les
mœursïzdeuhdnimes ;’:& qu’il vife
moins-à lesrendre làvans que les rem

, des liges ,v l’on sa]: trouvé exempt:
de le charger. de: longues Et curieufes
’Obfcrvations , qu ide do&es
anemaircs; qui; freudiflèntî un compte
macs de: l’antiquiie’.’r L’on sicle-coi)-

rcnte’ de grimpais petitesnotes’à. côté

de certains endroits que l’ami-æ crû
les menteri,’îafin"que nuls de ceux
qui ont de la jtrfizefl’e , de la vivacité;
8c à. qui: il ne, manque que d’avoir .lû
beaucoup, ne. fe reprochent pas mê-
me comme, défini: , ne :puiflènt être
arrêtez dans la ileôirure des (lamâmes ,

6C doutensunpmomentzdu feus de
[l’heopliraflicîmiufiz Îï V .w .

.2 « l , .«I. ,.J; ,r j;;r. 1 J :.:.’ ’

. ;.:..;.a4 .- nul au...et H Métis
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admiré rosira i 8:53;

ËÊÉ i , , gà; flygë comprendre", ,quelqtie Je V 7
. * ’ rien e reflexion,.que1efafl’e,

pourquor toute la Grece étant placée
fous un même. Ciel ;.& iles’Grecs
nourris 8c élevez de la (a) même

Né

... L. p i . .Ë y , .. Noue que Jette puis encore

a

’gnaniere ,Vil lë trouveneanmoins fi’

peu.

(a) Pai’ rapport aux Barbares , douelles
mœurs étoient très - diffamas de celles des

Grecs. p IN -,Bi



                                                                     

g: Iî. a s Cura-c172 ne si
peu ’de’refl’ernblahce dans. leurs mœnrïi.

Puis donc ,.mon.cher Policles , qu’à;
Bâge de quatre-vingtodix-neufans ou;
je me trouve. ,,j’ai airez vécu pour
connoître. les hommes g que j’ai vû:
d’ailleurspeudant le, cours de ma vie
toutes fœtesde ’pedbnues 1,.8L’de diL

vers temperamensql 8j que je me fuis:
toûjours attaché a; étudier les. lion)...

mestvertueuxi, comme ceux qui ne.
traient-- Connus que parleurs vices; (r)
il femblç que j’ai. dû marquer. (13) lest
Caraé’teres. des uns 8C des autres, 8c

ne me, pas contenterrde peindre les,
Grecs en general ;- mais même de.
toucher! ce; qui eitnperfonnel ,18: cez
que plufieurs. d’entr’euxr. .paroifiènt.
avoie défi lus. faufiliez; - j’efpere ,
moucher mais, que ce: quinée.-
en. utile le ceux qui viendront aptes w
nous 5.4i leur: tracerai des. modeles.

La . .5 ( r )JLe-”I’radu&eur:ië’féioit*expiimë plus

mammaimnh au; ,r-s’il du du : gui au.
mon); fringuer in quatre: (criant aux

tu: , à ne par me contenter de vous (indu
15:: Gym: mimer»! , minaudier au n: qui,
fanfan»! Lace. Tire’itaflov tuffiejqu a;

Anneau rama Eîln’îvçutli cr 7g 3:9,

i if 6) Theophrafie avoit defTein de traiter
tantales. vertus a: dotons haussa; ’ L

. g "d-



                                                                     

nvnsz’liunohnnænnel g;
qu’ils I pourront; i fuivrc? fil! Jeux: ap-

prendrait-aire. le difeernement de
ceux. avec, qui ilsdoivent lier quelque
commerce 3’ et " dont- l’annulation i les

portera admirer. leurrfiigefië fileurs
vertus. IAinfi vaisentrei: en ma;
tiere z c’efi à vousde’ penetrer’ dans;

mon fens",r’8ed’enaminer Evec’âtten-

fion fi Llasveritéwfextrouve dans mes-
paroles; 8C fans faire une plus longue
Prefioetn;-je parlerai d’abord dei’la-
Diflîmalz’ribnfjfèjede’iinimi ce vice hie:

l a diraiÎ’ceÎ què’çefl; qu’unhomnie di 1;.

mime décrirai (OS’FDTŒEPS :8: je
n’aitmi’ænfuite «sans pallions- .

ruant: avoisinétarifait:

.1T R? E, .1: ’
D-Er- LA .DÎISSlMaULA’TIÇNq si ,

g w - - (7’25 L! in:
. . . -.’K.; .1 ; ï l l n[de a bien Idefinu- : fi l’on le (aux):i

tente d’en faire une firnple dCfCl’lp-s

-’ i Il h . l mon;
91 (et) L’Antetn parle de celle ’ui «une

s de la prudence ,16: que les me appelé,Â
ientqu.’ g "1* i - ï :À - . le

-.r2.lz..1...: 1.!p.-.-

L A annualisa vidimas- à’iàf C H A r. Il
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35 EIÜIAGKKAEIÜIË
don a l’en; peut’dire: qnecïcflun du"?

tain artdc. compotier [caparolesiôc les
gâtonsgpoqlmuæeoimuvaifmfirx Lin
Miniaegdrflrn’iüléd’eîcoûpouudexeeta

E5 imamfilîfllmllt aboule-ifesziebnemis: i

Wilc’fiçzilçutrfiitzerène’pap (page
démarche quid, ne "les, haïr T point :- il?
lQüc muettementü en leur: prefenee.
il) r sans. à qui; il: diane darderons
aminci mir; un!) 37237351 ’ 4 lem
1171)) 402’9435 il.’dr’tfi’zdes and W4.

dm. la La Bruni: fait 351 a! m Purin
plus indicieugç &des’pvus fnànspominerlta-
nursjdcs’ Caraflei’csJ de i’l’hcopliral’tc; J subi?

Dupar’t a qui-étoit :Proiëflèür en Grec: (faire
léïgnîîvtrfêé r «infirmier; (pas humagne E de:

et es «se, uic poli unciné Ouvre
de longues ê fivÏnîësiDiirëttà’tiéiiôsî que

Radium. a enfin communiquées auæublimm.
nu. il liroit peut-être mandements
ainfi : Le DÏÆMW bug auwlqnem,éq en lmï
préface-ceux dentilaie’chir’è insémination en

leur abfence : Canin; laudatpnfinm (au in
A a. qui): dinvâwufiiggwân, infdïmf. à.

manif.)
"frelatant. Ce Savant droit que l’oppofition
erreroit) et un, percnzfmptfl suciez i."
midi "lifté &fi’lëéll’cqnïï. Mèë-à"’ ’

me: 69’ enfila. ’Mais’l’explicati’on id, fiai-ai;

boumejiaroî: référable;pseeequ’ul «me:
trucide: plus otte a: plus naturelle de l’im-
poileut ui fait le fuie: de ce Chapitre. Pour
finishs 4.03 faîtaueleïfierivainsjudiçicux

ne? cintreuses-ziëmaimi fi-quna.,s’ils.:rcm-e v
ploient , ce n’efi que loriqu’ellc fqptôfente-navï

surellcmentèlarg flfdtl’,0ll 350M: leur pcnfée.
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V f? BEÜ âpîx’ëargq4: a 1231-9- Fflââ-âfiç.îîi- ? in l4 max-1;:

in .Turzoearnn ne! gy.-
Êmbûches, 8C’il .s’aæige aventure s’il Gin” ne

l leur cil; arrivé’quelque difgrace z il
gambie pardonner-les. difcours 05em-
Eans que l’on lui tient z il mcite frai-a
«mentales plus horribles chofizs que
lion auradites ,œntrcÀ (a réputation -,
86 il-employe les paroles les pl u’s flat-
teufes pournad’oucirv ceux qui a plai-
gnent dolai, êtquifontaigris par les
injures qu’ilsenhontjrcçUiis. S’il ar-
me que Quelqu’un l’aborde. avec en);

a il feint des allures ,- en
tu dit doüreyenir une autrefois si!

cache .foigneufement tout. ce qu’il
fait 5 8c à ’enrcnïdreparler , on envoi?
fioit-,toûjours qu’il délibere: il ne par-

lepoint indifl’ereniment 5 il a les rai-
fçnspourdire tantôt-qu’il ne fait que

. revenir de lacampagne ,Ïtantôt. qu’il
e11: arrive à lai-ville fort tard , 8c quel-
qùcîfoi’s qu’il ellianguiilànt î ou qu’il:

à uilncluiauvaiiënlanué; Il alibi celui-
qui luiïemprurne dollar-gent) à intea
têt J, 6j qui lepri’epde’contribuer (à

de [a part à mamme- que refluais
ÇOflfçment de lui prêter, qu’il ne vend

. . . - r» v l A rien,
f 7(1) leur! forte de contribution étoiles;

queute â’Athen’es’eieÇQut-orifëe par les leur. 1 I

B7

).1

a



                                                                     

7 .- .Caïn. I.

[in OLÆmKëëféii "fiât
rÂién;qu’il ne s’èfçîjâmègis va fi:

d’argent-1;.pendant: qu’dl dit aux au;

ures que le commerce Val; mieuxdufi
monde , quoiqu’çnï effet gis lac-vend:

rien. Souvent a lès. avar-écouté 369:
que l’on: luit a: dlt’,’ll ’vçur me: émire-

qu’il n’y a pas eu "la moindre artefac-
don; il. feint de n’avoxr ’pasI apperçr’ï-

Yes chofès, où. il Vient- de. jetter. les»-
yeux. ,«ou- s’ill’çf’cg’:(z).r’cqnvenu d’un.

Fait-3d: q; s’en fplus fqgvenir. 111.. n’a.
ont: ceux-qu:  111v pàrlent ’d’àflâireà".

que cette feule réponfc , f] penfm’iî

l1 fâit de certaines chofes,1l cn-ignol
re d’autres :. ilicflzfaifi d’admiration s.-
d?àutre’snàfojièîil aux: pcnfé comme: voué,

- -,.1 ’   hi.” r, V: Saur
il l z) Sil s’agir ici 5 confie le C12

ûuboh ;è*un’- leçon! , (hm: plait :5 .qnë mm:

poilent avoit; fait .aâucllcmen; ,1 i! faudroit»
«adulte , 66 après amirfni; un "qui , il feint;
d: au   s’mplu: flaveuir; La Bruycxeh’aù’roit
fiéutaétré pas dual fait dei fuiireïëèttëïdécë

and: (on explication ç Plusnguekplusgénéa
me que ceuclr’dc ,Cafagbon 4 échappçra du,
moinsà la critique dg aux qu": cf6ycnç qu’ici
lçvterme dc l’oti hm] ÎfiçNnËv] lignifie Iim.’

rkment ruoaqoxm’ ,. agoni: 5 car dinde l’Im-
poilent dont parle Tbcophraflc , qu’il dt con.
venu d’un Fait , un dire qu’il en arcconnugln
imité , qu’il: amuï que ce Fait émît inox;
tclqu’on 15 lui rcprcfentoit-l ” "   ’ -

5
.-l

 ... fl--



                                                                     

a 503.? 5re R-IE-T a.

E378 343 T»? È..-

btn T511 E 0.17m:- A: s ne?

èctîévencmcnt, &IœlaTelon les dit-Ï: C’H En?»

fucus. interêts. Son langage le plus,
ordinaire calmai-ci: je n’en mi;-
tien ,, je "trompait: pnszquezcela Mafi-
in: ,jançfai où j’y» fait g ou bien ,-,
il vit-femble qnjeçm fui: par moi-mi;
sur 5; ’ôc mfuitc ,’ (411’111 par ainfi qt’il:

au l’a fait: entendre. : voilà nm cheft-
wuveillcufe , à qui mafia toute. manu
ce": tonnant]; à d’autre: , dois-je vous-
minl’ du me. perfuadcrai-jç qu’iLm’aitr l

dit la ,vmte’ 3 paroles doubles &arti.
ficicufçs , dont il fautait: défier com
me de ce qu’il y.a au mondcdc plusa
pernicieux»: Ces maniercë d’agir ne.

panent: Point. d’une, arme fimple 8c;
droite ,çmais d’nnc:maüvailë.volonté,,

ou. d’un; hommclqui- vcuç nuitc.:«le.
- venimdcs àfpjcs: d’emoins à (craindrez.

Œœæææææææææ

I. in; P: L112- 12; E 121;.» -

DE LA. FLA-1.123.133.

- A: flatterie cl’c ’un commercc hem
I, .tcux qpi n?cf’c’.utile qu’au flatteur;

un flattéun-fc.p;omcnc. aycc quel?
’ ’ " Qu’un

CHAR. Hé



                                                                     

gel-Ml Il.
2.5 Lus annulaqu’un dans la ’ place .,: Remarquezï

vous , lui- dit-il , conime tout le mon-
de a les yeux fur vous P cela n’arrive
qu’à vans (cul: hier il fut bien parlé

dc.vous,& Ron ne satinoit point fur
vos louanges; nous nous trouvâmes
plus de trente parfumes dans langen-

. droit du (a) Portique 5 se comme
par la fuite du difcours, l’on vim- à
tomber fur celuique l’on devoit elli-
mer le plus homine de bien de la vil-
le nous d’une commune voix vous
nommerait , 8c il n’yfen eut pas un
fèul qui vous refusât lès fut-liages. Il
lui dit mille chofes de cette nature;
Il affaîte d’appercevoir leflmoindre
duvet quiafc fera:attaché à vôtre han
bit,:de le prendre 8C de le faufiler à
terre à fi par huard le vent a Éleve-
ler uelques (b) petites pailles fur vo-
tre rbe , ou fur’vos cheveux ,* il
prend foin de vous les ôter 5 8C vous
foûriant , il cil: merveilleux; dit-il ,

l ’ com-
(a) Édifice poëlicïquî Ïeevièdépnîs à Zenon

a: ères difeiples, de tendez: vous pour leurs
v i diffames; ils enfuremappellez-Smirieus: ou

Sion , mot Grec , ngifie Portique; .
(la) Allufion à la nuanceun de petite;

palle: fouedans les emmy!» n - -
I I



                                                                     

ont Tnzorvnnàsn-usï 43»
il m1611 ,vousgêtes (1)1.sblançhi’ dc- CRU. "a.

Il puisdeux Jours que Jonc vous a! W
1l! jll.’V Il: HL. E3 .-.:’rr . un?!)
Il - "m. ce qui lecflatceut’gdit admet! qu’une
la méchante, pkiëpsèrici-plus «9811:.de 21’396!

and: divan; gelai elle tilt, adxe ée,
fi’c’ët’oit’ un homme âge, comme l’aient Ca-

fiuhon; Malsïli le Planeur parle à un jeune’
homme ’, ’éotiime la ’Btuyetè leu fuppofel à; ne

Qu’il lui dit [devient une efpee’e’de compli-
[gent , très-infipide à la venté, mais f ui (ci-p
pendaii peut n’être pas défngréable de: ui qui
ên en, ’obiet-ïbàt tomme il ne lui parle de

glane ; blanfiË fin zllwfins à la nm"
au: petite: paille: ont fait dans [a cheveux ,
s’Î’lÔaïoûrc’ immédiatement après , Voilà aman

pour un homme de votre Âge Afin de rhum:
pour, eût-fi pour hilaire. en continuant do

. milans: la: .ch même m: Ml tu chinas
plus de pelieyepx blancs après ceux. qu’il vient,
de lui ôter "f8: pourlui’ infirmer ennéme-

üî Seins qu’il et! plus éloigné d’avoir des cheveux

blancs uîil-ne l’était elfeâivementtfiatterie
Foi ne éplairoit pas à un jeune homme qui-

eroit fur le point de ne liette plus. Voilà. je
l penfe ,;ce qui la Fait diteà la Bruyere dans

a une petite Note , que le Flattenr de Theor"
,11 alitait: initié à. Mina". homo Du refile.Î

i fi j’ai mal pris fa pcnfée ,.il me (embu: qu’une
telle méprife dl aufli pardonnable quepcelle de

me la Bruyere, lisant cit que lui-même mon
la pas entré exaâement dansla. penfée du Plat-
:g - (garde Theopliraile, lequel faifant métier de,

ëireàpou’t moment; «à; tout propos quelque
choie dlagte’àlrle à ceinevdont il veut agiles l
les boancsssmsaædsitlsfiçsslsxfioçt mg;

.ËËË

a

«Térâ 2-.a â 3433::

î

A



                                                                     

en»: IÎÂ«

au En s? C amuïe? É i5. si?!

vu; 81” il. ajoute, ivoila encore.
un hommeide votre (ç) all’endq
chaleur: noirs. Si celui qu’il veut
flatter lat-parole .,-:iln1rnpofey «li-w
l’en-te alitons ceux qurfeerouvent
fins, si il les force d’approuveràveuç-

"I .Il«A li à. vil-’s:glement tout ce qu il avance yôt des
n’ira celle” de parler 5- il le récrie ;
ela efl-Iditile mieux’du; monde, rien?

riel! plus q aheureufemntl, rencontré;
D’autres fuis s’ilslui-arrrivc. de faire à:

quelqu’un unes-ailleriez: Froide; il ne.
manque pas de luit applaudir , d’en?
troll dans cette mauvailë plaifanterie 5;
8e quelquêil n’ait- inulle envie de pire;
il porte Hà ’bouclie l’un des Bouts de
[buimantcauruœmme s’ilne’pouvoxil-

illlv (hip;de complimens fades 8e impertinehs qui exa-
minez ’ à la rigueùr’ne’fignifient rien. îÇ’elE’

la ,Vfi je neume trompe , l’idée que Tino-à
phralle a voulu nous en donner , loriqu’il (up-Î
pofe qu’à l’OCealion de quelques pailles que le .
(une; fait voler un lesiçh’eveux de fon ami ,42
il*flùi:ditïlEnvfôûriaintiull à mendiions» un.
bituma»: in: Himfln’ depuis Jeux four: que jeê
ne vous hi pusvtvû.--Carvconnneht expliquer
ce finirons: la penféevextravagante quillac-z
compagne? N’èfl-ili pas vifib’le que qui voua
droit trouver-glu feus à touf’ce’la Je? rendroit
très-ridicule luiqnêmcl. ’ le a. - ’ " ’ i

(:4I).’H4 gale alun-jeunevhommœ ï V- Le ï 4-5



                                                                     

aïe-É.

in): TVH’EO’PHÂK’IA’S’T si

Excontenir, 8c qu’il voulût s’empê- Cam m.

cher dêëclater ; se s’il l’accompagne
’loi’fqu’il manche par la ville ; il dit à:

ceux qu’il rencontre danmfon? lebe-
min , de s’arrêter jufqu’à ce qu’il-foie:

palle. Il sellera edesïfiuits , i5: les:
porte chez un citoyen, il les donne.-
à. les enfilas en fi prefence , il les Bai-I
(se, il les-carrelle ,fvoilàï, dit-il , de,
jolis enfilas 8c dignesdmntel pere ’:
s’il for-t de la maillon, il le fuitj’ïs’il

entre dans unerboutiquo pour ellâyer-’
des (caliers , ilvlui dit , votre pied en:
mieux fait que cela :2 il. l’accompagne
enfaîte chez les amis, ou»: plûtôt il?
entre le premier dans leurmaifongôe-
leur dit, un terme luitefeeàvïent.’
vous nendwvifite. «; 8C rewritant fait
lès pas , jetions-ai nuancé , die-ile, à
En» je fait. un. gradlibonneanlc’vom
recevoir. Le flatteur le mets àztout.
finsvhefit’er Je mêle Ides chofes. les.
plus viles; 86 qui ne conviennent qu’à-s
des femmes. .S?iLefl-; invitéâ l’ourlet;
il tell le premier des ’conviezà louer le;
vineaaflîs a tablez le plus l procheuld’e
celui quizfait’le repas--, il luirepete»
(butent: En véritéstus Faites. une
glicgç géliçate -,, 8c montrant aux-au.

- ; L... J H550



                                                                     

Les-Caæxcrâkrs
. tres l’un des mets qu’il fouleve dû

plat , cela s’appelle, dit-il ,vun mor-
seau Friand. à ila foin de lui demander
s’il a fnoid nm nevoudroit’ v point’une

autre’rohe. 5’580 il s?einp.1*elfe de le

mieux couvrir : :il..luizp.arle fans-celle
à l’;oteil.lè,”ôç fi quelqu’un fiels Com-

pagnie l’interroge, il lui répond ne-
gligeïmment 86 dans le regarder ,
n’ayant: des.:yeux que pour’un Peul;
llnejfaut- pas croire qu’au thcâtre il
oublie ,d’arracherïde’s carreaux des
mains du valet qui les d-illribu’ë, pour
les porter à fa place , 8c l’y faire af-
feoir plus mollement. j’ai, di dire
anili- qu’avant q u’il forte delà maifon ,

il. en louë l’architecture , e ie’cüofitt

toutes cheiks , dit que les-jardins (on;
bien plantez,- 8c s’il apperçoit quel;
que part le portrait du maître , où il
(oit, extrêmement flatté -, il cl’t rou-

ché de voir combe!) il lui reliètnble,
,56 il l’admire comme un cheild’oeu-

vrc.’ En ,unmot , le flatteur ne die
rien 8C ne fait rien auihazard’; mais
il apporte toutes: fer; paroles ânon.
teslas ïaélzions au delTein qu’il a de
plâtre alquclqu’un , 8cv d’acquerir - (es

magmas... .’- z " K
v a ËHé-Çz. .4

l

l

l



                                                                     

Ë aux-E 8’55 g:

Ë

alf

ËLË-î à-B’ 3115.3 Rüë.

Webflë. 2:5

up. 2.. â

in.

a dans la ville ;4 dit qu’au Primeurs

"DE THEonHRAsTEÊ 4.;

l

..CH"APIITRE HI.
DE; L’IMrnnmrNEN-r,

Ou du difeur de riant

L A (otte envie de difcourir vient Crus;
d’une habitude qu’on a contract- Il 1c

tee de parler beaucoup 8c fans reflea
xion. Un homme qui veut parler le
trouvant afiis proche d’une perfônne
qu’il n’a jamais vûëH 8C qu’il ne com;

noir point, entre d’abord en matiere;
rentraient de [à femme, 8c lui fait
fou éloge , lui conte (on fouge , lui s
fait un "long détail d’un repas où il
s’cll: trouvé , Paris oublier le moindre
mets ni un feu] fer-vice ; il s’échaufie

’ enfuite dans la converlation , declamç

contre le tems prefent , 8c [ourlent
que les hommes qui vivent prefente-
gnent , ne valent point leurs pertes:
de là il fe jette fur ce qui le debitc au
marché , fur la chertédu bled , fur
le grand nombre d’étrangers qui font.

" .011



                                                                     

Iran..4115.

46 L tss ’C-Anwcnemes’z

où commencent les Bacchanales Ça) 3
la mer devient navigable , qu’un peu:
de pluye feroit utile aux biens de la

terre ,Sc feroit efperer une bonnete-
,colte.; qu’il cultivera [on champ l’an-
mec .prochaine,& qu’il le mettra en
«Naleur; que le fiecleefl: dur, 8c qu’on
,a bien de laîpeine à.vivre. .Il apprend
à cet inconnu que c’eft Damippe qui a

’.ë-’faitb1:ûler la plusbelle torche devant

,l’Autel de Cerès (la) àxla fête des
Myileres; il.-lui.demande’combien de

colorants foutiengentîie theâtre de la
,MufiqttesqueleŒle’quantiéme du mois;

il lui dit qui! acuia veille une indic
q;eil:ion,: 8c fi cet hommeà qui il par.-
’ catla patiencede l’écouter,il ne par;

x :tirà pas d’auptèsde 1m31 lui annon-
zcera comme une chofe’nouvelle , que
les (a) Myfieres-le celebrent dans le
mois d’Août I, les Apaturies (d) au

V: l a mais. . . î . )I , (a) Ptemieres Baalianalesqui feeelebtoient

dansla ville. v . l’ (6) Les Myileres de Cerès le cèlebtoienè
ile nuit,8c il y avoit une émulationentne les
Atheniens à qui y apporteroit une plus gran-
de torche.
A (c) Fête de Cerès. Voyez ci-delfus. .
i ’ En fiançois la me de: tromperies; elle

. a v . (çQ



                                                                     

L:u-vru;’«

n---u-m-mwM--n-rn

t

m: T514 un: A: &TIË.’
’d’Oârqutc’ 3 8c à la ..Campagnè puma;

31ans? le. mais de Décembre les Bac-
A’cbanalcs ce). .11..n?y,,a avec de fi
grandsgcaufcu’rs qu’ùn parti à prena

me ,4 qui refit de Æuïryfi Pou  .vçut du
,m’oimb évita. Hla . fiévre 5: Car que!

moyen de: pouvoir .tçnir comme des
sans qui ne (avent pas dîfœrricn mi
Notre loifir, .nî;.1c,;cms de 103735.

faires; 7 î’v ’
je faifoir en lÊhonncur«de;Baccfius. «sonorîgînè

nc-faitricn auxmœurssdç-cc Chapitre. J   ..
Y) Scçdndes Baçchaqalc; gui Icacçlebxoicqt

Îcn, yvçrala-Campagrge. . ,
, 1

- H. A P 1T R 1EME. .
Z p: ça .Rpsrrgéirn’, ’

fcmble’ que la wfiiçiçé’n’eflè ans.

’ ne chofc qgj’une i nqrancc grgflîe-

Ed des bîeçiféàhccs. in: voit en ef-
fçt dçs gansa-uniques 6c fans refle-
xion’;.fortir Sun jour .dc’ medccînc Â.

la) à fcirouücrfc’n Cie: état dans 11h

« 1 A V... .  .I I   .:  "
(a) Le taxi: Grec géminé une certaine

îdr .guc qui ,çcndoit l’haleine fort mauvaik le

jonqubnl’ayoizprifq. . .. .
1

41 1:01!

Cana
1V,-



                                                                     

"43 . [in CAR AiC’ÉERE’i

en". lieu public parmi ic-mbnd’elëznç’.
41 V: faire laidifiicrenccide’ L’odeur fdrœsdu

thim ou de la marjolaine , d’avec la;
parfums les plus: délicieux a ;,êl;17ç

i chauflbz large 8; groflierhment marj-
le: haut g ô: nepouvoir [a rédima: à
un ton de voix moderé ;:nc fa: pas
fier-â leurs amis fur les moindrcs’ aï.
faires ,» pendant . qu’il; sîcn V entretien-

nent avec leurs domefiiqucs,jufques
à .rçudrecompte â- lcurs. moindres va,
lets de ce qui aura’e’réditzdans une

fi ’afièmblée publique. Omis; Voit aflis,
leur robe relevée jufqu’auix genoux 8:
glÏunç manias, inde’ççnte, Il ne leur

arrive pas çn tout: leur yiqdç rien ad-
mirer,.:ni de paroitre furprisïdeécho-
(es les,plus extraordinairçs , que l’on
rencontre fui ’lcài’cheminsiiçmais fi

. il ç?çfi: un: bœuf..,,;un «âne.» ou»  un
yièux’ houé , alors iilsi Îs’arrêteht à:

ne fcr- lament poings lés. Pigment);
flet. si qüèîqucfoisfiîs’,..dn:fcnc dans
leu: "cuifirig’! bills; mini En; ’àyidçy

iman; [tout Câ’qïqils ’f,r.o.uivéi1t’;.’ boî-

yem tout d’une ha ëjüë’un’e; ghilde

raflé de vin put; ils I6 caçhçnt pour
pela de leur fèi’v’ante’, àvc’ç qui un.

leurs ils vont au menin: : Quand
(un;



                                                                     

me TRI-10.? au sur; 49
tient (x) dans les plus petits détails Cil??-
du domcflique. Ils interrompent leur
foupcr, 8c le levent.pour.donner une
poignée d’herbes aux bêtes (à) de
charrues qu’ils. ont dans leurs étables :

heurte-bon à leur porte pendant
qu’ils dînent , ils font attentifs 8C cu-

rieux. Vous remarquez toujours
proche de leur table ungros chien
de cour qu’ils appellent à .eux , quils
empoignent par la gueule,.en difant ,
voilà celuiqui garde la place , qui
prend foin de la maifonôc de ceux
quifont dedans. Cesgensépineux dans
les payemens qu’on-leur fait , rebutent
un grand nombre de icces qu’ils
croyent lcgeres , ou qui ne brillent

s-afl’ez à leurs yeux,8c qu’on efl:

l obligé de leur ehànger. .lls [ont oc-
cupez pendant la nuit d’une charruë ,
d’une , d’une faulx , d’une cor-
beille,8c ils rêventà qui ils ont prê-
zté ces ufienciles. Et lors u’ils mar-

chent par la ville, Cour ien vaut,
deman-

(r) Dans ce: endroit l’Ori ixia] cit dcfec-
Queux. Ce que Cafaubon a uppléé fait un
.fcns un peu diffame de «la: que vous
voyez ici.

(6) Des bœufs.

’ 21m. Ia C

a.



                                                                     

je Lues (Sanaa-Tunisie:
sa; m dent-ils aux premiers qu’ils renconâ

’ l treut,le poifibn (ale! Les fourrures f0
vendent-elles bien? N’eflz-ce pas au-
jourd’hui que les jeux (a) nous ramea:
ment une nouvelle Lune 2 D’autres
fois ne fcachant que dire ,i ils vous ap-
prennent qu’ils vont 1re faire ralèr , 8:
qu’ils ne rouent que pour cela. Ce font
ces mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain, qui mettent des
clous à leurs fouliers , 8: qui le trou.
vaut tout portez devant la boutique
d’Archias (d) , achetant eux - mêmes
des viandes talées, 8c les rapportent
a la main en pleine me.

(c) Cela cil dit rufiiquement , un autre di-
roit que la nouvelle Lune ramene les jeux: a:
d’ailleurs c’efi comme fi le jour de Pâques
quelqu’un and: , n’en-ce pas aujourd’hui Pâ-

flues?
(d) Fameux Marchand de chairs (ailées ,

nourriture ordinaire du peuple. -

Ï ç H A;



                                                                     

DE. .THnovniiAsrrnf 5!

i CHAPITRE v. i
; DU COMPLAISANT (a)...

P 00R faire une définition un peu C H n.
exaftc de cette afifcétation que

quelques-uns ont de plaire à tout le
inonde , il faut dire que (96135» une
pianiste de vivre , où l’on cherche
beaucoup moins ce qui cil vertueux
8C honnête , que ce qui cil: agreable.
Celui qui a cette paillon , d’aufiî
loin qu’il apperçoit un homme dans
la place , le faluë en s’écriant , voilà

Ce qu’on appelle un homme de bien,
l’aborde , l’admire fur les moindres
Chofes , le retient avec (es deux mains
de peur qu’il nelui échape; 6C après

avoir faithuelques pas avec lui, il lui
demande avec emprefliemcnt quel jour
On pourra le voir , 8C enfin ne s’en
repaire qu’en lui donnant mille éloges.

Si quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procès, il ne doit pas atten-

, dre(a) Ou de l’envie de plaire,

C Il

V.

yl
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’12. Les En! A c nm ne
dre de lui qu’illui (oit plus favorable
qu’à [on adverfairc :Lomme il veut
plaire à tous deux , il les ménagera

.e’galement. C’ell: dans cette vûë que

pour le concilier tous les étrangers qui
Toni: dans la ville, il leur dit quelque-
fois qu’il leur trouve lus de raifon 8;
d’équité , que dans (es concitoyens.

’S’il cit prié d’un repas, il demande

en entrant à celui qui l’a convié où
font fes enfans ; 8c dès qu’ils paroit:
fent, il le récrie fur la refl’emblance
qu’ils ont avec leur pe;re,8c que deux
figues ne le reflemblent pas mieux : il
les fait approcher de "lui ,îl lesibaife ,8;
les ayantfair afl’eoir à les deux côtez ,il

badine avec eux : A qui cil ,dit-il ,13
petite bouteille ? à qui cf: ,lajolie coi.
guée (la)? Il.les prend enfaîte fur
lui,8c les lame dormir fur fou cito-
mac, . uoi qu’il en (oit incommodé.
(1) ce ui enfin quiiveut plaire le fait

- l l rare;-(b)chtits jouets que les Grecs pendoient
au cou de leurs .enfans. 7

(a) Cafaubon fioit flue le refie de ce Cha-
pitre depuis cosmos . relui wifi» qui camphre?
mon. appartient à un Cataracte diffame de
celui par où Theophrallc a commencé le
Chapitre , a; que tous les traitsde ce dernier
Carreau: ont étettanfportez iti par la mai.-

’» « c
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DE Tueornrusrrnï 53
’rafer louvent, a un fort grand fom de
fcs dents , change tous les jours d’ha-

bits
le de quelque Copine. Ce n’rfladans le fond
qu’une conjeélzure , fur laquelle ce lavant horn-
me ne v’cut pas compter abfolumeni . quelque
v’raifemblable qu’il la trouve d’abord; Elle a
paru fi u certaine à La Bruyerc, qu’il n’a
pas juge à propOs d’un parler. ce filence
pourroit bien déplaire quelques Critiques :
mais ’e ne vois pas qu’on ait aucun droit de
s’en p aindre, (knout après ce que La Bruyet
ne a declaré fi pofitivernent dans n Préface
fur les Caraftet’es de Theophralle . que comme
en Ouvrage n’ejf- gitane [impie inflmfiianjar
les mœurs du homme: ,19 qu’il roi]: mais" à le:
rendre [nous qu’à la rendre figes, il s’était
trouvé exempt de le danger de longues étu-
rieufn objervatr’om ou dl divan Çnmrnuuiru.
Un Anglois *, qui depuis quelques années a
mis au jour en fa [mignonne Traduâion fait
de ante des Caraâeres de’Theophralle, a li for:
gouré ce mitonnement u’i! va jufqu’à clef:-

prouver le peu de petites ores que La Bruyere
a faires pour expliquer certains endroits de (a
Traduâ on qui pouvoient faire de la peine É
quelques-uns de lès Leâeurs 5 de lotte que
pour n’être pas reduit lui-même à publier dé

pareils éclairciflcmcns , il a pris le parti de
donnerà (à Traduâion un au très-moderne.
IÏc moyen de contenter les Critiques lpour
l’ordinaire d’un oût tout appelé; comme les
trois convives c’ orace.

V Pafmrâ
tr Enfin: Budget! . noyer, proehe’psrent du

célèbre Mr." Juif". -’ C 3,.

C ira-12
V.
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bitsëc les quitte prefquc tout neufs:
il ne fort point en public qu’il ne foi:
parfumé. On ne le voit guerres dans
les talles publiques qu’auprès des ( a.)
comptoirs des Banquiers ’, 85 dans les
écoles , qu’aux endroits fèulement où

s’exercent les jeunes gens (d) ; 8C au
thcâtre les jours de fpeétacle , que
dans les meilleures places &tout pro.
che des Preteurs. Ces gens encore

,n’achetcnt jamais rien pour eux,mais
ils envoyentà Byzanca toute forte de
bijoux prccieux , des chiens de Sparte
à Cyzique , 8C à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette; 8C ils prem-
nent foin que toutela ville fait inforl.
tuée qu’ils font ces emplettes. Leur
maifon eût toujours remplie de mille

chob
Infante: varia multàm diverfa palan ,

et que l’un rejette , l’autre le demande , a:
ce qui plaît aux uns , paroit détcüable aux

autres. tj 9154M dam; gain! ne» dam 3 Rami: quad tu ,

julnt alter. I I"de pari: . id famé 41332101714»; aridumqm
Ï duobm.
h (r) Cetoit l’endroit où s’affcmbloicnt les
plus honnêtes gens de 1.1 ville. ’ ”
L. (d) Pour être connus d’eux , 8c en être
regardcz’ ainfi que dc’tous peut qui s’y trou,

701cm. le L, *h
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MrTHEovn a une in
choies curieufes qui font ’plaifir.
fioit, ou que l’on peut donner , con!-
me des Singes 8C des ( e ) Satyres qu’ils

[avent nourrir , des igeons deiSicile,
des dez qu’ils font faire d’os de chevre,

des phioles pour des parfums , de:
ïcannes itorfes’ que l’on fait à Sparte,

vêt des tapis de Perfc à perfonnagcs.
’Ils ont chez eux jufques à un jeu de
’paulme, 8C une arene ro re à s’e-
xercer à la 11111658! s’ils e prome-
’nent par la ville , 8C qu’ils rencontrent
"en leur chemin des Philofdphes , des
’Sophil’tes (f), desiEfci’imeursou des

’Muficiens, ils leur offrent leur mai-
Ton pour s’y exercer chacun dans fou
fart indiflëremmem : ils fe trouvent
prefens à ces exercices , 8C le mêlant
avec ceux qui viennent là pour re-
garder: Aqnicro ez-vous qu’appar-
tienne une fi bel e maifon 8c cette

’ arme fi commodeîVous voyez ,ajoû-

tent-ils , en leur montrant t uelque
homme puiflànt de la ville , celui qui en

’efi le maître, 8c qui en peut difpofer.

C H A-
* (a) Une efpece de Singes. .
(f) Une forte de Philofopbcs vainsôtin-

renfliez. . , . L.C4x."

u

à C un.
V.

r..



                                                                     

,6 Les Canin-crieurs

sans M rames.
CHAPITRE V12

DE L’IMAGE D’UN COQUIN;

v N Coquin cit celui a qui les
’chofes les pins honteufès ne .

coûtent rienwâ dire , ou à faire ;.".qui
jure volontiers , 8C fait des fermens
en Jufi’jcc autant que l’on lui en de-
mande , qui de. perdu de reputations;
que l’on outrage impunément , qui
ef’e un chicaneur de profeflîon , un
effronté , 8: qui fe mêle de toutes
fortes d’affaires. Un homme de ce
camEÏere entre (a) fans mafque dans
une danfe comique , 8c même fans
être yvre , mais de fang froid. il fe
dîltingue dans la danfe (b) la plus
obfcene par les fioflures les plus inde-
çentes : c’efl: lui qui dans ces lieu-x

X

ou
(a; Sur le châtre aveqicles farceurs.
(la Cette danfe la plus déreglée de toutes,

s’appelle en-Gree Corda; parce quel’on’s”
fuyoit d’une corde pour faire des poilâmes.



                                                                     

q un Tnnornn’as’rnî ’57
bis l’on voit des prefiiges (c) s’in-

., gere de recueillir l’argent de chacun
des fpeâateurs , 8C qui fait querelà
le à ceux qui étant. entrez par billets
croyent ne devoir rien payer. Il e11:
d’ailleurs de tous, métiers ;tantôt il

tient une taverne , tantôt il cit fupo
pôt de quelque lieu infatue, une au-
tre fois partifan sil n’y a point de lâ-
le commerce où il ne [oit capable
d’entrer. Vous le versez aujourd’hui

Crieur public , demain Cuifinier ou
Brelandier ,tout lui efi propre. S’il
a une mere ,. il la. lame mourir de
faim : il cf; fujet au larcin , 8: à le
voir traîner parla ville dans une ri-
fim la demeure ordinaire , 8c ou il
pane une partie de fa vieKCe font
ces fortes de gens que l’on voit fi: faia
re entourer du peuple , appellerceux
qui pageot , 8c le plaindre à eux avec
une v x forte 8c enroüëe, infulter"
ceux qui les contredifent : lesuns fem
denrla prefiè pour les voir, pendant
que les autres contens de les avoir.
vûs le dégagent 8C poufuivent leur

che-’

(a) Chofès fort extraordinaires , telles qu’on;

envoi: dans nos foires. A

. y.
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f8 Les Ganacunknr
chemin fans vouloir les écouter;
mais ces efliontez continuent de par-
ler; ils dirent à celui-ci le commen;
cernent d’un fait , quelque mot à cet
autre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit ;
8: vous remarquerez qu’ils choififiènt
pouroela des jouis d’afi’emblée publi-

que , où il y a un grand concours
de monde , qui fe trouve le témoin
de leur infolence. Toujours acca-
blez .de procès que l’on intente con-
tre eux ; ou qu’ils ont intentez à
d’autres, de ceux dont ils le délivrent
prude faux lèrmens, comme de ceux
qui. les’obligent de comparoître , ils
n’oublient jamais de porter leur boë-
te- (1d) dans, leur fein , 8: une une:
de papiers entre leurs mains z vous les
voyez. dominer parmi de vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , reti-
nant chaque jour une oboleôë demie
de chaque dragme (e) , frequenter
les tavernes -, parcourir les lieux où

Ç- .i . . r l’on(d) Une petite’boëte de cuivre fort iegçtc
ou les Plaideurs mettoient leurs titres 8e les
pictes de leur procès. , I
in (e) Une obole étoit la [ixième partie d’une

dragme. et - -- r - ’î
Km
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a e.- Taxon un mut. gy
l’on debitc 1e poiflbn frais ou me ,s: C

confumer ainfi (r) enlbonne cher:

. tous( r) Ce n’eü point Îlà le fensque Carat:-
bon, a: Duport ont donnéà (effilage. sa.
Ion ces deux favans Commentateurs , l’Impu-
dent que Theophrafie’nous caraclerife ici, va
chaque jour recueillant çà 8: la l’intetêt (et;
dide de ce.qu’il prête à de vils Praticienssac
pour ne pas perdre du temps à ferrer cet ac.
gent dans une bourfc , illle met dans (a bon.
(be. Cafaubon prouve fort clairement qu’à
Athencs les petits Marchands en deuil avoiené
accoutumé de mettre dans la bouche les peti-
tes. pieces de monnaye qu’ils recevoient au
Marché , st fuiront quand ils étoient entourez
d’acheteurs. C’ejl , dit-il. ,[ur cette ratinant,
inconnu? aux premier: [nerprun de Theopbrajl
u , qu’eflfimde’c l’aptitude» de te mafias: , de

laquelle il s’applaudit extrêmement comme
d’une decouvcrte qui avoit échappéà tous les
Interprctes avnnt lui. La Bruycre a vû tout
cela .* mais ne l’ayant pas trouvé fi propre à
déterminer]: ferrade ce l’alliage, il Faitdireà
Theophrafle . que (on Impudent retire cha.
que jour une o oleôt demie de chaque drag.
me, qu’il a prêtée à. de vils Praticiens; 8c que

amourant enfuit: les tavernes 8: les lieux ou
’on débite le poiflbn’fnis ou (ne, iljcopfujne

en bohnèicliere tout le profit qu’il retire de
cette efpece de trafic. La Bruyere a cru fans
nome qu’il n’était pas naturel , qire Thro-
phrafle l introduifant d’abord qçrgiqwhdent qui
recueille chaque jour le lordide rareté: qu’il
é’iigc de’fcs créanciers, a: lpihfpifant immédia-

les arsourir’ es nivernais 8c es«ment 3P a P .6 fieux

sur.
V1.
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6° Les Canacrnnes
tout le profit qu”ils tirent de cette cf;
pece de trafic. En un mot , ils [ont
querelleux 8: difficiles , ont fins celle.
la bouche ouverte à la calomnie , ont
une voix étourdiŒante , 8c quilsfont
retentir dans les marchez 8c dans les

boutiques- ilieux où l’on débite le poilTon Frais ou filé ,
il s’avilïtt après celà de parler encore des clic.
tifs interéts que cet Impudent recueilloit cha-
que jour , pour avoir occafion de dire qu’il
mettoit cet argent dans fa bouche à mefure
’u’il le recevoit. Mais que La Bruyere (Ë

Foi: trompé ou non , l’on voit toujours par
Ià , que bien éloigné de fuivre aveuglément
lesTraduâeuts 8: les Commentateurs deTheo-
pinaille , ila examiné l’Osiginal avec foin ,
qu’il a confideré 8c pefé la force. et. la liaifon
des paroles de fou Auteur, afin d’en pénetret
I: feus a 8: de L’exprimet diflinfl’erneut en

François.» . .
r flafla efiîæü

Casa
Vil.

CHAPITRE vu-
Du GRAND PARLEUR (a):

C E que quelques-uns appellentba-
m a fifi proprement une intern-

(a) Ou du 54511. p ’
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rance de langue qui ne permet pas
a; un homme de le taire. Vous ne
contez pas la chofe comme elle ell- ,
dira quelqu’un: de ces grand parleurs
â quiconque veut l’entretenir de quel».

que aflàire que ce fait ; j’ai tout fil,-
ôt fi vous vous donnez la patience de
m’écouter ,.je vous apprendrai tout :
8E fi cet autre continué de parlera,
vous avez déja dit cela , fongez ,
pourfuit-il ,2; ne rien oublier; fore
bien 5 cela- eil: ainfi , car vous m’avez
heureufement remis dans le Fait 5
voyez ce que c’eit que de s’entendre
les uns les autres r 8C enfuite , mais ’
que veux-je dire r ah ÏOubliois une
choie l oui. c’cl’c cela même , ô: je

voulois voir fi vous tomberiez ’ufle
dans tout ce que j’en ai appris. è’eflî

par de telles. ou femb’lables interrup-
tions qu’ilne donne pas le loifir à ce-

lui qui lui parle , de refpirer. Et
lors qu’il a comme afiâfline’ de fondu-

bil chacunde ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien ,.il va le
jetter dans un cercle de perfonnes

ves qui traitent enfemble de cho-
s [encules ée les met en fuite. De

e p C 7 l là.

Cnax
vus
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Vil.

(i Lunairxnszulngf .
làvil entre (la) dans les Écoles publi-
ques .8C dans leslicux des exercices,
où il amure les maîtres par de vains
dilcours g ôc empêche la jeuneflè de.
profiter "de leurs leçons. S’il échapa
pe à quelqu’un de dire je m’en vais ,

celui-ci 1è met à le fuivrc , 8c il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufqucs’ dans fa maifon. Si par hazard
il a appris,cc qui annuité dit dans
une afi’cmble’c de ville ,ll court dans
le même temps le divulguer. Il s’étend

merveilleufcmcnt fur. la fameufc (1)

’ bataille(b) C’était un crime puni de mon à Athe-
nes par une Loi de Solen, à la ’uelle on avoit
un par dérogé au tmsïdc bcophraflc. l
a ç!) Tourte quels Bwycre étale après
Ca ambon pour papaver , que par cette bard,-
le il faut cntendrcla famcufe Bataille d’ALbcl.
les , quoi qu’elle fût arrivée un an avant
qu’Asiflophoneût été Gouverncur d’Athencs ,

n’ait pas fort convaincant :car nnfin Thon-
thafic-afluge pofitivemcn: .ueJla Bataillefut
aquellelfon Baôillardaime, fou à s’étendre.

f: donna fous le gouvernement’d’Ariflophon;
La Bmyerc laure): peubêrte Influx. faît« dé
fientait à ce que dit ’ flanquas Paumier;

, . . de..À..-,»..
ï * sans; falmiii à Grelfièhnfnfl hammam! ad
Theophmlh de Ethiçj) Chaxaacribut libmm a Pag.

, 610.
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ou THEOPI-ÏR "in.
bataille ( a) qui s?ei’c donnée (ensile Chef.
gouvernement de l’Omtcur Anita»

phot], .du Grentmcfuil , qu’il s’agit iciiic la Balai!»

le qui le donna entre ceux de Lacedemone
Tous la conduite du Roi Agis, 8c les Macé-
doniens commandez par Antipater , laquelle
erriva jullement dans]: temps qu’Atillophon v
fitoit Arcbonte d’Arlrenes , comme le l’émoi»

gne Diodore de Sicile t Liv. r 7 8c Plutarque
dans la Vie de Demafllmze. C’étoit un me:
fort propre à exercer lai-langue du Babillard
,caraâerife’ par Theophraflc , cette Bataille
oyant étéfi (unel’le aux Grecs , quâon peut dire

que leur Liberté expira avec Agis, 8c les cinq
mille trois cens cinquante Lacedemoniens qui
y perdirent la vie. Du relie pour le détàilde
Cette Bataille , Grcnremefnil nous renvoya
à aime - Curce , Lin. VI. Le renvoi cil:
très-inflezmais àl’égard du temps auquel elle
(e donna , li l’on s’en rapportoit suffi à ce:
Hiflorien , ce ne fautoit être celle dont parle
ici Theophralle :carfelon Qiinte-Curee, la
Guerre qui s’étoit allumée entre ceux de Lace.-

demone 8c les MacedoniensJut terminée par
cette Bataille avant que Darius tût étédéfait
à la Bataille d’Arbclles , c’ell -à -ditc un ’on

. deux ans avant qu’Ariilophon fût Arcbontc
d’Athenes. Hitfuit exilan- belli , dit-il , quad
"peut? 0mm: , prix?" 14men finitum cf! , 9min:
Darium Alexander apud 47122114 fupcunr.

(c ) (Tell-adire lut la bataille d’Arbelle’s
a: la vié’roire d’Alexandre , fuivies de la mon

de Darius , dont les nouvelles vinrent à Athe-
ncs , lors qu’Atillophon «leur! Oràteur ëtoit

premier Magilhat. A a, A . - «-

V1
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phon , comme fiir le combat (il)
eclebre que ceux de Lacedemone
ontlivre’ aux Atheniens fous la con;
duite de Lyfèndre z. Il raconte une
autre fois quels applaudiflèmens a en
un difcours qu’il a fait dans le pu-
blic , en ’- repete une grande partie ,’
mêle dans ce recit’ ennuyeux des irr-
veélzives contre le peuple g..pendant
que de ceux qui. l’écoutant les une
s’endorment , les: autres le quittent ,
8C que nul ne fe refl’ouvient d’un [cul

mot qu’il aurardit. Un grand catt-
feur en un mot’,,s’il-efl fur les Tribu.

max , ne laiflè pas la liberté de ju-a
gcr ;il ne permet pas que l’énmangç
à table 5 8C s’il le trouve au theâtre ,
il empêche noulèulement d’entendre g

mais même de voir les a&eurs. Ou
lui fait avouer ingenuëment qu’il ne
lui cf: pas pollible de le taire ,tqu’il
faut que lit-langue le remué dans (on
palais comme le paillon dans l’eau g
8c que quand on I’accuferoit d’être

plus babillard qu’une hirondelle , il
faut qu’il parle : aulIî écoute-nil froi-

tiennent
(J) Il étoit plus anciemque la bataille d’Az-

belles, mais trivial 8: (il de tout le peuple,



                                                                     

vH-v-æa-

&ïfiî- si!!! aç.-as.:14æ3flrn.râ»n-a-cs trama-nm;-

ne T HEORHR’AS’PE: 65!

ôtaient toutes les railleries que l’on
fait de lui fur ce fujet 5 8c jufqucs à
fes propres enfans,s’ils commencent
à s’abandonner au (animelle, faites-
nous, lui alitent-ils ,.un-.contc qui
acheve de nous endormir;

une MÆÆÆÆ, senau

CHAPITRE V111"
DU D5317 nus NOUVELLES;

N Nouvellillie ou un. content
de fables, cil: un homme qui ar-

range lèlon ion caprice des difcours 8C
des faits remplis de fauflèté;qui lors
qu’il rencontre l’un de [es amis , com-

pofe (on vilàge , St lui foûriant ,
D’où venez-vous ainfi , lui dit-il ?
Que nous direz-vous de bon à. N’y
a-til- rien de nouveau? 8c continuant

. de l’interroger, Quoi, donc n’y a-til

aucune nouvelle il cependant il y. a
des chofes étonnantes à raconter : et
fans lui donner le loifir de lui répon-
dre, Que dites-vous donc , pour-fuit-
il , n’avez-vous rien entendu par la.
villeP’Ie vois bien que vousne lève:

I rien ,

Cuir.

CR Ail,
V111.
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66e Les son a c qui t 9*
rien. , .êc que je vais Ï vous regalei’ de

grandes nouveautez; Alors ou c’elf
un foldat , "ou le fils d’Aftée le
Joueur ( a) derflûtei , ou’Lycon Un.
genicur , tous gens (fui arrivent fraî-
chement dcïl’armée 7, de qui il fait
toutes chofes -, car il alleguc pour té-
moins de ce qu’il avance , des homâ
mesobfcurs qu’on ne peut trouver
pour les convaincre de’faufi’etë : il af-

fureIdonc que ces perlonnes lui ont
dit, que le (la) Roi 8C (a) Polyl:
percon ont gagné la bataille , 8C que
Call’andre leur ennemi ef’ctombé (d)

vif entre leurs mains. Et lors que
quelqu’un lui dit : Mais en vcrite’ ce;

la eft-ilcroytible? il lui replique ;
que cette nouvelle fc crie 8K le repand
par toute la ville , que tous s’accor.
dent à dire la même choie ,qque c’elt
tout ce qui fe raconte du combat , 8C

qu’il

(a) L’ufage de la flûie très-ancien dans les

troupes. ’- (b) Aridéc Fret: d’Alcxandre le Grand.
, (a) Capitaine du même Alexandre. V

(d) C’était un faux bruit . St Callimclre fil!
d’Anripater difputant à Aridée 8c à Polyfper-
ton la tutelle des enfans d’Alexandte , avoit
en de l’avantage (a; eux. , A - * a

*
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qu’il y a en un grand carnage. il
ajoute qu’il a lû cet évenement fur le
vifage de ceux qui gouvernent; qu’il

’y a un homme caché chez l’un de ces

Magiflrats depuis cinq jours entiers ,»
qui revient de la Macedoinc, qui a
tout vu 8c qui lui a tout dit. Enfin-
te interrompant le fil de (à narration :
Que penfez-vous de ce fuccès , de-
mande-bi! à ceux qui l’écoutent ë
Pauvre Cafiàndre , malheureux Prin-
ce , s’écrie-t-il d’une maniere tou-

chante! voyez ce que c’ell; que la for-
.tune, car enfin Callimdre étoit puif.
fine , 8c il avoit avec lui de grandes
Îforces: ce que je vous dis, pour-
init-ilfill un fetret qu’il faut garder
Tour. vous feul , pendant qu’il court
par toute-la ville le? debiter à qui le
veut entendre. Je vous avouë que
ccsdifeurs de nouvelles me donnent
de l’admiration g 8c que je ne Conçois

pas quelle cit la fin qu’ils le propo-
fent : car pour ne rien dire de la baf-
fclle qu’il y a à toujours mentir , je
ne vois pas qu’ils puifient recueillir
le moindre fruit de cette pratique z
au contraire, il cit arrivé à quelqucs-
uns de le laiflèr voler leurs habits

a- . r. dans

.CHAiJ
VIH.
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’68 .Lns CÆRAOTERES
dans un- bain public, pendant qu’ils
ne fougeoient qu’à rafièmbler autour
d’eux une foule de peuple, 8C à lui
conter des neuyelles :quelques autres
après avoir vaincu fur menât: fur ter-

i te dans le ( e ) Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas compam

à une caufc appelléc z enfin il s’en cil:
trouvé qui le jour même qu’ils- ont

pris une ville , du moins- par leur:
beaux difcours,ont manqué de dîner.
Je ne crois pas qu’il y ait rien de fi

Amifèrable que la condition dc,ces pt!-
fonncs :0111 quelle cfi la boutique;

[quel cit lcPortiquc , queliefi L’en-
droit d’un marché public où ils ne
pallient-tous le jour à rendre fourds

» ,ccux quilcs écoutent , ou-à- lesnfàtie
guer par. leurs. mcnfongcs E.

(a) Voysz lcChap. Il. D: Il fiancrinq.
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iCHAPÏ’TR-E 1X.

DE L’Ennournnu
nafé par l’avarice;

001’aner conndîttc ace ,vice ,41 sa 1", i
fâut dire que c’efl un mépris de IX.

l’honneur dans la vûë d’un yjlintcrêt.

Unhomme que l’avarice rend effronté,

de emprunter une fomme d’argent
à cçlui à quizil en doit déja , 8C qu’il

Lui retient avec injuih’ce. Le jour
même qu’il aura lâcrifié auxDieux,

au lieu de manger ( a ) religieufemenn.
chez foi une partie des viandes con-
facrécs, il les fait faler pourlui fervir.
dans plulîcurs repas , 8C .va fouper chez
12m] dcfcaamis 58ch à râble, àJa vûë

de tout le monde , il appelle [on valet
qu’il veut encore nourrir aux dépens
de (on hôte, 8c lui coupant uni mor-
ceau de viande qu’il met fur un quar-

tier
(n ) C’étoir la coutume des Grecs. Voyez

le Chap. X11. Du cantre-nm.
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en", tier de pain, ranz, ( 1 ) mon ami ,Vlul-i
1X dit-il , faîtes bonne (bure. Il va lui-

mêlne au marché acheter (le) des vian-
des cuites 5 ê: avant que de conve’nir

du prix , pour avoir une meilleure
compofition du Marchand , il le fait
refibuvenir qu’il lui a autrefois rendu
fervice. Il fait enfuite pcfer ces vian-
des, 8c ilcnentafië le plus qu’il peut:

.’ * s s’il en cit empêché par celui qui les

» . lui vend , il jette du moins quelque
0.5 dans la balance: fi elle peut tout
contenir , il cil: fatisfait , finon il
ramafle fur la table des morceaux de
rebut, comme pour le dédommager,
foûrit , 5c s’en va. Une autre fois
fur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers pour leur loüer des

r l . places4 (x ) Saumur]: par le changement d’une let-
ne met ici le nom roprc du Valet. La con-
jeélnre cil heurta e : mais comme elle n’ell
autorifée par aucun manufcrit , on peut fort
bien s’en tenir à l’explication de la Bruyerç

u qui revient au mcme compte 5 car yû a
qui précede , il cil évident que par ces mors,
mon ami, l’elfionté defigne exprelfemcnt (on
valet : ce qui fufiit pour l’intelligence de ce
Palfage.

(6) Comme le menu peuple qui achetoit
[on fougé chez les Chaircuitiers. ,
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places au theâtre , il trouve le fecret CH".
d’avoir-fa plaçegfranche du fpeétacle ,

&V’d’y envoyer le lendemain les en-
fans,IôÆ lcut’. prêdeptelir. Tout lui

fait envie , il veut profiterdes bons
marchez ,lvôt. demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter. Se trouve-t-il dans
une maifon étrangere , il emprunte
jufques à Forges; à la paille, encore
fiat-il que celui qui les lui prête ,
une les frais de les faire porterjufques
çhez lui; Cet efronté en un mot,
entre fans payer dans un bain public ,
8C là en prefence du Baigneur qui cric
inutilement contre lui , prenant le
premier vafe qu’il rencontre , il le
plonge dans une cuve d’airain qui cil:
remplie d’eau , (c) fe la répand fur
tout le corpszMe voilà lavé,ajoûte.-
t-il, autant que j’en ai befoin , 8C
fans avoir obligation à performe , re-
met fa robe, 8c difparolt.

i ( t) Les plus pauvres le lavoient ainli pour

payer moins. 1
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’72. Les. En guaranas

C H A P I T R ’E X.

D a 12E? amour: sono] DE. ,
C Erre efpece d’avance cil dans les q

hommes [une paffion de vouloir
ménager les plus petites choies fans
aucune fin honnête. C’efl: dans cet
efprit que «quelquesuns recevant (1)

i 1003
( 1 ) le IavantCalàubon confelTe ingenue’

ment qu’il n’a jamais pû le fatisfaire furie
fens de ce l’alliage. Il en donne deux ou trois
explications difl’ercntess 8: celle qu’il a inferée

glanda Traduétion , paroit la moins confor-
me aux paroles de l’Original. Pour celle que
nous donne ici La Brnyere, avous’la trouve-
rez dans le Commentaire de Cafaubon , qui dit
expreflemen.t qu’un des-Caméras du Pine-
mailla décrit dans ce Chapitre,c’.ell u’il va
lui-même ëhez [on Debireur pour e faire
payer la moitié d’une obole , dûë d’un rafle

de payement qui lui doit «être fait chaque
mois; ce qui ajoûte-t-il , peut être enten-
du , ou (lmlilntctét d’un certain Capital , ou
d’un louagede mailon, de mercerie candira;
demis. C’dl me dernier (èns qu’a liiivi la
Bruyere. Selon gDuport. il s’agit ici (funin;
xcrêqpayable tous :lcs mois , pour une femme
qui cuvent ne devoit être rendu’e’ que dans
un au Je quoique ce: initiât ne revînt qu’à
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ne négligent passd’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on
leur a fait: que d’autres faifant l’effort

de donner à manger chez eux , ne
font occupez pendant le repas qu’à
compterle nombre de fois que chacun
des conviez demande a boire."Ce,

* ’ (ont .
la. moitié d’une Obole par mais, 0 l’Avare
de Theophralle alloit l’exiger lui-même le
propre jour de l’écheance. Enfin , le dernier
Traducteur 1’ An lois des Caraéletes de
Theophrafle , enclêerilfant fur Caûubon a:
Duport , fait dite à Theophraflc , que ce:
d’une in manque jauni: d’aller chez [et Da-
litenr: pour exiger tintait de ce qu’il leur a
prié . quelque petit qu’iljàir , mime 411M: que
ne intere’: fait enrhument dû. ll-fonde cette
explication lut le (en; de ces mors, à 7; la"? ,
qui, filon lui, ne lignifient pas chaque noir,
mais dam le mai: , avant la fin du moi: , c’cfi.
à-dire avant l’écheancc du payement : a: je,
coi pour moi , u’on peut fort bicnlcspren.
dre dans ce fens- à.

’ un": in: and": pre qui fumant» son chili.
"in mutât-n: ipfe 10mm debitmr fui pelure , à Il
Jim (serrure g que une cf! fmtifllxüÂnl’dl a à
infimflfm fndim. lac. Duportiiu Thupbr. char.
rleêaiones . p. 3’49. . r- ne Monfieur 6411;. , dont la Traduaîon a peut

Pour la premier: fols en un. I
Tom. 1:

I tous les mois le loyer de leur mailon , C 1;; A v.
u
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(ont eux encore dont la portion des
prémices (a) des viandes que l’on en.
’voye fur-l’Autel de Diane , cil: toujours

laplus petite. Ils apprécient les chofes
au defibus de ce qu’elles valent , 5;
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille fe
prévaloir , ilslui fondement toujours
qu’il a acheté trop cher. Implacables
à l’égard d’un valet qui aura une

tomber un pot deterre , ou caflë par
malheur quelque vafe d’argile , ils lui
déduifent cette perte fur la nourriture;
mais fi leurs femmes ont perdu feu.
bernent un denier, il faut alors ren.
J’verl’er toute une maifon , déranger les

lits , tranfporter des clames , 8c cher.
cher dans les recoins les plus Cachez.
lorfqu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique chofe en vûë , qu’il n’y

Ait qu’à perdre pour celui qui achete.
Il n’el’c permis à performe de cueillit

. une figue dans leur jardin , de palier
au travers de leur champ, de ramaller
une pente branche de palmier , ou

. quark
C

(le) Les Grecs commençoientipat ces cl;
fraudes leurs repas publics.



                                                                     

ne 31’350an ne n. 7’
quelques olives qui feront tombées de c

arbre. Ils vont tous les jours a:
promener fur leurs terres , en remar-
quent les bornes , voyent fi l’on n’y
:3 rien changé, ê: fi elles (ont toujours
3es mêmes. Ils tirent inrerét de
l’interêt , 8c ce n’efi qu’à cette con-

dition qu’ils donnent du terne à leurs
créanciers. S’ils ont invité a dîner

quelquesyunsde leurs amis, 8c qui ne
font Que des. perlonnes du peuple,ils
ne feignent: point de leur fairefervir
un [impie hac-bis ;& on les’a-vûe
louvent aller eux-mêmes au marché
pour ces» repas , y trouver routin-op
cher ,58; en revenir fans rien achetas;
Ne prenez pas l’habitude,difent-ils à
leurs femmes, de prêter votre" lei ,
votre orge , votre farine , ni même
du (-b)’cumin ", de la (c)
ne, des gâteaux (d) pour l’Alitel ,
du, coton , de la laine , car Ces pue
tirs détails ne laiHEntlpas de mon;
Ier à la En d’une année a une grofo

(à) Une forte d’herbe.
(a) Elle empêche les viandes de fe corrom-

rre , ainfi que le thim a: le laurier.
(d) Faits de farine .&.de .miel , 8: qui fer:

soient aux Sacrifices.

L,.Î,p .. ni):

en,X.
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CiâAP. fe femme. Ces avares en un mot g

ont des trouïeaux de clefs rouillées
dont ils ne fe fervent point , des caf-
fèttes où leur argent efl: en dépôt;
qu’ils n’ouvrent jamais ,. 8C qu’ils.

lament moifir dans un coin de leur
cabinet: ils portent des habits qui leur
font trop courts .8: trop étroits : lest
plus petites phiolcs contiennent plus:
d’huile qu’il n’en Faut pour les oindr z»

ils’ ont la tête rafe’e jufunau cuir ; fcî’

l wdéchauflènt vers le ;( a) milieu dujou ri
pour épargner leurs rouliers g vont!
trouver- ’-les foulons» pour- obtenitl’
dîeux de ne pas épargnerla Craye dans:
la laine qu’ils leur ont donnée âpre-q

parer, afin , dirent ils; que leur flafla
fe-tachc’moins. (f) ’ . ” ’ : 2

(a) Parce que dans cette partie du ion: le;
froid en toutçifiàifon étole (hyposulfite: l

t ’ Ai (f) C’était aufli parce que ce: apprct me:
Je la crzye comme le pire de tous, 8c qui” v
rendoit les étoffes darce a; groflieres , étoitI
celui qui contoit le tapina.

h v au:
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CHAPITRE X15.
DE L’IMPUDENT,’

ou dental qui ne rougit de rien;

L ’Impudcnt cil: facile à définir : il C???
efuffit de dire que c’eft une profil;

fion ouverte d’une ’ plaifanterie ou-’

.trée- , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienfeance.»Celui-là ,
par eXemple , cit impudent , qui -
voyant venir vers lui une femme
de condition , feint dans ce mo- ’
ment quelque befoin pour avoir oca
talion de fe montrer à elle d’une
maniere deshonnête: qui li: plait il
battre des mains au Theâtre lorfque
tout le monde le tait,ou y limer les
iAéteurs que les autres voyent 8c écou-
tent avec plaifir z qui couché fur le

. dos , pendant que toute l’affemblée
rde un profond filence, fait entens

’dre de [ales hocquets qui obligent les
fpeâateurs de tourner la tête , 8C d’in-

terrompre leur attention. Un homme
D3 49’



                                                                     

18 Lus Canne-renne k
Cran. de ce caraâere achete en plein marché

n des noix , des pommes , toute fort;
de fruits, , les mange , caulè debout.
avec la F mitiere , appelle par leurs.
«noms ceux qui paillent fans prefquc
les connoître , en arrête d’autres qui:

courent par la place, 8c qui ont leurs
alliaires : 8c s’il voit venir quelque
Plaideur , il l’aborde , le raille 8c le
felicite fur une caulè imprimante u’il-

vient de plaider; Il va lui-meme
ehoifirde la viande, ô: loüer pour un
imper des femmes qui joüent de la
flûte g 6c montrant a ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter ,
il les convie en riant d’en venir man-
gïr. On le voit. s’arrêter devant l:-

« nuque d’un Barbier ou d’un Parfm

meur , 8C là (a) annoncer qu’il v:
faire un grand repas , 8c s’enywren
Si quelquefois il vend du vin , il le
fait mêler pour (es amis comme pour
les autres 1ans dilltinâêon; Il ne pers»
met pas à lès enlans d’aller â’ l’Ame.

phitheâtre, avant que les jeux fioient
commencez , 8c lorfque l’on paye

’ pour

’ Il y avoit des gens faineans a: défec-
taper... qui s’aflèmbloientdans leurs boutiques.

-’ 1
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ne Trusornnns’rz’: fi
«pour être placé 5 mais feulement fur Cçî"

la lin du fpe&acle , 8c uand (b)
l’Architeëte néglige les p aces 8c les

donne pour rien. Etant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambaflàè
de , il laillè chez foi la fomme que les
public lui a donnée pour faire les
frais de fou voyage , ô: emprunte de
l’argent de (es Collcgues :l fa coutume
alors en: de charger (on valet de far-a
étaux au-delà de ce qu’il en peut pou

ter , 8c de lui retrancher cependant
de fou ordinaire 3 8: comme il arrive"
louvent que l’on fait dans les villes
des prefens aux Ambafladeurs , il
demande à part pour lai-vendre. Vous
n’achetez toujours ., dit-il au jeune
cfclavequi le (et: dans le bain , Une
mauvniie huile,l& qu’on ne peut flip-J
porter :2 illè [en enfuite de l’huile
d’un. autre , 86 épargne la fienne.
Il envie à fes propres valets quilc fui»
vent la plus petite piece de monnaye Ï
qu’ils auront ramafiëe dans les ruës -,
à: il ne manque point d’en retenir in

par:
(à) L’Arcliireâe qui avoit bâti l’Amphi-

rheâtre , a: à qui la République donnoit lei
loiiage des places en payement. - "1

D4-



                                                                     

80 Les CAR ACTERES
Crus. part avec ce mot ,’ ( r ) Mercure fifi,
XI. ranima». Il fait Apis , il diltribuë à

"fes domeiliques leurs provifions dans
une certaine mefure , dont le fond
creux par deiTous s’enfonce en dedans ;’

8c s’éleve comme en pyramide ; 85
liquand elle cit pleine , il la rafe luia
mîme avec leqrouleau le’plus près
qu’il peut ( d ) . . . . De même s’il paye

a quelqu’un trente mines (e)*qu’il lui

doit ,i fait libien qu’il .y manque
quatre dragmes (f) dont il, profite t
mais dans ces grands repas ou il faut
traiter toute une Tribu , il fait recueil;
lit par ceux de fes domefliques qui ont;
foin de la table , le reite des viandes
qui ont été fervies, pourluien rendre
compte z il Ièroit fâché de leur laitier.

une rave à demi mangée. , Ï
CHA-

(c) Proverbe Grec qui revient à notre fa
retiens part.

(d) (fichue choie manque ici dans le

e. ’ ’tpète) Mine [e doit prendre ici pour une pie-
ce de monnoye. Athenes étoit partagée eu’
pluiieurs Tribus. V. le Chap. lXXVllI. de le
Médijanu.

(f) Draguer, petites pieces de monnaye ,
dqnt il ferloit cent à Athenes pour faire un:
nunc.
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DE THEno-P’HKA’STÎJ. 8T

CHAPITRE-X11.
DU CONTRE --Tuus.

CEtte ignorance du tems 8C de en";
l’occafion , efi une maniere d’a- X Hi

border les gens ou d’agir avec eux ,
toujours incommode a: embarrailànte.
Un importun cit celui qui choi-iit le
moment que ion ami cit accablé de
lès propres” aflaires , pour lui parler
des Germes : qui va (capet chez fa
maîtreflè le fou même qu’elle a la
fièvre z qui voyant que quelqu’un
vient d’être condamné en juitice
de payer pour un autre pour qui il
s’eit obligé , le prie neanmoins de
répondre pour lui : qui com-paroi!
pour fervir de témoin dans un pro-
cès que l’on vient de juger : qui
prend le tems des nôces ou il cil: in-
vité pour fe déchaîner contre les
femmes t qui entraîne à la prome-
nade des gens a peine arrivez d’un
long vo age : 8c qui n’afpire qu’à
fe repo er : fort. ca able d’amener

’ A . 5 A. de



                                                                     

CHAL
X11.

82 Les Cnxacrnnns
des Marchands pour offrir d’une chefs
plus qu’elle ne vaut après qu’elle cil:

venduë , de le lever au milieu d’une
affemblée pour. reprendre un fiait dès
les commencemens , 8c en ini’cruire à;

fond ceux qui en ont les oreilles
rebatuës , 8C qui le (avent mieux que
lui z fouvent emprellé pour enga-
ger ’ dans une afl’aite das perron.
ries ( i ) qui ne l’afi’eétionnant point r

n’ofent

i q (i) Il y adam l’Original . à le traduite tout
miment , W113: à un jugement eritrfil K La
queüion cil: de lavoir li Theophralte a- voulu
dire par là,que fonvhommc. (i (nier à faire
des contretemps , ailiftc à ce jugement com.
site Arbitre lui-même ,-ou bien par haznrd. se.
Ion Caiaubon 8: La Bruyere , il s’y trouve ne

utilité d’atràirn; 8c Duport croit qu’il n’y si:
agite que par amide»: . a: que , s’il eût été choiii.

pour arbitre , Theoplirailze le feroit iervi d’une
autre expreflion-r , mitée en pareil ces. Mais
comme il ne s’agit ici que d’un trait lancé
en pariant , 8e non-d’une haïtien pofitivc 8e
juridique dont il faille détailler toutes les cir-
conltances en forme . 8c dans le ilile du
Barreau , peut-être qu’une exprefiion un
peu negligée a meilleure. grace qu’une au.
ne plus formelle ,. 8: qu’il faudrort menai.
sement employer devant une Cour de Inf-
-tice. Quoi qu’il en ont de cette Qgefiionr,

. n t Il pure.aspre! «Plages. k r l k ’ t
1- ’Errre-rpnlqtÉ-uç en Jung-ra! ,L’efl.à.’dîge ,

.3141! d’un jugal!" arbitral.



                                                                     

ne Taureaux-grena 83 s
rt’ofent pourtant refufer d’y entrer. CH":
.S’il arrive que quelqu’un dans lavvil- X"-
le doive Faire un» feflin (l) après
avoir iàcrifié’, il va lui demander une.
portion des viandes qu’il a’pœpare’cs:

Une, autre fois s’il voit qu’un Maître.

châtie devant lui [on efclave , j’ai
perdu , ditvil , un de: mien: dans une
pareille «rufian , je là fi: forum , il
fa dtfefpera , à s’unit pendre. Enfin if
n’elt propre qu’à commettre de nou-

veau deux perfonnes qui veulent:-
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre

de leur difièrend. C’el’c encore une
aérionquilu’r convient fortque d’allerr

» prenvpurement grammaticale , 8c fur laquelle je n’aij
garde de rien décider , il ici! toujours certain ,2
que l’homme de Theophraile qui fe trouvant:
à un jugement d’Arbirres , commet de nouc.
veau deux perfonnes qui veulent s’accommo-
der’,’e’ll apeu près également bien caraétei’iië ,

(bit qu’ilÎ si: été choifi lui - même pour fit-I

bitte, ou que par «cucul! milieu jugement
des Arbitres qui ont été nommez pour termi-

ner Ce diFFcrend. .p (a) Les Grecs le par même qu’ils airoientr
l’actifiê , ou loupoient avec leurs amis, ou leur
envoyoient à. chacun une portion de la vifliæ
me. C’ëroit donc un contre-teins de demander,
là part prématurément, et lorique le fefiin étoit
manu , auquel on pouvoit même être invité;

n
I



                                                                     

CHAL
X11.

C n A r.
XIII.

84., La: CARACTERES;
prendre au milieu du repas pour dan:
fer ( la) un homme qui cit de rang?
froid , 6c qui n’a bû que modérément:r

(la) Cd: ne f: farcît chez les Grecs qu’a--
nui-6s le «pas , &loquuc la tabla étoient cn-

vcs

CHAPITRE X111.
DE L’AIR Euansss’.

I L femblc quels trop grand cmprcf-
fement cit une recherche importa-Ç

ne , ou une vainc aEc&aüon de mar- l
Ëucr aux autres de la bicn- veillancc par
es paroles 8c par toute 1è conduite. Les

manieurs d’un homme cmprcfi’e’ (ont

de prendre fur foi l’évcncment d’une

même qui et! au-dcfius de (es forces ,h
8c dont il ne fautoit fouir avec hon- v
mur; 5c dans une chofc que toute.
une aflèmblée juge mifonnablc , 8C

, où il ne (a trouve pas la moindre
difficulté , d’i-nfif’ccr long-tcms fur une

. legcre circonftanoc pour être enfuitc.’
de l’avis des autres ; de faire beaucoup
plus apporter de vin dans un repas.

. g   , qu’on
i
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ne Tuzornkas’rn; ’85’

qu’on n’en peut boire;d’entrer dans

une querelle où il fe trouve préfent,
d’une manicre à Préchauffer davantage.

Rien n’eflrl auHi plus ordinaire que de
le voir s’offrir à fervir de guide dans

iun chemin détourné qu’il ne connoît

pas, 8c dont il ne peut enfuire trouver
l’iflhë; venir vers [on Gencral, &lui
demander quand il doit ranger [anar-
mée en bataille , quel jour il faudra
combattre, 5c s’il n’a point d’ordres à

lui donner pour le lendemain : une
autre fois s’approcher de fon pere ,
ma mere, lui dit-il myfierieulèment,
vient de le coucher , ô: ne commence
qu’à s’endormir :s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui fou
Medecin a défendu le vin , dire qu’on
peut eflàyer s’il ne lui fera point de
mal, 8c le -foûrtenir doucement pour
lui en faire prendre, S’il apprend
qu’une femme fait morte dans la ville ,
il s’ingere de faire [on épitaphe , il y

fait graver fon nom , celui de fou
mari , de fon pere , de la mere , (on,
païs , fou origine avec cet éloge , 1h
avoient tous de la (a) vertu. [S’il cil:

v] (a) Formule d’Epitaphe.

D 7

Calamu. x

quel-- 1
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X1111.
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XIV.

86 Les CM! marennes
uelquefois obligé "de jurer devant des-

ïuges qui exigent (on lerment’, ce n’ejl’

par , dit-il en perçant la. foule pour
paroître à l’audience , la premier:
que au de]! arriw’

üfiîï’tîîiïîüïz’ëîêï’esî’êïêîëëfiîfiëâ

C H A 12;! T’R’. E; XIV...

DE LA.S’rupin1rr;’. l

L A Stupiditë’ de en nous une pc.
fauteur d’efprir qui accompagne

nos a&ionsôt nos difcours. Un boni»
me l’eupide ayant lui-même calcule
avec des jerrons une certaine fomme ,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle le monte. S’il dt obligé
de paroître dans un jour prefcrit de«
vant fes Juges, pour le défendre dans
un procès que l’on lui fait , il leur

’ Élie entierement , 8C part pour la
campagne. Il s’endort à un fpeâacle,
&il ne le réveille que longetcms après
qu’il cil: fini, &que le peuple s’elt
retiré. Après s’être rempli de vina;

des le fuir , il le levs la nuit pour une
indigefiion , va me le foula-

q . ger,
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nn*THeopnnasrn. 8?
gcr , où il cit mordu d’un chien du CH! fi V
voilinage. Il cherche ce qu’on vient xw’
de lui donner , 8C qu’il a mis lui-même

dans quelque endroit , où (cuvent il:
ne peut le retrouver. Lorfqn’onl’avefl
rit de la mort de l’un de lies’amis afin-
qu’il affilie à les funerailles, il s’attrilte,

il pleure , il le defefpcre ; ô: prenant
une façon de parler pour une antre ï,
à la bonne heure, ajoûte-t-il, ou une
pareille fortife. Cette précaution
qu’ont les perfonnes (ages de ne par
donner (ans témoin (a) de l’argent à
leurs erranciers , il l’a pour en rece-
voir de lès ebitcars, On le voit
quereller (on valet dans le plus grand.
froid de l’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un

jour de faire exercer lèsenl’ansâ la lut-
te ouà la cou»rfc,i1 ne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne foicnt tout en
fileur ô: hors d’haleine. Il va cueillir
lui-même des lentilles,»l’cs fait cuire ,

6C oubliant qu’il y a mis du fel, il les
[ale une féconde fois ,I de forte que
perfonne n’en peut goûter. Dans le

. teins(a) Les témoins étoient fort en ange du:
les Grecs, dansles payements 8: dans tous les

Acres. i



                                                                     

88 Les (Sanscrit-es” i
C un. tems d’une pluye ( 1 ) incommoder,
- XIV. 6c dont tout le monde le plaint , il

lui échapera de dire que l’eau du Ciel
cit une choie délicieulè z 3C fi on lui

I demande par huard combien il a vû

CHAm
KV.

emporter de morts (b) par la porte
facre’eë autant , répond-il , peinant
peut-être à de l’argent ou à des
grains , que je voudrons que vous 8C
moi en puflions avorr.

SI, lei le Texte cit vifihlement corrompu.
A ’égard du fupplément que La Bruyere a
imaginé , il ne le donne fans doute que pour
remplir ce vuide , en attendant qu’on décou-
vre la penfée de Theoph-rafltc par le (cœurs
de quelque bon Manufcrit . fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver , ou du moins être
alluré de l’avoir trouvée.

( H Pour être enterrez hors de la ville fui-
vant la Loi de Selon.

ŒËZËÆËÊÜÊÊÉŒEÂSÜSŒ

CHAPITRE xev.
DE LA Bauœanmfi-

A Brutalite’ cit une certaine dure-
té , 86 j’ofe dire une ferocité qui

fe rencontre dans nos maniera d’agir,



                                                                     

Dn’TneopHnas-rn. 89
-êc qui palle même jufqu’à nos paro- ou ne.
les. Si vous demandez à un homme KV-
brutal, qu’en devenu un tel P il vous
répond durement , ne me rompez

* point la tête : fi vous le laluez,il ne

in: î n- Il:

tu ana--

Nous fait pas l’honneur de vous ren-
dre le falut : fi quelquefois il met en
Nature une chofe qui lui appartient,
il cil inutile de lui en demander le
prix , il ne vous écoute pas : mais il
dit fierement à celui qui la marchan-
de , qu’y trouvez-vous â dire? 11 le
moque de la picté de ceux quiE en-
yoyent leurs ollrandes dans les Tem-
ples aux jours d’une grande celebri-
té : li leurs prieres , dit-il , vont juf-
qu’aux Dieux , 8: s’ils en obtiennent
les biens qu’ils fouhaitent , l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez , 8C que
ce n’eft pas un prefent du Ciel. Il
cit inexorable à celui qui fans dellèin
l’aura poulie iegerement, ou lui aura
marché fur le pied , c’efl: une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere
chol’equ’il dit a un» ami qui lui cm.-
prunte quelque argent , c’efi qu’il ne
lui en prêtera point : il va le trOuver
enfuite , 6C le lui donnede mauvaife
grau: , ajoutant qu’il le compte pâtî-

. u.



                                                                     

C H a r.
KV...

go Les Canada-eau:
du. Il ne lui arrive jamais de le
heurter à une pierre qu’il rencontre
en [on chemin fans lui donner de
grandes malediâsions. Il ne daigne
pas attendre performe f 8c fi l’on difo
fere un moment à le rendre au lieu
dont l’on cit convenu avec lui, il le
retire. Il le dil’tingue toujours
une grande lingularité : il ne veut ni
chantera fou tour , ni’recitcr ( a) dans:
un repas , ni même dantër avec les
autres. En un mot , un ne le voit
guéres dans les Temples importuner

p les Dieux,8t leur faire des voeux ou

CHAE
XVI.

des facrifices. l
(a ) Les Grecs recltoitnt à. table quelques

beaux endroits, de leurs. Poètes ,48: danforen;
enfemble après le repas. Voyezle Chap- X11:

du centre-un». r

e HA PITRE XVI..:
l

DE LN Sunnsrrrr’ou’.

ÆSuperfiitionfemble n’être autre
chofc qu’une-crainte mal regle’e

de la Divinité; Unhomme rapaillai

freux-



                                                                     

DE Tnnornnas’rn. 9re
j fieux après avoirlavé les mains ,s’être c HA i.

purifié avec de l’eau (a) luflrale ,. XVI’v

fort duTemple , 8c le promene une
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans a bouche. S’il voir
une belete , il s’arrête tous court , 8c
il ne continué pas de marcher , que
quelqu’un n’ait paillé avant lui par le.

même endroit que cet animal a tra»
vcrfé , ou qu’il n’ait lui-même

’ orois petites pierres dans le chemin ,.
comme pour éloigner de lui ce mau-
vais préûge. En quelque endroit de
fa mailon qu’il ait apperçû. un fer-

ai peut , il ne culière pas d’y élever un;

Autel z à dès qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la’dévoe-
tian du Peuple)! a confacrées, il s’en

in? approche , verfe deflhs toute l’huile
de [à phiale , plie les genoux devant

l elles , 8C. les adore. Si un rat lui a.

a v - nrongé un fac de Farine , il.- court au.
T Devin, qui ne manque pas de lui eus
V joindre d’y faire mettre une puce-t-

. maisil (in) Une eau oitl’on avoit éteint un rilon
paient prisùlur l’Aurçlfioù l’on. brûloit la violier

Hg me: elle étoit dans une chaudicre à la porte
au Temple : l’on s’en lavait for-même, ou

"n l’on s’en errer: impayables Prêtres,

l
l



                                                                     

9?. Les Catnacrnanrs
Ê?!"- mais bien loin d’être làtisFait de à

Vl’ réponfe , effrayé d’une avanture fi

extraordinaire , il n’ofc plus fe finir
de fon lac ô: s’en défait. Son faible
encore en: de purifier fans fin la mai.
font qu’il habite, d’éviter de s’afi’eoir

fur un tombeau , comme d’allifber à
des funerailles , ou d’entrer dans la
chambre d’une femme qui cil: en
couches: 8e lorfqu’il lui arrive d’a-
voir pendant fonlommeil quelque via
fion , il va trouver les lnterpretes
des fouges , les Devins 8: les Auguo

’ res , pour l’avoir d’eux à quel Dieu

’ oui quelle Déclic il doit familier. Il
tell: fort exaâ: à viliter fur la fin de
chaque mois. les Prêtres d’Orphe’c

pour fc faire initier ( à) dans les
mylteres : il ymene la femme , ou li
elle s’en excufe par d’autres foins , il

y" fait conduire les enfans par une
nourrice. Lorfqu’il marche par la
ville, il ne manque guères de fe laver
toute la- tête avec l’eau des fontaines
qui font dans les places: quelquefois
il a recours à des Prêtrefl’es qui le
purifient d’une autre maniere , en

liant
( 5 huitain (de les Myllcres.



                                                                     

DE Tnzonuu un: 9g
liant 8c étendant autour de Ion corps C1213.

Enfin s’il voit un homme (1) frappé
d’épilepfic , fiaifi d’horreur, il crache

la: dans fan proprcfein comme pour ravi
si jettcr 1c malheur de cette rencontre,  

N

à

a; un petit chien , ou de la (t) (quille.
a:

l

n; ; (r) Efpcçej’oignon marin.
, (l) 411 y a dans l’,0,rioinnl , s’il voit un hon;

É m; [un du [au , ou Ëappé d épilcpfic , N11,-
;g io’flpo’v 76 3h31 î filma-ru. Cd! une omifæ
Ë, (ioula racheteur, ou pem- être de l’Impti- r1

meutm A . À, 4

.1 ’ * .W. ,a ï’c HA? -1T,R;E*XV1L A

’0 Il); emmy CâÂGRl-No

(a . jamais content performe ’, .8;
«(a (me l’on fait aux autres mille plain--
:1 0:31am fohâémcnt. Si)quèlqu’un’

:i fiait Un Rififi ,  8C qu’il il: fouviennë
f1. d’envoycr’o) "in: plat à. un homme
je de ççttçhumeur , il Inc reçoit de lui

sË ’ l . ’   .   pour.
5 ,( a.) 4C;a.été”la:!c6utwnc desJuiËs a: d’au,-

in? [mufles gluaux, dcf’Grçcs 84 des R9.-

mnsr .1; .1 "fine .. .’. ..

I

1:. ’E fpçitchagrin Faitquc l’ofi n’eff C H A ,g

IVII.



                                                                     

94. Les CARAcrenzs
en". pour tout remerciment que le 115p";
XVIL chc d’avoir été oublié ; je n’étais pu

digne , dit cet efprit querelleux , de
boite de [on vin ,im’ de manger à [a
table. Tout lui cit fufpeâ: jufqncc
aux careflès que lui; fait fa maîtrcfle z
je doute fort , lui dit-il , que. vous
foyez fincere , 8C que toutes ces
démonfimtions d’amitié partent du
cœur. Après une grande (celier-elle
venant à pleuvoir,comme il ne peut
le plaindre de la plu e, il s’en prend
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtôt. Si le hazard lui fait
avoir une bouriè dans (on chemin ,-.il
s’incline: il y a des ’gens Jjoûte-t-il ,

qui-ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un
trefor. Une autrefois ayant envie

. d’un efclave , il prie inflamment celui
à qui il. appartient d’ymettre le prix;
ê: dès que celui-ci vaincu par les im-
Portuuitez le un a vendu , i155: re-
pent de l’avoir acheté : Ne faix-j:
pas flampi , Idemançnle-ç-il , d? exige-

nirwn fi peu d’une du]? qui feroit
fans défilai ? A ceux qui lui tout les
Cpmplimens drdinàires fur. la unifiâm-
Vce’ d’un fils; à: fur l’augmentaticà:



                                                                     

ne Tusornnasrnï 9*;
de a famille , ajoûtez , leur dit-il , C15"-

lfll’ pour nenrien oublier , fur ce que malt
"m"? linon. bien cit diminué de la moitié.
"ml Un lionnmelchagrin après avoir tu
la? l de les juges ce qu’il demandoit , 8è
il"? l’avoir emporté tout d’une voix fur

W [on adverlaire , (e plaint encore de
W celui qui a écrit ou parlé ur lui ,
W .dc ce. qu’il n’a pas touche les meil-
Œïîl leurs moyens de n caufe .: ou lorfque
W l’es amis ont fait enfemble une certai-.
ml ne fomme pour le fècourir dans un
"Il: befoin preflànt , fi quelqu’un l’en fe-

BPÊ licitc,& le convie à mieux elperer
Il? de la fortune: Comment , lui réé
[muai pond-il , puis-je être i’enfi’ble à la.

Will moindre joye , quand je penfe que.
mm: jedois rendre ,.cet argent à chacun de
la! ’ceux qui me l’ont prêté , ê: n’être

m, pas encore quitte envers eux de la
Il reconnoiflance de leur bienfait;

il A ,’ CHA;
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XVIII.

96e Les CnnAVCTegzv;

nasaamesæsesansanznmaa

CHAPITRE XVIÏI,
Un LA DEFIANCE.

L ’Efprit de défiance nous fait CYOlv

.re que tout le monde cit capable
de nous tromper. Un homme de?
fiant , par exemple , s’il envoye au.
marché l’un de fes domefiiques pour
y acheter des provifions , il le fait
fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidelement combien elles ont
mais. .,.Si quelquefois il porte de
l’argent fur foi dans un voyage, il le
calcule à chaque l’aide ( a) qu’il fait,

pour voir s’il a ion compte. Une
autre fois étant couché avec la fan-Z ’

me il lui demande G elle a remarqué
que [on coffre fort fût bien fermé , fi
la caflètte ei’t toujours feelle’e , 8C fi

on a eu foin de bien fermer la porte
du vei’ribule 5 8C bien qu’elle affure
que tout cil: en bon état, l’inquiétuo

de le prend , il a: leve du lit , va en
chc-

(a) cens pas.



                                                                     

un ’Œusornnn son: 97
Çhçflllfe & les pieds ouds avec la Cuit.
lampe qui brûle» dans la chambre .
Mill?! lui-même tous les endroits de
Émilien , il: a: n’eit qu’avec beau.
mande. peine qu’il s’endort après

cette recherche dl merle iavecr lui
des témoins quand il va demander fes
arranges , afin qu’il ne prenneapas un
jour envie à [es debiteurs de lui de;
nier fa. dette. Ce n’ei’t point chez le

foulon qui palle pour le meilleur que
yrier , qu’il envoye teindre iambe ;
niais chez. celui qui courent Idem:
point la recevoir 1ans. donner caution;
Bi quelqu’un le bazarde de lui. eml
prouter quelques vafes (à), il les lui
refufe l’auvent, ou s’il les accorde, il
ne les laiflè pas enleveuqu’ils ne (oient
pelez: ilfait fuivre celui qui les lem-
pongo: envoye- dèsvlc lendemain
prier qu’on les lui ren-voye (cl. A-
zaili un ciblait: e(.1)7qu’il afièéïionne ’

- : i . . * ’ «8C
z .(à) D’oreu d’argent. -- .l . v
’ - ( c’)’Ce qui (e lit entre les deux Lettres

( 6’) (c) n’en pas Idem le Gree,’oà le feus cil
interrompu , maisil cil fuppléé par quelques

Inter rotes. , .. . : .. (i Dans le Graal] ya fimplemenr, 444-1?
Inn eftla’w Emprpdgnhsæz ":31 1171m.

2 ’ I E



                                                                     

CH] à.
-XVlII.

CHAL
XIX;

98 LES CARACTÈRE;
8c qui l’accompagne dans la ville; il
le fait marcher devant luii, de peut
que s’il le perdoit de vûè’ il ne lui
échapât 8: ne prît la fuite. A un
homme qui emportant de chez lui
quelque choie que ce (oit , lui diroit,
eflimez cela , 8C mettez-le fur mon
compte , il répondroit qu’il faut le
laifler où on l’a pris , 8C qu’il a d’au.

tres allaites, que celle de courir après.
fort argent.
N âonueçô’vru KGÀEU’HV 6m. La cireo’nflancç

que le Traduêteur a trouvé bon d’ajoûter, ne

in: rien ici: elle contribue au contraire à tec
feue: le Cataracte.

*c HA 111 T. R E, XIX."
f D’UN VILAIN Homes;

4 E Caraéterç .fuppofe toujours dans

. un homme une extrême malprœ
, preté , 8c une négligence pour fa pet.

forme qui pafl’edans l’excès , 8c qui
bleflè ceux qui s’en vapperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout COLI-
yert de lepre , avec des ongles longs
i: malpolis? a 9° Pas leur»; de fr:

il il i v .Î single;



                                                                     

DE Tnzopnnasmà’j
mêler parmi le monde, à croire en CH u,
être quitte pour dire que c’eil une aux.

flz-u- w-r-Iu-ra Fa: m

maladie de famille , 8c que l’on pere î
8c (on ayeul yétoient fujetsr ll a aux
jambes des ulceresi On lui Voir: aux
mains des poireaux 8C d’autres’faletez’

qu’il néglige de faire;guerir :"ou:s’il

penfe à y remedier , ciel]: lorfque le
mal aigri par le teins , cil: devenu in-,
curable. Il cil: herifie’ de poil fous
les aiflèlles 8C par tout le corps ,»
comme une bête fauve: il a les dents
noires , rongées, 8C, telles gueulois
abord ne le peut foulîtir. Ce 11’er
pas tout , il crache ou il le mouche
enmangeantfil parle la bouche pleia.
ne , fait en buvantudes choies contre
la bienfeance. Il ne fefert jamais au
bain que d’une huile qui:lent»mau-
vais , 8C ne paroit gueres dans nucal:
Emblée publiquequ’avec une vieille
folie 8C. toute tachée. S’il cil obligé:

d’accompagner fa mere chez les De-
vins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des .cliofes de mauvais augu-
re (a): Une autre fois dans le Tem-

v ple(A) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles qui étoient moletées, même

l .A a 1 J E
î
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. XlX.Î

hoc LES’GARACTEREC-
ple 8C en fanant des*libations ( (il, æ
lui :éc’hapera: des mains une coupeau

quelque autre vafe ; B: il rira enfuit:
de cette-avanture , comme s’il avoit
fait quelque chofe de merveilleux,
Un ’hornme fi ektraordinaire ne fait:
point écouter un concert ou d’excel-

lens joueurs de flûtes , il bat des
mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’un;
voix défagrea’ble le même air qu’ils

jouent ,: il s’ennuye de la fymphonie,
demande fi’ellen’e doit pas bien.
tôt tfinir. Enfin fi étant agis à ta-
ble , il veut cracher , c’elt julie-
ment fur celui qui cil: derriere lui
pour lui donner à boire.
au y A ’l il ’

par hagard, par aux qui Rhoîont’colrulrer
es Devins 8: les Augutes, , prier ou fat-riflez.

dans les Temples. - .(b) Ceremonies ou l’on répandoit du yin"
au du lait dans les (ossifias,

- l

.; aï il,
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TW’U 33T

il

il

ile-:Tu’zôrmü-srnî son

bumoumouowmouzoumou
e H au 1 T" R. E" xx.

D’un HOMME INCOMMODB;I-

C E qu’on appelle un fâcheux , eili
r celui qui fans faire à quelqu’un
un fort grand tort , ne laiflè pas de
l’embarafl’er beaucoup ; qui entrant

dans la chambre de (on ami qui coma
mence à s’endormir i, le réveille pour
l’entretenir de vains difcour’s -,.qui le

trouvant fur le bord de la mer ,qu
le point. qu’un homme cil: prêt de
partir 8C de monter dans (on vaiflëail ,
l’arrête fans nul befoin , l’engage inà

fenfiblemcnt à a: promener avec lui
fur le rivage ; qui: arrachant un petit
enfant du fein de fa nourrice pendant
qu’il tette ,* lui fait avaler quelque
chofe qu’il a, mâché , bat des mains

devant lui , le carell’e ,86 lui parle
d’une voix contrefaite g qui choifit
le temS’dlr repas; 8C que le potage
CRI-ut la table , pour dire qu’ayant
pris medecine depuis deux. jours ,;il
cil; allé par. haut 8c par bas , &qu’une

" a - la bile

CH A a;
XX,



                                                                     

Cru p.
XX.

a
ses En ’Gxnacun’ani
bile noire 8c recuite étoit mêlée dans
les déjeàions g qui devant .toute un:
allèmblée s’avife de demander à fa me-

re quel jour elle”; aect1uqhégdelui :
qui ne fachant que dire , apprend que
l’eau delà citerne cil, fraîChe , qu’il

croît dans (on jardin de bonnes légu-
h mes-mue que fa mailon el’t ouverte à

CHAR
XXI.

tout le mondelcomme une hôtellerie;
qui;s’emprelTe de faire connoitre à les
hôtes un parafite (al-qu’il a chez
lui, qui l’inviteà table arc mettre
en bonne humeur, 8c à réjouir la
compagnie. i

(a) Mot Gilet qui lignifie celui qui ne
nange’quc chez autrui.

assenaassiimamniztauiimm

CHAPITRE XXIn
I

DE un sio’rrnçiYANi’rz’.

" ’A forte vanité fem’ble être une

t paflion’inquiete de fe faire valoir

par les plus petites choies , ou de
chercher dans les fujets les plus frivoà
les du nom 8c de la dif’cinélion. Ainfi
homme vain , s’il le trouve à un

t " , . ’ ’ repas ,tu. 1.».
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ruts

Wq’fi

man?

Un THEOPHKÀSTEË mgr
repas , allaite toujours de s’affeoir
proche de celui qui l’a convié : il
confirme à Apollon la chevelure
d’un fils qui lui vient de naître; 86.
dès qu’il cil: parvenu à l’âge de pubere

té; il .le conduit lui-même à Del-v
phes , ( a) lui coupe les cheveux , 86-
-les dépote dans le Temple comme un
monumentud’un voeu folemnel qu’il

a accompli z il aime à a faire fuivro
par un More: s’il fait un payement;
il afièête que ce ’foit dans une mon-

noye toute neuve , &qui ne vienne
que d’être frappée. Après qu’il a immo-

lé un boeuf devant quelque Autel, il
fe fait ereferver la peau du front de cet
animal, il l’orne de rubans .8: de
fleurs r,;.:& l’attache à l’endroit de fa

mailon le plus expofe’ à la vûë de
Ceux qui pallient , afin que perlonnë
du peuple n’ignore qu’il a facrifie’ un

Une autre fois au retour d’une
. . .ù p f k ’ cavalag
l (une peuple d’Àthene’s ou les donnes

plus modelles le contentoientd’afiëm Ier leur:
phrens , de e0uper en leur prefence les chc;
veux de leur fils parvenu à l’â e de puberté;
Bide lesteonl’acrer enfaîte à ercule 5 ou à
qurlque autre Divinité qui’javoit un Temple

dans iaVille.’ ’ ’" " * j. ’

r E 4- " ’M

Citer.XXI.



                                                                     

Cyan
aux.

m4; Les C’en-n: Gratins»:
Cavalcade qu’ilaura faiteaveod’auu’eâ

Citoyens, il renvoye chezlbippai: nm
valet.t01wfoméqaiipage., 8: ne garde;
qu’une riche robe dont ilefii habillé,
8e qu’il traîne le telle du. jour dama
biplace publique.i Sîil lui meurt uns
petitehien’ , il vanterne ,. lui" drech
une épitaphe avec ces-mots ,. Il étain
de me: de Mobile .( 69.2111 coula-.-
cnelçzi- ): un «mana Efculaper;qu’1li
vie albite l d’y pendre des couronnes
des ifleurs. Il fe parfume tous les»
jours. [la remplit avec un. grandlafie:
tout le teins dola Magif’tiature; 8c
ferrant de charge ,. il rend» compte am
Peuple avec oilentation. des lamifiée:
qu’il; a faire; comme-duriombte 28e de:
fi qualité des viélimes- qu’il a. immos

(à) Cette me portoir de petits chiens fore

chimez. w k I .. (x ) Suivantleerte traduction ,it’pflf’ l’An-j’
heaureqnfacréâ Eiculape , qu’on uieà force d’y

i mire des Couronnes; au; nous en croyons
.. Needham , son n’ufe pas l’Anneau , mais.

la Statue d’Efculape. Les. paroles de l’Ori-,
ginal adxnettentiiêgalemeiit ces deux explica-’
rions s. à: je ne vois pasqu’on aie droit d’en l
rejouer une abfoluinent , à moins. qu’on ne;
paille établir l’autre En: de bonnes preuves , et,
que performe n’a: fait eneote’,,fi. je ne me;

nmmwv . u

x

l ..



                                                                     

nuna-r-r-vrmw?

a y-w- van-nm-rvrnlnù-vwm--.psn-sw

un TnnopnnîAsu-ÉÏ 565”

12ch Alors revêtu d’une robe blàn- en 1’:
chc 8c couronné rde fleurs , illparoît
dans l’afiëmbléc dui Peuple: Nous
pouvons , dit-il , vous 417m" , 6 Afin-"l
mon: , que pendant le tems de! in":
gouvernement nous avons purifié à Cr
621e , à que nous lui’avons rendu des
banneton sols que les mais: de nous (A
mon du Dieux : efpmz dans nous
ihofos heureufes de cette Défie. Après
avoir parlé ainfi , i112: retire dans (à
maifon , où il fait unLIOsIg recic à (à
femmedc la maniçœ’dont tout lui si
réüfiîl’au-dclà- même de res (cubain. s

üâ’àfiüfiæüüæfifiææüfi

16H A P I TvR EÎ XXIIy

’ DE L’AVARICE.

E vice cft dans l’ho’mmenn oui

1 bii de l’honneur 8C de la gloire g
quand il s’agit’d’éviœn la moindre dia

pcnfe. Si un homme av remporté le
rix de la (4.) Tragedic , il confiacrc

q. Bacchus des guirlandes ou des barge

n j ’ delcttcg(a) mon 3-faitcontsçitéc, J v .. o V,

i

XXX;

C H A v;

xxn.
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«06 Les C’ARACTERESY
C ’"P’ àclcttes faites d’écorce de bois ; 8:11
XXlI.

fait graver,fon nom fur un prefent fi
magnifique. Quelquefois dans les
teinsqdiflicilcs , le Peuple cil: obligé
de sPallèmblcr pour regler une connu?
bution capable de fubvenir. aux be:
foins de la République 3 alois- il fe le-r
v6 8C garde le filence (b) , ou le
plus louvent il fend-la prefle 8C f6 re-r
tire. Lorfqu’il marie (a fille , 85
qu’il facrifie [clou la coutume , il-n’ae

bandonne de la viâime que les par»
des (o) feules qui doivent être brus
lées» furl’Autel , il relave les autres
pour les vendre -, 8c comme «il man-
que de domel’ciques pour fervir à t5,-
blc 8L être èhargez du foin des nôces,
il Jolie des gens pour tout le teins" de
la fête qui fe nourrifiènt à leurs dé-
pens , 8:15, qui il donne une certaine
famine. S’il cil Capitaine de Galere ,

u voulant: méuagcr fou lit, il, fe cônteng
çc de coucher indifièrcmment avec lcs’

autres farde- la natte qu’il emprunte
de fan Pilote; Vous verrez une ana

7 . i " . I, fifi. ( b) Ceuxqui vouloieng donner ,. (si levâjcns
Çgolfioicnt’ une fomme ;"tcux ui ne vou.
bleue-rien donnes , le levoient 8L ne rafloient.

(o j Choir le; caillés a les maman

o Lv



                                                                     

Vit-11-«-- v un flÙv* arc-v- .- v- ---

Eæfiuîf’

ne THEOFHËASTE. m7
ire fois cet homme fordide acheter
en plein marché des viandes cuitcs’,
toutes fortes d’herbes , 6c les porter
badinaient dânsfon’fiin St fous la 1:0-
be: s’il l’a un jour enVOyée chez le
Teinturier pour lai démieller I,» comme

il n’en a pas une faconde pour fouir,
itefl obligé de garderiez chambre. Il »’ .
fait éviter dans la place la rencontre
d’un ami .pzuvrcqui pourroit luidea’
mander (dl) commevauxiautres quel-l
que fecours 5 il le détourne de lui 5 il.
reprend le chemin de (à mailon. Il
ne donne point de fervantcs à la fem-
me , content de lui en loüer quelques-4
unes peut l’accompagner à la ville
toutes lesfois qu’elle fort. Enfin ne
purifiez pas:an ce foiron ou": que.
lui qui ballie le matinifaschambre ,’
qui faire [on lit , 8c le nettoye. Il
faut ajoûtcr qu’il: pane un "manteau
nié ,LIfale 8L toutl.couvcrt de craches e;
qu’en ayant home lui-Imam: , il: le mes
toumerquànd il efiobligë douma;
nir fa place’dans quelque afi’cmblées:

J. u:,-: f: ,, . u’ (d) Paf: forme He contribution. ’Voyci Il?
I: Chap. de le Diflmnlation,& le XVll. n’s

1’211:sz chagrinai si ..
E 6

C H A r.
XXII.



                                                                     

les? LES; C’æktmtkmfl

- Ic: H A. in en. 52,. p

I DE.en .4- 2; En’ei’fime pasqu ,l’oorpuifi’e dans;

ner’une ,idê’e plus jufie de l’ORm
tadorne qu’en: difimt que c’efl: dans:
L’homme une pallion- «en montre-
d’un» bien ouZ des-avantages: qu’il n’ai

pas. Celui. en. qui elle domine es’arrê-s.
te- dans; l’endroit du: Pyxéc , (a) ou:
la Marchands étalem, 8C où a: trou-1-
v.e un»; plus; grandi nombre d’âme
sers ;’;il. entreem marient: avec aux g»,

, il! leur? dit qu’il a hanap-d’argent:
la: mer» , nil difcoutt- enfiellera des
avantages de ce commerce", des gains
inamicales». qu’il: y. a; à. efperer-o pour:

écumerai); comme , ,ô’t de Fun-
eoue que luiiquiileumpdrle 3o ’aifaits;s.
Il. aborde dans ïunwoyage le. premiers.
qpëiLErom.zfim tonichcinim; lui.- fait:
compagniev,,ôë lui- dit bien-tôt qu’il?

a. lervi, tous Alexandre Agde-Beaux;

. .. V ,n r . rallie.’ et), PMEàAÏthenes introduira, à.



                                                                     

PËJTÏJE on; IÇÆ s ut: me
galbât tout enrichis de pieræriesCu-AFL

I (il a rapportétde l’Afie ,quels, excel- mais?
leur. ouvriers s’y rencontrent: , 8c
combien ceux; del’Eu-rope leur [ont
interieure (5).. 11 le vante dans une
entre occafion d’une qu’il a?

4 reçûë (l’Antipater (o), qui-’apprendi

que lui troifiéme cil: entré dans la»?
Màccdoiner Ilndit une autre fois que

r-ilàien que lm Magif’cmts lui’ayent per-

mis tels tranfporss» (d ): de buisquïil-î
111i: plain-oie En]; payer» de tribut, pour:
évreerv neanmoinsll’envie duiPeuple , ilè

n’a. point voulu: ufer de: ce privilega.
Il ajoute que pendant une [grande
cherté de vivres, il? a difiribue aux: ,
pauvres Citoyens d’Athenes jufqucs à!

p la. (brume de icinqltalens (1) :8: 3’113;

I r Ï z il i ; . pâtit;- (6’) ’C’éroitieonue l’affinioa’camnune de’

5 toute la Garce; ÎE A (c) Dundee Câpitninçs d’Alexandre le!
La Grand”, a: douci; famille rcghaquelquefltemp:

M»-leàct-doinc; J l l i - à
si 3. g d Parce que la, PinsalcaSapinss les Cyb-
5 Près , 84 tournure bois wweàëcon’fimire’
i5 Jés tuileaux ’éioient rares dans le. païs Atllf
ln que, l’onn’èn germanium «anfporr en d’m4

ne; païs qu’en payant un forttgros tribut:
1’ ( e) Un "dans daigne dont il s’agit , "loir
là ibixnnte mines Âtriqueé 3mm. cent drag-

ms .5 mm drame fix oboles. ’ ’

. E 7-e



                                                                     

CHAP.
.XXIII.

’no Ln’s’CxR’A’carn-nïns .

parle a des tgens’qu’il ne commît

point , 8c dont il n’efl: pas mieux
connu , il leur fait prendre des jet-
:tons; compter le nombre de ceux à
rqui il a fait Ces largefiès ;,ôc quoiqu’il

montez: plusèdefix cens perlonnesï,
il leur donne âvtous des noms couve”-
nables s ô: après avoir fuppute’ les
fommes particulieres qu’il a données a
chacun d’eux, il fe trouve qu’il en
reluire levdouble de ce qu’il penfoit’,

&zque dix talens y. font employez,
fans compter, pourfuiELil , les Gale-
res que jîai armées à mes dépens , 8c

les char es publiques quej’ai exercées
âmes rais 8C fans: récompenfe. Cet
homme Mueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait l’ortir de
l’écuriesles plus beaux 8c les meil-
leurs ,-Pait les oflies , commes’il v’ou-

loir les acheter: De même il vifite
les foires les plus celebres , entre Tous
les tentes des Marchands , fe fait dé:
ployer une riche robe ,’ 8C qui vaut
jufqu’à deux talens,’8C il fort en que;
reliant [ont valet-de ce qu’il oie le fui;

, v , - ’ vrcÇ talent Attique ivzloitfquelques Jixlcenç
écus de noue monnOyeq ; . A 1 v
Le



                                                                     

in; THEOPHRASTËI ut
5ire. fans porter (f) de l’or fur lui
pour les befoins où l’on le trouve.
Enfin s’il habite une mailon dont il
paye le loyer,il dit hardiment a quela
qu’un quiil’ignore , que c’eût une

mailon de famille , 8C qu’il a .heritée
de [on Peregmais qu’il veut s’en de;
faire, feulement parce qu’elle cil trop
petite pour le grand nombre d’étranc
gers qu’il retire (g) chez-lui, v .

. lç (f) Coutume des lAnciens.
* ( g) Par droit d’hofpitaliré.

CHAÈ
XX-llL

:CHLA PITRE xx1v.ï i

-n DE L’ORGUEIL,

; - L faut définir l’Orgueil,une pali.
, lion qui fait que de tout ce qui cil:

au monde vl’onln’ef’eime que foi. Un

homme fier 8c luperbc , n’écoute pas
çelui qui l’aborde dans la place pour
lui parler de quelque allaite : mais
fins s’arrêter 518C le faillant, fuivrç
quelque teins; il lui dit enfin qu’on

a régi": de. lui le. moindre bienfait, , il

. ne

C H A in
XXlV.

’ peut le voirvaprès fou louper. Si l’on i



                                                                     

Cura
MK-

isr’z- I ers Cana-criaient
ne veut pas qu’on en perde ,jamaisnlé.

fouvenir , il le reprochera en? pleine
rué-à la vûë’ de tout le monde, N’att-

tendez’ pas-de lui qu’en quelque env
droit qu’il vous rencontre , il s’ap-
prOche de vous , 8C qu’il vous. parle
lepremier’r de même au lieu d’expe.

dieu fur le champ des marchands ou
des ouvriers , il ne feint point de les-
renvoyer au lendemain - matin- ,. 8c à;
l’heure de fou lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de lavillelatête
baillée ,. fans daigner parler à perlons-
ne de ceux qui vont 8C viennent. Sïil-
le Familiarife quelquefois jufques a in-
viter les amis à tin-repas, il prétexte.
des raifons pour ne pas le mettre à
table 8C manger avec eux , 8C il char-
ge fes principaux domefliques du foin-
de les regaler; Il ne lui arrive point
de rendre vifite a performe fanslpren-
dre la précaution d’envoyer quel;
qu’un des-ficus pour avertir( a.) qu’il

va venir. On ne’le voit point-chez
luilorfqu’ilïman cou qu’il fè ( bi) para

filme. Il ne fè une pas la peine-de
n ’ I males.

(a (a) voyezleChap. 11.1321: rhume. i
(5-) Avec des huilestde [entama



                                                                     

A au: Tu norme m ne: i- r;
figiez: luirmême des parties a mais il 051w.
dit. negligemment à un valet de les XM’V’E
calculer , de les. arrêter ,;ôt.les pellet
à compte. Il ne fait point écrire dans
une Lettre, Je vous prima moflent
se, pour; , ou de son rendra a finit: ;
mais. , .j’omensr que ont; fait, dm cf
J’envojo un homme un .vcus pour r0-
nvonr une telle chef: :1"): vous: plus qui
-l.’4fiiriro pas]: autrement shirts ce
que je. vous dis prmprm,;é’
dsflem..Voilà [on ftylc. . » . ., s

Whi HA P 1T R E XXV.;Ï
DE LA Peux;

I ou du défia: de courage; ’
tu

qui ecde en vûë d’unperil’ vrai ou:

imaginaire ; 8c l’homme timide cit
celui dont V je vais faire la peinture.
S’il lu-iiarrive d’être fur la mer ,. à;
s’iljapperçoit ide loin. des dunes ou:

des! promontoires, la peur luirait
9m35

.6 K

; . Eure crainte off runàmouve- Cru-.94,
nient de l’amer qui, s’ébranle , on.» X X W.



                                                                     

Gitan.
XXV.

in. Les C aunerait]!!!
Vcroire que c’el’r le debris de quelquæ

vaifièaux. qui ont fait naufrage fur
tette côte; auflî tremblas-1l au
moindre’vflot; qui s’éleve , 6c il s’in’ë-r

’formesavec foin: fi tous ceux qui navi-
gent: avec lui font la) initiez z s’il
vient à remarquer que le Pilotefait
une nouvelle manœuvre, ou l’emble
fedétourner’comme pour éviter un

’ écueil, il l’interroge ,K il lui demande

avec inquictude s’il ne croit pas s’être
écarté de la route ,ns’il tient toujours

la! haute er, 8C fi les (b ) Dieux
(ont prôpices à après cela il le met à
incanter une vifion qu’il a euë pen-
dant la nuitî dont il .efi: encore t ut

i épouVanté,”i8( qu’il prend pour un

mauvais préfager Enfuite (es frayeurs
venantâ traître; il feidcshabillc 8c
ôtejufques à fa chemife pour pouvoir

t A a . - ’ mieux
(4’)-*Lesn Anciens navigeoient rarementravec

I «un; gui paflbient pour impies, a: ils (e feria
leientlinitier avant de, partir , au à-dire,
’lnllruirc des mylleres de quelque Divinité ,
pour le la rendre propice dans leurs voyages.
.V. le Chap. XVI. De le Superflition. »

( la l Ils eonfultoicnt les Dieux par les fartât.
lices, ou par les augures , delta-dire , par
cfvol, le rhant 641e manger des oileaux , 8c

encore parles guenilles» des bêtes.» v .Î. Ï
3



                                                                     

su .LA-vwnrne- av" -Œu-h-u æn... m.-

un THEOP-HKIs’rEÎ Il,"
mieux fc fauver à la nage , 8C après C un:
cette précaution , il ne lame pas de xxv’
prier les Nautonniers (de lemettre à;
terrerQue fi cet homme foible dans
une expedition militaire où il s’efl:
engagé enteudldire que les ennemis
[ont proches , il appelle les compa.
gnons de guerre , obferve leur conte-
nance fur ce bruit qui court, leur dits
qu’ilcfi fans fondement , 8C que les
coureurs n’ont pû difcerner , fi. ce
qu’ils ont découVert, à la, campagne

font amis ou ennemis : maisfi l’on
n’en peut. plus douter par les cla-
meurs que l’on entend , 8c s’il a avû

lui»même de loin le commentement
du combat ,ëc que quelques hommes
ayent paru tomber un pieds , alors
feignant que la précipitation 8C le tu.
malte lui ont fait oublier (es armes 5
il court les queriri dans (à tente , où
il cache fou épée fous le chevet de
(on lit, 8c emploie beaucoup de rem:
à la chercher; pendant que dlun au, ç
tre côté fou valet va par (es. ordres
[avoir des nouvelles des ennemis , chc.-
ferve quelle route ils ont prife,& où
en font les affaires ;H&;dès qu’il vois

apporter au camp quelqu’un tout ’fan- p

, I . glant à
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"116 Les danserait les?
glane d’une blefi’u-re qu’il a reç-uë , if

accourt vers lui , le confole 8C- l’en-a
courage , étanche le rang, qui. coule
de fa playe , chalïè les mouches qui
l’importunen-t , ne lui refufe aucun
ficours , 8C fe mêle de tout ,- excepté
de combattre Si» pendant le. terne
qu’il cit dans la chambre du malade ;-
qu’il ne perd pas de vûe , il entend
la trompette qui faune la charge ; Ah;
dit-il aVcc imprécation, puifiës- tu
être pendus , maudit; formeur ,. qui
cornes incefl’amment,vêc fais un” Bruit

enragé qui empêche ce pauvre borna
me de dormir l Il arrive même que
toutplein d’un fiangqui n’efb pas le
fient, mais qui a: rejailli fuir lui de la
playendu brellé ,. il fait accroire à
ceux qui reviennent du combat , qu’il
a couru: un grand: rifque de fa- vie
pour fauver celle de (en ami: il’con-v
duit vers lui ceux qui y prennent in-à
tétât, ou comme [es parens , ou par?
ce qu’ils font d’un même pais-z 8C là

il ne rougit pas de leur raconter
quand Sade quelle maniere il a tiré
ce: homme des ennemisæ 8: ra apa-
pœtédans- (arcure, A

buna.



                                                                     

D a ’ITH’zoeriA-s-ra, Il)!

àmüænænün Minime

.c’ tu PITRE XXVL.
Des lGRANDS D’UNE Rarnamopæ

L A plus grande palliai de ceux qui
. ont les premiercs places dans un

fait populaire , n’cfi pas le defir du
gain ou de l’accroiflernent de leurs
revenus, mais une impatience de s’ap
grandir-,fide fe fonder , s’il fe pou-
ivoit , une louver-aine puiflànce fur
celle du Peuple. S’il s’en: aflëmblé

pour déliberer à qui des Citoyens il
donnera la commiflion d’aider de (en
foins - le premier Magifirat- dans la
condùite d’une fête ou d’un [pécha

de , cet homme ambitieux , 8C tel que
je viens de le définir , (a, lcve ,pdc-
mande cet emploi , 8C protefie que
nul autre ne peut fi bien s’en acquit-,4
1er. il n’approuve point la domim
tien de , plufieurs; 5C. de tous les vert
îd’I-Iomereil n’a retenu une celui-ci v,

v r (argentine, au z. , .
Le: Peuples [ont heureux ,Quund m1214

le on

en A v,
xxvu
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(Inn. Son langage le plus ordinaire cil: tel:
XXVI- Retirons-nous de cette multitude qui’

8

nous environne , tenons enfèmble un
Confeil particulier. où le Peuple-ne
(oit point admis , eflàyons même de
lui fermer le chemin à la Magiitratu-
re. Et s’il fe laifl’c prévenir contre

.3 une performe d’unecondition privée,
’ v de qui il croye avoxr reçu quelque

injure , Cela , Jdit-il , ne je peut fouf4
frir ,- étal faut que lui ou moi aban-
donnions la Ville. VVous leïvoyez fe

e pronàenerdans la. place fur le milieu
du jour avec des onglespropres , la
barbe ô: les Cheveux en bon ordre ,
repoufièr fièrement ceux quilla troua
vent fur fes pas , dire avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre , que la
Ville effleuri lieu. où il n’y a plus
moyen de vivre , qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible foule des Plai-
deurs ,- ni fupporter plus long-tems
les longueurs , les crieries 8c les men-
fonges des Avocats , qu’il commence
lavoir. honte de fe trouver aflis dans
une ’afièmblée publique, ou fur les
Tribunaux auprès d’un homme mal
habilié; falç;,’:8c qui. dégoûte ; se
qu’il n’y a pas un féal de ces Orateurs

a

" .....-4



                                                                     

’ me TanoPHRM’rE. :19
dévouez au peuple , qui ne lui [oit CHAP.
infupportable. Il ajoute que c’eit (a) xx L
Thcfe’e qu’on peut appeller le pre.
mier Auteur de tous caïman): 5l 8C
il fait de pareils difcours aux Errano
gars qui arrivent dans la Ville , com-
me à ceux avec qui il fympatife de.
mœurs 5c de fentimens.

1 (a) Thefée avoit juté les fondemcns’ de
la République d’Athenes en établillant l’égalj.

té Inti: les Citoyens. v » a
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no En ÇA: margeai
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la: H A FIT RE XXVIL

i D’une TA-RDIVE INSTRUCTION.

i A vI L s’agit de .décrirequelques incon.’

véniens où tombent ceux ui
ayant mépriféldans leur jeunefië en
5cienCes ô: les exercices, veulent re»
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail (cuvent inutile.
Ainfi un vieillard de loixante ans s’a-
vife d’apprendre des vers par cœur ,
8C de les ( a) reciter à tabie dans un
fefiin , où la,.memoire venant à lui
manquer fil a la cenfufion de de-
meurer court. Une autre fois il ap-

’ prend de [on propre fils les .e’volu-
tions qu’il Faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche , le maniment des
armesôc quel cil: l’ufage à la guerre
de la lance 8c du bouclier. S’il mon.
te un cheval que l’on lui a prêté , il
Je prefiè de l’éperon,veut le manier ,*

à lui faifant faire des voltes ou des

, cara-55,1 Ypyez le Chap. KV. ne!» Brualitl.
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garage.

5;: 4 va-

o-veva accenteur; je;
caracolles,il tombe lourdement 6c le
caille la tête. On le Voit tantôt pour
s’exercer au javelot. le lancer tout un
jour. contre l’homme ( 1:) de bois ,
tantôt tirer. de l’arc 8c difputer avec
fou Valet lequel. des. dans donnera
mieux dans, un blanc avec des flé-
Îchesi, vouloir, d’abtird apprendre de
lui , fe mettre enfuite à l’infiruire 8:
à le corri et, Comme s’il étoit le

a i i us habile. nfin’fc voyant tout nud
.- Il Tarin :d’Lin bain ,-;il imite les poil-u-
’r’es’lid;’un lutteur je par le défaut d’ha-

bitude-fulmine de mauvaifegracc ,
fit il’s’agite d’unemanierè ridicule. ’

L” (5)17!!! mode flatuë de bois-qui étai;
me: Julien. des extraites peut apprendre à

daldçun 5:;35... 7.] a .:
a: - fil li: le. ...-i.i

’ fret-l

CHAL
xxvu.

l
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tu Les G nua caria: a:

ïH A p 11" 2x73: in r; r;

,Î et mais tu; lailvlétliiaiice au;
Pente fccœttc. de l’anis En PCDÎCF

mal de tous les hommes , laquelle fç
* .manifeflzepatlcs paroles; ô: pour ce

qui commit; le. médiroit; vendit?
mœurs r fi on l’inter: flat quélr
qu’autre ,. à; quew l’on: ,, ui;demancle
’quel fifi cethomme , il fait d’abord
fa genealogie : (on pere ; dit-il , s’apç,

pelloit So le (a ) , que l’on a connu
rv.dansvle.ferviqe 8: parmi les troupes

tous le nom de Sofiltratc ; il a été afi-
franchi depuis ce tems .8; reçu dans

r l’une des ( la ) Tribuspde la Ville t
pour (a mer: , c’était une noble ( c )’

’ * i Tiare.
( a) C’était chez les Grecs un nom de ya-

k: ou d’çfclaye. i i
(5’ Le Peuple d’Azhençs étoit paru é en

divette; Tribus, g( c ) Cela en dit par dérifion des Thracien-
ne: qui venoient dans la Grccc pour être (et.
Vçnfçslôfi quelque chef: de pis.



                                                                     

ne francolin; sont? a;
Thra’cienne, car les femmes de Thra» .
ce, ajoute-t-il , fi: piquent la plûpart:
d’une ancienne noblellè :celui-ci né,
de li honnêtes gens e11 un feelerat g .
qui ne merite’que le gibet; à; re-,
tournant à la met-cade ceçihomme;
qu’il peint: avec dcfi belles couleurs ,
elle cit ,v pourroit-il ,; de ces. femmes
qui épient (ut les grands cheminsçd la
les jeunes gens au .pafiage , 8C qui ,
pour ainfirdire,,les enlevent 8: les
raviflènt.-»Dane Aune compagnie où
il fe trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfente , il releve la
couver-fanon s je fuis, lui dit-il , de
Votre [ennuient , cet homme m’elt
odieux, 6C jette l le puis foufirir 5
qu’il cit infupportable par fa phyfio-
momie l y a-t-il un plus’grand fripon
&C des manieras plus amalgames!

. fivez-vousÇOmbien il donne à, fa fem-

,. 1 Hme pour la dopenfebdechaque repas l:
trois oboles (fluât rien davantage;
à: croiriez-vous que dans les rigueurs

de
( d) Elles tenoient hôtellerie futles chemins

publics ou elles fi: mêloient d’infâmcs corn-

mcrces. ,( e) Il y avoit au delTous de cette mofla
goy: d’autres encore de moindre prix.

F2.

A v

cuanw
X8114. à 1
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ne Les Cnnncrenn
de l’hyvér &au mais de Decembre il
l’obligede le laver avec de l’eau froi.
de? Si alors quelqu’un de ceux qui
lîécoutcnt le leve 8c le retire , il parle
de ’luï prefque’ dans les mêmes ter-

mes ; nul de les plus familiers n’efl;
épargné : les morts ( f) mêmes dans

le tombeau ne trouvent pas un afyle
Contre fa mauvaifelangue. ’

-. (f) nié: Vildêkndu chez les Atheniens Je
le; me! marrera! me Loi de Solen

a: Legqluclm m":
SA. .. r u. ’,1».’ i

aun jus
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à Admonere voluîmus ; non mordore :-
prodefl’e , non lzdere: confuleré’ mon?

bus hominum , non oflicere. Enfin",

- sO

-.s-.1 -

(n
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m cou.”  
fîtesMoEURs

i iylilàâËZCEÊIICÉCLE. ’

E rends au Public ce qu’il
m’a prêté: j’ai emprunté

de lui. la matiere de cet
: Ouvrage; il cil: ’ul’te que t
;l’ayant achevé avec toute l’attention

pour la Verité dont jepfuis capable,
5C qu’il merite de moi,je lui en faille

. jar reltitution. Il peuttlregardcr avec
Joifirvce portrait quej’ai fait de lui
d’aprèsasnature; s’il fe gemmoit
naucores-91.13.5168; défaussera: sur

F4. ’c e,



                                                                     

rififi Les Cannerents
fichet, son ronger. s’embarque?

fin quel’on doit ’propoflerzcæn écrie Ë

vaut ,1 à: ’lcifuccèsîia’ufli doit
moins? l3: épromttréa’ïMais-v pomme 2’

e* "" humide:vice, il ne faut pas aulli le laflèr de
le leur reprocher; ils feroient peut-
être pires , s’ils venoient à manquer
«de’oenkun*ou.;deg critiques; 1:36.96 cg
quartique l’on maie orque l’on
écrit. L’Orateur 8c l’Ecrivain ne
[auroient vaincre la: joye qu’ils ont:
d’être applaudis , mais ils devroient
rougir d’eux:mêmes s’ils v n’avaient

cherché par "leurs Difcouts ou "par
leursEcrits. e es élogesmutreque
l’approbat’iôxiïiaxjjalus fiir’e’ôc la moins

équivoque, gît le, changement de
’rnœursët la refortmtidn de ceux qui
1les lifent ou qui-les écornent. On
me doitvpa’rlcrf, du ne’doit écrire que
pour l’infli’uéti’onïg’ Se” un arrive que

’ l’on plaifef,il"ne faù-tpàs nea’nmoins

ts’en repentir, fi cela-feu à intimeras:
à faire l’ece’voir" les ’veritei doi-

ivent’inllruire’f "quand donc il ’s’eit

I glifiÎe’ dans un Livre quelques pontée-s
louunIquesreBexions’ ’ qui n’ont: pi le

’fcu,nilc.tour ni la vivacité-des au-

- l” j fies:



                                                                     

ou vos Motions mon mon; 12.9
me , bien qu’elles fèmbIent- y) être
ndmifcs pour la variete’ , pour débile:

l’cfprit,1 pour .le rendre plus prcfcnt
a: plus attentif à ce qui va fuivre , à
moins, que d’ailleurs elles ne fiaient
fenfibles, familier-es , influentes -’,
accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’el’t pas permis de negliger , le

Lecteur peut les condamner, 8c lîAuv-
leur les doit profcrire; voilà larcgle.
Il y en a une autre, 8C que j’ai une?
têt que l’on veüille fuivre; qui de de

ne pas perdre mon titre de. me , et
de penfer toujours, 8C dans toute la
lecture. de cet Ouvrage,que ce [ont
les caraéteres ou. les mœursde ce fie-
cle que je décris t. car bien que je les
tire fouvent. de la Cour. de France -,
8L des hommes de ma Nation, on ne
peut pas néanmoins les reftraindre à
unelèule Cour, ni les renfermer en un
[cul pais, fans que mon Livre ne pet-7
de beaucoup de ibnétenduë 8c de
fou utilité , ne s’écarte du plan que
je me fuis. fait d’y peindre les hom-
mes en general , comme des raifons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8c dans un certaine fuite infena
fible des reflexions qui les compofcnt.

F 5 Après
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-.Ap.ès cette précamtioh fi nec’eflàine; -

8C dont on penetre airez les conte.
gueuses, crois pouvoir pmtefiet

. contre tout chagrin ,toute phintc,
mute maligne interpïelation , tout:
faufil: application 8C toute cenfure g
contre les froids plaiiàns. 8c les Lee.
teurs mal intentionnez. il faut fau-
voir lire, &enfuite f: taire, ou poul-
Joir rapporter ce qu’on a lu , 8c ni
plus ni moins que ce qu’on a lu ; 8:
fi on le peut quelquefois , ce n’efi
pas aflëz, il faut encore le vouloir
faire: fins ces conditions qu’un Au-
xeur exaéîzpôc [crupulewx cit en droit
d’exiger de certains efprits pour Pu»
nique recompeniè de [on travail , je
,doute qu’il doive continuer d’écrire ,

v S’ilpréfere du moins la propre Paris»
il fafiïion à l’utilité de plufieurs 8C au

261e de la Verité. J’avouëv d’ailleurs

que j’ai balancé-dès l’année M. DG

KG, ô; avant la cinquième édition,
entre l’impatience de donner à mon
Livre pl-usdc rondeur ô: une meilleure
forme par de nouveaux caraâeves , à:
la crainte de faire dire à quelques-

  uns , ne finiront-ils point ces Carac-
tçrcs, 86 ne verrons-nous jamais autre

chofc
u



                                                                     

"on Landaus on 35men. xgt
cboïedeicet Écrivain? Des gens fit:
ges me diroient d’une pan , la matie.
te cit folide , utile, agréable , indu
puifible , vivez long-rem , 8: trais
cez-lafans interruption pendant que
Vous vivrez ; que pourriez-vous faire
de mieux? il n’y a point d’année que

les folies des hommes ne puifiènt vous
fournir un volume: d’autres avec beaua
Coup de raifon me faifoient redouter
les caprices de la multitude ê: la le.

*ger.eté du Public , de qui. j’ai ricana
moms de fi grands fujets d’être con-
tent; 6c ne manquoient pas de me
fuggerer que performe prefque depuis
trente années ne lifant plus que pour
lire , il falloit aux hommes pour le:
amufèr , de nouveaux chapitres 8mn

.mouveau titre: que cette indolence
avoit rempli les boutiques 8c peuplé
le monde depuis tout ce tems de Li-
.vres froids ô: ennu eux , d’un mau-
.vais &le 8c de nu le refl’ource , fins
.reglesl 8c 1ans .la moindre jui’cefl’e ,,

commues aux. mœurs ô: aux bien-
feances ,. écrits avec précipitation ,
sa: lûs de même ,À feulement par leur
mouvante ., v8: que fi je ne favois

A (qu’augmenter. un Livre raifonnable ,

F6 ’ le.



                                                                     

137; :1333: En: R’LECTRÊ à a: "a

le mieux que -. je Ï i voie faire, étoit

de me repofer e pris alors quelg
que" choie de ces deux "avis lioppoiez;
8c. jegardai un temperament qui les
rapprochoit ç je ne; feignis point Id’aa

jouter quelques; nouvelles remarques
à celles qui .avoientjde’ja Egrofli du
double la premiere édition: deuton
Ouvrage : maisiafin que le Publicne
futpoim obligé de parcourir ce qui
étoit ancienpour palier à ce qu’il y
avoit de? nouveaupôc qu’il trouvât
fous fesyeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire , je pris foin de lui dé-
figner cette feconde augmentation

in ((4: )) par une marque ’l’ particuliere z

*(’)

crus auflî qu’il ne feroit pasimitile de
lui .diitinguer: la .premiere augmentas
tian par uneiautre .marque * plus
fimple, qui rem: à lui montrer le

progrès de ’mes’ Caraêtercs , 8c à: ai.-

der fou choix dans la leâure qu’il en
moudroit: Paire z 8C comme il pouvoit
craindre que ce progrès mamans.-
fini; j’ajoutois’â tontes ces exaâittæ

des une prmmilefincere de ne plus
rien bazarder en ce genre, Que fi

, quelqu’un m’aceuiè d’avoir manqué

à ma parole,*eiitinferantdans’
trois
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ou mis Monnayeur Sizerin. 4;;
trois éditions quio’ont fuivi’ "un me:

grand nombre de nouvelles remar-
ques; il verraudu moins qu’en les
confondantavee lestaneiennes par la
fuppreflion ’entiererde ces daronnes ,
qui fezvoyenr par apofiillq , j’ai moins
penfé à lui faire lire rien de nouveau ,
qu’à laifl’er peut-être un Ouvrage de

mœurs plus complet , plus fini 8:
plus regulier à la poilerite’. Ce ne
(ont point au refle des maximes que
j’aye voulu écrire : elles font comme
’des loix dans. la Morale , êc j’avouë
que je,n’ai ni allez d’âutôl’itéhni af-

fez de genie, pour faire le yegifla-
teur. Je [ai même que j’aurois peché
contre l’ufage des maximes ,lqui veut
qu’à la m’agiete’ es oracles elles foient

courtes 8C conciles! Quelques-unes »
de ces remarques le font , quelques
autres [ont plus étendues : on penfei
les choies d’une maniere difièrente,8t
on les explique par un tour aufli tout
diflèrent -, par une ientence , par un
raifonnernent , par une metaphore ou
quelque autre figure, p. un parallele,
par une fimple comparaifon , par un
fait tout entier, par un (cul trait, par
une defcription,par.une peinture : delà

Il; 3 . F 7 procede
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proeedc la longueur ou la brieveté dé
mes reflexions. Ceux enfin qui faire
des maximes veulent. être crus : je
confens au contraire que-l’on diiè .do
moi que je n’ai pas quelquefois bien
remarqué, pourvû que l’on remarun

mieux. . -

CHÂè
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CHAPITREL

V Des ouvririons nn L’Esriu’n

T ’Ou’r en dit , 8c l’on vient trop

; tard depuis plus de fept mille ans
qu’il y a des hommes 18: qui penfent.

.Sur ce qui concerne les moeurs le
«plus beau 8C le meilleur cit enlevé-r
l’on ne fait que glaner après, les An-
[eiens 8: les habiles d’entre les Mo-

dernes. ’ .
ï Il faut chercher feulement. 5.

.penfer 8c à parler jufle , fans vouloir
amener les autres a notre goût 8C à
.nos Entim’ens; C’CË une trop grande
entrepriiè.

” C’efi un métier que de Faire un ’

Livreeomme de faire une Rendul’e.
(Il. faut plus que de l’efprit pour être

Auteur. .Un Magiilrat alloit, par
fon’ merite à laipremiere dignité , il
étoit homme délié 8c pratic dans les

allaites; il a fait imprimer un Ou.
page moralqui cil: rare par le ridip

L A q 4 v q . *

Caen
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"138 in si: (in avaler: a se
4* Il n’eit- pas fi airé de fe faire mi

nom par un Ouvrage parfait , que
d’en faire valoir un pmedioere par le
nom u’on s’en: déja acquis;

3’11!) .qurage fatyrique ou qui
commues Faits; quiefl: donnéen
feuilles fous le manteau aux condi--
’tions d’être rendu de même, s’il en:

mediocre , palle pour merveilleux :
l’impreflion cit l’éeueil. j *
I ’* Si l’on ôte de beaucoup d’ou-

vrages de Morale l’Avertifièment au
heteur , l’E’ ître Dédicatoire , la

Prefaee, la Ta le, les Approbations,
il relie à peine allez de pages pour

- mériter le nom de Livre.
* Il y a de certaines choies dont

la medioerité cil: infupportable, la
Poëfie , la Mufique, la Peinture -, le
Dilcours publie. . »

Quel fupplice que celui d’entendre
acclamer pompeuièment un froid
.Difcours ,ou prononcer de inediocros
ïvers avec toute l’emphafe d’unmauvais

Poète l - . n - -*Certains Poëtes (ont fujcts dans
le Dramatique à de longues fuites de
vers pompeux , quiwièmblent forts,
élevez , 8c remplis de grands (cuti-

mens.



                                                                     

ou tts’Monüns un cïSincan. fg,
iriens. Le peuple écoute avidcrncm 5 01:04:
les yeux élevezêcn-la bouche ouverte,
croitque cela lui plaît 5 8: à mefure’
qu’il ycomprend moins; l’admire
davantage, il n’a pas le teins de rail
pirer à il a à peine celui de (e recrier’
ô: d’applaudir. J’ai cru autrefois Si
dans nia premiere jeuneflè , que ces
endroitsétoient clairs a: intelligibles
pour les Aêteurs, pour leParterre ê:
’Amphitheâtre a, qucÏleurs. mireurs

s’entendaient eux-mêmes 3 et qu’au

vos. toute-l’attention que je donnois
à leur recit , j’avois tort de n’yiien
entendre »: je fuis détrompér’. ’ V

13’ "L’on narguas; vu jul’quts à
prefènt un chef-d’œuvre d’efprir qui
fait l’Ou’vragc de plufieurs : Hochets
a fait «l’lli’ade’Virgile l’Ene’ide , Ti-

te-Live les Decadcs , 5c mateur
Romain lès Oraifonsp ’ ’ i ,7

* Il . y a dans l’art» un point de par.

&âioneomrne ide bonté ou lde ma»
Infini dm lav’natute; celui qui le
fait 8: qui l’aime a le goût parfait;
relui qui ne? le fait pas, ’81: qui ai-
me en deçà ou au delà , a le-goût
defe&ueux.-"ll y a donc un,bon
ô: un mauvais’vïgoût , 8c l’on du;

sur



                                                                     

"r35 Lzs’G A n serinai -
in la l” pute des goûts avec fondement;
VRACESn r ne. * Il y a beauè’oup PIUSdcvivaeitd

[R113 quede goût parnii les hommes 5 ou g
pour mieux dire, il a peu d’homg
mes dont l’efprit; oit accompagné
d’un goût fût 8C d’une critique judi-

cieufe. 4. , ; Â . V -. 4’ La viedesI-Ieros aenriClii l’HiQ
taire , 8c l’Hiflioire. a iembelli les acq
rions des Hems :ainfi je ne langui
font plus redevables g ou ceint qui

. ontécrit l’Hillôire .5 à ceux, qui leur

Â .en ont fourni une fi noble macre ;
ou ces grands Hommes, à lCW’S..HiÊ

torieilsfi f; r: : ’:..).-’ -*: Amas. .vd’épitlietes’ v. mannites

louanges: celant les faimqui louent,
à la maniera de les raconter. ;
a. -*,To*ut l’efpritldîun Anteur’conç’

fille à biendëfinir 5: à bien peindre;

(4)Morst,eru site, FLA?
mon ,ÇVxR-oiLIt ,. Hou son , ne

. [ont guldefiüsdes’autres Écrivains
I Que; parleurs expreflions 8C par leur;

images : il faut exprimer le vrai pour
écrire naturellement, fortement ,déli.

entament, 4 filonë" (a) Quand même un ne le confier: que.
gamin: un Marignan a fait? .. ;. .

j



                                                                     

îii fies Moments ne et mon. ’tgç

1 et On a dû faire du fille ce qu’on crut;
a Fait de l’Architeélsure. .On a entie-
rement abandonné l’ordre Gothique
que la barbarievavo’it introduit pourr
les Palais 8c pour les Temples, on a
rappelle’ le .Dorique; l’Ionique St le
Corinthien ne ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Roc

- me à: de la vieille Greee, devenu
moderne, éclate dans nos Portiques

r8! dans nos Périltillesr ’De même on
ne [auroit en écrivant rencontrer le
parfait , fit. s’il le peut , furpafièr les
Anciens , que par leur imitation.»
; Combiendefieclesfeyfont écoulez
avant que" les hommes dans lesScien»
aces .8: dansles Arts ayent pu revenir
au goût. des. Anciens ,8: reprendre
enfin-le fimple 8c le naturel. ’ V ;
’ On fe nourrit: des Anciensët’des
habiles .Moderms , on les prefle v, on
en tire le plus que l’on peut, on en

renfle les Ouvrages; 8C quand l’on cil:
Auteur , 8C que. l’on croit. marcher
.tout En! , on s’éleve contre eux, on
les maltraite , femblable à ces corans
dm: 8c forts d’un. bon lait qu’ils ont
:fuccé , qui battent leur nourrice.
- Nu Auteur: même prouva ordi-

’, ’ mlÎÊE
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Da s 0 u- nairement que les Anciens nous font
vkacss
DE L’ES-

PEUT.

quilloit la bonne et on ne la rencontre

inferieurs en deux manieres , par raie
(on se par exemple: il tirela raifon de
fou oût particulier, êtl’exemple de

[es uvrages. . i . . iIl. avouëque les Anciens, quelque
inégaux 8: peu corrects- qu’ils, lioient,

’ ont de beaux traits,il les cite; et
ils (ont [i beaux qu’ils font lireia cris

tique; .I .- r. . .* Quelques habiles prononcent en
faveur des Anciens contre les Modern-
nes, maisils font fufpeâïs , 8c lem:
bleu: jugeren leur propre calife, tant

leurs .Ouvra es (ourlais fur. le’goût
. de ll’Antiqumé -:. on les récure..-

Ï *.L’on devroit aimer :à une:
Ouvrages a ceuxqui en (gavent aira
pour lescorriger 6c les e imer.

Ne vouloir être ni confeillé ni
corrigé l’union Ouvrage, cit un psi;

dantifme. . ’ ’ » .
.1 :Il faut qu’un Auteur reçoive avec
une régale modeilie les éloges, 8C la
crin ne que - l’on Fait de [et Ouvrages.

. * ntre toutes les difièrentes ex.-
reliions qui peuvent rendre une fétu

e de nos penfées,.il n’y ena qu’une

P33



                                                                     

ou LnsMonuns un en Sincnn. r43
pas toujours en parlant, ou en écri-
vant. Il cit vrai neanmoins qu’elle
exiite , que tout cequi ne l’efl point
dl foible , ô: ne fatisfait point un
homme d’efpr’it qui veut fe faire crié

tendre. .’ Un bon Auteur,at qui écrît’aveç

foin , éprouve louvent que l’exprci;
fion u’il cherchoit depuis long-rem:
fans a connaître , ô: qu’il a enfin
trouvée , efl: eellequi étoit la plus
fimple ,la plus naturelle, qui fun,
bloit devoir fe prefenter d’abord se

jans effort. -’’ Ceux qui écrivent par humeur;
font fujets à retoucher à leurs Qu’a
nages ; comme elle n’eft pas toujours
fixe, 8:: qu’elle varie en eux felon les,
becafions s ils fe refroidiHEnt bientôt
pour les ,ex-preflions 8: les termes
qu’ils ont le plus aimez,

’* La même jufleffe d’efprit qui

nous fait écrire de bonnes choies ,
nous fait apprehender qu’elles ne le
îoient pas allez pour meriter d’être

lues. i 7 l’ Un efprit mediocre croit écrire
divinement 2 un bon efprit croit écrite
’raifonliablement.- .. ’
Ç ’L’OQ

Canut;
f
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143. Lus CARAc’mR’ni
’P L’on m’a engagé, dit Arifie,*

âllire mes -Ouvrages à laite, je l’ai.
fait; ilsll’ônt faàfi dlabord , 5C avant.

qu’il air. eu le loifi; de les imuver.
mais , il les nouez modeficmen;
en ma prefence ,86 il ne les: pas;
louez,"d6pu,is devant perfonne : je
l’excule ôc je n’en demande pas dag

yantagc à un Auteur, je le plains.
même devait écouté de bellesçhofcs-

quÏil n’a point faires. V ,
Ceux qui par leur condigipn la

mouvent exemts de la Ïaloufie [d’Au..
tem- , ont ou des pà ons.,’ ou de;
bcfoius qui les difiraient (à: les rem.
dent froids fur les conceptions d’au,
nui : perfonne prefque par la difpofi.
tionfde fou efprit, de fou cœur, à;
de là fprtune n’ai-en dm; de (à livre:
pu, plaifigfrguç, donne la pçrfeékiox;

d’un Ouvra ç. . ».
’ f Le plain; de la critique nous ôte
celui d’être eyivemcnt I touchez de
’peè5.belle3’cl;o(ès. - * Î
. 7..Bicn,dcs gens .vomjplques à

fentir le merite d’ur’l manufcrit qu’on

leur li: e , qui ne panaient fe dcclarer
gr: fa faveunj, jufques à ce qu’ils aycn;

’ ïû le cours qu’il aura. dans Je monde

l -l Il



                                                                     

ï? un.
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’î! En,

Su LES Mesurant en SIÈCLE. 14.;

en l’impreflion , ou quel fera fou C En, i
fort parmi les habiles ; ils ne bazare ’
dent point leurs fumages, 85 ilsveu,
leur être portez par là taule en,
traînez par la multitude. Ils difen]:
blets qu’ils ont les premiers approuvé
cetOuvrage ,13: que le public gît de

leur gvis. ,* Ces’ gens huilent ,e’chaperles

plus belles cabalions de nous con,
«vaincre qu’ils ont de la capacité 8:
des lumieres , qu’ils (avent juger ,
trquver hou cequ cf: bon ; 8c meile

. ienreekqui cit meilleur. Un bel du,
mage tombe entre leurs mains, c’en;
un premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’eft pas encore fait. un grand nom,
iltn’a rien qui prévienne en [a faveur;
ilne s’agitpoint de Faire [a cou; ou
deflatter les Grandsenapplgudilïanç
à les Ecrits. On ne vous demande e
, Zelate: , de vous. récrier , C’efl
sa chef- d’œuvre de Rtfpïlt ;)l’bum4?
«itéra un p4:,plu; loin : C’eflv jufïuloù
lise-parole wmainçI-pgut-gs’élever : la» 11g

jhgz’m 384m5! du gode dçvlquelqu’mp

qu’à pyoportion qu’il miam: fait mgr
je pieu : phiales outrées, dégoûçaq»
:165 ,- qm-femmm La peignai) l’Aby

; . i » ’ baye 5”
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Drs OU- baye: nuifihles à cela même qui
VRAGES
pl t’Es-

Pllïr

loüable 8C qu’on veut loüer: que tic

difiez-vom [calcinent 5 Voilà un bon
Livre t Vous le dites ’, il cit vrai, avec
toute la France , avec îlestEtmngei-s
comme aveclvos com patriOtes, quand
il et! imprimé par toute! l’Europe , ô:

qu’il cil traduit enplufieurs Langues:
il .n’cft plus tenus. ’ v a . v
a A * Quelques-uns de ceux qui on;
lu un. Ouvrage, en trafipoçtent ces
tains traits dont ils r n’ont- pas nom pris
le feus , qu’ils alterçnt encrine par
tout ce qu’ils-y m’ettentvdu .leurl;.8’t

res traits ainfi’corrompus .56 défigu-

rez , quine [ont autre chofe que leurs
ropres penfe’es 86 leurs exprefi’ions ,

ils les expofent-à’ la c’enfurc , fondem-

hent’qu’ils font-7 niauvais , Sueur le
mondéïçonvient” qu’ixl’s’font mauvais;

mais l’endroit deïl’Ouvrage que ces

Critiques croient eitcr, 8c qu’en effet
ils ne Leitentipoint-z, n’en efi pas pire.
ï * Quc t dite’sAvous du Livre d’un».

bandit"? qu’il eff- mauvais, répond Asi-
tbimeifqu’il- cit’lmauwvais l qu’il dite],

continuai-il, que ee oeil; pas un
Livre, ou qui merite du moins que
le onde en parlez-î Maisl’avez-vîiu;

, 4 A V uqu à"



                                                                     

:r à F.-

ÎÏ’ *ÏA 2*..13 En

-Fl’.:

i V!» a a W ’ËanÀÊ-FÏ .F.

p-*

Été-ü;

-’ou us Maisons une: 5mn. p4;
un Non,elit.-;Anthimeî : Que n’a?
f joutem il . ’queurubviê Mairie
icondamné lans l’avoir lû , 8c qu’il cil:-

ami deÆulvÀe Gode Manier? "
L -* Arfint du plus haut de: ion id;
prit contemgleilesehOmmes ,zôcî dans;
l’éloignement-tilloit kil des avoit il cit.
çommeï "effrayez: «le 2’161)! .petitefl’e.’

I.”ioüc’:*a exalté, rôt porté ju-fqu’wr-

Cieux par. de certaines. gens ., qui (c;
font promis de s’admirer meiproque-Î

ment 7, il; croit avec quelque. merise
qu’il-a 5 .pofi’edcr. tout celui qu’on;

peut avoin z, in. qu’il ,nT-aura jamais e
occupé ü. rempli; de V .fublimes
idées, il "le donne à peine’leloifir de

prononcer :quelques oracles: élevés
par Ton W&Çfc «dans des juge-r.
mens humains ,41, abandonneaux’
aussi; aqmumtms le mente: d’une vie)
Juivie 8c uniforme 5 8C il- n’efi gref-
perdable-313e :fesAn’neonPcances’ qu’à ce.

cercledfl’amisl quilles idolâtrent. Eux

feuls l’a-vent faveur. peule: , fi-
vcntze’cn’re’y- ont écrire. r11 n’ya

pdmdlautte Oupragc" «d’efprit fibicm
reçû dansle-monde ,ôc fi’ùhiverfelle.

ment goûté (bitumâtes. gens, .je.nc
dis a pas qu’il. veuille appnouvçr, mais

Luron. I. ’ r G in qu’il



                                                                     

146 Les" Cuxacrsnzsk
p n s o u. qu’il daigne lire: incapable. être
v a A c a s figé par peut g’peintutexqu’il- mm,
ne L’Es-

73.133
I . .01m.. . i. i . i. ,* Membre. flipots thaïes airez.

inutiles , il a des fentimens. toujours
fiugulie’es , ’iliefi: moins profonde que
nife’tliodique; il .n’cxeicçivqut! [a mon.

moire; il sa: abfiraiçrrde’dai lieux,
8c ilifemble toujours rite en tri-nié;
me de ceux qu’il croit .nele valoit
pas. Le ahazard qucajev lui lis
mon Ouvra e, il-l’éCoute.rEli:-il
là, il me parle du fieu; gadin votre;
me direzzv’ousr, qu’cgipcpfèyt-Îl ? Je

vousl’aiidéja dit . une paris du fient
’ ” Il n’y a pointvd’Ouvragefi ac:

empli: qui ne fondît tout entier au
milieu de la Critique r, il: [ou Auteur
vouloir embrunie tous lesixCenfeursj ,
qui ôtent; chacun l’endroitiqui leur

ont le moins.; ; . :n .,
A -* Oeil: une texpesienoe faire, que

s’il [e trouVe dix perfopneszqui câlin
cent, d’un Limiihe’expreffionouf un
Sentiment ,. l’on m mimis zaifémenp

un mon miam-qu; les meulerait;
.çeuxfei sféci’ient.,f oui-quoifuppri-x
mer cette penféeî. e le cil neuve -,.ellç
9.1? W33: à! lésant en dl admirai)?



                                                                     

ou Les Mes-uns me: SIEQLE. r41
âcœEIX-lâ’ affirment au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette penfée,’

nu qu’ils lui auroient donné un antre
tour, Il y a ’un’terme , dirent les
uns , dans votre Ouvrage-h, quittât
rencontré , 6e qui peint la choie au

x naturel .: il y. a un mob. dilent: les
autres; , qui eilrhazardéflc qui d’aila
leurs nefignifie pas allèzCe que vous
voulez peut-être faire entendre : 8e
c’eit du’inême trait 8c du même mon

que tous ces gens s’expliquent ainfia
8c tous Lbnteonnpifièurs 8C; parlent
pour tels. Quelvautrezpaiti peut un
Auteur, que.d’0fer pour lors: erre de
l’avis de ceux .quil’a’pprouvent? . i

. - * Un cAnteur - (crieur: n’efizipas
oblëgè’ de remplir 12m efpritrde toutes

les extravagances; demeures les. filles
tez, ,z de ..tous ’lqsmaqvais mots: que
l’on, peut dire , 8c de toutes les inepa
tes applications que l’on peutlïlaire
«au fuiet de quelques. endroits de fou
Ouvrage , 3Ce encore moine de les l’opa-

primer; Il cit convaincu lue quel.
que fçrupuleufe exaélzitudeÉqueq loin
sur dans fa maniereÏ d’écrire;- la raille.

rie froide des mauvais plaifansvelt un
malinévitahle, .8: que les meilleures

. ’i G 2. cho-

CHAP.:
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Lias "Les CArulrc-rlrnrs
oboles ne. leurulèrvcnt louvent qu’à”
leur: faire’çrencontrerl une fottife.’ *
’ -’ f* Si certains a efprits wifis-Be de’ÇifiFs

étoient Àcrus, celèrent encore trop
(que Îles termes pour exprimerles feus
timons .: il faudroit leur parler par
figues ,ourfimsi parler- (et faire enterré
(ire. .»Quelque foin .quîon’apporte à

être ferré 5c concis 5 fliquelque se.
putation qu’on ait d’être’tel , ils vous

Euouvmezdifi’us. 2 lit-faut leur lamer
tout à fup’plé’er ,18: n’éçrirc que. pour

mèreulsai ils!conçoivent une periode
pareille me; .quiLla commence, 8: par
uneiperiode tout un chapitre : leur
avez-vousllûunlieul’endnoat de lïOu.

mgercleil allée, ilsibnt dans le fait fic
amendentt’Ou mg: «Unitiffu d’énig,’

mes leur homme leéhrrc diversifiai),
«fiac’efl: une perte pour eux ,queice
aile :eltropiév qui iles ’enleve , fait ra;-
Ie ,18: que peu d’EeriVains s’en ac-
commodent.’ Les comprimions .ti.
des d’un’fleuvedont le. cours , quais
duelrapicle,.efiïégali& uniforme, ou
d’un. upbrazunent qui pouffé par les
vents sîépaudau loin dans une forêt:
loin il commute les chênes 8c les. pins ,.
n leurriourniflènp. aucune idée de
54,12, i ’e il: l’élo-I
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glutineuse. Montrez-leurunàfeu Gre-
geois qui les furprenne, ou un e’çlair
qui les éblouïilè ,.,ils .vqusgquittenrdu

:bonôcvdu 1.. il, u ;,1? (luelle prodigieufë diilanceleqn
etc un bel Ouvrage , 8c un Ouvrage
parfait ou régulier V: je ne ,fai s’il.s.’cn

cit encore trouvé, de ce dernier genre.
Dell peut-être alpins difficile aux
gares génies de rencontrer le grand
lefublirne , que d’éviter toute for;
de Fautes. Le Cid n’a eu qu’une vous
pour lui à fa naiflânce.,;.quiïaétç
pelle del’admiration: il s’eft YûPillf
fort que l’autorité Sala politique. ( la)

qui outrenté vainementde
truite 5. il a re’üni enfla. faveurwdesse -
prits toujours part 7 ez d’opinions à;
de fentimens., les, rands a: le Peu":
ple : ils s’accordent tous à le [avoir
dememoire , â.pm’v[enir au Theâç

Ire les ;A&eurs qui; le recitent.
Cid enfin cit l’un des qplus’beaux
Poèmes que l’on puiile faire ; sur");
des. meilleuresfiritiqncs guipait. été

. v . . . faite-w ...lav.. .v!’l.’.
i’ 5 Cette Pitee bien: læjalbufrel Cardi-
trahie Richelieu ,rquizobli’gcazllAcsdemie En:
foifjcçàlgygitiquergçl :11: .. . . . ,

Cru r; n
î.
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in) les C Anne-rima s
faire furîaucun’flrj’et 1, cit. celle du

Cid.- z: . ll- v Iï ’Qfià’rid une iceux-avoue e’lcve

l’efprit tôt qu’elle vous ianirc des
Mens nobles .6: courageux , ne
cherchez ripas une autre regle pour
jUget’ de -’-l’0uvràge , il cit bon , 85

fait de main d’ouvrier. I
” Cap); qui s’érige en; Juge du
me Pâle; 8c qui croitécrire comme
Éo’ÙHoqu’nïs 8C RiAfiu’rrN , re-

file à la voix. du Peuple i 8C dit tout
feul ’qüër’ngis n’efizllpas Un bon Au-

teur; Damis cede À la. multitude, 8:
me nage Luëment.avec le’ Publie que

CapyS cit un froid ’Ecrivain. l
l: ’"’ Le devoir dt? Nouvellifte’ cil: de

dire, il): a un tel Livre qui court, ô:
qui cit; imprimé chez’Crarnoify en
tel caraétere, il cit bien relié 8c en
beau palpier,-il;le’ vend tant :il doit
lavoir jui’ques à l’enfeigne du Libraire
quiglledèbite t "(à folie cit d’en vouloit
faire la"cri’tique."’ Î ’q " ’ ’

Lc-fixlilime du Nouvelliiic-ef’e le
raifonnement creux fur la politique.
. Le Nouvellii’çe fe couçhe.le foir
tranquillement fur une nouvelle qui
fe corromptgla nuit , ôte qu’il cit obli-

gé



                                                                     

Bit LES Moulins un ce Stem. 15! r
35 d’abandonner le matin à fou réa

Wüaï I ’ ’ .’ i . » . -
» r- il Le Phildfcipllc comme la vieà
obierv’er les hommes, 8c il ufe (ce
efprit’s à en démêler les vices à le ria

diculef: s’il donne quelque mur. à
fes enfe’es , c’eflmoins par une vas

une d’Ameur , que pour mettre une
venté qu’il in tramée dans tout. le"
jour-incrimine pour. faire l’imprefiion
qui doit fervir à Ion defi’çin; Quel-a

ques Le&eurs crayent manmoins le I
payer avec ufure s’ils difent magillra-
lement "qu’ils! ont . Melon Livre l, .8:

Casa
I.

qu’il y? arde l’efprit; mais il leur une r
voy’e tous dans éloges qu’il n’a pas

cherché-fpar mon travail 8c par fes
veillesll porte plus haut fes projets
8c agit pour une fin! plus relevée : il
demande des hommes un plus grand
a; un plusrare luceès que les loden;-
ges; 8c mêmeaque- les recomptâmes ’,

qui cil: de les rendre meilleurs. *
*Les fors lifentun Livre 8c ne

l’entendent point : les efprits media-
cres croient l’entendre parfaitenièntt

a les grands efprits ne l’entendent: queli
quefois’ pas tout’ennier’: ils trouvent

gbl’curce quiet]: ribleur, comme ils

G 4 FW’.



                                                                     

ne a 0V-
v. R Ac ers
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r53 ." "les 1CA’ÆtAc.mREr: :.. n,

recrurent alain ce querefl: ’clain
beaux efprits veulent trouver obfcu-s
6e quine? Bell pointçëdxnë pas en.
tendre; ce Lqui efl: fort..intelligiblea » ï .v ’».-

.- ’ :* ÎUn Auteur ’clærclie vainement

à fr. àireadmirer par Ion.,0uv’mgc.
Les Ions admirent quelquefois , mais
celant des fors, Les petfondes d’efo
prisant moufles. v femeneesxïde’t toua

mailles "ver-irez: 8C; de; tous.les
mens; tienne leur de muweau , il:
admirent peu,i.ls approu vent..
V * Je; ne" (ai .fi l’on pourra jam-ais
mettre: dans des. Lettres plus dîefprit,
plus de! dans; plus’kd’agrémcm:
plus;sz un; quieîîmtzcùwzuoit (la!!!
celles.- de,er un 2.1 (Bi: Br de: Van 1 en.
au. Elles fiant vuidcs de! Entimens
qui n’ont regné que depuis leur ’tems;

8c qui doivent aux. femmes ; leurmifs
rance. Ci: -. (excava . plus: loin g que le
même .dansi-œagente: d’écrire elles

trouvent fous leur plume dentdurs St
des exprefiiomqui ’Tduvent en; nous

» ne tout Pellet que; d’un long travail
&d’unmpenihlc’ recherchez: elles (ont

Beuiruics dans-Lie choideËcs retracé
nivellent: placent. ’fi jade; ,2 ’que tout

qu’ilsfont, fluant» lâchai?

1, .2" .L. à) e
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kW:-

ç..! a Yl il?! â

’.-.5IlE SIR-a a

me Las Meaux; 9,3198 32mn. p55:
de, la, nouveauté , 8C (amblent être Gain». .
faits feulement pour l’ufage où elle;
les, mettent. Il nïappartient; qu’à. cl:
les de faire lire dans un (culmen tout
1104 fençimcnç , 8c de rendrç délicate,
ment une gélifiée quiefl; délicate. El;
les ont un enchaîncmcnç de djfçours
inimitable qui fe fuir naturellement,
ô: qui: n’cfi: lié quarrât ,lc,,fcns.’ Si,

les kmmçs étoienthtoujoprç forme,
tes , rompis; dire, que les jmtrçs du
quelques-- unes d’entre; elle-s [fioient
peut-êtrc cç. que nommons dans no-
tre Langue de mieux. écrin. l. »,
*-Il n?à;m.an uéîaa’lîmanc
queId’êIrc moins; moisi»; que-"cœurs-

te’ , quelle cxaâitude ,ll’quçllc poli,
aillé , * quellc élégance: -,.. quelsu came.-

gcrcs ! Il n23 manquélàï. Montant:
que d’éviter le jargon (8C le, barbarifg
à: d’écxjrç purement :l quel feu, 5
quelle naïveté , quelle. [eaux de la

’ banne plaifaaœric, xvgufillqâmlvation

des mœurs-, quelles Images, 8c quel
ficau du ridicule; luxais, .quçl homme
on auroit pû. faire de ces deux C61

iniques! n I ;;;1,l . MmA f IailûMlæL hgnnvnêcînnsog
gwmg à; L119 w, 2995,;-toua.:dwx.« 69911.12

«la. . G;
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1’54 Le! ïC ’A« lu cr a a as l

la nature , avec cette difïerence , que
le premier d’un fiile plein 8c unifor-
me montre tout à la fois ce quelle a
de plushbeau a de plus noble, de
plus naïflêe’ de’ïplus fimple z» il en fait

la peinture-ou l’hài’coire. L’autre fane

choix -, fans exaâitude , d’une plume
libre 8c inégale , tantôt charge Yes
defcfiptions ,tsfappefajntitafilr les déc
utile; il fait’nnenanatomie ’: tantôt il

En; il-lexàgèfef*,llil ’pafle le vrai
dans lalrnatùïet il enfant le roman. ..
’ ” RONSARD & BALZA-C ont
eu chacun dans: leur genre aflèz de
bon 86 démunis pour former après
eux de très-Egtançlsihommesen vers 8e

enhpmrqarju t w V h v
’ à"M A lib 1* par (on tout 8c par
En fille: flamme avoir écrit depuii
R o 1»; sv A n D z il n’y aguercs entre

ce fît-émier 8C nous, quelle diflèrence

" de quelqùesf mots.’ - ’ï l l
’ * &ost’A’fiîn a; lev Auteurs fa:

contemporaime ont plus nui au fille
qu’ils ne lüi’ontfl’fetvl. ’Ils Tom ure.

tardé-dans les calteroit). de la perfeca
riot; , ils l’ont expofé àlla manquer
pour’teuj’odfé 33 au à h’y- plus revenir.

Il efiaétonnant que-les Ouvrages de

Il, 7; à) M A-



                                                                     

,ou rissiMo’tunsin’n en 75men. 15;

M A a ,o r Il intime .86 fi faciles C" A Pv
n’ayent fû faire de onfard,d’ailleuts . .l*
plein de verve. 8c d’enthoufiafme,u’n - - a L
plus grand Poète que Ronfard &que
Marot"; 8c au contraire que Belleau ,
Iodelle , 8C Du Barras ayent été fi-
tôt fuivis d’un R A c A N 8: ’un
M A L HERBE ;& que notchëï
gueà peine corrompuë le foie. û ’

repartie; -:"* Marier 8C RABELAIS
font’inexcufables d’avoir renié l’org

dure dans leursiEcrits r tous deux
avoient allez de genie 8C de naturel
Pour p0uvoir s’en pallier , même à
Ïégard "de ceux qui clierchcnt moins

â’ admirer qu’à rire dans un Auteur.

Rabelais fur tout en: incomprehenfil
ble. son Livre el’t une énigme , quoi
qu’on veuille dire, inexplicable: c’efi
tine-chimiste, c’eût le virage d’une
belle lemme avec v des pieds 8C une
queue de lerpent , ou de quelque aul-
tre bête plus difforme z c’efl un
moulineur affemblage d’une morale
fine 8c ingenieufe 8c d’une fale cor-

. ruption. Où il. cit mauvais , il. palle
bien loin’au delà du pire , c’ef’c le

charme de la canaille : où il cf: bon ,
G a " ; ’ il



                                                                     

5616 1:21.55 1C mana-ente
a,» Oc» il vaquâmes a. 1mm; 8e a page

vite Ac a s
I,.cun 1.Le.

34.11..

lm. Ï, il l En? être le des. Plut
damais-"TE A; ..’ Ï; J. J’.’-’ 1312144..
H Ï Deux E "vains. dans zieuta ont;

n .0

nages ont. MDN’Çs’atGÊN a;
que je nectois pas auffpbien iqu’eux I

. exemptant; toute forte  de. blâme : lit
Paraît (peton deux, ne l’ont ellime
en nulle tnmierefiïL’un ne peinai;

« pas ami pour goûter un’Auteutqul
gaie beaucoup-z vlîautgejpenfe trop.
-ubtilement pour  s’nccommodcr de;
pelages quinf0ntnaturelles, i A. w,
l * Un flile Grave ,,ferieuxv, rem;-

aleuXNa .fortîoin 5,0l): lit M le”;
Crie in? a TÏE A pil.:.lequlel agaça
figé. 1ans Îcèfltânrôrrài’nsîîlî Mu? ’

adulés empeser poçïl’cxpremoa
fifi- mm LV’ÇUË; (me . aman En?
maisÏficedetmer. pour le tout , pou;-

â’?sïiîlrît: ôëï- est? la? une; .n’efi- au

pédant; tiaré nuançai
unstE’cnvalinlsflwç’e léguât V1, galéjé

diluât. facile, "de l-le5)ne’glig’er, que

lliîmiccngôt que Je ,petit".nonibtel
.JËËPX qui cette?! wasabi" 9° peut:

:Bàtttilhdtè.
r

au l. .1 h . p"a. Ï]. ËËÊCÈ iuime’cltater

.h. * :’»:i.u.--’r!- ;,.. (gèle Ivîereurcëcigjatttr i i



                                                                     

onî Les Motuns me et 5150m5. 213
ment augdefib’uszdu tien ail y aubier: Cri-agi ,

1. e -dîâutijes Ouvrages, qui lui reflemblentt;r

Pagun fatLLiytç,;rgùÎil.Y me roture;

à. ifflçhetelj»: .3 ignorer, le ggût. duf
lîeuplsmuefide ne pas bazarder quel;

guelbLS de grandes. fadaifesQ
uf’êL’orn vOit inculque lèpre

i : ilaçdp6.1’icl.e’ç....l a , W, . ,.,,
(,.A a... ..l..-.r ,..n . . . ,3 l AJe Je; I4:- -- me; comme: MW
avec une mufiquegfi parfaite Vôcune
népenfe toutquo’y’ale fla fiû’réüffir à.

menhUyçr. i , V .e- .Il.y.à. éndtpiktsrdïpë,l’-OÏ’?TŒ qUÎ

[aillent èi .dêfiferl d’autres; . Il Ï échape

quelquefoisvde [ou tinter. la de tout
Ie’fpëâzèclé. :1 faute ide theâtrelr
amenoit 8: ile cholèslquiïixiteleeflient.
:ÎÂÎ-i’bipfra à ce,:jôur* n’elËÂ

menti. Poème ,Tee.fopt’l picar vers 3 ni-
fifiîfxôçôîadë dçëlïi’âl’qucî’Ièsitnàçhincà-

ont rififi??? Pauli 129,1) ménage. dam:
in»); Br; 13e; raffinée: ricanai canari .;..
once l’ont des ’v’oix Ibûtenuës’ par;

fies infirumens. C’eft prendre le:
ghangc y si cultiverzunlmauvaia goût
que de dire , comme l’on,.ïqub
là. maclfine’ri’èfi qu’un hululement

G 7 "d’en?-

i liliyîaautatit d’invention lais’çnrichin A. ’
11:.

wifi;



                                                                     

fgs’ Les ÛAxAcrni’als’
fi a; ou: d’enfant je qui ne’don’vient’ n’avoir

V ne"! s Marionnettes :’ elle angmente t a en];
Ü ’ ’-’ 3 5’ bellit la flânait ,. faufilent" dans le:

’ "r" fpcétateuràj cette douce ’ ÎllDfiOifi
Cliftont le Fia-am dufthêât’re , être le

jette encore le merveilleux. il ne’iâut

point de vola, ni de chars , inde
changemens aux Berenices 8c à Pane.
lope ; il en fait auxhbpérar .v Scie
propre de ce [ficelage cil de tenir. les

i efpritsgles yeuxiêrc’lesloreilles dama

anegalenchantement.’ " 4
* Ils. ont fait elle theâtre ces cm;

reliez , les machines ,Q les ballets ,
es vers a, la I malique ., tout le fpeflaç

de , jufqu’â lajSalle où s’eli; lionne

le fpve&acle., ”enteniis le tantôt les
quatreinurâ è’aleut’s fondemcnsl: qui

doute que la charre fur l’eau ,.l’en’-

chantementfde la table, ( d) la mer-g
veille (effluj Lab ’rinthe ne forent
encore de’leurïinvën’tion m’en juge

par le mouvement qu’ilsvfefloitnent,’
6c par l’air Content’âont ils s’applau-

ï , ., pua-:1 un. .: a.
- (a) Rendezèvbüslle’EhaKe aima; me:
d°°h3ËiIilïagnàŒ l ï a; il i

r l O .le galiyiintlie de ChexiSÊÉÎIC’ g ou 9M
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En 8-531

a?»

TQ-ïv- .-

fià’v r fiîfl" 3’ V5-

écr

ou ne MOEURS on 6E 815015wa
dînent fur tout leifaceès. Si je me
trompe , 8c qu’ils n’ayent contribue
en rien à cette fête fi fuperbe , fi gaz
laure , fi longœma’ fourchue" , 8c où

un (cul a fuflipourle projet 6c pour
la dépailla , j’admire Jeux ehofes ," la

. tranquillité 8c le flegme de celui qui
a tout remué , comme l’embarras 8:
hélion de ceux ni n’om rien fait. .

* Les connoi cars anaux-qui le
croyanttrels, a: donnent voix daube;
ratilve &Idéeifive fin les fpeétzcles ,
le cantOnnent auffi , 8c fe divifent en
des partis contraires, dont chacun
poulie-par un tout autre imerêt que
par. eeluitlu’publie ou de l’équité;

admire un certain Poëme ou une
certaine Mufique , une: toute au;
Ire-Ils unirent également par cette
chaleurà défendre leurs préventions ,
ôtaârï-larfaâionloppofde, 5e à leur
pro reîcallale. 2’ ils» découragent s par

mil ezeontradiélêiohsïlés Poètes 8c les
Muficiens -,’ "retardent- lefprogrèsf des

Sciencesrêc des Arts ’, en" leur ôtant
le fruit qu’ils A-pourroient tirer dh
mafioflwse dalla liberté. qu’au;
râlent: pluûeurs’exeellens IîMattres de

fané chacun dans leur genre,- 8c filon

4.1. eut

CHan
1.



                                                                     

’33 OÙ.

v a 1m a s
D a 13E s-

rut-1..

mon La s” C: A1 forfaits-v
leur genie de très; beaux Ouvragesî
; * D’oùlvientque l’on Aritfi- libre?

ment au:theâtne ; &que lion a honte
dl)” pleurote-Elli- il farcins» dans, la nai-

ture; de alateendiirpfurk le". pitoyable
que d’éclaten [unie ridicule ë Elbe:
l’alteration- des traits qui nous res-
nient? Elleel’c plus grande dans. un
Bis, immoderé que dans la; plus amer:
douleur :;.&al’nn. détourne (on. vifage

pour: riœaeomme. poum pleurer en la
prefenee desuGrands ,ôc de tau a. ceux
que l’on..refpeâ;e.. Efi-ceune peine
que l’on-l’eut alarmer voir que l’on
cil tendre ,’ ô: à.;marquer. quelque foi.
’bleflè ,* fur.toutzenfun fujet faux 5 8c
dont il» l’emblc que ronron-1a duppeè:

Mais fans-citer les perforants: graves
ou les efptits- forts t qui trouvent du
faible dans un: ris excellif comme
dsas inspirants ,386 qui; fia-leu défenjv
dent également: a qu’attendmn; dîune
[bene tragiqueîziqnîellelfaflèzrire 2, Eè

diailleu-rs la venté n’y tagliatelle pas

airai: vivement par res, finages- que
dans le yeomiq ue: à L’aime ne vaut-elle
paaljufqu’auxvraiê dans But) v8: 153mm
genre. avantquc’ de-s’émouvpirl site

elle même: fi, nifes; infirmer» 2.11:

s- i r i * lui



                                                                     

ou LIS-MOEURS ne en Sucer. r6:
infirmai] pas: encore le vrai-Émblaà.
tale? Comme-douance nkfi point-une I
obole bizarred’entendre s’élever de
tout un AmphitheâtreÏun ris uniVer-â.
5:1 (un quelque tendrois- d’une Come-
diç ,.8c que celafuppofe au contraire
qu’il cil planant. &- très-naïvement
enceinte: auflîl’exatène violence que

chacun. le? faire contraindre; (es haï-r
mon; 8C le munirais ristdonu on veut;
1.cs..couvri,mI prouvent clairement que
l’etïet naturelïdur grand, trtgiquc fe-ï

rait de pleurer tout, franchement 86
de concert à]. la 5vûÎc) Lunrdînliautre;

ê; fans autre, embarras que d’alun:
fis larmes : outre qufaprèsï être (on,

Cm si. *

une: de s’y-r abandonner-noncépmuo *
mon encore qu’il)”. flouaient mon);
lieu de craindre de pleurer au thâv

c .aquc «würmienne, . . .rr ..
Î Le iPoëmer tragique Noue (me
19;.cœur.’dès longeommençement s.
wusïlaiflèà RÇinIG- dans. ronronne:
grès la liberté de trefpirer». 8c lev-terne

de wons remette; .ou.s’ilsvousndonnç

quelque relâche asturien venue:
plonger dans de nouveaux abîmes 8c.
dans de nouvelles allai-mes. 4.11 pour;
conduira la terreur par la pitié;

En?

Il



                                                                     

fiasco-
"unne L’Es-

Mur.

Mi [us Canncrizïeus
r’eciproquetn’entàrla pitié par le (en;

rible ; vous mette parles larmes, par
les langions; par l’incertitude , par
l’efperanee ,. parla crainte, par les
furprifes, 8è parll’horreur jufqu’à la

earafirophe.- Ce; n’ell donc pas un
tifih de jolis fentim’ens , de ideelavraaw
rions-tendres , d’entretiens-galetas ,I de
portraits lagreaBles’l de mots” dama ,
flux! gl’bu’quel’quefois allez planaire

pour Fairerire; ruivi à la veritéld’une
derniere (Cône où les (f) mutins n’en. ’

tendent aucune raifon’, a: où pour la
bienfeance il y a enfin du" fang répana
du ,* à: Quelque malheureux i à qui
en vient; 11’; à f n V- -
- 9*:’:Cewn’ef’ct’poinr afiëz queues

moeurs du’ theâtre ne [oient
mamans: ’,’ il faut encore qu’elles

foient décentes A à: infiméëives, Il
peut yï avoir’un ridicule fi bas , fi
grôfliër ,1ou même ’fi fade ë; fi infini

leveur liqu’il n’el’e ni permis au Poète

d’y Faire attention , ni pofiible aux .
fpeâateurs de s’en ’div’erflr."lîàe’ Paï.

fan ou l’yvrogne’foumit quelques fie:-

î .. 150.7 il : 15 V ne;
dégagera: linaire?! xvfæts se
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En. 212-3:

3.3’3

a «à au; T1

.. a4;’-Ë 726”

ou en Moins DE ce Sirois. r6;
n’es a un farceur, n’entre qu’à pei.

ne dans le vratcomique :’ comment
pâturoit-il faire le fond v’ouÏl’aâion i

principale de la Comedie ?Ces ca:-
ra&cres, dit-on , font naturels ï; ainlî
par cette re le on. occupera bientôt
tout l’Amp ’theâtre d’un laquais qui

fille, d’un malade dans a. gai-derche;
. d’un homme m qui dort ou qui

vomit à; y zut-il- rien de lus naturel?
C’eft le propre d’unî miné de fe

V lever tard , de. palier une partie du
jour à a toilette, delà vair au mi.
mir ,. de e parfumer , de. a: mettre
des mouches , de reeevoir des billets
6c d’y faire réponfe’: mettez ee rôle

fin la ferme, plus long teins vous le
ferez durer , un a&e , deux arases ’,
plus il fera naturel a: conforme à Ton
original 5’ mais plus aufli fileta froid

8C infipide. I i » " r’ 1* Il femble que le Ratnan 8C la
Comedie pourroientêtre aufli utiles
qu’ils (ont nuifibles : l’on" y voit de fi"

grand-s- exemples de confiance,- de
V vertu, de tendreflè ê: de «définterel?
lfement , de fi beaux-l 8c de li parfaits
caraé’ceres ," que quand une jeune perd

fibrine jette delà glairé-fur tout ce

- - a: qui

CnÆü
l’a-1’



                                                                     

r64 Le s CÂknAcnn’næ

13.13,0 u- qui l’entoure, ne trouvant que dei
"’51? N flûtas-indignes 80 fort au defibus de
:ÀE y eerqu’clle vientd’admit’er , je m’étonf

ne qu’elle: fiois- càpable pour eux I de

la moindre foiblefi’e. a . . . .. 4 e
. *.Co 111121LG a" ne peut être
égalé dans les-:endmits où il excelle 5
il. a pour En: un œmâere originaî 8;
inimitable z. mais il. efl; inégal. 4- Se;
premietes’Comediesfope feçhes. , la!»
guidâmes, à; ne lgeifi’oient "pas erga-
Ier qu’il dût: enfuîte- allerefi loin,
nomme ,fes dernieres font qu’on s’é-
ztonne qu’ilait pû: tomber- de fi haut;
Dans; quelques! unesdcî fesmeüïeurcs
Pica; il yl des.ïfautes; igeexcufablgs
510mm 1:3:.mœms; un fiile de dcçlar
Lmateur quiïayrêtc. PaEtiemôt la.faiç
languir; des neglj eneesv dans leà vent
dans: l’expre ton-qu’on. ne peut
eomprendre en un fi grand-homme,
Ecqu-ïl x3 eu’emlui de plus émi-
ment; deŒl’efpriet qu’il avoit fublib
ne, auquel; il a été redevable de cer-
nins vers les plus heureux qu’on ait
.jnmaisjhï. ailleurs, de la. conduite de

- théâtre. qu?i1:a. quelquefois bazar».-
.déc contre les regles des Anciens , 8c
min-da. fisçdénwëmçnsigar il. à

e k s’A.
en



                                                                     

’ AIE- n.

ion :us’Monua’s DE ce. 815cm. a;
a!:S’ffl pas tcujours aflüjctti au goût C141".

des Grecs ,-êC à leur grande fimplici:
tu: il a aimé au contraire à charge-r
la-fceneld’e’venemens dont il dl prali-

que toujours forti avec fucçè3«:.ada
imitable ferreur par l’extrême avar-levé

.ôt’le peu de rappértqui retrouve pour
ledcfièinenèrc en. fi. mnd nombre de?
Poëmes qu’il la comvpoer. Il femblc’
qu’il-y ait plus de reflèmblnnce dans’

ceux’ (Île-RA cm: , 6c qui tendent
un peu plus à une’même choie; mais
îlefi égal ,-foute’nu ,, toujours le mé-’

me par-rom , (bât «pour: le deflèin 8e

la conduite de lès Places, qui (ont
, regulieresl, prifcs danslebon
feus 8C dans la nature; fiait pour la
v’erfificationvqui e-fl: -ço’rro&e , riche

dàns fcsnfimes , éleganne , nombreu-
Iè , .harmonieulèe exaél .imitatcuridœ
Ahciens dom il a fuLvi fcmputleufè-
ment la menacé 8c. lavfimplicité’ de
l’action , à. quii’le grand 8c lemerveil.

loux n’ont pasrmême à. ainfi
qu’à Corneille ni le touchant aide
paehetique. Quelle plus grande une
diefle que celle qui cil répanduë dans
tout le Cid, dans Polieuélce 18: dans
Honteux? quelle .grandeuehe le

semai-c a



                                                                     

9.35.00-
vu Aces
on i. Es-

116,6î Lis v CA RAÆTERIS

remarque point en Mithridate, en Po;
rus 8c en Burrhus à? Cespaflîons en»

core favorites des Anciens , que les
Tragiques aimoient à exciter fur les
theâtres,,8; qu’on nomme l; terreur
ê: la pigée”, ont été connuës de ces

deux Poëtes : Orale dansl’Andro-
maque de Racine, à: rPhedre du
mêmeAuteur , comme l’Oedipe a:
les Horaces de ÇOrneille en font la
preuve. cependant il "cil: permis
de faireençr’eux quelque comparai;
fou, ë: lesimarquer l’un à: l’a,utre

par ce qu’ils ancien de plus propre",
13C par ce qui éclate leplus ordinaire.-
mentv dans leurs Ouvrages , peut-être
qu’on pourroit parler ainfi. Corneille
mais alliait-rit à les Icaraélcrcs 8c i
[es idées ., Racine Éponforme aux
nôtres. :i semi-là peint. les hommes
comme ils devroient être,.celui-ci
les peint tels: qu’ils font: Il y a plus
dans .lctpremierde ce que l’on admiq
1e , ê; de ce que, l’ondoit même imiè

m r. il y a .plusdans le facond" de on
nel’dnmegonnoîtdanslcs autres ,’ ou

q e ce que l’on éprouve dans foi-rué.
que. Lima .élevei, étonne ., mime ,
mitan; s l’antre plaît, remué , toua

il ’ . chc.



                                                                     

.- -- cru-z

.3.- (: a a u 9:51 Qu’a-k El-

-..ËÈ-s

qui a- W35": sa

ou Les Moeurs ne ce Sueur. t6 7
dieu pesette. Cc qu’il y a depuis
beau,.dezplusnoblc 5C de" plus impe-
ricux dans la Raifon ellimgnie" par le
premier; gâcpgr l’autre-ce qu’il y 3

de plus flatteur 6C de plus délicat;
flans la .paflîon. Ce (cardans celais
hiles maximes , des seigles, des me».
aptes, 3 8; dans celui-hi du goût à:
des fentimtn’s. L’on e11; plus occupé

aux Piccçs- de Corneille ;4 lion cil: plus
ébranle à: plus. attendri à. celles. de
Mine. . ’: Çorneille cit plus: ml i-
Racine plus nàCUl’Çlull ,femble que

Fuir; imite So un o c un ,8 (piaillant
gre doit plus âxEDBIBIDE’ ’
. * Le. peuple appelle Bloquence la
facilitéquequclqucs-uns carde. parler
[culs à: .IOngrzterns , jointe à 1’951:
portement Celu- , galle , à l’édaLde la

Voir: ,4» ô: à la force deszpoulmons,
Les Palans ne l’admettcm aulfique
"dansle Encours-oratoire ,*5C ç 116.18
difiinguenc; r pas.;dçvl’entaflèment des

figureaj de? l’ange des grands; g
à: de la rondeur .dQS;pe’riodes-.,: .- v .
"-2711 [embler quc«l.a Logique effilure
de :convaincre quelque venté 3 8E
l’Eloquence.un don de l’aime ,, lequel
nous rend rugines du coeur ô: ide. 1kg;

; , ’Pflt



                                                                     

161?: "Li-leAi’i-Acrmizs 1 i l
iDIS’OiU- prit’des musé-qui que nousleur
N n in a s
,1) a 1.’ E s-

5P,B LI.

infpirorïs ou que nous lem paillardons
tour ce’qui nous plaît; i ’ Il
L’Eloquence- peut f: trouver dans
leswentretiens’ât dmsæouæ genre de;
me; Elle en" raitment-où onïïnla’
cherche, .8: une dt. quelquefois ou.

Non nela dherehe’pointw Ü 1x - )
L’Eloquenee: casa fublime ce que

kitqufgcfiiàifàdpamcfl. 1M ..; .A . ..
* -Quleft-ee que le .(ublimei-Il ne

paroit- ïpas qu’on liait» défini. aux

une figure-i3? naît-ilzldes figures ,’ ou

I :duinoins Ide quelquesfigures? tout
genre d’écrire reçoitLil’ le fublîmc .;

ou s’il n’y la que-les grands fujers qti

on fuientïmpables? peut.il briller au-
trecbofedms l’Églo’gue qu’un beau

mturel,:8c dans les Lettres familiaux
comme dans lès cumulations qu3une
glande délicatefl’e sucs-pima: le ne;
turelïëc le délicat nelfontaîls pas le
fablime ides ouv’ragesziont ils font dt
panifiions? r mancenille le ruminiez.
ou entrezle ublimeîïw w . I ’ .l
w iynorrymes fom’plufieurs die:
fiions, ou plufieurs phmlès difièrenu
ses qztihâgnifienr. unezmême. chofel
L’an i e oit une. oppofition de

î - - deux



                                                                     

cames .Mowas ou 91515013. tu;
deux veritez qui fe donnent du jour au". r
l’une à l’autre. La metaphore ou. la la
comparaifon emprunte d’une choie
étrangers une image l’eufibleôt matu:
ielle d’une venté, L’hyperbole ex-
prime alu-delà de la verite’ pour rag
mener l’efprit. à la mieux connaître;

Lefublime ne peint ne la «me ,
mais’en un fujet nobe, il la peint
toute cancre, dans fa caule 8c dans
[bu efiet 5 il. l’expreflion , ou.
l’image la plus digne de tette .verité;

Les efprits mediocres ne trouvent
point l’unique expreflinn , 8c nient;-
de fynonymes. Les jeunes eus (ont
éblouis ,de l’éclat de l’antiâiefe , 8C

feulement. Les efprits jufies , 8c.
uiuaiment à faire des images qui:

4 lioient cprécifes , donnent ’naturellei
menti dans la comparaifon ,6; la me...
aphore. Les efprits vifs , pleins de

,rfcu,&: qu’une veille i i inutiOn em-
porte hors. des regles 8C e la jullefl’e;
ne peuvent s’allouvir de l’hyperbol’e."

Pour le fublime, il n’y a meme entre
les grands genies que les plus élevez
gui en [oient capables, ’
; -* Tout Écrivain pourecrire net-

tement , doit le mettre à la place de;

(21”51: i v les



                                                                     

un

fiai [Lycra il A a 1-: ne;
D! V0 0- lès Leâxùrs , examiner [on plumé?
:2??? Ouvrage comme quelque. chére qui
u x r, lui eft’ nouveau , qu’il lit pour la prof

nuer: fois,,,où il n’a nulle " par: , 8l que
l’Auteur auroit fournis du: critique;
fit fc pqrfuadq enfuitequ’on n’eit pas
entendu feulement à calife que l’on
s’entend foi-même, mais Faute qu’on

en en elle: intelligible. * ’ ’
’ * L’on n’écrit’que pour être en-

tendu , mais il faut du moins en écri-
Lvant faire entendre de belles choies;
L’on doit ,àvoir une di.&ioni pure 8è

nier de termes qui [oient propres , il
tell : mais il faut que ces ternies:
il propres expriment des penlie’es nœ

files; vives , folides, ,8: qui renier?
ruent un très-beau fens. Ç’efi: faire
de la pureté et de la, clarté du dif-

Cours un mauvais ange que de les
faire fervir à une mancie aride , in;
fruétueufë, qui efifans Tel , (uns un;
lité , fins nouveauté: que fert aux
Lecteurs de comprendre aifément
fans peine.descliofes frivoles et pueri-
les, quelquefois Edes’ 6C communes,-
5; d’être moins incertàins la par;
fée du" Auteur: scutum de l’on

puvmgp . . -- "3l.



                                                                     

ou tas MOEURS Dia-CE Sir-xis. î-7i
:VçSi l’on jette quelque profondeur

adams certains nous 5 fi l’on afiieëte
une fineflè .de tour , 8C quelquefois
une trop: grande délicatefle, ce u’ell:
que par la bonne opinion qu’on ade-

Jles prêteurs. t i i. * L’on a cette incommodité à et:
jayet dans la lecture des Livres fait:
par des peut, de parti ô: de cabale ,
que l’on n’y ,voit; pas toujours la ve-
,rite’.- Les faits y l’ont ,de’guifez , les

tairons reciproques n’y tout point
rapportées dans touteléur force , ni
avec uneeutiere exaâitude 5 8c ce qui
,ufe la plus longue patience , il faut
liteau grand nombre de termes durs
58C injurieux qui le difent des hommes
graves, qui d’un point de ido&rine ,
Zou d’un fait coutelle fc font une que;
telle perfonnelle. Ces Ouvrages ont
pela de particulier qu’ils ne mentent
pi le cours prodigieux qu’ils ont peu.
dan: un certain [Cm5 , ni le profond
oubli où ils-tombent ,lorfque le feu
la: la divifion venant à s’éteindre, ils
deviennent des Almanachs de l’aune

année. v .* La gloire ou le mente de est;
tains hommes cil debicn écrire 5 a:

Hz de

Cu u;

- . .7...fim..M. .1



                                                                     

r71 .LEs cintriez-nias
12H 0:0- de quelques autres , c’en: de m’écrire

VRAGIS ’ * "Il! L’És- Pomt’ 4 . ., a, T. g 3* L’on écrit régulierement depuis
vingt années: l’on cil efclave de la
confituétion: l’on a enrichi la Langue
de nouveaux mots , fècoue’ le joug
du Latinifme , &lre’duit le &er à
la phrafe purement Françoife : l’on
a prefqueretrouvé le nombre que
M’ALHERiBE je 413sz A0
avoient les premiers A rencontré ; 5::
que tant d’Auteurs depuis eux ont
biffé perdre. L’on a mis enfin dans
le Difcours tout l’ordre 8C toute la
netteté dont il ef’t capable z cela com

duit infcnfiblemcnt. à y mettre de

l’efprit. ’ . I., 3* Il .ya des Artilans ou des habi-g
les, citant l’eiprit ei’t aufli val’te que

l’Art la Science qu’ils profellënt z

ils lui rendent avecavantage par le.
gonio 8c par l’invention ce qu’ils tien.

tient d’elle 8c de fcs principes : ils
fartent de l’art pour l’enuoblir , s’éo

çartcnt des regles, fi. elles ne les con.
duifent pas au grandôc au fublime a
ils marchent [culs 8C fans compagnie 5
mais ils vos: fort haut ëepénetrent
fait loin, toujoursfeursët confirmez

n, r. w . par

,



                                                                     

ïx au 1

-. 7;.
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- la MM

butes MOEURS niez 815ch. 171
(par le fuccès des avantages que Ifoin Crue;
ït’ire quelquefois de l’irregularité. Les

lefprits jufies , doux , moderez , non
Ileulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils ne les corn-
prennent point , 6C voudroient enco-
’re moins les imiter. Ils demeurent
’tranquilles dans l’étenduë de leur

fphcre , vont jufques à un certain
’pomt qui fait les bornes de leur capa-
-cite’ 8C de leurs lumieres 5 ils ne Vont
îpas plus loin, parce qu’ils ne voyent

rien alu-delà : ils ne peuvent au
plus qu’êtreles premiers d’une (e.
tonde, dalle , 8: excelleridans le me.

diocre. I’ 4* Il y a des efprits , fi je l’ofe di-
re, inferieurs 8c fubalternes , qui ne
femblent faits , que pour être le res:
leueil , le regifire , ou le .magazin de
itoutes les produâions des autres go-
mies. Ils font plagiaires, traduâeurs,
Icompilateurs : ils ne penfent point ,
..ils dirent ce que les Auteurs ont pen-
«fé; 8: comme le choixdes penfe’cs

cit invention, ils l’ont mauvais, peu
jufte ,6: qui les détermine plûtôt à
rapporter» beaucoup de oboles , que
çlïexcellentes pluies .: 5.1:. mon: rien

g ’. H 3 d’ori-
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du Les Cil-ri A druse
Un 0 v- d’original s: qui rai: à: en): :- ais-ne

[avent que ce qu’ils ont appris ; 8:4
ils n’apprennent que ce que touf-
le monde veut bien ignorer , une:r
Science vaine ,. aride , dénuée d’4-

.grémcnt se d’utilité, qui ne tombe
point dans la convcrfàtionî, qui «si?
hors de commerce , femblablc à um’
vmonnoye quin’a point de cours. Or?
.efi tout à la fois étonné de leur
.leëture 8c ennuyé de leur entro-
;t’ien ou de leurs Ouvrages. ce (ont?
ceux que les Grands 8C le Vul-

gaire confondent avec les Savans,8ç
que les figes renvoient au pedum

, tifme. 1 . ,’ * La Critique louvent n’elt pas-
une Science : c’efl: un métier où. H4
faut plus de famé que d’efpr-it, plus
de travail que de capacité , plus. d’ha»

blaude que de genie. Si elle vient
d’un homme qui ait moins de difixrr
finement que de lecture, 8è qu’elle

. s’exerce fur de Certains chapitres *,,
elle cprrompt 8: les [tâteurs 8c l’Eg

crwam. -. il Il: confiaillc à un Auteur né ce;
1333618: qui a l’extrême modcflie de
travailland’après quelqu’un , de rif;

.. v1.4 sû-b



                                                                     

- v. :v.

, H1 a (IL.

[a

Il

.1 ou tu: Muret-auslmzzm42 choilir par tremplaires’ que ces

jolies d’ouvrages où il entre de l’ef- Chu;l,
frit" ,e de l’imagination ,ou; même de
h ’e’rudition z s’il n’atteint pas liesvorié

inaux, du moins il en approche 86
,11 [clair lire; Il doit au contraire
éviter camme écueil! de vouloit
imiter ceux qui écrivent" par hu-
gneur, que le cœur fait parler ,à qui
il infpire les termes 8: les figures ,86
qui tirent; pour ainfi dire , de leur":
entrailles. tout ce qu’ils expriment.
fur le papier r dangereuf modelesôc
tout propres à faire tomber dans le
froid ,’ dans le bas , 8c dans le ridicu-
«Je ceux qui s’ingcrent’ de les fuivrc.

En effet je rirais d’un homme qui
gvoudroie ,lèrieulèment parler, mon’
ton de voix ,t ou me reflèmbler de

filage; v . . 4 àq t A un- homme né Chrétien se
François le trouve contraint dans la
flaque iles grands ,fujçts lui. [ont «dé-

fendus, il les entame quelquefois , 8c
fe détourne enfuite fur de petites cho-
fesqu’il’ releva-par la beauté de fait

genie 6c de (on &ile. I
g" 1*IIl faut éviter le .ltile vainjôfç
pusilleLde peur de ireffempler tu»;

H 4. 151m
I



                                                                     

r76 * ï. Es Un le? en" se **
miaou- film et: (r) ramdam.» L’on" peut

varus:
DE 1155-.
1min

au contraire en une forte d’Ecrits hai-
’Zjarder de Certaines expreflitins , ufer
de termes tranfpofez 8C qui peignent
vivement g 8: plaindre ceux: qui ne
fentent pas le plaifir qu’il y a â- s’en

fervir ou à les entendre. ’
- * Celui qui n’a égardïen écrivant
gu’au goût de fou fiecle , fouge plus
’ la performe qu’à les Ecrits. il faut
toujours tendre à: la perfeétiou ; 6C
alors cette jufiice qui nous dt quel!-
quefois refufée par nos contempo-
rains, la: poilante fait nous la rendre.

ï * Il ne Faut point. mettre un riel?-
eule où il n’y en a point: c’ef’c fe

âter le goût , c’el’t’ carrompre fou

jugement 6: celui des autres. Mais
le ridicule qui cirquelque part, il
faut l’y voir , l’en tirer avec gracei,
86 d’une maniere qui plaire 8C qui

infiruilè. ’* Homme: ou Destin-EAUX

’ l’aC

z. (t) Le P. Maimbourg ,. dit Madame de
, Saigne , Le". :16. a ramnjfï le délicat des

plumage: nulles. Ce jugement s’accorde fort
bien avec celui que lai Bruyere fait ici du MG;

aubinai"; l . . * ’ l.
5. .l .. .è



                                                                     

sa. A

"a ç.

n’en

coïts Mesures ne ce 812cm. 177v
12a dit avant vous , je le croi fur vo- Crue.
ne parole , mais je l’ai dit comme -
mien. Ne puis -je pas peniEr après
eux une chofe vraye , 8C que d’autres
encore penferont après moi 3-

Q

  "a; sont:



                                                                     

178 Les Cannersxes a I

i iy CHAPITRE, Il. A

Du Ml-
xr -r a
pan-son-
un.

DU ME Il tu? PERSOIÏNEL;

l U t peut avec les plus rares taè
leus 8C le plus excellent mer-ire

n’être pas convaincu de (on inutilitc’y
quand ilconlidere qu’il laifl’e,en mou-r

faut , un monde qui ne fe (eut pas de!
fa perte,»8c où ’tant ’de gens le trou-v

vent pour le remplacer ? ,
* De bien" des gens il n’y-a que la

nom qui vale quelque cholè. Quand
Vous les Voyez; de fort près , c’eût

moins que rien. :’ loin ils impor
fait.

* Tout perfuadé’ que je fuis que;
neuxque l’on choifit pour de diffè-
rens emploi’s,chacun felon 12m genie’
8: fa profefiîonafont Bien , je me haà
zarde de dire qu’il fe peut Paire qu’il?

y. ait au monde plufieuis perfonnes-
connuës ou intonuuës , que l’on-
n’employe pas , qui feroient très-

l bien; 8c je fuis induit â- ce fentiment
par le merveilleux [accès de certaines

. . a: A gens:



                                                                     

il

a.

a t; r
à r

ù

’ ou Les. Mosan: ne en Sucer. 1:7,

"gens que le huard feul a placez ; 8:
, de qui jufques- alors on n’avoit

attendu de fort grandes chofes. ,
Combien d’hommes admirables 3

ée qui avoient de très-beaux genies ,
font morts fans. qu’on en ait parlé il
Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8C dont on ne parlera

jamais î I 7* Quelle horrible peine à un hotu;
me qui cil; fans prôneurs 8: lime ca;
haler, qui n’e9c engagé dans aucun
Corps , mais qui cil: feu] , 8c qui n’a
que beaucoup de mente pour toute
recommandation , de le faire jour à
travers l’obfcurité où il le trouve , 8c
de venir au niveau d’un fat qui cil: en

crédit ! -. * Perfonne prefque ne s’avife de
lui-même du merite d’un autre.

Les hommes (ont trop occung
d’eux-mêmes pour avoir le loifir de
penetrer ou de difcerner les autres ’:
de la vient qu’avec un grand mente
ô; une plus grande modeflie l’on peut
être longotems ignoré. 1 I ”

* Le genic les grands talais
manquent louvent, quelquefois aufli
Îles .lculesoccalions : tels peuVent au:

r ; i i lofiez

Cnam
Il. l



                                                                     

Du Ms.
une.
nansou-
au.

r80 ,.l.es C Aune-remuas;
IoüeZdece qu’ils ont fait , 86 tels de

ce quÏ-ils. auroient fait. A
Î * Il. cit. moins. rare de trouver de.

l’efprit que des gens qui le ferventdu
leur , ou qui fanent V valoir celui des
autres Ï l, 8c. le mettent à quelque

imageai; . i j ’ i î
L" ’ Il flaflplus; d’outils que d’au;

niera, 8C de ces derniers plus de.
mauvais que d’excellens z; que penfez;
yousde celuiqui: veut foies avec un
rabot , 8; qui prend fa foie p0ur. rag.

Inter? I. i A* Il n’y apoiut au. monde un. fi
penibrle. métier que celui. de fe faire
un grand. nom ela vie s’acheve quel
l’on a à.peine ébauche [on ouvrage,

i * Que faire d’Egefippe qui deman,
de un emploi à. Le mettant-on dans,
lès Finances , ou. dans les TQUPCS-êi
Celael’t indifièrent, 8c il faut que ce.
foi: l’interêt feu] qui en décide ,ear’

il cit aufliv capable de manier de l’arc
gent,ou de Idrçil’èr des comptes , que

de porter les armes. Il en propre à
tout ,jdiient les amis ,Lce qui lignifie
toujours qu’il nia pasplus de talent

pour une cholèque pour une autres,
amuseuses fermes ,4 in sciure

pas DE?I



                                                                     

V! -

Êsü-E.

un

W tu? «a

la

fleure

ou ne Mesures ne ce Sucre. th;
me à; rien».l .Ai-iili: la;
hommes. occupez d’eux; fiuls dans
leur jeunefle , corrompus. par la pal-i:
relie ou», par le plaifir, croyent faufila-e.
ment dans, un âge plus» avancé. qu’ilï

leur fulfitd’être inutiles, ou dans l’in-
digence , afin, que. la République foin-
engage’e a les placer ,ou. à les. [écoute

tir; 8c ils profitent rarement. de cet,
rie leçon très.importante ,. que les;
hommes devroient employer les. pre-2.
mieresanne’es de leur vie à devenir
tels par leurs études 8C par leur tra’fi
1«ail , que la République elle-même

eût befoin de leur induline 8e de,
leurs lumieres g-qu’ils fuflènt comme
une pièce néceflaire à tout fone’difia

p çe g 8: qu’elle le trouvât portée par;

propres avantage-s a faire leur forai
tune ou à-l’einbellir. f a i
ç: Nous devonstravailler à-nous rent.
que» très-dignes» de» quelque emploi :-
1; relie. ne nous regarde point ,:c’cfb
L’afiaire des autres. j . I .
.- * Se faire valoir-- par-- deschoiës qui
ne dépendent- point des autres , mais!
de foi feuln ,. ou renoncer à fe faire;
yaloir : maxime inel’timable 8c d’une»

gliome. infinie dans, la pratiqué» i,

A: 1; I . mue

* plupart des; Caïn; ”’

n, .



                                                                     

j p 2’81; nLts’CSAKÆcrEIiins’ï *’

Il? ÎÎ’LF utile au)? fbibles”, alise vertueux a
,- E R s a N; ceuir qui ont de l’efprie ç qu’elle rend

un r.- maîtres de leur’fortunc onde leur re-
pos :î pernicieufe pour les: Grands ,*
qui diminuëroit leur Cour, ou plûd
tôt le nombre de leurs datives; qui
fêtoit tomber leur morgue avec une
partie» de leur autorité, 8: les reduid
foie prel’quc à leurs entremets 8c à
lem-s équipages ; qui les priveroit du

«plaifir qu’ils fententà le faire prier ,.
prefièr’, lblliciter ,4 à Paire attendre
sur refulèr , a promettre êta ne pas
donner; qui les traverferoit dans le
goût qu’ils ont quelquefois à mettre v
les lots en’vûëôeà aneantir lemerite

quand il leur arrive de le duce-mer s
qui banniroit des Cours les brigues ,1
les cabales , les mauvais offices , la
baflëlle , la flaterie , la fourberie; qui
feroit d’une Cour orageufe ,’ pleine

de mouVemens 8c d’intrigues, com.
me une piece comique ou même tue
gique ,dont les lèges ne’feroient que
les fpeânteurs ; qui remettroient: la

l z dignité dans les difi’erentes conditions

des hommes , 8c de la Ermite fur
leurs vilages; qui étendroit leur li-
berté: qui réveilleroit en eux: avec!

tu . M k,

-4

..r

. lfi* à-



                                                                     

in .- -v au

ru-riunnn

ou Les Motions un ce Sizerin in;
les miens. naturels l’habitude du tra-’

s rail 8c de l’exercice rqui les excite;
toit à l’émulation, au delir’ de la -
gloire , à l’amour de la vertu ’;quiau’

lieu de Courtifins vils, inquiets ,inu-f ’
tils , louvent mercure a la-Republi;
que ,v en feroiéou de lèges œconoa
pics , oud’exsellens peres de famille;
ou des Juges. integres , ou de grands’

’ Eapitaines3tou des Omteurs, ou des*
Philofoplies 5 8C qui ne leur attireroit-4
à tousinul autre inconVenienti, que--
celui peut-être de laifi’er à, leurs’heris’

"011419
il: ..

tiers moins de trefors que de bouse I

exemples: , ,. *-ill faut en’ France Beaucoup de:
fermeté ,- ô: une grande éteiiduë-d’eG’

prit pour fe palier des charges &dey
emplois, 8C confentir ainfi àdemeuv ,
fer-chez foi , 8C à ne rien faire. Perv
forme prelque n’a allez de merite:
pour joüer ce rôle avec dignité , ni:
allez de fond pour remplir le vuide
du tems , fans ce quel: Vulgaire ap-j
pelle des alliaires. Il ne manque: ce-
pendant à l’oifiveté’ du (age qu’uw

Imeilleu-r nom 5 à: que menuet , par...
Ier , lire , 8c être tranquille s’appellât

humiliez? - . ,. - -7 ..L i Un:de
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* Un homme de mente , Se qui
elle en place ,t n’ellï jamais incOmmoà

de par a: vanité; il" s’étourdit moins
du poile qu’il occupe,-qu’il n’el’e hua

milié par un plus grand qu’il ne:
remplit pas , 8c dont il fe’eroit- digne :7
plus capable d’inquietude que de fier-s

Ité , ou de mépris pour les autres , il
il ne penfe qu’à IoLmême.

l * Il coûte à un homme de merite-
de faire’afiiduement a Cour, mais
par une raifon bien oppofée à celle"-
que l’on pourroit croire. Il n’eût
point tel fans une grande ’modeltie’,
qui l’éloigne de penfer qu’il faflè le-

moindre plailir aux Princes , s’il le
trouve furieur paillage , le poile de-v
vaut leurs yeux , St leur montre ion,
filage. Il cil: plus proche de a: perà
fuader qu’il les importune; 8e il a
befoin de toutes les raifons tirées de
I’ulàgelêc de fou deVOir pour fe ré-.

foudre à fe montrer. Celui au con-
traire qui a bonne opinion de foi , 8:
que le vulgaire appelle un glorieux ,
a; du goût à le faire voir; 86 il fait fa.
Cour avec d’autant plus de confiant
se , qu’il el’e’ incapable de s’imaginer

que les Grands dont il cit va penfene,

"Î ’ " ’ anti-ca
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rifla?

.r’ va E. 2L

8m t’es Hormis DE ë! Sirois. a?
Æutt’ement de a perfonne ’,- qu’il fait cm":

lui-même. r V v
ë- * Un honnête homme r: paye par
Es mains de l’application qu’il a a
fou devoir par le plaifir qu’il lient à le
faire ; 8C fe définterefie âir les élo;
ges , l’efhime ,- 8c la reconnoifiance
qui, lui manquent quelquefois.

* Si .j’ofois faire une comparaifou
entre deux conditions tout-à-fait- iné-
gales; je dirois. , qu’un homme de
coeur peule à remplir fes devoirs , à
peut près comme le couvreur longe à:
couvrir :- ni l’un ni l’autre ne cher:
’chent a expofer leur vie , ni ne font
détournez par le peril ; la mort pour
eux cit un inconvenient dans. le mégi
tien, 8c jamais Un qbftacle. Lepre-
mier aufli n’efl: gueres plus vain d’ail

Noir paru àla tranchée , emporté un
’îouvrage , ou forcé un retranche-
ment ,r que celui-ci d’avoir monté fur

de hauts combles, ou fur la pointe
d’un clocher. Ils ne [ont tous deux
appliquez qu’à bien faire , pendant
que le Fanfaron travaille a ce que l’on
dire de lui qu’il a bien fait. ’

- ’ La modefiie en; au mente ce
que les mitiges [ont au; figures dans

1,: .u uns.- æ
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il tr l
Immort-
Env.

«fié 7L5! clés-écrin site,
ph tableau :Ïcllc lui damne à: la («a

&duœŒE ..n. j». Uhext’crîèdr fimplè et? l’hèbii: du;

flammés üulgaircs , il cit taillé pou:
du: 81’ fut-kni- mèfuwrc :’ mais C’eü nm;

parure poui- œux quioht rempli leur
flic de grandes aêïions :’ je les çompaf’

rc à une hanté negligéc ,.-mals plu-ï

piquante. , . v , .- ’Ccrtaîfià hbmmes’cohœnïd’euxî

mêmes: ,I de quelque «Show ou de
quelque Ouvrage qui ne leur a par
mal réüfli Je aiant ouï dire que 11’

modems lied bittraur grands boul.
finies ,"ofcnt être, chelems, contrefort
k8 fimplès St lbs’nâtmtls s. Emblablc’

à ces gens: d”u’nè faille mediocrc qui

J;baiflèm: aux 190112st peut de f9
«heurter? , ,, . t ’ . z
. * Votre fifs efï bé "e,.1.tîc Il: faim

fis rhèntcr fur la thune. Vont
[fille eût née. pour lq monde , ne l’art"

fermez pas parmi les VcfiaIès; , fait?
in: voire 33:3th e11.- foible 8c ami»-
;de ,’ rie ,diflërez p55", rètirèz’alc

Jegions 6cv de la: milite. J: veux:
Eava’ncer’, dira-vous -:; comblez-1c dt

Iglctn,..fiii-chàrgcz-lc de cette: , de
- ”s:ôe je pofl’cfiinm. ,Icrvczçmè:

tu.

X

î



                                                                     

bd mis MOI-zanis 132.6: SiEèLË. 48’"

J11 tans, nous vivons dati’shn ficelai en.
Aï: elles luifferohtPlus d’hbnncur’qucï

la vertu; Il m’en mâteroit trop;
ajointez-vous fparlez-v’ous’ (crieufcg
ment , Cruflu: 3 Songez-Vous que c’cŒ
.ûne goutte d’çau que vous puifcz dur
[Tibre pour enrichir Xantu: que vous?
aimez , 8c pour préveriir les honth
dès fuites dîna-cngagemcnt-où il n’eflr

- pas propre F çf 11 ne faut fcgaïdcr’ dam [camis-
-q’uc la feule vertu qui. nous mach: à
igux , rang aucun examen de lcug’
gbonne du de leur mauvaifc fortune y
.êc quand on fc leur capable de 1057
fuivrc dans leurdifgnicc , il faut leç’
:Cultivcr hardiment 8: avec confiance?
jufques dans leur plus grande profpcgv’

ritc’. .* S’ilicf’ti’ofdinaiœ d’être viVCmcDîËLV

abuché des cheiks rares ,4 pourquoi la:
fbmmÇs-noqsfi pendu 13761111 î

* S’il! çfi hmm»: d’avqir de
millages fil ne l’ail pas. moins d’êtgc’

5rd qu’aime s’informe plus’ fi» vans cn-

ravez. , i V i . i .V * Il appairait de teins. cn’t’tms la?

la face de la turc des hommçs rares;
aguis-,gui brille-mpar la); vagi
U-

Hà u
(
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1:6; CKhKc’a-Bïzâs "l
8c donï les qualîtez élnîllcntCS’thtCæ

un éclat prodigieux. Semblables à
aces étoiles eXtrabrdinaïres .dom: on
’ignoœ les califes , 8c dom: en fait en;
"core moins ce qu’elles deviennent
après avoir difparu , ils n’ont n’i
ayeuls ni’ d’elEendans ,- ils cômpofênl:

[feuls tonte leur race. î
il * Le bon efprit nous découvre
notre devoir , notre engagement à le
Rire ; s’il y a du peril’, avec pe-
*ril : il infpire le courage , ou il y
’ifiJPPléè- v * 5

* Qu’and’olr cæcelle dans (on Are;

a! qu’on lui donne toute la perfec-
tion dont il cil capable , l’or? en l’on
îen quelque maniera: 5 a; l’on fégalea

fie qu°il y a de plus*noble 6c de plus
relevés V". cf: unIPeintre. C W
71m Muficien, 81: PAuteur de Pyra-
"ïne cil un Poêle z" mais M 1 GN A R D
efi’MIGNARn, LULLY’eR
’LULLY , 86 Con-NEILLE cit
.CORNEILEE; e ’ ’ :
1 - * Un homme une, 8c qui n’a
point de femme , s’il a quelque efpr-it

Ïeut s’éleverau demis de fa fortune J,
de .mêler dans le monde ,7 8e aller de
fakir avec les plus honnêtesgcns teck.

* i elh
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flânât

soules MOEURS macla Sieur. r39
moins facile à celui qui ellenga-
ge’ : il femble que le mariage me;
tout le monde dans [on ordre. A
i * Après le merite perfonnel, il

faut l’avouer , ce font les éminentes.
dignitez ê: les grands titres dont les;
hommès tirent*plus de dillinélion 6c.
Élus dle’clat; 8C qui ne fait être un:

RASME doit penfer à être limés.
que. Quelques - uns pour étendre.
leur renommée entaillent fur leurs.
perlbnnes des Pairies , des Colliers
(l’Ordre , des Primaties, la Pourpre ,.
ô: ils auroient befoin d’une Tiare;
mais quelrbeloin a migre (,4) d’être

Cardinal? , . .r * L’or éclate , dites-Nous ,q fur les;
habits. de Phileman ; il éclate de mêq
mevohez les Marchands. Il dt 113.?
billé des plus belles étoiles ; le fauta
elles moins toutes déployées dans les
boutiques 8C à’la piece? Mais la bro,-I
derie a8: les ornèmens- y zieutent en".
core la magnificences, je louë donc
le travail de l’ouvrier. Si on lui de; -
mande quelle heure il cit , il tire une,
montre qui cil un chef-d’oeuvre : la;

- , q e garde(a) J. Benigne Bolfuct , même ile-Meaqg
Q

114:4



                                                                     

196 .1. es au ne r une s l
a) unau a; (garde de (on épée. cil gin-onyx (.5
n I H 1 il a au doigt un gros maniant qu’lll

3 Ia?’LW’faitbriller’alut yeux , qui cil; ’paro;

F] ’ faitflil ne lui manque aucune de ces
(cuticules bagatelles quel’on porte fur
foi autant Pourla vanité que pour
j’ufage 518C il ne le plaint hon plus
goure forte de parure «qu’un jeune
ahomme qui a époufé une riche vieille.
Yous m’infpirez enfin de la .çuriofiçc’ Ï

fil faut voir du moins des chofes li
précieufcs; envoyez-moi cet habit à:
aces bijoux de ’Philcmsm , je vous)
,quitteilde la perlbnne. ’ . 1
l Tu .tcrtrompcs, Philemon, fi aveu

pe-Çarolle brillant , ce grand nom-,e
gare de ,ycoquins quite fuiVent, 8: ces
liguâtes qui te traînent , tu peules"
çque l’on t’en ellime davanta e. L’on

écarte toutçet attirail qui t cil errant
ger, pour pénétrer jufqucs à toi ,

Îqui n’es qu’un fat. i ’ -
n’ait pas qu’il faut quelquefoia
rdonnerÎà Celui qui avec un grand

poitegc, un habit richeôc un magnai;
fique’féquip. e, s’en croit plus de

’ minime: à: p usd’elprit ; il lit celç

,1 I ’ i dansn;(*x) Agathç’ ». ,

l
S



                                                                     

Ou m ’Moæims on en 5min. 19a
dans la contenanceêc dans des yeux
,de’ceux qui lui parlent. i i l
5*? Un hommcâ la Cour , si fou.

fait. à la ille, qui aux; long manw
pteau de (bye (page drapide Hollande)!
une ceinture largeôc placée haut fur
l’el’comac 9 le réulier de maroquin, la

palette de même , d’un beau grain ,a
un collet bienfait 8c bien empefé ,
les. cheveux arrangez 591e" teint ver-v
aneil , qui avec cela le rouvient de:
quelques diflinélions metapl’iyfiq’uesi”

lèg’rpliqueee que d’elt que la lamier;
ne gloire , 5c fait précifément com;-
nient l’on Voir Dieu g cela Es’appelle

un Doôlreujr. Une perfonue humble
qui cil: enlèvelie dans le cabinet , qui
la medite’ , cherche , ,confulté , com
fronting , lû ou écru pendant toute la
fie,efl: un homme docile. ’ ’ ’ ’ ”

1 * Chez nous le foldat cil brave g:
18C l’homme de robe cit lavant; nous-
aâ’allous pas plus loin. .CheZ’les Regz

mains l’homme» de étoit brave ;’
,5: le lbldat .e’toitfavant c un Romains
ÀtÔl-C- tout enferrible Bile "foldatl a 8,0

d’homme de robe. . x. l
il Ï! Il le lhble que le Heros dtd’uri

l’en! métier, qui il? 5919i 96 la gnat-

7 89.5

C ri A.»

Il. .,

i
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n92 :-Les’CAnAe’ranRizs -
te ; 8C quellegrand homme cit dé.
tous iles métiers , ou de la robe , ou.
de l’épée , ou du cabinet,.ou de la
Cour: l’un et l’autre mis enfemble
ne pefent pas un homme de bien.
. ’ Dans la guerre la dil’tinëtion en;

ne le Hemsëc le grand Homme cit
délicate : toutes les vertus militaires.
font. l’un à: l’autre. 1-1 femble rit-Cana

moins que le premier foie jeune , CŒ
méprenant , d’une haute valeur , fer,

me dans les perils , intrepide ,5 que,
l’autre excelle par un grand feus , par
une vafle prévoyance , par une haute.
capacité -,& par une longue experien.
ce. Peut - être qu’A L EX A N D R z-
ia’étoit qu’un Heros , 8C que (Jeux.

étoitiun grand Homme, v .
.-. * 1m11: (a) étoit né ce que les

plus grands hommes ne deviennent;-
qu’à-fdrce de regles ,.de méditation
sa d’eXercice; :11 n’a eufldans lès pite;

mieres annéesqu’à remplir des talons:
quittoient naturels , 8; qu’à le livrer
alanguit.- Il a fait ,Ail a agi avant
que de lavoir . ou plutôt il a fû ce,
qu’il n’avoir jamais, appris: dirai-je

l .v Î . i Ï v A QHÇ
la) LSGrandfioflüc a A
E.1.

l

l

l
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un à.
:1!

il .

il

b

il

ou ’LES ’Momms lm: u: 315cm. 19’;

«sur: les jeu); de cran enfance entêté ,C
plufieurs viélroires. Une .vic accom-
fagnée d’un.extrême Zbonhem- joint

va une longueexperience feroit Muf-
rtre par les "feules gâtions qu’il avoit
fachcvées dès fajçumfiè. Toutes îles

«occafions de vaincre qui le (ont de-
fpuis ïofl’ertes ,31 les a embrafi’e’es ,8:

pelles qui n’étaient pas , fa vertu ü:
Ion étoile les ont fait naître : admira-
;ble mêmezôc parles cholèslqu’il a fai-

ltes, 8C par celles qu’il auroit fai-
are. On l’a regardé comme un homo
me incapable dewceder à l’ennemi,de
plier fous le gnombre ou fous les lob-
distales; comme une une du æpremiex
prdre , pleine de reflèurces «8C de lu.-
mieresiqui voyoitencore où perlim-
ne ne voyoit plus 5 comme celui qui

à la tête des Legiqns étoitwpounr elles
gun préfage de la yi&oire,& qui va;
loir full plufieuxs Legions g qui étoit:
grand dans «la prefpcrité,,plus grand
Quand la fortune lui a étéEcontraLte:
J21 levéeld’un fiçge , uneæetraîte l’ont

juins annobli. quefes triomphes 3 l’on
me met qu’après , les batailles gag-nées

écules villes prifes 5 qui étoit rempli
de gloire .8: de .mpdefiic’. 5 ont» a

S’en:t I: I en-

HIE:
Il. .

A.--------p------l .p-anmL-«s.4-, .-



                                                                     

3941 Les CARA cranes
En, M n- entendu dire , je fuyois , avec la me;
R 11T]
muson-
tu!"

me gracc qu’il difoit , Nous le: béni»
fait: ; un homme dévoilé à l’Etat à.

(à famille ,au chef de (à famille : lin.
pet-e pour Dieu 8C pour les hommes,
autant admirateur du merite que si!
lui eût été moins propre 8C moins la?
’milier z un homme vrai , (impie ,
magnanime, à qui il n’a manqué que

"les moindres aven-tus. ’ A
* Les enfinsldes Bieux (d ),pour

’ainfi dire, (e tirent des regles de là
natui’e,& en (ont comme l’excep-
tion. llslnîattendent prefque rien du
ç’ems ëc des années. Le inca-ire chez

veux devance lâge. lls moflent inf-
fruits, 8c ils» (ont plûeôt des hommes
parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance. Î
l * Les vûës courtes , je veux dire
les efprits bornez 8c «aux; dans
leur petite fphere ne peuvent com--
prendre cette univerlàlité de talens
que l’on remaeque quelquefois dans
-un même fujetzoùils voyeur l’a rée.

sue, ils en excluënt le folidc : ou ils
içroyent découvrir les grues du corps,

î - I ’ l’agil-
t. ( 0H13! Petit-fils, munie Rois. V J

.,, .- .



                                                                     

du mur: I

a (a fll’a-a-uf fat!

fla

àmf- -.-...Æa-N un.

ou LES MOEURS ne en Sunna. T19;
l’agilité , la lfouplefiè, la alaterne,» C?"-

ils ne veulent plus y admettre les 1’
dons de l’ame , la profondeur , la 4
reficxion., la fagcflè : ils .ôtent de
Rhiftoire .de ;S on a A T E qu’il ait

dwfé. I :- V*’ Il n’y a gueres d’homme fi ac.

compli 8c fi necefiiaireaux ficus,qu’il
n’ait de quoi [e faire moins regretter,
. * Un homme d’efpritôc d’un ca,
même fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege , il ne peule pas
que performe veuille lui en Atelier,
Bile choifit pour être fa duppe : cette
confiance nlc rend moins précaution-
né , 8c les mauvais plailânsl’entament
par cet endroit. 1-1 n’y a qu’à perdre

ont ceux qui en viendroient à une
flemme charge ,- il n’efl trompé

qu’une fois. i , .J’éviterai avec foin dîoflenfer perv,

forme , fi jefuis équitable 5 mais fur
tente-schofes un homme d’cfprit , fi
j’aime le moins du monde mes in...

ICÏCtS. . . ’ r.7 * Il n’y; a rien de fi délié , de fi
fimple 8C de fi imperceptible , où il
n’entre des manieres qui nous déce-
lait, une: ni n’entre , pi ne fort;

’ Ï " I 1 z nitir.
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ni nes’aificdï, .niÎh’egfe kW! , binet;

tait , ni n’ait fur les ïambes l, gomme

un hommdtcrpriu . 1’ ’ .
î 3* Je cannois Mage-dyne vifite
qu’il m’a 53.9s ne connoître;
Il prie des gens qu’il me connaît
” Zint de lesmener chez d’autresdont

il n’efl: pas connu: aille’qritâ des feula
mes qu’il connoît nûë -: il As’infi»

une dans un cercle ,detperfonnes ref-
peëtables , :48: oui ne 7m: que! il
cit 3,8: là fahslett’endit qu’on l’inter-

mge , atriums (cotir qu’il interrompt .,
il parle , .6: louventgôt ridiculement.
il entre une une fois dans une al;
renfilée le pièce où il Te trouve j,
filas nulfiçatteutldn angennes , ni à
foi-imêinee’on .l’ôte d’une e lace delti-

née Mm Minifire’, ills’. red à celle

du Duc Pair :il efiià précife’ment
relui dont la multitude «rit qui
j’eul-ef’c grave :8: ne rit époint. Chaî-

fez un chien du fauteuil du 3.0i 3 il
grimpe - àeluehliirè du Pmdicuteurv, il,
regarde. le monde. indiflizremment fans
embarras , fans pirater? :I;il* n’a pas
fion plasma «lem deflœiedogir. -
- 3* .Celfriecft d’un mediocrc .;
minimement-ç a n’en

. - A vA A



                                                                     

ovins Motus un! et SIICEI. 1,7
flaveur , in relation avec des Sa. au A r; ’ i
une»: il; au peuide malte ,i mais il lue.

wtu?.hîlutî-îr-v-Lwmm-v----..-..

comme: des ne qui en: ont boum
coup : il me - paSIhçbilei, mais.’ il a;
une langue qui peut Tel-viride; cruche?!
marrée des pieds’qui’peuyem le
porter d’un lieu: à autre. C’en:-
un homme nef pour des allées 86 ve-;
nués; pour écouter- des propofitionæ
à: les rapporter , peut Gerfaut d’OŒd
ce, pour aller pl us: loin quem. Coma:
millions 5e en être defavouë ,- poum
réconcilier’des gens qui (a queiellent
ë leur premiere entrenui; pour réal?
fit dans. une aliène 8e on marqua?
mille , pour: le donner- tout:r lnlgloire
de lumen-fine à se pour’dètou mer [un

mannes lemme" d’unimauvais fac-I
Il fine lesbmito communs , les
hiflébriettes de. là me: il neïîait rien ,
il dit ou il. e’eoute ce que iles autresa
En; , tilloit" nouvellifie exile Fait-même
fe fiacret des flammes :il entretint-s dé
plus hauts inyfieres, il" vous dit pou-rye
quoi celui- cr de exilé , 8c pourquoi;
en rappelle oct-outre: il écailloit Id
fond ée les saules de la: brouillerie des»
d’une (messe: de la; rumine-dès de!!!

Muffin: :’ "-v’n’à-t-ilr pas l prédit 1 . aux!

ce a Pre:



                                                                     

A mat? tr". gui: "a: a;

r98 Il! us C irrue foirera
U Il M î- premiers lesitriftes fuites deleur me;
r. 1 Il!
PERS-0
IBL.

v". intelligence? n’a-t-il pas dit de iceux-è

et que leur union ne feroit- pasfl loue
l Que? mâtoit-il pas-prefenta’a de cero,

mines paroles qui furent dites? n’eug
tr’a-t-il pas dausuneefpeeede neguciaq
fion? le voulutron croire? fut-il écouo
té P à ’quitparlez-vous de ces choies 2;

qui a eu plus depart que Celle à tout
t3 ces intrigues, de Cour? 81:15 cela
nïtoitgainlî , s’il ne l’amie du. moins,

manégé: ou, imaginé , fougeroit-il à

vous le Paire .eroire? auroit-il l’air
importunât myflerieux d’un. homme:
revêtued’u’ne Emballàde P. , ,
z 1*. Mimi"; cil-4.1?oifeaupare’f de dig

1ers plumages qui 3nç;fçmt”pas à lui z;

il ne parle, pas, il ne (en; pas, il rie-1
pete des (entimens St des difcouis , a:
en: même fi naturellement de l’efprit

es aunes, qu’il y efl:,le premier:
trompés &jïquËil croit [cuvent dire.
En) goût ou. expliquer Fa penfée, lors
qu’il :nîeflçique l’écho de quelqu’un.

qu’il vient-fie quitter; C’en: un hom-

me quielhdp mile un quart d’heure .
de fuite,;qui le;moment d’après bail;
É, dégéncrcmerd le peu de luflre,

bÆ*4 ë).
9mm demeuroirçlui; 49moië



                                                                     

au LES Motus. ne en Sinon. 399-
se montre la corde : lui (cul i nore
combien il ef’t au deflbus du (u une
6C, de l’heroïque g 8C. incapable de fa-v
voir jufqu’où l’on peut avoir de l’oeil.

prit , il croit naïvement que ce qu’il";
en a, cil: teuf ceque, les hommes en
limoient avoir :. aufÏi a-t-il l’airôtlo
maintien de celui qui n’a rien à deli-
r’er fur ce chapitre , 8c qui ne porte:
envie à performe. Il le parle [cuveau
à foimeme, 8C il ne s’en cache pas:
ceux qui paflënt le voient, ë: qu’il:
femble tOujou’rs prendre un parti i, "ou;
décider qu’une telle chofe cil (ans res.

plique. Si vous le falucz quelque;
fois , c’eli le jetter dans l’embarras
de fgavoir s’il doit rendre le falut ou-
non; 8; pendant qu’il délibere , vous

tes» déja’ hors de portée; Sa vanité

l’a fait honnête homme , l’a mis au
demis de luiomême, l’a fait devenir
ce qu’il! n’étoit pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’eût occupé que de fa

galonne, qu’il fait que’tOUt lui lied
rien , 8C que (a parure cil amortie t;

qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur lui , 8c que les hommes ra...
gelayent pour. le contemplera, H

l * Celui qui logé chez foi dans un:

h , ,.11-4;’i..nc- .3

CHAW’

-IJ.
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.ses * Les" Canne-rueras? .
Palais avec deux appartemensê potin
les. d’eux». fanions- , vient coucher; au;
Louvre dans un cannelai, n’en: un;
pas aida” par moderne, Cent autre
gui pour conferver une taille fine

abilient’ du (vin; ôç’ne fait qu’un;

feule re as , n’en ni’fobre ,jni tempe-g
faut": d’un troifiëme qui impartir-j
ne. d’unam’inpàuvre , lui donne. enfin-i
Ethue’kcours, rondit qu’il acheté.
l n. repos ,. se nullement qu’il? cil: lie:

lierai:- Le- morif’î’feul.» fait le meriteî-

des i des hommes, 8C le deliri-
tercfle y méfia perfeé’tion.ç .
’ ’li La» faufi’e grandeur efi: farouche"

8: inaccefiible comme elle feue-(on:
Faible, elle le cache , du moins)
ne le montre pasde. front , Ë, ne fer
fait voir’quîautant-ï qu’il faut pour?

impofer 8c ne paroifre point: ce qu’el-.
Ie;ef’c.,° veux dire une v-raye perla
une; il veritable grandeur cil li-Î
En: ,. douce , familiere , populaire,
Elle felaiflë toucher 8: manier , elle.
ne perd rien a» être vûe de près: plus;
en: a:connoît;plus on l’admire. Eh,
il: il: courbe par bonté vers (es infè-,
rieurs &îrevient fans effort dans l’on;
Wz” une s’abandonne quelque-

* 3 " fois ,.



                                                                     

a,

’2’. 64”35;

fit: n en; En

.nauaa’àf 7

.n"x

lut. fictive: a» bât-ni

î» ü- u-»

ou M’osiziis’biaflczflgxtcrg. in?

Ïoîsl”,’vfe ineglige , relâchent-le tu cit si; I
avantages , toujours-lenfpouvoir de
les reprendre , 8C1 de les A ire valoir i:
elle’rit , loué 8C badine , mais’avee
dignité,.’ V vn,l’approche tout enfin:

bic avec liberté 8C "Mec," retenue. .8011
ëaraétere el’c noble 8e facile , inlpire

le refpeél; 8c la confiance; 8: fait que
les. Princes nous paroifiènt grands ô:
n’es-grands , fans nous faire fentir que
nous famines petits.

* Le linge guerit de l’ambition par
l’ambition même : il tend à de fi
grandes chofçs ,Iqu’il ne peut febor-
ner à a: qu’on appelle des trefors ,
des poiles ., la fortune 8l la faveur.
Il ne voit» rien dans de! fi faibles
avantages quiLfoit afl’ez”bon 8c allèz

folide pour rem if fon cœur , 8C
pour meriter lès oins 8C le: defirs : il
a même befoin d’efi’orts pour ne les

pas trop dédaigner. Le feul bien
capable de le tenter cil cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure 8C toute fimple : mais les
hommes ne l’accordent gueres 58C il

s’en palle. l* Celui-là cit bon qui fait du bien
aunages g s’il (buffle pour le bien

ç.;.i .4 li qu’il

a.



                                                                     

DtrM :-
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au Le?» en, Cranes
u’il fait;,ilellî très-bon : s’il fouille

e ceux. à, qui il a’ fait. ce bien, il a
une fi grande bonté. qu’elle ne peut
être, au entée. que. dans le cas oïl
les foMËEIIiIœsviendroicnt..a ’croître

8C s’il-en, meurt, fa vertu ne ligaturoit;
aller; plus loin telle cil. heroîque, elle.

àüIpaifiitee ’ ’ .w

,8

r

d

à

l

a

g ..i. hr. .. l s )l. ’ ia,

1,. e .- àL. q Il: .r’Pr l n . Il c.. 1;..751’JÂ

i r »’ cà A, t 1
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’Ë-ra’fl. D.Î:

ou tss-Monuns’mzicn Sil-zens. 2.0;

nwwænmmænnmwmwÇ

’QHAPITREIHpi
Des Fumisterie.

E s hommes 8c les femmes con-r
. viennent rarement fur le merite

d’une femme, leurs interêts [ont trop
diffèrens. Les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres: par les mê-l
mes agrémens qu’elles plaifent aux
hommes : mille manieres qui allument
dans ceux ci les grandes pallions , for-

ment entr’elies l’averfion; 8c l’ami:

patine. , ’l. ’* Ily adam quelquesf’ennnesune
grandeur artificielle , attachée- au
mouvement des yeux,a un air de
tête, aux façons de marcher ,8: qui

C H A r;
Il].

ne va pasplus loin; un ofpritéblouïf-i -
film qui impofe ,. 8c que l’on n’el’cime

que parce qu’il .n’elt pasapprofondi.

,11 y a dans quelques autres une gram
,deur (impie , naturelle , indépendanq
se du gefte 8e de la démarche , qui a
[a fource dans le cœur , 8: qui cil:
comme nuerait: de leur haute naïf-i

au, " - U 16 Glace;
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2.01.». Le s” C AR’A’CTEÉES

rance unir.- mente paifible , mais (ou;
de ,. aécompagné- de mille vertus;
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
kun’modeflie g. qui échapenth, 8c qui:

fi montrent à. ceux qui ont des w
yeux. . 17.. . y .* ’a’iavfifouhaiternd’être fille k, 8C

* unehelle fille depuis treize ans juil-Î.
que: à.vingt-deux-, 8c après cet âge;

de devant un i-.*: Quelques jeunes: perl’onnes ne:
«rimaillent point afièz les» avantages:
dione; humaine nature , 8c combienèr
il. leur feroit utile de s’yabàndonner.
Elles aËoiblillent ces dons du Giel (in
rares Bali fragiles par des-manierai
afièélées, 86 par une mauvsife imita-5

douleur. lande sont»; leur du
marelle font» empruntées ::- elles le;
campoient, elles-li: recherchent, re-
gardent dans unmiroir fi elles vêlai;

I gnan: allèle, de leur malard-f: ce n’elh
i fans-pine qu’elles laiterie moinsa

in; filiez les femmesfie pam- ôt (a
hâflî’fl’èfiïpw , l’avouën, parler;

comme (a penlïée :c’elt’ plumulli. que
httavel’c’illèmem 8e laèmafcaiade ,oùè-

ne. redonne point-pour ce que
mitigatiailflæ’hmil Nov-peul!
’ .. .. U A.l peule:



                                                                     

:B-AK-ËË üvâE-ÎÎÀ en! El.

l où LÇS’MOEURS DEÎCBSiÉCLË. iôf”

&uÏcment-tàî (a cachèt &- âh fe faîœ’

ignorer :c’éfl: chercher à impofcrauxà
  yeux-s, 8: vouloin’paroître Ielonl’cx’a

mrieuncontrc la vairé»; dab.- une et;

pccc demeurerien   I -Il Faut jugal-des fémmcs’ dépuîs E3

chaumant jufqu’à la -coë(ïurc exclufi-a
’vtment, à pçu près comme on. met-ni-

rc le poiflbncntrc queuëôc tête. I l
 » * ’ Sir ies femmesweulcncnfeuîcmcnt!
être belles à’leurs propreæyc’ux-GE 1&5

plaircà ellesamêmcs , elles- penchai
Pans doute-dam humaient-de As’éma»

beuh; dans le chbixdcsnajuflecmcns’à
fic de la: parure fuivrc leur goût et»
leurcapricc nuais :fi défi anxwhomo
bacs qu’éllesdcfirem de plaire , fi ç’cfi’ï

pour euxlqu’éïles (a Enjeu: ou’qu’ela

îés. s’énlumimntg, j’ai-mènciui’ les:

’voix, 86 je leur prononce dei: part;
de tous les! hommes cuide la plut-z
"grande partie, que le Mana 8c lelroua-u
ge lcsrœnd vaffiæufes 8C dégoûtantes ,,
que le rouge En! les vieillit 8C lesdé- 
Égpifè; qu’ils haïfièm autant à let:

flair anode laccrufi: furie vîfigc3.
qu’avec de faufi’csvdcmsxcn la" Bons

file, aides boules-de du dans les 
fimcheirea’gqufihë profitent Ericufèà

12 z: m6119

CAR Ai;
1-11.



                                                                     

Il la.
F Î mais.

[ne C’A n-Acr’snns.
nient contre-tout l’artifice dont elleâr

tirent , pour le rendre laides; 8c que
bien loin d’en répondre devant Dieu ,
il (amble au contraire qu’il. leur aie
refervé ce dernier 8c infaillible moyen

de guerir des femmes. ’
,’ Si les femmesle’toient telles natu-Î

tellement qu’elles le deviennent par:
artifice,qu’elles perdifiîent en un mo-
ment toutela fraîcheur de leur teinta
anales-enflent.- le yilâge wifi- allumé
.1 auflî plombé qu’elles a: le font

par le rouge 8C par la peinture don:
elles fe fardent,- elles feroient incon-

golables. l -, * Uhefemme ne e rend
point fur la pafliomde» plaire , 8c fur
l’opinion qu’elle a de à. bdàutë. Elle

regarde le tems 8c les années comme
quelque choie feulementqui- ride 8C
gui enlaidit les autres femmes z elle
oublie du moins que l’âge cil: écrit
fur le vilàge..La même parure qui
à autrefois embelli far jeuneflè ,de’fi;
gare enfin: fa perfonne , éclaire les
rdéfauts de [a vieilleflè. La mignar-
dilë 8c l’affe&ation l’accompagnent

dansladouieurôc-dans lafiévre : elle
essart Paris ë se émulai.
M, A .- ** V info



                                                                     

ne! a ï-àW ï.

ruun in en tv

bu us Marins. m et 8mois. le?
6* * Lift entend! dire d’une autre cov
guette qu’elle le moquerie-[e pique»
de jeunefiè 8C de vouloirufer d’ajuf-
temens qui ne conviennent plus à nm
femme de quantum ans: hile les a;

. accomplis,..mais les années pour elle
mit-moins de douze mais 6c ne la
vieillifi’ent point. Elle le croit ainfi a,
3L pendant qu’elle fe regarde au mi.-
(oir.,,qu’.elle met clampage fur [ou
yilàge 8c qu’elle placedes mouches -,.
plie. convientqu’il n’ei’c, pas permis à

un certain âge de faire la jeune , 84’
que Claire en efièt avec. les-mouches»

6C [on rouge cit ridicule. .
; * lies. femmes [e préparent pouif
leur: amans:,.filelles les amendent ç
mais fiellesven, fom- inrprifes , elles
oublientfâ lettrzari-«iv’ée l’état où elles

à trouvent , elles ne fe voyeur plus.
Elles ant’ plus de loifiriavee les -indii1
ferais , elles-(entent le déforme où.
filles [ont , s’ajufientenxleur préience,
qu,difgaroill’ent un moment, 8: reg

viennent parées. . , » z
* Un beau uvifage cil-le plus beau!

je. tous les fpeâacles; 86 l’harmonie
la. plus douce cil le. fan. de. la mixés!
58119un l’on aimcg

l " 4 Lac

enfin
11L»;
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* hügdmmI-elE-Iærbitraire ira;
Heaœdiett-quelque choie de plus réel»
Gode plus indépendant du goût 8; de

l’opiniona’ . p r à r . j
’ .L’onâ peut être. touché’ de

mince: haute: fi: parfaitesï’atxd’un

mente fi-éclamnr,,que l’ont-fie borne à.

les voir ôta-pleur. parlers... ’ - ’
h ’4 Une belle femme qui azlesiquaï’

Tnenld’un homme ,tefiE: ce.
qu’il yàaamonde d’un commerce-
Plus délicîeim : l’on" trouve entoila

tout le merite desdeux fixes. . 1
’ * Il échape aune jeune perfonne de
petites choies qui perfuadent beaudÏ
éculai; Br! qui flattant fenfiblemant
celui pour qui elles (ont «faitesztil.
à’c’chape prefque rien aux» hommes a

leurs cafeflës font. volontaires ï: ils
parlent, ils agiflènt , ils [ont emprefg
fez,’8ciperfuadent moins. ».
ï ’ Le caprice ef’c. dans lés femmes

me proche de la beauté pour être
I fun contrepèifon 38:: afin qœelle wifi

moins auxhommes -, qui n’en guai;
fioient pas Paris remede; a j ’
ï * Les femmes s’attachem aux
hommes faveurs qu’elles leur



                                                                     

ou in mon; une! SIÈCLE. 165
ÏÊCOI’ÜCntiles Hommes gueriflëntpar’ chima»

’ces-rnêmesfiveu’rs.

” Une Emma oublie d’un Homme
qu’elle n’à’iime plus , i fquesaux fa-

veurs qu’ilÏa regûës fille.» l ’ 1 ’

’ i . ’s Une Emme qui n’a qu’un gais

lànt’croit n’être parut coquette : celle:

qui a-plnfieurs galants croit n’êtrcï
une coquette.-
Telle lemme évite me Coquette;,,

par un ferme attachement à un feu] ,u
qui palle pour folle parfont mauvais-

choiras i i v «t Uùiancien’ galant ticnrà fi peu-ë
dCCholèqu’il cede à un nouveau ma-g
ri ; êt’cclui-ci’dure .fi peu, u’un-î

nouveairgalà’nt qui. fùrvient l, lin rend u

kchange;. g ’ -’ ’ f .
Un ancien galant craint ou: mépriga

Ê un nouveau rival felon le, camôlerof
de la performe qu’il (en: I q
* Il ne manque fourrent à un’an’cienî
galant auprès d’une femme qui l’attaÀ’

èbe; que le nom de mari ec’et’e beauf--

coup ; 8C il”feroit’ millefoïis perdu".

fans cette circonitance. ’ ’ -
* Il femble que la alântCrie.dans--*

une femme ajoute à a coquetteriel;
En homme coquet ’ au: contraire: tif:

qucfi

un



                                                                     

Prunus

ïi’o La; Ç ÀRÀc’rER-l à-

fiel .echofe de ire u’un hommÎ’
Ëmiiil L’homme goqugtôt lafemmî;

galante vont allez de pair.
. * Il y a peu de galanteries [60’th
tes :’ bien des lemnies ne (ont! pas
mieux défignées par le nom de leurs
maris que ar celui de leurs amans;
L * Uneemme galante veut qu’on
l’aime : il fuflit à tine coquetted’être

trouvée aimable 8c de palier pour
belle. Celle-là cherche à engager ,*
celle-ci 4 le contente de plaire. La
première palle fiiccellivenïent d’un;

engagement à un autre,la lëconde a
Ëulicurs aumlèmens tout] a la fois,

e qui domine dansvll’une c’el’t la
paHiOnëcle planifia"; 8c dans l’autre ,’
c’ei’tilaVanite’ 8c la legerete’. La gaJ

lainerie cit un faible du cœur olï’
peutsêtre un vice de lacomplexion : la
coquetterie e113 un déreglement de
l’cfprit. La femme galante a: fait
éraindre , 8c la coquette il: fait haïr.
L’on peut tir-en de ces deux canâtes
res de quoi tin-faire un troifie’ine, le

pire de tous. , ,1, * Une. femme faible cit celle Ë
Qui l’on reproche une faute , qui le.
inlœprocheï pelle:m’ême ; dont le

.; A. ’ 6031113

Kayl

à! .la qui
a



                                                                     

ça"...

5-4
En

pw La: 2;

à. "Le .1”

a au us Motus sa du Sucré: in
Êœur Combat la: mil’on’; qui veut

ëuerir , qui ne guerîra point , ou

’ien tard.» I Ii il Une femme inconfiante’eit celle
qui n’aime plus: une legete colle qui;
aeja en aime une autre : une volage
Celle qui ne fait â elle aime 8c ce
qu’elle aime : une imiflèrente celle

qui n’aime rien. I A ’
1 * La perfidie , fil je. Polèzdire, cit
ùntmenfonge detoute la performe;
t’ell dans-une femme l’art de placer

en mot ou une action qui donne le
change , 8c quelquefois de mettre en
œuvre des fer-mena 8: des promcflès,

i qui ne lui coûtent pas plus à, faire.
qu’à violera : . . .
1 Une femme infidelle*,:fi elle-Iefi’
eonnuë’pour telle de la perfonne in;
æreflë’c , u’tibqu’infidclle :’ s’il’i la»

croit fidelle , telle et]: perfide; i?
il. On. tire ce Bienëde la perfidie des
femmes , qu’elle gluait de lajalnuEC»,
Z * Quelques femmes ont :dans’le
cours de leur vieundouble engago- A
ment à foutenir , également; difiicilt à
rompre 8c à difiimulen : il nevman-

que à l’un que le. contraélê g .8C à l’au?

quel: cœur... .I, v .. 1. -.. .. ”

i ’ i ÙÆa

4

c si Aï?)

HIE I 4
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ui L gr Clin.) or- EIR 8483-0
i a"Ütjaugerïdc cette flamme par fi

beauté,.fia jeunefilë,.fzéfime’3 à: fer
dédains; il’n’y’ a- perfonnc qui fiant;

que cane-foi! un-quu’kdosvojm’
jour la charma î Jim-choix cf: fait 3
edïumgflitë man manque
d’cfprit.r   1   A, . u.  *-.- Il faîdcaîfemmts déjaffidmea;

qui par leur complexifia 0&5 pu» lm
œummiwaàei’cîfon: [manucurant

- la rellbntoe dcajcunes gens: qui. n’ont
pas-airez de-bi’cn. 1eme fifi quicfiplut
à plaindné , on d’une femme avançât

en âge , qui a befoin d’un (Indien-
ne: dunsCavalicn qui a befoin dînas

YiflÜlùr. ’ . H; L .1 ,. .
5 * Le’rcbut" de là Couïefizàfiçù’ il

fît-Ville dans une rùch,.où ildsfaît
kMâgifitænmîm’mcrmte 8:; au;
rhabù ’ gris»; ainfii que le Bon
Baudrier; bécarre, 8c devient màîa
cré de :341 ’cflf- énoncé, il-cft

aimanta. ne tient; gnercsplus M
mm contre uns. écharpe morse

» magma-blanche , comme un 1mm

gnaugîlicuës de là fifi: piaf. v , r

ï .7 5 *

ne quinrthuVmi’àïnü’It: Mü-

Iiflnm :11: fiâtïvdæfjnlolix 8C
haïra; on Rhinite; ü   fait-muni 5 à

l



                                                                     

bu LES Menus DE ca ’szcuà. M;

&"* Un homme ide Iinilc dt pour
me femme de Province ce qu’ait
immune femme de Mlle ..un,hommç

ÉdelaCout. ’ -  
: * A un homme min , ,indifcrct,
quieftgmndparl’euruôc mauvais plain

faut 5 quiparlcdc (bi avec confiance,
à: des autres avec mépris; impe-
"tucux, altier , entrçprcnant ; fans
mœurs ni probité ;.de nul jugement
36: d’uncàmagginatiou :très-libfc, il ne

lui manque plus pour être adoré de
bien des.fcmmcs,,.quc de Maux traits
35C la taillcîbellc.  
’- a 151’:-,(2:.:.4:n vûëzdufecrct ,..ou par

un goût hypocondre que cette rem.
ème aime un valet , cette ancrent:
Moi-ne ,,& Devin»: , [on Medccinî
°» * Rnfcim (,14) encre fur la ’fccnje
de  bonne ,gracc,’oui, 111k; 8c j’a-
îjqûtc cnçorè qu’il a les jambes bien

aucun-nées , qu”il jouë bien , 8C d:
îlongs tôle-s , ô: pour déclamer par.-
’Ifaitcmcnt jan lui. manque , tomme
«on le dit , quedc parlcrùavcc la bou-
vchc :r mais cit-il le feu! tipi ait de
Pagrémqnt dans 0394111 A ait ,48! ne

., LI . qu’il(.6).BûknîCimiodqu.uï -

(sur; .
1H. -



                                                                     

fils,f I aiguisas.

M4 .lPESlCAR’ACTŒRËS » w.

qu’il fàit , cilice la chofe la plus ne)
b1: 8c la plus honnête que l’on puiflè

faire? Rofcius dlaillcurs ne peut être
à vous, il cil: à une autre , 8C quand
pela ne feroit pins ainfi , il cit retenu :
Claudie attend pour l’avoir qu’il ifs
fait dégoûté de Ml’fldüllf. Prenez

Barbfile ( b ) , Lalic , où ’trouvcrcz".
:vous , je ne dis pas dans l’ordre des
Chevaliers que filous dédaignez,mais
même parmi lcsfarccurs , un jeune
hommequils’éleycfi haut en dandina:
à: quifaflèmieux la capriolc x? Vous
diriez-vous le fàureur (dans qui jar.
tan; fis pieds en ayant tourne une
fois en l’air avant que de rembarra
terre , ignorez-vous qu’il n’efi: plus.
jeune î Pour Bathy-llc, dites-vous;
la prqfiè cil: trop grandes 5; il re-
fufc plus, e-fcmmcs qu’il nîcn agrée;

Mais vous avez Dragon le joueur de
flûte; nul autrçdc fan métier] vn’enflc
«plusdeoctmncnt Ici; joués en (bullant

dans le hautbois ou le flageolet , car
.c’cfl: une chefs infinie que, le nombra.
.des.infl:rumeas.qu’il fait parler; Phi-in»
finrd’aillcursril fait rire jufqu’aux

l en!l Mérou: dam dg, 101131,,

5?; à.”

LV541;

L; À:-

,11 x,

r.

A1: ’ a? f?!

1’); A;



                                                                     

ou pas Magnus me: Sucre. 2315i
.e’nfansfic aux femmelettes v: qui man-r

go 8C quiiboit mieux que Balcon en
un feul repas ? il enyvre toute une
Compagnie , 8c il ,rc rend le dernier.’
Vous loupircz ., Leu; , site: que.
Bracon auroit fait un choix ,ou que
malheureuIEment on vous auroit pré;
venu Ë Se feroit-il ,enfinlengage’àA
thonir qui l’a tant goumi , qui l’un a
Palerme une grande foule d’aimans .: je
guai même: toute la fleur des R04
mains? à Cefonie qui cil: d’une familp
le patricienne , quirieflziüfi jeune , (il.

lie St fi rendue 3 je vôus plains 5
. lie,fi vous avez pris par contas.

fion ce nouveau goût qu’ont tant de
cmmcs Romaines pour ce qu’on a .-

PCHC des hommes publics 35C expo en
par leurconditionàla vuë des autres.-
Que ferez-vous , lorique le meilleur
in ce genre vous (Il enlevé? Il relie

. çncore Brame .( c) le queflionnaire ,j
le peuple ne parle que de fil force dç’
[on adreflè 4: c”eï’c lun jeune hot-mué; ,

qui nies népaulcs larges 8C la taille;
ramufl’ee , un [negre dîgilleurs , un.

homme noir. i . 4 l x-
i . i i. il PWÉ(ne) Le Bourreau, - . v o l

-

CHAÎ’Ï w

in
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1* Pour les femmes du monde fini
W "Un a 5- Jardinier cit un Jardinieryôc un Maf-

;;fon cit un lMalTon-i: pour quelques
;.autres plus retiréeseun Mafibn cil: un
êhomme , un Jardinier efizun «hon»
une: l’eut cit tentation à qui la.
gçraint.

* Quelques Zfemmes donnent aux
êConvènts au leurs amans 3 galantes
.çôc bien-faiétrices elles ont jufques
,dans l’enceinte de l’Autel des tribu-
nes 8c des oratoires où elles lifent des
millets tendres , à: où perfonne ne
:voit qu’elles ne prient: point Dieu.
i 4* (fifille-ce .qu?une femme que»

:l’on dirige-g? cit-ce une femme plus
acomplaifante pour fan mari , plus
:douce pour fesdomdtiques, plus ap-
lique’eà faifamilïl’e Bulles affaires,

plus ardenteôc plus fincere pour res
amis; qui foi: moins elëlave de (on
:humeur , moins attachée à fes inte-
rêts , qui aime moins les commoditez
de la vie .5 je [ne dispas qui une des
largefiës à-fes enfans qui Tant déja rit
aines , mais qui opulente’elle-mêtnc
38C accable’e du ’fuperfiu leur fourmille

Se néceflàirè, 8C leur rondeau moins
in "infiltre qu”elle fleur doit; «ramé-ph

us
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plus exempte d’amour de foi-même en";
8: d’éloignement pour les autres, qui I un :
foit plus libre de tous attachemena
humains? Non , dites-vous , ce n’efl:
rien de toutes ces choies. J’infifie
8C je vous demande qu’elt-ce donc
qu’une femme que l’on dirige ? je
vous entends , c’eit une femme qui

a un Direâeur. I. * si quonfefièur 8c le Dircâtenr,
ne conviennent point fur une regle
de conduite , qui fêta le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitrc!

* Le capital pour une flemme n’en:
pas d’avoir un Directeur , mais de
vivre fi uniment qu’elle s’en puifiè
palier. v

* Si une flemme pouvoit dire S
[on .Confeflèur avec les autres fOlblef
fes celle qu’elle a pourfon Dirthcur,
8c le tems qu’elle perd dans fon en-
tretien , peut-être lui feroit -.il donné
pour penitence d’y renoncer.

* Je voudrois qu’il me fût permis
de, crier de toute ma force aces hom-
mes faims qui ont été autrefois bleG
fez des femmes , Fuyez les femmes;
ne les dirigez point , lamez à d’autres

le foin de leur falut. ,Tom. I. ’ v K 0 C’cflï-
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’ ”* C’efl: tropeon’tre un mari d’être

coquette 86 devote ; une femme de«

vrmt opter. - ’ï 3* J’ai diiïeré à le dire , 8c j’en ai

foufièrt: 5 mais enfin il m’échape , 8:;

j’efpere mêmeque ma franchile fera
,mile à celles- qui n’ayant pas afièz
d’un Confeflèur pour leur conduite j
n’ufent diaucun difcernemenr dans le

l Choix de leurs Directeurs. je ne fors
s d’admiration 5C d’étonnement à

’ vûë de certains perfonnages que je)

ne nomme point l j’ouvre de fort
’rands yeux fur eux , je les contem:

ple: ilsiparlent, je prête. l’oreille : je
m’informe , on merdit des faits , je
les recueille ; 8C je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois
vôirîtoutes ichol’es diametralemcnt op?

p0fe’es au bon efprit , au fans droit ,
à l’experience des affaires du monde,
àla connoiflànce de l’homme , a la.

préfument que Dieu doive renouvela
Ier en nos jours: la merveille de l’Aç’

pollolat, ë; faircjun miracle en leurs
perfonncs , en les rendant capables ,
tout fimples petits efprits qu’ils
(ont; qg-IQIKIIËÇIÇ des anges , pelure

fcience de la Religion [8C des mœurs,
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de tous le plus délicat 8C le plus fu- CH";
blime : 8c fi au contraire ils fe croyent mi-
nez pour un emploi fi relevé, fi dif-
ficile, .86 accordé à fi peu de perlon-
mes, 8: qu’ils fe perfuadentde ne faire
en cela qu’exercer leurs talens natu-
rels , 8c fuivre une vocation ordinaig
te, je le comprends encore moins.
j je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du lecret des
familles, à le rendre néceffaire pour
les reconciliations , à procurer des
comniiflions ou à placer des domefli-
ques , à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands, à
manger fouvent à de bonnes tables,
à le promener en carofle dans une
grande ville, 8C à faire de delicieufcs
retraites à la campagne , à voir plu»-
fieurs perfonnes de nom 8c de diftinc.
tien s’interefler à-fa vie 8C âfa fauté, 8c

à ménager pour les autres 8C pour
foLmême tous les interêts humains :
je vois bien encore une fois que cela
feul a faitimaginer le fpecieux 8C ir-
reprehenfible prétexte du foin des
aunes , 8C Ièmé dans le monde cette
pepiniere intariflable de Direéteurs.

I: La devçtion’ vient-à quelques:

’ K a 0138
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"w w-a varan-rne Ln’s’CaaAcrsnts
uns , 8c fur tout aux femmes comme
une paffion, ou comme le foible’ d’un

Certain âge , ou comme une mode
qu’il faut luivre. Elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu , de fpeâtacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. El-
les alloient le Lundy perdre leur ar-
gent chez Ifmene , le Mardi leur tems
chez climene , 8C le Mercredi leur
réputation chez Celimene : elles fa-
voient dès la veille toute la joye
gêfelles devoient avoir le, jour d’après

le lendemain : elles jouïll’oient tout
âla fois du plaifir piaillant 8C de celui
qui ne leurpoüvoit manquer : elles
auroient fouhaité de les pouvoir raf-
fembler tous en un feul jour. C’était
alors leur unique inquiétude 8: tout
le fujet de leurs dil’traélcions : 8C fi el-
les fe trouvoient quelquefois à l’Ope-’

tu . elles y regrettoient la Comedie.
Autres tems , autres mœurs : elles
outrent l’aulterité 8: la retraite, elles

c n’ouvrent. plus les yeux qui leur [ont
donnez pour voir , elles ne mettent
plus leurs feus à aucun tirage , 8C
choie incroyable ! elles parlent peu :
Elles renfort çncpïç. . ô: airez bien

s . i i d’elles-

la:

e:

A: ce r.r rasa l] .517 .’;-”-! A

"A
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d’elles-mêmes , comme airez mal des
autres. Il y a chez elles une émula-
tion de vertu 8C de réforme , qui
tient quelque choie de la jaloufic.
Elles ne haïfiènt pas de primer dans
ce nouveau genre de vie , comme el-
les faifoient dans celui qu’elles vien-
nent de quitter par politique ou par
dégoût. Elles le perdoient gayement
par la galanterie , par la bonne che-
re , 6C par l’oifiveté z 8c elles (e per-

dent alitement par la préfomption
8C par l’envie. U

* Si j’époufe , Berna: , une fem-

nmawm,dknemenmwmpmmi
fi une joueulè , elle pourra s’enri-
chir : fi une favante , elle laura
m’inflruire : fi une prude , elle ne
fera point emportée :-fi une empor-
tée , elle exercera ma patience : fi
Une coquette , elle voudra me plai-
re : fi une galante , elle le fera peut.
être jufqu’â m’aimer : fi une dévo-

te (d) , répondez , Hermas , que
dois: je attendre de celle qui veut
tromper Dieu , 8C qui a: trompe
elle-même? v Ï Une,

(A) Faille dévote.

K 3

CHAn
11L
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2.2.2. La s CARACTÈRES
’ Une femme cil enliée à gouverâ

ner po’urvû que ce fort un homme
qu1 s’en donne la peine. Un (cul.
même en gouverne plufieurs : il cul-
tive leur elprit 8c leur memoire ,fixe
85 détermine leur religion, il entre-
prend même de regler leur cœur.
Elles n’approuvent Se ne defapprou-
vent , ne louent 8C ne condamnent
qu’après avoir confulté fes yeux 8C -

.fou viiage. Il cit le dépofitaire de
leurs joyes 8C de leurs chagrins , de
leurs dcfirs , de leurs jaloufies , de
leurs haines 8C de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans : il les
brouille 8C les recbncilie avec leur:
maris; 8c il profite des interregnes.
Il prend foin de leurs affaires, follig-
cite leurs procès, 8C voit leurs Juges:
il leur donne (on Medecin, (on Mar-
chaud, fes Ouvriers : il s’ingere de
les loger , de les meubler, 8: il or-
donne de leur équipage. On le voit
avecelles dans leurs carofles , dans les
ruës d"une ville 8C. aux promenades ,
ainfi que dans leur banc à un Set.
mon ,8: dans leur loge à la Come-
die. Il fait: avec elles les mêmes vili-
çes , il les accompagne au bain , aux

eaux ,
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eaux, dans les voyages : il a le plus
commode appartement chezelles à la
campagne. Il vieillit fans décheoir
de fou autorité : un peu d’efprit 8c
beaucoup de tems à perdre lui fuflît
pour la crinièrver. Les enfans , les
herit-iers, la bru , la niece , les do-
mefliques , tout en dépend. Il a
commencé par fe faire ellimer: il fi-
nit par fe faire craindre. Cet ami fi
ancien ,fi nécefiaire meurt fins qu’on
le pleure a 8C dix femmes dont il étoit
le tyran , heritent parla mort de la li-...

bette. -* Quelques femmes ont voulu ca y
cherleur conduite fous les dehors de
la modeitic ; 8C tout ce que chacune
a pû gagner par une continuelle af-
fectation , 8C qui ne s’efl: jamais dé-
mentie , a été de faire dire de foi;
en l’aurait prife pour une l’affaire.

* C’ei’c dans les femmes une vioà

lente preuve d’une réputation bien
nette 8C bien établie’, qu’elle nefoit
pas même efileure’e par la familiarité

de quelques-unes qui ne leur reflèm.
blent point 58C qu’avec toute la pen-
te qu’on a aux malignes explications,
on au: recours a une toute autre rai-

j K 4. (on

C HA ri
me ’
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2.2.4 Les CARACTÈRE!
fon de ce commerce , qu’à celle de
la convenance des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcenc.
fes Perfonnages :un Poète charge les
defcriptions : un Peintre qui fait d’ -
près nature , force 8c exagere une
paillon , un contrailc , des attitudes ;
8c celui qui copie , s’ilnc mefure au
compas les grandeurs 8c les propor-
tions , grofiit fes figures, donne à
toutes les pieces qui entrent dans
l’ordonnance de (on tableau plus de
volume que n’en ont celles de l’origi-
nal : de même la pruderie ei’c une
imitation de laJagelTe.

Il a une faune modeitie qui ell:
vanite g une me gloire qui cit le-
gereté; une Faufl’e grandeur qui efi!
petiteffe ; une fauflè vertu qui cit
hypoerifie ; une faufil: fageflè qui efl:

pruderie. .tUne femme prude paye de mairie
tien 8C de paroles , une femme (age
paye de conduite : celle-là fuit: ion

umeurôc fa complexion, celle-ci fa
raifon 8c fou cœur : l’une cit ferieulë
8c auiterc , l’autre cil dans les diver-
fcs. rencontres précife’ment ce qu’il

faut qu’elle fait. La premiere cache
des
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des faibles fous de plaufibles dehors ,
la feconde couvre un riche fonds fous
un air libre 8c naturel. La pruderie

I contraint l’cfprit , ne cache ni l’âge

ni la laideur , [cuvent elle les fuppofe.

Crue;
111.

La fageflë au contraire pallie les de- V
fauts du corps , annoblit l’efprit , ne
rend lajeuneflè que plus piquante,ôc
la,beauté que plus perilleufc.

* Pourquoi s’en prendre aux borna
mes de ce que les femmes ne font pas
lavantes E par quelles Loix , par quels
Edits , par quels Refaipts leur a-t-on
défendu d’ouvrir les yeux 8c de lire;
de retenir ce qu’elles ont lû , 8c d’en

rendre compte. ou dans leur couver.
fanon ou par leurs ouvrages à Ne (a
font-elles pas au contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien.
favoir , ou par la foiblellè de leur
complexion , ou par la pareilè de
leur efprit , ou par le foin de leur
beauté , ou par une certaine legereté
qui les empêche de fuivre une longue
étude , ou parle talent 6c le genie
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main, ou. par les dii’eraca-
tions que donnent les détails d’un
domeftique ,. ou par un éloignement.

na.

J
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12.6 Les CARAC-TBRES
naturel des chofes penibles 8C ferieu-é
les, ou par une curiofité toute diffa.
rente de celle qui contente l’efprit ,
ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memoire. Mais à quel- *
que caufè que les hommes puifiènt
devoir cette ignorance des femmes ,
ils font heureux que les femmes qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en:

droits , ayent fur eux cet avantage de

monts. -I On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme , elle
cil: cizele’e artifiement, d’une polifihq

rc admirable , 8: d’un travail fort rey
Cherche’ gac’eil: une piece de cabinet ,

’ que l’on montre aux curieux , qui

jans venez de lire , que. les femmes

n’eft pas d’ufage , qui ne fert ni à
la Guerre , ni à la Chaflè, non plus
qu’un cheval de manege quoique le
mieux infiruit du monde. ’

Si la Science 8C la Sagefle fe trou-
aient unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; 8c
fi vous me dites qu’une femme fagc
ne fonge gueres à être favante , ou
qu’une femme lavante me gueres
fige , vous avez déja oublié ce que

ne
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ne font détournées des Sciences que
par de certains défauts : concluez
donc vous-même que moins elles au-.
raient de ces défauts , plus elles le;
raient liages; 6C qu’ainfi une femme

’ fage n’en feroit que plus propre aide-r
venir favante-,ou qu’une femme fa-É
vante n’étant telle que parce qu’elle

auroit pû vaincre beaucoup de dé:
iauts, n’en cil: que plus fage. l

* La neutralité entre des femmei
qui nous (ont également amies ,quoii
qu’elles ayent rompu pour des une;
rêts où nous n’avons nulle part , CR
un point diflicile : il faut choifir fou--
vent entr’elles , ou les perdre toutes]-
deux.

mieux fou argent que fes amis , 85
fies amans que fon argent. a
4 * Il cil: étonnant de voir dans le

coeur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif SI de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux
dire l’ambition 8c le jeu :A de telles
femmes rendent les hommes chat:
tes , elles n’ont de leur fexe que le!

-habits. V rv ” Les Emma font extrêmes r elles

’ sa. e tous.

r Il y a telle’femme qui aimai
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font meilleures , ou pires que les
hommes.

* La plûpart des femmes n’ont:
eres de principes , elles fe condui-

ent par le cœur , 8C dépendent pour
leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.
i. * Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes a
mais les hommes l’emportent fur elles
en amitié.

Les hommes font caufe que les
femmes ne s’aiment point. *
. * Il y a du peril à contrefaire;-
lift déja vieille veut rendre une jeu-
ne femme ridicule , 8c elle-même de-
vient difl’brmetl, elle me fait peut.»
Elle ufe pour l’imiter de grimaces 8e
de contorfions : la voilà aufiî laide
qu’il faut pour embellir celle dans
elle le moque.

* On veut ’a la ville que bien des
idiots 8c des idiotes ayênt de l’efprit.
On veut à la Cour que bien desgens
manquent d’efprit qui en ont beau-
coup ; 8c entre les perfonnes de ce
dernier genre une belle femme ne il:
fauve qu’à peine avec d’autres fcmg

mes. Ià Un homme cit plus fidele au le;
CKCË

.P! Il,

1:! une
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cret d’autrui qu’au lien propre a Une en A p,

femme au contraire garde mieux f0
fecret que celui d’autrui. ’

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune performe un fi violent amour ,
auquel l’interêt ou l’ambition n’ajoûg

te quelque choie.
*, Il y a un tems, où les filles les

plus riches doivent prendre parti. El-
les n’en laiflènt gueres écharper les
premieres occafions fans fe préparer

. un long repentir. Il tenable que la
réputation des biens diminué en elles
avec celle de leur beauté. Tout fa-
vorife au contraire une jeune perfori-
ne , jufques à l’opinion des hommes,
qui aiment à lui accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre plus
fouhaitable. I

’* «Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi qu’à

leur faire efperer une grande for-
tune?

* Les belles filles lône fujetteslt.
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez , ou par de laids , ou
par de vieux , ou par d’indignes

maris. I” La plûpart des femmes jugent
dit

1H."
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un Les CARACTERES
du merite 8C de la bonne mine d’un”
homme par l’imprcflion qu’ils font
fur elles; 8C n’accordent prefque ni
l’un ni l’autre à celui pour qui elles
ne feutrent rien.
a t Un homme qui lieroir’ren peine:

de connoitre s’il change , s’il com-
mence à vieillir , peut confulter les
yeux d’une jeune femme qu’il aborde,

8C le ton dont elle lui parle : il ap-
prendra ce qu’il craint de (avoir. Ru-

de école l V -* Une femme qui n’a jamais les
yeux que fur une même performe, ou:
qui les en détourne toujours , fait pen-

p fer d’elle la même chofe. .

- * Ilcoûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne nfehtent point a: il coûte

encore moins aux hommes de dire
Ce qu’ils tentent. n ’
r * Il arrive quelquefoislqu’une fem’è

me cache à un homme toute la pal-r
fion qu’elle [eut pour lui, pendant:
que de fon côté il feint pour-elle toute

celle qu’il ne fent pas. ’
” L’on fuppofe un homme indifd

firent , mais qui voudroit perfuader’
à une lemme une pallion qu’il ne feus
panât l’on demande , s’il ne lui fe-

’* « r toit
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roit pas plus aifc’ d’impofer à celle
dont il elf aimé , qu’à celle qui ne
l’aime point. l

* Un,homme peut tromper une
femme par Un feint-attachement ,
pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

Veritable. r* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 8C fc con-
fole : une femme fait moins de bruit
quand elle cil quittée , 8C demeure

long-tems inconfolable. ,
’* Les femmes. guérifi’ent de leur

patelle par la vanité ou par l’amour.
La parefie au contraire. dans les

femmes vires cil; le préfige de l’a-

mour. V* Il cil fort fûr qu’une femme qui
écrit avec emportement cil: empor.
tée, il dl: moins clair qu’elle fait
touchée. Il lèmble qu’une paflîon
vive 8C tendre e11: morne 8: filencieufe ;
8C que le plus prefiânt interêt d’une
femme qui n’elt plus libre , 8C celui
qui l’agite davantage , eftnioins de
perfuader qu’elle aime, que de s’afiüq

Ier fi elle cit aimée .
* Gljcere n’aime pas les femmes,

elle haie leur commerce 8C leurs, wifis

’ F335

C HA).
Il].
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tes , fe fait celer pour elles 5 8c (ou:
vent pour [es amis , dont le nombre
el’c petit , à qui elle cit feverei, qu’el-

le reflërre dans leur ordre , fans leur
permettre rien de ce qui palle l’ami-
tié : elle el’c diltraite avec eux , leur
répond par des monofyllabes, 8c liern-
ble chercher â s’en défaire. Elle elle
folitaire 8C farouche dans fa maifon :
fa porte efl: mieux ardée , 8c fa
chambre plus inacce 1 le que celles
de Montboron 6:: d’Hmm]. Une
feule Corinne y efl: attenduë , y cil re.
çûë,8c à toutes les heures : on l’em-

brafle à plufieurs reprifes , on croit
l’aimer , on lui parle à l’oreille dans

un cabinet où elles (ont feules , on a
foi-même-plus de deux oreilles pour
l’écouter , on fe plaint à elle de tout

autre que d’elle, on lui dit toutes
cholès 8C on ne lui apprend rien , elle
a la confiance de tous les deux. L’on
voit Glycere en partie quarrée au
Bal , au Theârre , dans les jardins
publics , fur le chemin de Venant
où l’on mange les premiers fruits ;
quelquefois feule en lirticre fur la
route du grand F auxbourg où elle a.
Un verger délicieux, ou à la porte. de

Cun-

Tu
N

y
x

M
u.
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ennuie qui a de fi beaux recrets , qui CH".
promet aux jeunes femmes de feeon- I".
des nôces , qui en dit le terris 8C les
circonfiances. Elle paroit ordinaireà
ment avec une co’e’fl’ure plate 8c ne;

gligée , en fimple deshabillé , fan:
corps 8c avec des mules: elle cil: bel-
le en cet équipage, 8e il ne lui man-4
que que de la fraîcheur, On remar-
que neanmoinsfur elle une riche au
tache qu’elle dérobe avec foin aux
eux de [on mari : elle le fiate , elle
e careflè , elle invente tous les jours

pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher
époux , 8c elle ne veut pas décou-
Cher. Le matin elle fe partage entre
fa toilette 8e quelques billets qu’il
faut écrire. Un affranchi vient lui
parler en fecret , c’ell: Parmlmm, qui
efl: favori , qu’elle foûtient contre
l’antipathie du maître 8C la jaloufie
des domeflziques. Qui à la verite’ fait
mieux connaître des intentions , 8C
rapporte mieux une réponfe que Par-
menon P qui parle moins de ce qu’il
faut taire P qui fait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit P qui

’ gonduit plus adroitement par le qui:

. l e ca-
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efcalier? qui fait mieux fort-ir par oit
l’on cil: entré? -

* Je ne comprends pas comment
un mari qui s’abandonne à Ion hua
meur 8C à fa complexion , qui ne ca-
che aucun de fes défauts, St le mon-
tre au Contraire par fes mauvais en.
droits ; qui cil: avare, qui cil: trop
-neglige’ dans Ion ajultement , brufque
dans fes réponfes , incivil , froid 8C
taciturne , peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre»
les entreprifes de (on galant , qui em-
ploye la parure 8c la magnificence;
la complaifànce, les foins, l’emprefg
feulent , les dons , la flatterie.

* Un mari n’a gueres un rival qui
ne foit de fa main 8C comme un prés-
fent qu’il a autrefois fait à a femme;
Il le louë devant elle de fes belles

adents i8: de fa belle tête: il agrée lès
foins , il reçoit fes vifites; ôc après
ce qui lui vient de fou cru, rien ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier 8C les truffes que cet ami lui
envoi-e. Il donne à fouper;ôc il dit A
aux conviez , Goûtez bien cela 5 il efl:
de Lunaire, 8c il ne me coûte qu’un

grand-merci, . 4 .

s l i f Il

.. fl-B.’
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* Il y a telle femme qui aneantit Cran.
ou qui enterreifon mari au point, me
qu’il n’en cit faitidans le monde aucu-

ne mention : vit-il encore , ne vit-il
plus? on en doute. Il ne pfert dans
fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8C d’une parfaite

foumiflion. Il ne lui cil: dû ni douai.-
re ni conventions,mais à cela près .,’
8C qu’il n’accouche pas , il efl: la fem-

me ôc elle le mari. Ils palîënt les
mois entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de (e rencon-
trer , il elle vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rotifi’eur
8c le Cuifinier , 8c cefl: toujburs chez
Madame qu’on - a foupe’. Ils n’ont

fouvent rien de commun , ni le lit ,’
ni la table, pas même le nom : ils vi- i
vent à la Romaine ou ’a la Grecque ,’-
chacun a le lien ;8C ce n’eft qu’avec
le tems 8c après. qu’on cit initié au
jargon d’une Ville , qu’on fait enfin
que Monfieur B .. .. el’c publique-
ment depuis vingt anne’es le mari de
Madame L.... ’

* Telle autre femme à qui le dé. V
fordre manque pour mortifier (on
mari, y revient par la noblellè Ë;

t . esy...
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fes alliances , par la riche dot qu’elle
a apportée, par les charmes de fa.
beauté , par (on merite , par ce que
quelques-uns appellent vertu.

* Il p a peu de femmes fi parfai-
tes , qu elles empêchent un mari de
fe repentir du moins une fois le jour
d’avoir une femme, ou de trouver
heureux’celui qui n’en a point. r A

* Les douleurs muettes 83 Rapides
font hors d’ulage: on pleure, on re-
cite , on repete , on en: fi touchée
de la mort de fou .mari , qu’on n’en
oublie pas la moindre circonftance.. .

* Ne pourroit-on point découvrir.
l’art de fe faire aimer de fa femme?

* Une femme infenfible efl: celle
-’qui n’a pas encore vû celui qu’elle i

doit aimer. .Il y avoit à Smjrne une’très-belle
fille qu’on appelloit 13min , 8c qui
étoit moins connuë dans toute la
Ville par fa beauté que par la Reverité
de fes mœurs , ô: fur tout par l’indif-
ference qu’elle confervoit pour tous
les hommes , qu’elle vo oit , difoit-
elle , fans aucun peril , fans d’au-
tres difpofitions que celles où elle le
gouvoit pour l’es amies ou pour l’es

frere a,

L” L.- 4-: a. x:
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frcres. Elle ne croyoit pas la moin-
dre partie de toutes les folies qu’on
difoit que l’amour avoit Fait faire dans
tous les tems ; 8c celles qu’elle avoit
vûës elle-même , elle ne les pouvoit
comprendre : elle ne connoilfoit que
l’amitié. Une jeune 8C charmante
performe a qui elle devoit cette ex-
perience , la lui avoit renduë fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’a la faire
durer , 8:: n’imaginait pas par quel
autrefentiment elle pourroit jamais
fe refroidir fur celui de l’efiime 8C de
la confiance dont elle c’toit ficonten-
te. Elle ne parloit que d’Eupbrafine ,’
c’était le nom de cette fidelle amie 5

CHAP.’

11L

8C tout Smyrne ne parloit que d’elle I
8C d’Euphrofine : leur amitié palliai;

en proverbe. Emire avoit deux fre-
res qui étoient jeunes , d’une excel-
lente beautë , 8c dont toutes les fem-
mes de la Ville étoient épriles : il efi:
vrai qu’elle les aima toujours comme
une fœur aime fes freres. Il y eut un
Prêtre de jupim qui avoit accès
dans la maifon de (on pere’, à qui
elle plut , qui ont le lui déclarer , 8C
ne s’attira que du mépris. Un vieil-
lard qui fe confiant en fa millance ë:

en-
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en [es grands biens avoit eu la même
audace, eut aufli la même avanture.
Elle triomphoit cependant 5 8C c’é.
toit jufqu’alors au milieu de fcs fre-
res , d’un Prêtre 8C d’un vieillard
qu’elle fe difoit infenfible. Il fembla
que le Ciel voulut l’expolër,à de plus

fortes épreuves , qui ne fervirent
neanmoins qu’à la rendre plus vaine,
8C qu’à l’affermir dans-la reputation

d’une fille que l’amour ne pouvoit

toucher. e trois amans que fes
charmes lui acquirent fuCCCfiivement,
8C dont elle ne craignit pas de voir
toute la pafiion, le premier dans un
tranfport amoureux fe perça le fein à
les pieds , le recoud plein de defef-
poir de n’être pas écouté , alla a: faire

tuer à la guerre de Cran, 8c le troi-
fiéme mourut de langueur 8C d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard .
qui avoit été fi’malheureux dans fes
amours s’en étoit guéri par des refle-
arions fur fou-âge 8C fur le caraâterc
de la performe à qui il vouloit plaire: :,
il defira de continuer de la voir, 8c
elle le foufiiit. Il lui amena un jour
[on fils qui A étoit jeune ,v d’une ph y;

1" * - ignorais

.v h (il ;.
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. "fionomie agreable , 8C qui avoit une en in.
l taille fort noble. Elle le vit avec in- 111-.
’ terêt, 8c comme il le tut beaucoup

en la prélènce de fou pere ,elle trou-
va qu’il n’avoit pas allez d’efprit , 8C

delira qu’il en eût eu davantage.
Il la vit. feu] , parla afièz , ü avec
efprit: mais comme il la regarda peu ,
56 qu’il parla encore moins d’elle 8c

de la beauté ,elle fut furprife 8C coma
me indignée qu’un homme li bien
fait 8C fi fpirituel ne fût pas galant,
Elle s’entretint de lui avec [on amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour E’uphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belle 3 8c. Emire fi indif-
férente , devenue j’aloufe , comprit
que Crefiphon Îe’toit perfuadé de ce
qu’il difoit , 8c que non feulement il , r
étoit galant, mais même qu’il étoit

tendre. Elle fe trouva depuis ce tems
moins libre avec fan amie : elle def-
ra de les Voir enfemble une feèonde
lois pour-u être plus éclaircie , 8C une
lèconde-entrevuë lui fitvoir encore
plus qu’elle ne craignoit de voir, 8C
changea les ifoupgons en certitude.

i Elle s’éloigne-d’Euphroline , ne lui

q potinoit; plus kmerite. qui. l’avoit

i r l I 9h33.?!
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DES charmée , perd le goût de fa couver;

Patins. (arion , elle ne l’aime plus : ô: ce
changement lui fait Entir que l’a-
mour dans [on cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8C Euphra-
fine fc voïent tous les jours, 8C s’ai-
ment , fougent à s’époufer ,is’épou-v

l’eut. La nouvelle s’en répand par

toute la Ville , 8C l’on publie que
deux perfonnes enfin ont eu cette
joye fi rare de fe marier à ce qu’ils
«aimoient. Emire l’apprend 8c s’en
défefpere. Elle relient tout fou amour ; ’

elle recherche Euphrofine pour le,
(cul plaifir de revoir Ctefiphon : mais l
ce jeune mari el’t encore l’amant de
la femme , 8c trouve une maîtrefle
dans une nouvelle époufe : il ne voit

, dans Emire quel’amie d’une performe

V qui lui cit ichere. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil , 8: ne veut
plus manger , elle s’affoiblit , fou et?
prit s’égare , elle prend Ton frets
pour Ctefiphon , 8c elle lui parle
comme a un amant. Elle le détrom-
pe , rou it de fou égarement : elle

v a retombe leu-tôt dans de plus grands ,
8c n’en rougit plus z elle ne les con-
naît plus.gllors elle graint les home
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mes , mais trop tard , c’cf’c là folie :

(ile a des intervalles où fa Raifon lui
revient, 8c où elle gcmit de la re-
trouva, La Jeunçflè de Smyrne qui
l’a vûè’ fi fierc 8c fi infcnfiblc , trou-

;ve que les Dieux l’ont, trop. punie.

3’001. r. "I; (CH A4

CHAh
11L
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I Ï. y a un goût dans la primatial-
ç de où ne pegvent guinda ceux
gui font nez mediqcrqs, *

* L’amitié peut fubfifler entre de;

gens de diEcrens fexes , exemte mê-
in: de toute grainerai. Une femme
cependant iegarde toujours un horri-
me comme (tu, homme; :5; récipie-
gueulent un homme regarde une
femme eœnmc une femme. Cette
liaifon 9’611 ni paillon ni amitié pig-

re : elle fait une claffe à part.
* L’amour naît Ibrufqucment En);

autre reflegion , par temperament ou
par foiblelTe : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au,

ponntraire le forme peu à peu ,avet:
le tems, par pratique, par un long
commerce. Combien d’cfprit , de
hanté de meut , d’attachement , de
ferlvices Be de complailànce dans les
amis, pçyr laite en Flufieurs anémie;

a:

-r.
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îblen moins que ne fait. quelquefoisem C a n.
am moment un beau vifage ou une 1V:

belle main. i l* Le tcms quifortifie les mitiez ,
aflbiblit l’amour. . .
. * Tant que l’amour dine, il [ub-

;fifi:e de ufoi-mêmeflôe quelquefois par
les choies qui lem’blent le devoir
éteindre , par les caprices, par les
rigueurs , par l’éloignement , par la
galoufie. L’amitié au contraire I
befoin de fecours z elle périt faute de:
[oins , de confiance à: de complai-

Æance. , . .-* Il de plus ordinaire de voir un:
amour extrême qu’une parfaite ami-

né. . l* L’amour .8: l’amitié s’excluent.

l’un l’autre. ’
Î Celui quia eu l’expérience d’un

grand amour neglige l’amitié ; 8c .cev.
lui qui efl épnifvé fur l’amitié n’a en-

core rien fait pour l’amour. .
’ * L’amour commence par -l’- a

mour ;i8e l’aune fautoit paflèr de la
plus for-te amitié qu’à un amour
faible.

* Rien ne reflèmble mieux â-- une
yin amitié, queces iiaifons que. l’in-

L 2. terêe
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me: de nôtrçamour nous fait. cul;

river. i Ç i’* L’on n’aime bien qu’unerfeule

fiais : c’ei’e la premiere. Les amours
qui fuivent font moins involontaires;
l Î* L’amour qui naît fubitement e11:

le plus long à giletir. i V l a
a ’* L’amour qui croît peu à peu 8:

par degrez , reflemble trop à l’amitié»

pour erre une palliez) violente. i
. * Celui qui’aime allez pour vou-

loir aimer un million de fois plus:
qu’il ne fait, ne cede en amour qu’à
celui qui aime plus qu’il ne vouè-

droit. « e * 7 " A ’
F * Si j’accorde que dans la violeur I
ce’d’unelgrande paffion on peut ais
mer quelqu’un plus que foi»mêh1e, à

qui ferai-je plus de plaîfir. ou à ceux
qui aiment , pu à iceux qui font ai;

ruez? v " . i . *- ’* Les hommes louvent veulent ai-
mer , 8e ne finl’olfint y réunir : ils-
cherchent leur défaite fans pouvoir
la rencontrer 518c ’fi j’ofe aipfi par-t
le: ,ils- dont .Coptraints de demeurer:

libres. ’ l* * Ceux qui s’aiment d’abord avec
la l plus I yioleute paillon, çontribuenv

sa: ; , bien-

èc- H: R --. A

-15!
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irien-tôt chacun de leur part à s’ai-
mer moins , 8C enfuite à ne s’aimer
plus. Qui d’un homme ou d’une
femme met davantage du fieu dans
cette rupture,- il n’ei’t pas aifé de, le

dÉCider. Les femmes acculent les
hommes d’être volages 58: les hom-
mes dilent qu’elles font legeres. A

4 * Quelque délicat que l’on (oit en

amour , on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié. . v -

” C’cft une vengeance douce à
celui qui aime beaucoup, de faire par
tour ion procedé d’une performe in;
grate , une très-ingrate.

* Il efl: triite d’aimer (ans une
gaude fortune ,« 8C qui nous donne

s moyens de combler ce que l’on
aime , 8C Je rendre fi heureux qu’il
’n’ait plus de fouhaits à faire. "

* S’il il: trouve une femme pour.
qui l’on ait eu une grande paulien 5
8c qui ait été indiflèrente; quelques

. importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite’de notre vie , l’on
court un ’ grand i rifque d’être in-I

gent. A « J’ Une grande ijeconnoillânce cm;
porte avec [si beaucoup de, goûtas:

- A L 3 d’ami:a.

1s

c n in;
IV.’
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d’amitié pantela perbnne qui non!
oblige.

’v Bière avec les geai! qu’on aime,a

cela fuffit : rêver,-’leur parler ,.nev
leur parler point,penferà eux,-pen-i
fer à des choies plus indifl’erentes,.
mais auprès d’eux, tout cil:- égal. .

’1ln’yrapasiiloin de la haine
à l’amitié, que de l’antipathie.

* Il amble qu’il- elbmoins rare de.
paflèr de l’antipathie a l’amour qu’à.

l’amitié. i i* L’on confie fou feeret dans l’a-
mitié, mais il ,e’chape dans l’amour. i

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un Pans enav’oir le cœur :ce--

lui quia le cœurcn’a pas befoin de
revelation ou de confiance , tout lui:
Cil ourlet-t.

* L’on ne voit dans l’amitié que
les défauts qui peuvent nuire à nos»
amis. L’on» ne voit en amour de de.»

fautsdans ce qu’on aime,un ceux
dont on fou-flic foi-même.

* Il n’y a qu’un premier dépit en:

amour , comme la premiere faute
dans l’amitié, dont on puifiè faireun

bonufige. I ’* Il lemme que s’il y a un loupé

.î .. g a - v8 . son
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coninjufize , bizarre , 8c fans fonde- en":
ment, qu’on ait une fois appellé ja; Il"
loufie; cette autre jaloufie qui en un
fendaient juifs , naturel , fondé en’
raifon 6c tu: lexperience,meriteroit

un antre nom. ,.
* Le temperament a Beaucoup de

part à la jaloufie, 8c elle ne fuppol’e
pas toujours une"grande pallion :v c’ciï .

cependant un paradoxe qu’un violent
amour 1ans délicateflè.
i Il arrive (cuvent que l’on fouflie
tout (cul de la de’licatellè z l’on (ont;
fre de la jaloufie, 86 l’on fait fouffiir
les autres.

Celles qui ne nous ménagent fut
rien, 8: ne nous épargnerai nulles ne:
calions de "jaloufie , ne meriteroient
de nous aucune jaloufie , il l’on fe
regloi’t plus par leurs fentimens 8:
leur conduite que par l’on cœur. -

, * Les froideurs 8e les relâchemens
dans l’amitié ont leurs carafes: en
amour il n’y a gueres d’autre raifon
de ne. s’aimer plus, quedes’être trop i

aimez.
* L’on n’efl pas plus maître de

toujours aimer, qu’on l’a été de ne

as aimer. 4 . -P L 4. * Les
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* Les amours meurent parle dal
goût , ô: l’oubli les enterre: q .

* Le commencement 8c le déclin
de l’amour fe font- l’entre par l’embane’

ras où l’on el’c de le trouver feuls.

Cefi’er d’aimer , preuve fenfiblcs
que l’homme cil: borné, 8C que le
cœur a: (es limites.

C’eft’ foiblefle que d’aimer-z c’efl’

louvent une autre foiblefle que-de
lgueri r.

On guérit comme on fe confole :
on n’a pas dans le cœur de quoi toua
jours pleurer , 8C toujours aimer.

” 1l devrait y avoir dans le coeur"
des fources ’inépuifables. de duuleur
pour de certaines pertes. Ce n’ell
guerres par vertu ou par force d’efprit
que l’on fort d’une grande afiliâion:

l’on pleure amerement, 8c l’on cit
(enfiblement touché; mais l’on cil
enfuies fi faible ou fi lcger , que l’on
le confole.

” Si une laide fe fait aimer, ce ne *
peut être qu’éperduëment 5 car il

faut que ce fait ou par une étrange"
foibIeflè de fou amant , ou par de
plus fecrets 8; de plus invincibles
charrues que ceux de la beauté. A

. h a! L’onL
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’* L’on cil: enCOre long-tenu a le

voir par habitude , 8C à le dire de
bouche que l’on s’aime , après que
les manieres difent qu’on ne s’aime

plus. U ir Vouloir oublier quelqu’un, c’eli:
y ’penfer. L’amour a cela de com-
mun avec les (crapules, qu’il s’aigrit
par les réflexions 8c leseretours que
l’on fait pour s’en délivrer. Il faut ,’

s’il le peut , ne point fouger a la paf-
fion pour l’afi’oiblir.

* L’on veut faire tout le bonheur,
ou li cela ne le peut ainfi , tout le
malheur de ce qu’on aime. -

f Regretter ce que l’on aime cl!
un bien , en comparaifon de vivre
avec Ce que l’on hait. ’ à

* Quelque délinterellemeiit qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime,

faut quelquefois le contraindre pour
cuir , 8C avoir la généralité de recea

vont. - l sCelui-là peut prendre , qui goûte
un plailir ’aulii délicat à recevoir -,
que (on ami en lient à. lui donner.

*- Donner , c’el’t agir ; ce n’ell:

pas loul’frir de l’es bienfaits , ni ces
gler à l’importunité ou à la. néon;

’- ,1.5 fifi

CuamIn]! .A a
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lité de ceux qui nous demandent.

* Si l’on a donné âccux que l’on

aimoit, quelque choie qu’il arrive, il
n’y a l plus d’occalions ou l’On doive

fou et à les bienfaits.
ân a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de haïr que d’aimer 5 ou ,
fi l’on veut, que l’amitié cil plus a
charge que la haine z ilelt vrai. qu’on
cil difpenfe’ de donner a les ennemis e,
mais ne coûter-il rien de s’en vers.
ïgfler? ou s’il ell: doux 8C naturel de
I ire du mal à ce que l’on liaitI l’el’t-

il moins de Faire du bien à ce qu’on
aime F ne feroit-il pas-dur 8c pemble.
de ne leur en point faire?

* Il y. a du. plailir’a rencontrer les»
yeux de celui à qui l’on vient de dom

3er. . .* Je ne lai. li un bienfait qui tom-
be fur un ingrat, 8C ainfi fur un in-
digne, netchange pas de nom ,8c s’il
meritoit plus de reconnoiflance.

* La liberalite’ comme moins à.
donnerbeaueoup qu’à donner à pro-

pos. .* S’il el’c vrai. que la pitié ou la:

compaliion fait. un retour vers nous-
m’mes, qui, nous me: en la place des,

an’-
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malheureux; pourquoi tirent-ils de
nous li peu de foulagement dans
leurs miferesi

Il vaut mieux s’expofer à l’ingra-

L titude que de manquer aux mirera-
bles.

1* L’expérience confirme que l’a

molell’e ou l’indulgence pour foi 8’:
la dureté pour les autres, n’el’t qu’un

feul 8e même viCe.
* Un homme dur au travail 8C à,

la peine, inexorableâ foi-même, n’clt

indulgent aux autres que par un excès
de raifon.

* Quelque délègrément qu’on ait

à le trouver chargé d’un indigent ,
l’on go’te à peine les nouveaux
avantages qui le tirent enfin de notre
fuietion : de même la joye qüe l’on
reçoit de l’élevation de (on ami en
un peu balancée par la petite peine
qu’on a de le voir au dell’us de nous,
ou s’égaler à nous. Ainfi l’on s’acu

corde mal avec foi-mène , car l’on
veut des dépendans , 8e qu’il n’en
coûte rien : l’on veut aulii le bien
de les amis; 8c s’il arrive , ce n’en:
pas toujours par s’en rejouïr que l’on

L6 -*On

Crue,
Ive
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2,52. Les Canscrsnrs’ i
* On convie , on invite , on cilié

a maifon , la table , fou bien 8c les
fervices : rien ne coûte , qu’à tenir

parole. .
*- C’el’c allez pour foi d’un fidelc

ami ;.c’ell même beaucoup de l’avoir

rencontré : on ne peut en avoir trop
pour le lervice des. autres. i

* (baud on a allez fait auprès de
certain:s perfonnes pour avoir dû le
les acquerir , fi cela nere’iillit point ,,
il y a encore une rellbuuce , qui cil;
de ne plus rien faire.

* Vivre avec lès ennemis comme
s’ils devoient un jour être nos amis ,
8C vivre» avec nos amis comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’efi
ni felon la nature de la haine ,a ni le-
lon les regles’ de l’amitié :- qe n’efk

point unemaximemorale , mais poc-

litique. . - r* On ne doit pasrfe faire des enne-’
mis de ceux qui mieux connus pour;
raient avoir rang entre nos amis. On.
doit faire choix d’amis fi fûrs 81:?
d’une li exaéte probité , que venant.
à celles" de l’être, ils ne veuillent pas

pbufer de notrèeonfiance, nife
craindre comme nos ennemis. A .t

- «r i j V * n
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goût 8C par efiime , il cit penible de
les cultiver- par interêt , ces folli-

Iim. .* Il faut briguer la faveur de’ceux
à’qui l’on veut du bien ,, plutôt que
de ceu’x de qui l’on efpere du bien.

* ’On ne vole point des mêmes aî-

les pour fa fortune que l’on fait pour
des choies frivoles 8C de fantailie. Il
-y"a un lèntiment de liberté à fuivre
les caprice-s 5» 8C tout au contraire de
lervitude a: courir pour [on établifle-
ment: Il el’e naturel de le fouhaiter
beaucoup 8e d’y travailler peu: de a:
croire digne de le trouver fans l’avoir
cherché.

* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de le delàfperer s’il ne lui arrive
pas g St celui au contraire qui delirc
une chofe avec une grande impatient-
ce , y met trop du lien pour en être
aflèz récompenfé par le fuccès.

* Il. y a de certaines gens qui veu-
lent fi ardemment 86 li déterminé-
ment une certaine choie , que de.
peut de la manquer , ils n’oublient

.. 7 , A a rien

’l’ Il ell: douX’de voir les amis par et");

1 VÇ’
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rien" de ce qu’il faut faire pontils

r
* Les choies les’ plus fouhait’ées’

n’arrivent point-mu li elles arrivent,
ce n’el’c ni dans le tems ,- nidans les
circonltances où elles auroient fait un:
extrême plaifir.

* ll-faut rire avant que d’être heu-k
creux, de peur de mourir fansavoia”
au.

* La vie entrenui-te ,1 fi elle ne meâ
rite ce nom-que lorfqu’elle ellagréa-
ble ; puifque frl’on couloit enfemblc
toutes les heures que l’on palle avec
ce qui plait , l’on feroit à peine d’un
grand nombre d’années une vie de

quelques mois. I*’ (En en difficile d’être content

de quelqu’un l ’
* On ne pourroit le défendre de

quelque joye à voir périr un mé-
chant homme; l’on jouiroit alors du
fruit de a haine , 8: l’on tireroit
de lui tout ce qu’on en peut efperer ,
qui ell- le plaifir de la perte. Sa mort
enfin arrive, mais dans une conjonc-
ture où nos interêts ne nous permet-
tent pas de nous en réjouir : il meurt
trop tôt ou trop tard.

’* Il

ahan-a-
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* Il ell- penible à un homme fier CH":
de pardonner à celui qui. le furprend-
en faute ,.ëc qui le plaintde lui avec-
mifon :Tæfierte’ ne s’adoucithuelorf-
qu’il reprend les avantages, 8C qu’il?

metl’autre dans (on tort. .
* Comme noue nomafièâtionnonsî

de plus en plus auxl perfonncs à qui:
nous faifons du bienyde même nousa
haïflons violemment cequ qu: nousl
avons beaucoup offenfez.

* ll-eft également difficile d’étanc-

ferï dans les commencemens le fend-
ment-des injures , 8C de le conferver’
après uneertain nombre d’années.
k * C’efi par foiBleflë que l’on hait
un ennemi 8c que l’on fouge la. s’en.-

vcnger , 8C c’ell par patelle que
l’on s’appaifc 8: qu’onan fe venge

pomt.
* Il y a bien autant de parfile que’

de foiblelTe à [a laiflèr gouverner.
Il ne faut pas pcnl’eràygouvcmer"

un homme tout d’un coup 8: fins
antre préparation dama une affaire
importante 8C qui feroit capitale è
lui ou aux ficus : il fendroit d’abord
l’empire 8c l’afcendant qu’on veut

prendre fur [on efprit, ê; il Recuit:-
rom

LV»
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îgë très engeigne
roit.le joug par bonite ou par-caprïJ
ce. Il faut tenter auprès de lui les
petites cherres ;. 8E de là le progrès
jufqu’aux plus grandes cil: imman-
quable. Tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre
Ide le faire partir pour la campagne
(au retourner à la ville , qui finit par

’ lui (lifter un teftament où: il réduit
Ton fils à la legitime.

Pour gouverner quelqu’un long-à

tems abfolument , il faut avoir la
main legere , 8C ne lui faire fentil’
’Que le moins qu’il le peut la dépeu-

dance. I’ Tels fe laifl’ent gouverner juquu’à

un certain point , qui au delà font
intraitables &- ne fa gouvernent plus:
on perd tout à Coup la router de leur
coeur 8C de leur efprit; ni hauteur ni
"fauplefiè , ni force, ni induflrie ne les
peuvent dompter , avec cette diffè-
’fence que quelques-uns font ainfi
faits par raifon 8c avec fondement 5 8c

quelques autr’espar temperamem 8c
. [par humeur.

n Il le trouve des hommes qui:
n’écoutent ni la raifon ni les bons
confeils 5 qui’s’e’garlçng volontaire.- i

’ ment

-L, un a»- r-

’: Kg y;

J 1’ i:-
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ou m Momie En le: 8118m. à?
filent par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez. . ,D’autres confentenr d’être ouver-
nez par leurs amis en des cho s prefi-I’

squ’indifl’er’entes , 8C s’en font un

droit de les gouverner a leur tour
en des chofes graves 8C de coule»-

A fluence;
19mm veut pafl’er pour. gouverner

’ ion Maître , qui n’en crort rien non

plus que le public :lparler (ans celle
à un Grand que l’on fert , en des
lieux 8c. en des tcmsloù il convient le
moins, lui parler à l’oreille ou en des
termes myflzerieux-,*rirc jufqu’à écla-

ter en fa préfence , lui couper la pa-
role , fe mettre entre lui 8C ceux qui
lui parlent; dédaigner ceuxr qui VlCl’l-i

nent faire leur cour, ou attendre luis
patiemment qu’ils le retirent, [e met-
tre proche de. lui en: une pofiure

drop libre, figurer avec lui le dos
appuyé à une1 cheminée , le tirer par

’fon habit, lui marcher fur les talons ,

rez , marquent mieuxun fat qu’un

vori. - a .Unflaomme lège me ne fe laine
gouverner , ni ne cherehe a gouacha

C n la:
l VIL

a Paire le familier , prendre des liber. -.

I
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458,, in CAnAc-rin de
fier les autres :s il veut que la Railbrl
gouverne feule, 8C toujours.

Je ne haïrois pas-d’être livré parlé

Confiance à une performe raifonna’o
bic, 8C d’enêtre gouverné en toute!
chofes, 8C abfblument , a: toujours a
je ferois" fût de bien Faim fans’amir le

l foin de délibérer , je jouirois de la?
tranquillité de celui qui cil: goi’ivernc.r

par la Raifon.
l * Toutes les pallions font mental:

(les 5 elles fe déguifènt autant qu’elles

le peuvent aux yeux des autres; du
les le cacheneâ elles-mêmes : il n’y at’

point de vice qui n’ait une faufi’e ref-I
kmblanccll mec quelque vertus, ée
qu’il. ne s’en? aide. ,.

* On ouvre un livre de’devotion’,’

8C il touche : on en ouvre un autre
qui en: galand», ôtil fait l’on imputi-
’on. Oferai-je dire que le cœur feu?

V concilie les choies contraires , ô: ad’p

met les incompatibles? ,
f Les Minimes rougifl’ent moine

de leurs crimes que de leurs-foiblefles
&de leur vanité : tel cit1 ouvertement
injulte , violent , perfide , calomnia-
tèur’, qui cache fou amour ou (on
ambition , fins autre vûë que de la-

ndier. ’ h " * Le
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* cas n’arrive gueres où li’orî’

punie dire , j’étais ambitieux ; ou on
ne l’eft point , ou on l’eft toujours-r

-mais le tCmS vient où l’on avoué que

l’on a aimé. a
* Les hommes bonnement paf

l’amour ,finiflènt par l’ambition , ô:

ne le trouvent dans une alliette plus"
tranquille que lorfqu’ils meurent.

* Rien ne coûte moins a la pallions:
que de a: mettre au defiiiside la mi-’
ion :’ (on grand-triomphe cil: de l’em-

porter fur l’interêt. I
’ t L’on cit plus fociable 8c d’un?

meillcur commerce par le coeur que:
par l’efprit.

” Il y a de certains grands lenti-
mens ,de certaines aétions nobles 8C

’ relevées , que nous devonstmoins à laé
force de notre efprir’, qu’à-la bonté

de notre naturel.-
* Il? n’y arguer-es au monde un

plus bel estcès que Leclüide larccond
noiflânce.

* Il faut être biendénué d’efprit ,1.
fi l’amour , la’malignité’ , la neccliitéï

n’en font pas trouver.
.* 11 y a des lieux que l’onadmire’

X

C in r;
i IVG
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"i601 a? C en me fientât
il y en a" d’autres qui touchent’,æ

ou l’on aimeroit à vivre. . .
v Il me [Emble que l’on dépend des

lieux pour l’efprit , l’humeur , la paf-
qfion , le goût 8c les fentimens.

* Ceuxqui font bien mériteroient
’fculs d’être enviez , s’il n’y aVOit en.

«tore un meilleur Parti a prendre ,v qui
cit de faire mieux : c’eit’une douce
vengeance contre ceux qui nous don-Q
rient cette jaloufie.’. . . a .

* Quelques-uns le défendent d’ai-

mer 8C de faire des vers , commode
deux bibles i qu’ils .n’ofent avouër ,

Tua du cœur , l’autre de l’efprit. I
* Il y a quelquefois dans le cours

de la Vie de fi chers plaifirs 8C de fi.
tendres engageinens que l’on nous"
défend , qu’il cil: naturelrde

du moins qu’ils fuflènt permis : de fi
grands [charmes ne peuvent êtrc’funnà”

’pafl’ez- que par celui de favoir y re-

monter par venin. i
l

6H54
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«sansÇHA-PITRE sa
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i sa
un LA Communes.

i N caraéterebicn fade cit celui CV r;
3. 4 de Qu’en avoir aucun.

f * C’efi le rôle d’un’fot d’être im-

portun : un hOJIXme habile [eut s’il -
convient, ou s’il ennuye: il fait du; ;
paroître le moment qui précede ce,
lui il feroit de trop quelque’part. ;

’ a L’on marche fur les mauvais .
plailans , ô: il pleut par tout pais de t
cette forte d’infeétes. Un bon plaig-
fant cit une piece rare: à un homme l
qpi cit ne tel ,’il cil: encore fort de,
licat d’en foûtenir long-rem; le per, .
formage; il n’eft pas ordinaire que ce- ’
lui qui fait rire , le faille el’timer. .-

.*’ Il y abeaucoup d’efprits obfcc, r
ne; ,’encore plus de médilans ou de ;
[asiatiques , peu- ds délicats. Fourbe: g

’ i me;C
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1D a sa diner avec grace’, 8C rencontrer heu:

59°"Tl’. reniement .fur les plus-petits fujets a.
il faut trop de manieres, trop de po-
,litefi’e, 8c même trop de fécondité;

par créer que de railler ainfi ,8: faire

quelque chofe de rien. .
* Si l’on failloit une ferieule atten-

lion atout ce qui fe dit de froid , de
Nain 8C de puerile dans les entretiens t
,orciiuaires , l’on auroit honte de par-
ier ou dîe’couter, 8C l’on fe condamne-

w fait peut-être à un fi-lence perpetuel,
’ qui leroit une choie pire dans le com.

,merce que les difcours inutiles. Il faut
,donc s’accommoder à tous les efprits:
permettre comme un mal néceflàire le
recit des Failles nouvelles , les (va.-
gues reflcxions fur legouvernement
préféras ou fur l’interêt des Princes ,, y,
de debit des beaux femimcns , 8C qui ’
reviennent toujours les mêmes : il
faut laifi’er Arme: parler proverbe , 8;:
,Meünda- parler de foi ,de [es vapeurs,
de lès migraines 8E de les infomnies. - t

. a L’on me designs qui» dans les. 1
1iconverfationsoudans: le pende corn- .
me: que l’on a avec eux vous clé,
g oûtent pas leurs ridicules e’xpref-

a Par la-nouyeaufiés à; j’ofcdiw Il

. I . I . en

"nua-15

Un
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pargl’improprieté des termes dont ils C1! Aï;
Je fervent, comme par l’alliance de
certains mots qui ne le rencontrent
,ml’emble que dans leur bouche ,
à qui ils font lignifier des (borts
(que leurs premiers inventeurs n’ont-
jamais eu intention de leur faire dire,
Ils ne «fui-vent en parlant ni la raifon, ’
l’orage ,snais leur bizarre génie il,
que l’envie de toujours plailànter,
peut-être de briller , tourne infimfi-
blement’à un jargon qui leur cit prop
pre, 8c qui devient enfin leur idiôme
naturel ils accompagnent un langage
li extravagant d’un gelte adénite à;
d’une prononciation qui cil contre;
faire. Tous font contens d’eux-mât
mes 8C de l’agrément’de leur cfprit ,I

fit l’on ne peut pas dire qu’ils en bien;

entierement dénuez , mais on les;
plaint de ce peut qu’ils en ont 5 8C ce
qui ef’t pire , on en fouille.

’1’ fière dites vous comment i
n’y (iris prisa? Vous plairoit-il de reg
commencer Pj’y fiais encore moins 5 .
je devine enfin s vous voulez , Mis,
me d-i-re- qu’il fait froid 5 ,que’nev di-

fiez-vous, il fait froid ; vous voulez
m’appiçnd’rçiqu’il pleut qu’ilneié

t ” ’ ’ se;

VU
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ge 5 dites , il pleut , ,il neige ,: vous
me trouvez bon vifitge, 8C vous defir
rez de m’en feliciter; dites , je vous
trouve bon vilàge. Mais , répondez-
vous , cela cil: bien uni 8: bien clair ,
8C d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? Qu’importe , Acis , cil.
ce un li grand mal d’être entendu
quand on’patle , â: de parler comme
tout le monde? Une obole vousman,
que , Acis , à vous 8C à vos (embla-
bles les difeurs de Pbœbu: , vous ne
vous en défiez point, 8C je vais vous
jetter dans l’étonnement 5 une choie
vous manque , c’en: l’elprit ce n’efl:

pas tout ,,il .y,a en vous une chofe de
trop, qui cil l’opiniond’en avoir plus

que les autres; voilà la fource de
votre pompeux galimathias , de vos
phralès embrouillées , 8c de vos grands
mots qui ne lignifient rien. ’Vous.
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette, chambre ,..’e vous tire par
votre habit 8C vous dis à l’oreille, ne
fougez point à avoir de l’efprit, n’en

t ayez point , c’eût votre rôle 5 ayez ,
1 vous pouvez , un langage (impie ,

6C tel que l’ont ceux en qui vous ne
prouvez aucun efprit , peut - êtrç

r ’ , alorsi a!
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alors croira-bon que vous en avez,
I 4’ Qui peut le promettre d’éviter
dans la Soeieté des hommes la ren.-
contre de certains efprits vains , le-
gers , familiers , déliberez , qui font
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 5C qu’il faut que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an.-
ti-chambre , on entre impunément 8cv
fans crainte de les interrompre : ils
continuent leur récit fans la» moindre.
attention pour ceux qui entrent ou
qui fartent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-
fent le cercle 3: ils font taire celui qui
commence à Conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon , ui elt la
meilleure, ils la tiennent’de lamer,
de Rurale] ’3 , ou de Concbini , qu’ils
ne connoill’ent point, à qui ils n’ont
jamais parlé , 8c qu’ils traiteroient de
l.ls’lonfeigneur. s’ils leur parloient : ils:
3’approchent quelquefois de l’oreille
du plus qualifié de l’allèmblée pour le

gratifier d’une Icirconfiance que per-
-.;fonne ne fait , ô: dont ils ne veulent
pas queles autres laient infiruits :ils

f ,.. âm-e" Sans dite Monlîeur. . . a -

Tom. I. - M

CHAh
A v.

nm" . e.
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D a r. A l’uppriment quelques noms pour. dép

30011155 guilerv l’hil’toire qu’ils racontenttêt

pour détourner les applications; vous
les priez , vous les prelTCZ inutile-r
fuient, il y a des cholès qu”ils ne
tout pas,in a des gens qu’ils ne lau-
roient nommer, leur parole lyrell: en.
gagée , c’eli; le dernier fecret, c’ell:

un myltere, outre que vous leur de;
mandez l’impoflible ; car fur ce que
nous voulez apprendre d’eux , ils
ignorent le fait Be les ’perfonncs.

’ * Anus a tout in , la tout vu , il
rêveur le perfuader ainfi,,c’efi: un hom-
me uni-verfel ,êtil le donne pour tel5
«il aime mieux mentir que de fe taire
«ou de paraître ignorer quelque cho-

- je. On parle à la table d’unGrand
d’uneCour du Non , il prendla

V role,8t l’ôteâ ceux qui alloient dire
me qu’ils en lavent : il s’priente dans

[cette région lointaine tomme s’il en
étoit originaire : il difcourt des macule
de cette Cour, des femmes du pais ,
de fes’loix 8C de les commues: il reg

foire des ’hiltoriettes qui y l’ont’arri-r

nées , il les trouve plaifantes fic, il; en
rit vjufqu’à éclater. Quelqu’un le ha-

sarde ds le songeai? .6: lui 13mn
* me.

f .’.”’ il? s 7

la2

l? ’1’ 3’75” Il” 5’ f!
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nettement qu’ildit des choies Qui ne.
dont pas vrayes:: Arrias ne le double
point, prend feu au contrairecontre
d’interrupteur s je n’avance, lui dit-dl,
je neraconte rienque je ne lâche d’os
aiginal , je l’ai appris de sabra Anna,
gballàdeur de France dans cotte-Cour,
revenu à Paris depuis-quelques jours.

figue je connais familierement , que
[j’ai fort interrogé ,ëcvqu-i ne m’a c’aq

.che’ aucune circoultauoe; il reprenait
le fil delà narration avec plus de con.

, fiance, qu’il ne .lÏa-voit commencée.

dorique l’un des conviezrluidit, fait
,Sethon à qui vous parlez, lui-même,
,8: qui arrive fraîchement de [on Ain:

Wilde. i . ’ ’ ’ t, a
* Il y a un parti a prendre dans

fies entretiens entre une çertaine pa-
une qu’on a de parler , ou quelque-
fois un efprit abl’trait , qui nous viet-
42m loin du fujet de la cumulation,
gnous fait faire ou de mau-vaifcs de-
mandes ou de lottes réponlès; ô: une
attention importune qu’on a au moin-
xlre mot qui échape , pour. le relever,
badiner autour, y trouver un ,my-llze-
Je que .les.autrcs n’yyvoyent pas
çhcrcher de a ancres: dola fubtili:

v . i M 2 té a

Cane.
Y.



                                                                     

168 Les CAR ACTERIS I
En u i téï , feulement pour» avoir occaliott’ 1

39’71"15 d’y placer la fichue. 2
* Elbe infatue" de foi ,8: s’être fora]

tCant perfide qu’on a beaucoup
d’efprit , e un accident qui n’arrive
gueres qu’a celui qui n’en a point,
ou qui en a peu : malheur pour lors

d qui cit expofe’ à l’entretien d’un tel

perfonnage , combien de jolies plus.
fes lui faudra-nil elfuyer! combien de
cesumots avanturiers’ qui pat-cillent
fubitement , durent un] teins , ’8C que
bientôt on ne revoit p us l S’il con.
te une nouvelle , c’elt moins pour
l’apprendre arceux qui l’écoutent ;.
que pour avoir le mente de la dire .,’
8: de la dire bien: elle devient un r9;
mais entre les mains ç il fait penfer les
gEnsàfa maniera, leur met en la bort.-
-iche [es petitesîfilçons de parler ,8Cles
fait toujours parler long-terris : il toni-
Abe enfuite en desiparenthelEs qui peu;-

’-vent pallerepour ’6pifodes ,mais qui
:font oublierâleï’gros de l’hilloire , 8c

i -à lui’quivous parle,& à vous quile
afupportrü :7un (CI’OItrœ de vous , Bi
-de lui, li quelqu’un ,netfurvenoitiheu-
ueuleinent pourjdérangcr-le cerclçî,

faisaisublierh narration? ï A
1., 1:; tu; v aryen.

5-4

En sans

a? Ë:- ’75!

r

H?

Ê!

’fifiëæsg

3’!

ses" si la; Ï"

f
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4. î:fi ne à ta r- w

en us Mômnà ne en Sucre. 265 ’
;:* rentens Tbeodeml de l’ami- en"?
’éhambre ;,il granit fa voix à mefure
qu’il s’approche , le voilà entré : il

fit , il crie , il éclate , ou bouche l’es
grailles , ’c’eft un tonnerre a il jn’efl:

pas moins redoutable par les choies
qu’il dit , que par le» ton dont il paya
le s il ne s’appàiieëcil ne revient de

ce grand fracas, que ut bredouilp
let des "vannez 8; (les quifcs 2 il’a li
peu dégainai: tems, aux perfonnes ,
aux bienfeances, que chacun a fou
fait-fins qu’il ait eu intention. de le
lui donner g il n’cfi pasençoœ anis. ,

Qu’il a à fou-infû defobligé toute l’ail.

femble’e. A-t-on ravi 3 il le me: le
çremier à table 8C dans la premiefe
place ; les femmes [ont à fa droite 8c
à fa gauche f: ile mange , il boit, il
conte , il plaiiàntç », il interrompt
tout à-laifoîs :il n’a nul difcemement

des perfonnes , ni du Maître , ni des
Conviez ,- il abufc de la folle défèren-
ce,,qu’on a pour lui : cit-cc Eutidme
qui donne le repas à il rappelle à foi
toute l’autorité de la table , 8c il v y a

un moindre inconvenientàla lui laif.
fer entierc qu’à la lui difputer : le vin
è: le; viandes n’ajoûtent’ rien à (on

l M 3 une:

V.



                                                                     

s

276 "ln-"s CA’R’AC’TER’EÉ

il??? confère. Si l’on joue” il gâgüé’âîlt

suint jeu 3 il-v’e’u’t- railler’œlui qui perchât

il Pôfi’enfi; :n-Ies ritualisât. pour lui à.
51 n’yà’fo’ne de recuite: qu’on ne lue

palle. cade enfin 86 difparois ;,
incapable de foufiiip plus’long-tem?
T l1:où&e,-& ceux qui le fouflicml-
Ï W Initial: utile à Ceux qui ont
grapfde bien , il leur ôte l’embarras»-
dut Ëpciïfllig "il! lem;- faim la peiner
d’amaflèr de l’argent, de aire des
tontPatsÀ5’Id-efermer des coffres , de
"pour? des clefs fur: foirât de éteindre
un ,v’zolïdomeflfi ne :î il îles - aide dans»

leur? plaifirs’ il devient, capable
enfaîte de lès iletiiir dans. leurs
ilions , bien-tôt il les regle 8: les mai-fr
nife dans. leur conduite. Il en: l’on.
de d’une miroir: ,-’ celui dont on at-
ltend , que? (lis-je ; ’dont’ on prévient y

dont on. devine les dédiions z: il die
de Cet efclave ,il’ Pan: le punir , 8c
on le fouette , 8: de cet autre , il:
fait l’allianchiv, 8c on l’aflianchit 2’:

l’on voit qu’unpamfitene le fait pas
site , il peut lui déplaire ,. il cit con-i
âgdié î le Maître cil: heureux , fi.

- toile lui lame là femme 8c lès en-
filas. Si celui-ci cit attable, .8: qu”il.

s .1 ,, Pro,
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se LB Maliens un en SIÈCLE. a7i
prononce d’un mets qu’il cit friand ,k C a a u
leMaîtr’e 6c les conyiezquicn-man- - V .

ient fins reflcxion , le trouvent
gigot 8c ne s’en peuvent rafiàfier :
s’il dit au contraired’un autre mets
qu’il dl:- infipide,-Ceux qui commen-
çoient à le goûter , n’ofant avaler le
morceau qu’ils ont à la bouche ; ne?

le jettent autre : tous ont les
i fur lui, obierventibnmaintien 8C fou
virage avant de prononcer fur le vin
ou fur les viandes (luiront fervies. Ne
le cherchez pas ailleurs que dans la
maifon de ce riche qu’il gouverne t i
c’efl: la qu’ilmange, qu’il dort 8c
qu’il. fait digefiion; qu’il querelle fan
Valet a, qu’il reçoit les ouvriers , 8c
qu’il remet fes creanciers : il regente,
il dominedans une fille , il y reçoit
la cour. 8c les hommages de ceux qui
plus fins que les autres ne veulentlal-
ferai: Maître que par Troile. Si l’on
tntre parmalheur 1ans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée, il ride fan
front 8: il. détourne fa vûë : fi on
l’aborde, il ne le leve pas : fi l’on
s’allîed auprès de lui, il s’éloigne:fi

i on lui parle, il ne répond peint : fi
123011 de parler», il paflè dans

M4v une- »---,-:’

’ 2



                                                                     

us IlCocxltn’.

en) Lis Canaiern’n’ts
une autre chambre z fi on le fuit ,- il
gagne l’efcalier , il franchiroit tous
les étages , ou il le lanceroit( 1) par
une fenêtre , plutôt que de fe laiflèr
joindre par quelqu’un qui la ou un
vifage au un [on de voix qu’il defapo
prouve: l’un 8c l’autre font nable:
en Troile,6c il s’en cil: fervi cureu-
ièment pour s’infinuer ou pour con-
.q’uerir. Tout devient avec’le tems ,
au defibus de les foins , comme il et!
au demis de Vouloir le lbûtmir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont (remmeneé à le fai-
re valoir, C’elt beaucoup qu’il forte

quelquefois de fes meditations 8c de
la taciturnité pour .Contredire , 8:
que mêmepour critiquer il daigne
une fois le jour avoir de l’efprit s
bien loin. d’attendre de lui qu’ildeferc-

à vos lentimens , ’il fait complai-
iànt , qu’il vous loué ,4 vous n’êtes

pas fût qu’il aime. toujours votre

U V apra-î r) Un François qui fait (a Langue . se:
.l’E prit cultivé , n’a pas befoin d’être averti

qu’il ne doit pas prendre ceci à la lettre, non
plus que mille autres pareilles expreflions
qu’on rencontre dans ce: Ouvrage .- 8: dans
tous les meilleurs Ecrits , anciens.& mofler:
ses 1 en Vers , a: en proie.

E31 IDE 9-:1’5-2-1 a 5fv m»...

[ï
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n.- Ï a

de langage. v l

et! tés MOEURS on ce Sizerin 17-;

improbation , ou’qu’il louffre votre

cumplaifance. . ’ . .
*. Il faut lainer parler cet. inconnu

que le hazard a placé auprèsde vous
dans une voiture publique , à une
fête ou a un fpeétacle, 8c il ne vous
contera bien-tôt pour le connaître
que de l’avoir écouté: vous (aurez

En nom , fa demeure , (on pays ,"
l’état de [on-bien , (en emploi , celui "

de (on pere , la famille dont cil: li
mere , la parenté ,ifes alliances , les
armes de famaifon a vous compreno I
drez qu’il cit noble , qu’il a un châ-

teau , de beaux meubles ,’des valets, .

8c un caroflè. v
*A Il y a des gensiquiqparlenzi ’
moment avant que d’avorr penlë: il
y en a d’autres qui ont tine Fade at-
tention à ce qu’ils difent , 8cv avec ’
qui-l’on faufil-e dans la converfation
de tout le travail. de leur efprit 5A ils
(ont comme paîtris.de phrafics; a; de
petits tours d’exPreflion , concertez
dans. leur ’gefie’ ô: dans tout leur

maintien; ils (ont purifie: (a) ; 8C

n (A) Gens quiaE’eaene une grande pureté

[M’ik ’ l

Casa
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D e74 Les Canae’rnnns ï
- ""9 ne bazardent ’ s lemnindre m0 t,

sac-u n ” quand il devroitafaire le plus bel elle;
du. mondes rien d’heurcux ne leur
Échape , rie’n: ne coule. de fourceôc
avec liberté : ils parlent proprement
k ennuyeufernent.
I **L!efpri1î de. laconverlàtioncono
fille bien’mainsàrn montrer beau-
coupqu’à en-firiœtrouver. aux au.
sans :, celuiqui fort de Votre entretiens
contentde foi ânerie Rimefprit. l’efl: d’un

vous parfaitementtlcs hommes n’ai-
ment point à. vous admirer. ,t il: veuq-
lent plaire-Jus. cherchentmoins à.
être initruits. 86 même réjouis , qu’à

être goûtez 8c applaudis. 5. 8C le. plain
I tir le plus; délicat. cil; de: faire celui;

H’amrui; ,: v I A ,-
r- 0111:5 ne faut pas quîilyg ait trop
d’imagination dans nos cumulations
dans. nos. écrits relie ner produit:
forment que ricainéèsuainea8e.-profil.z
les "1,Ïqui ne une» palan apex-fic.-
Iionnerr le goût",’-’& a. nom rendre,-
’nreilléurs :inos pcnfeèsy. doivent.

un cillât de notreju cmen;.. i .
s 7* C’eflruue gitan e mifere que de;
n’avoir. spas allez d’efpriç, pour. biem

jaillît: a, ni airez de jugementpourfe.

7; tantla

n’uzhh-fl-w-h-h



                                                                     

ou ses Marcus on ce 8mn. 1.7;
:taire. Voilà le principe de toute im-

pertinence.- , .. * Dire d’une cholèmodeüementou
4 qu’elleefl: bonne, ou qu’elle cil: mau-

vaife, 8c les tairons pourquoi elle cil:
telle , demande du bon leus 8C del’exp
preflion , c’efi: une unaire. Il wcil: plus
court de prononcerd’uu ton décrfif ,
&qui emporte la preuve de ce. qu’on
avance, ou qu”elle cil: excerable , ou
qu’elle cil miraculeufe. . r
; * Rien n’efl moins félon Dieu à fe-’

Ion le monde que d’appuyer tout ce
i que l’on dit dans la converiàtion, jur-

quesaux choies les plus indifièrentes;
par de longs 8C de fallidieux fermens.
Un honnete homme qui dit oui 81:
non, merite d’être crû : fou uraète.
re jure pour lui , donne créance a les
paroles a: lui attire toute forte de

confiance. - . .. . f" Celui qui dit incefi’amment qu’il
ade l’honneur 8c de la probité , r qu’il

me nuit à perfonnen qu’il’confent que

le mal qu’il fanaux autres lui arrive ,
8c qui jure pour le faire croire ,p ne

lait pas même contrefaire l’homme de

:bien. i
M 6. . réduis

en»:
. V...

Ï Un homme debien ne fautoit en);



                                                                     

De La-
iocun’.

M lès ameublemens , un homme qui n’a

2.76 LESCARACTERES” "i-
pêcher par routera modeftie , qu’on.
ne dife de lui ce qu’un malhonnête.
homme fait dire de fait

* chou parle peu obligeamment.
ou peu jatte , c’ef’c l’un ou l’autre :

mais il ajoûte qu’il ei’t faitainfi , 81:.

qu’il dit ce qu’il pente. ’
’ 4’ Il y a parler bien , parler aiféh-

ment , parler jolie ,parler à propos a.
c’eft pecher contre ce demie: genre", .

- que de s’étendre fur un repas magni»:
que que l’on vient de faire, devant

des gens qui font réduits à épargner.

leur pain; de dire merveilles de li
jante devant des infirmes td’entretenir.
de les richefiès , defes revenus 8c de

ni rentes ni domicile; en un mot de
parler de fan bonheur devant des mis- r
ferables. Cette converfation cil: trop v
forte pour eux ; 8c la comparaifon
qu’ils font alors de leur état au vô-

tre cil: odieufe. :* Pour vous , dit Eutipbron , rom
êtes riche, ou vousvdevez l’être; dix

mille livres de rente , 8: en fonds de
v Terre, cela cil: beau, cela efi.douir,ôc

que lui.;qui parle jauni , a cinquante
l’on cit heureux a moins , pendant

mille
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mille livres de revenu, ôteroit n’avoir cm.
que la moitié de ce qu’il merite ; il V’
vous taxe, il vous apprécie, il fixe vos
ne dépenfe, 8c s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune , 6c de celle

A même où il afpire , il ne manqueroit
pas de vous lafouhaiter. ll-n’cft pas le
feu! qui faflè de fi mauvaifes eftimations
ou des comparaifons fi defobligean- A
tes, le mondeelt plein d’E utiphrons.-

* Quelqu’un fuivant la pente de
la coutume qui veut qu’on louë , 86
par l’habitude qu’il a a la-flatterie se
àl’exageration , congratule Tbmdcmt
fur un Difcours qu’il n’a point enterre i

du , 8e dont perlonnc n’a pu encore
lui rendre compte , il ne laitée pas de
lui parler de fougeoie,de (on gothe ,
Se fur tout de la delité de fa mentois
te;- K8: il cit vrai que Theodeme cil
demeuré court; l »* L’on voit des gens brquues’, ina’ 4-

quiets , fufifans , qui bien qu’oififs ,
8c- fans aucune affaire qui les appelle
ailleurs , vous expedient , pour ainfi -
dire , en peu de paroles,8t ne fougent
qu’à le dégager de vous: culent par. -
le eæore qu’ils font partis à: ont du?
paru. lis. ne [ont pas moins imperti-

, M Z ne!!!
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En r. A
Soeun’.

néné que ceux.’ qui vous arrêtent (En;

lemme pour vous’ennuyzcrfils fous
peut-être moins incommodes;

” Parlev’ôc affamer peur de certain
fies gens; cil: précil’émenü le même

ehofi: à ils [but piquans 8c amers : leur
fiylc cil: mêlé de fiel 8C d’ah’fynthe,

la raillerie , Pinjnre ,. L’infulte , leur
découlent! des lévres comme leur fa.
live; lb leur liroit utile d’être ne:
muets ouflupides. Ce qu’ils. ont de"

* vivacitéët d’efprit leur nuit davanta.
ge que ne fait à.»quclqucs autres leur
lfpttife. Ilsnc lèconœntent pas tou-
jours de repliquer aveclaigreur’, ils-
attaquent [buveur avec infolence :ils .
ààpentfintouteequi le mouve fous
leur langue ,- fur les préfecs , [unies ab-
Ëns, ils heurtent de fion: 8c de côté
comme des. Bclierszdemandc-t-on à
des-Belicrs qu’ils n’ayent pas de cot-
nes ?’de même n’efpere-toon. pas de re-

fbrmerpar cette peinture des naturels
fi: durs,fi farouches ,fi indociles. Ce

’ que l’on: peut faire de mieux d’aufli

loin qu’on les découvre, cfi de les
fuît de toute [Mince 8c fans regarde;

gletriere foi. a. ’» Ë Huy a! dcs- gens d’une certai ,

I ’ égog’g



                                                                     

ou LIS Morue ne on Sucre. 2.79"
étoffe ou d’un cumin canâere avœ" en"!

qui il ne faut jamais le commettre ,; v*
de qui l’on nedoit le. plaindre que le
moins qu’il ef’c poffibie, 8C contre qui?
il n’cfipasmême permis d’avoir-mirai). -

* Entre deum perfonneæqui onteu
enlèmble une violente querelle donc?
l’un a-raifon 8C l’autre ne l’a pas, ce,
que la-plûpart’ de œuæquii-yzont alm-

té ne manquentajamais de Faire, ou:
pourfe difpenièrrdejuger; ou par un:
temperament qui m’a toujours paru»
hors de là place , e’eftyde condamner!
tous s lest deux (leçon importante ,.
motif prelïant 8c indifpenfiblc de fuît

à , 34014an , quand’le fat efi à l’Occi-r
P dent, pour éviter» de partager avec

lui-V le» même torte - ’
F ’ * Je n’aime [138*011 homme que je:

l ne puis aborder le premier ni rainer
avant qu’il me faluë, fins» m’àvilir à. I

Je: yeux, Saints tremper-dans la bon-
ne opinion ouït a de lui-même;
*Monrn*e a s diroit: (11).]: vum-
lavoir me: candies fumât: , ’6’ être

I marrois de 4.161: à mgn’poinr-, [une
l mordej ne cmfcçume.’ je. ne rai: des

.L 1x r. p . v l l a.’ U (6)1nritédeMontagne. " il i *



                                                                     

au m (intermus-
1h t A me efirinr contre poum-"penchent Q6?

5°Chn’e et!" et rebours de mon naturel, qui
n’entame me celui que je trouve à
me reneonm.. agami il m’efl :241 a.
à qu’il ne nie]! point mon»; , j’ulF
tin): fan lm: «qui! ,- je lequefiionne
[in je dÎfPMtim &fente’; je lui foi:
afro de me: afin: la": une marelle»:
der fur le plus ou fur le moine , ne. être ,
comme difmteueum , [ne le qui vire t
celui [à me déplût , qui par le emmi]-
fanoe que j’ai de je: coûtante: de façon:
d’agir me tire de tette liberté Û fra".-
ebife : comme me reflouvenir tout à
propos de d’ami loin que je vais et:
homme , d’emprunter une contenante
grave, 6’, importun , de qui l’oremfe
que je croie le voloit bien à modelai;
pour «le de me rameuteroit de me: bon-
ne: queutez de condition: , 6- 4e: fine-
ne: manif" , pair en faire le sympa
enfin t e’efi trop de travail pour moi ,
fit ne fait du tout «poële de fi roideà’

,Ji faute mention .3 de quad bien elle
fleuroit [meulé une premier: fois , je
mlaifleroie p4: de fléchir à me démentir

à une flocule rabe : je ne poème for-
M (9’ comme!" pour quelconque

in: fier: , ’ . a ,
’Aveç

[Alfa fi hongra m-æ-

tr-
E!

..



                                                                     

que l’on s’y perfeâionne, Il y a-deo

w LES Montes ne et Sieur. tif.
, "il Avec de la vertu ,4 de la capacité
8C une bonne condutte on peut être

l infupportable. basanaient. que l’on
neglige comme de petites chofes, (and
[auvent ce qui fait que les hommes
décident de vous e bien ou en mal 3
une legere atten’ti n à les alloit doua
ces 8: polies , pt vient leurs mauvais
jugemens. Il e faut prefque rien
pour être crû fier , incivil, mépria

A faut , defobligeant : il fautencoro
moins pour être cllime’ tout le carra

traire. I h q . -* La politefiè n’infpîre pas toua
jours la bonté , l’équité , la complais

lance ,Ja gratitude : elle en donne du
moins les apparences, 8c fait-paraître
l’homme au dehors comme il devroit

être interieurement. . (w
- AL’on peut définir l’efprit W114

telle , l’on ne peut en fixer la pra-
tique : elle fuit lutage 8c les coutu-
mes reçuës : elle efl: attachée aux
tems , aux lieux ,- aux perfonnes.,w8t

a n’ef’t pointla même dans les deux fe-
xes ni dans les difiîerentes conditions 2
l’efprit: tout fèul ne la fait pasdeviner ,’

il fait qu’on lat-fuit par imitation, 8:

"il?

du";
V.



                                                                     

2’87: in ÔAJÎ’Acrfns’si’ a»

,5 . u tèm’pemmens qui ne [ont fiifceptililcî
3°C urf- que de la politeilè 5 8C il. y crI’ a d’ami

ires Ï ne fervent? u’auxlgmnds tu
lensrlglu à une verlÏJ’folidc. Hefl’vrar

que les menines polies donnent-CoursÎ
au merite rôt le rendent agréable ;.
s: qu’il Éne- airoit de bien emmena

fis queutez; pour fe Soutenir fans la:
litcfi’e’

- Il que l’efprië de polie
me dirime amine attention à Faire
que par nosr’paroles 8c par nos manie-
res les autres foientcontens de mon!
se d’eux-mêmes; ’

le * une Faute contre là
on: que de louer immodcrément en:
prefenoe’ de ceux: que vous faites»
chanter; ou toucha un infiniment;
quelque autre performe qui a ces mê-
me talemï’; comme devant aux

ui «aurifient leurs vos, unîïautœ

I oëte. e î l’ I * Dansz lesi repsszout’les’ Êtes que;

Bon donne aux autres , dans les pré-
viens qrfiomleur fait ,8: dans tous les
plailîrs (liron-leur promue ,. il y a.
flaire bien , 8c faire felonsleur goût;
Je dernier efl: préferable. ’
- *° Il x aunoit. une efpeoe de fcrécid

I - sea



                                                                     

sa Etna et; v,

il.

ou nasillâmes on? et Sirois. 1’837
t6. à r ° trer indifiv’eremmentï tourie

forte de manges-thon doit, être fen- ’
fible icelles qui nom’e’viennent des
gens debienl, qui louent en nous fin-
ecrement des cholEs lunabiles. e

* Un homme d’efprit , se qui
ne fier, ne perd rien: de [a fierté 8e

de (a roideurpour le trouver pauvre z
fi; quelqueZ tchofi: me contraire doua
amollir l’on humeur; le rendre fplusr
:doux 6C plus fociable, eut un peur
de prolperitéï . , l

t ’Nc pouvoit’fupporter tous lem
.mauvais cara&çres dont, le mundeefiÏ
plein; n’eflgpas un fort bon cara&ere :1

il au: dans le commerce des pieces-P
d’Or , onde larmonnoye.

* Vivre arise des gens fonts?
brouillez, 8C dont il ont écouter de
part 82 d’autre* les plaintes recépa)»
unes, c’ëfi’ , pour ainfi dire , ne pas
fortir de l’audience, Si: entendre du;
matin aufbir plaider’ôt parler- procès.

* L’on faitdes gens (t) qui avoient”.
boulél’eurs jours dans une union étroit»

te fileurs biens étoient? en commun li,

l a il»(e) MISCourtîn’ôc-de St. Romain; Conf
I. fiillerssd’Esar. , A

a

cureV.



                                                                     

Un u
Soeun’.

tu- les" Crasernitus
ils n’avaient qu’une même demeure;
ils ne le perdoient pas de vuë.’ Ils in

font apperfus à plus quatreavingt
ans qu’ils evoient’lè quitter l’un l’au-

tre,ôc finit leur focieté : ils n’avaient
plus qu’un jour à vivre ,- 8C ils n’ont
tiré entreprendre de le pallier. enferm-
ble :ils le font dépêchezdc rompre
avant que dC’mOHÎiÏ,’ ils n’avoient de

fonds pour la complailâne’e quejulï
(lues-là. .118. ont trop vécu pour le
bon exemple s un moment plutôt ils
mouroient faciables ,- ê: ilaifi’oicnt
après eux un rare modele de la perfe-
verance dans l’amitié. . » - j.-

* L’interieur des familles ef’t (ou.
vent troublé par les défiances, parles-
jaloufies se par l’antipathie , pendant
que des dehors Contens , paifibles 8;
enjouez nous trompent ô; nous (ï
font fuppofer une paix qui n’y e
int 5 il y en a. peu qui gagnent à
etrc approfondies. Cette vilite que
vousïrendez, vient de lufpendre une
querellc’domellique qui n’attend. que

Votre retraitcipour. recommencer.-
* Dans la focicté c’ell la raifon qui

plie la premiers. Les plus (a es font
[cuvent menez par le plus ou 55 le

’ ’ plus



                                                                     

sa a. Tur-

L-fl M in sur q-

ou ne MOEURS on ce 815cm 1-85
plus bizarre -, l’on étudie (on bible, en; i; q
fou humeur, fes caprices, l’on s’y ac,
commode ; l’on évite de le heurter ,
tout le monde lui cede : la moindre
lemnité qui paroit-fur [on virage, lui
attire des éloges z. on lui tient compte
de n’être pas toujours infupportable.
Il cil craint , ménagé , obéi , quels

quefois aimé, " ’ .
.. * l1 n’y a que ceux qui ont eu de

vieux collateraux, ou qui en ont en,
cure , 8c dont il s’ it d’heriter , qui
puifl’entidire ce qu’ilg en coûte.

* Clam ell- un très-honnête home
me , il s’el’t choifi une femme qui cf:

la meilleure performe du monde 6c la
plus raifonnable; chamade fa part
fait tout le plaifir a; tout l’agrément
des (ocietez où il (a trouve : l’on ne
peut "Voir ailleurs plus de. probité .,
"plus de politefiè : ils le quittent de.-
,,main , 8;: l’acte de leur [épargnera [tell

tout drefl’échez le Notaire. Il y a
(ans mentir (a) de certains mentes

.;. . .-.ui(a) Il me lionyient àce propos d’un Paflage
de Plutarque trèstetparquahle, pris de la Vie
de Paulus Æmilius ,que je prendrai la liberté
de mettre ici dans lespropres termes d’Amyot:
.11 z a enchantait de. ne"; leur" i o: à?!

f . 4 M I . . t i l q l
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:2836 ains-Ca lucargnns ,
,4 qui ne font pointfiits pour être
9 ,femble , dent-mines .vçrtus ,incempa’

yables. I ’ , .   .v * L’on peutîcmxapçcr (arment fur

3h der, le douaircôc lqsconycnrions,
mais faiblement fur la: gammas; 5l».
Jes dépendent d’une union fragile dg
fla belle-ment &dcla bru , ê: qui plié
gît fouvcnt dans rangée du mariage.

* Un beau-parc aime [ou gendre ,
Aime (a bru. .. Uncbclle-merc aimcfon
(gendre , nfaime point (a bru. Tout c8;
fxcciproque.

4* chu’uac marâtre aime le moins

de tourne qui cil: au mondc,:ce [ont
fies enfans defon mari «z Plus elle et!
follCIde Ion:pari,,plus elle CR ma-
;ât-re. « . .  A l .

Msmarâtmsfont. derme: les villes
1.80 glcsjqujfgadcs , ,8: ne peuplent pas

. * v . » .moin;
  infant 7, nées.” .itçdantq: dé riel un Â-
âmtfn enflât)»: , de guipa: âfingilüuçp,
in intmpptibilm’ 11A W", glu 13.544741:qu
,46 "unifia: po; ,12] nulle: pur fun-(fion de
’tmps "and"!!! la padubaliwztioù; de
polenta. mm de: perfinm: , ,18:le pèpuc’çmu
a!!!" vivre ni bilés?" «faufile. Tout cela c8:
fil: à l’occafion d’uh «Divoçcc , bizarteph ap-
IÀpaîgnc’c , gais fîndé jan fifi: fur de bonnes

’11! ans: soyez 3’ Vitali imbu flipa» 3- 4c la Ycrfion d’émm ’

ïÆflfiy

a Il

KMn.
2

’mrl-



                                                                     

in! L’as MOEURS DE ce 515cm. 487

jàoinslætcrre de mendians, de vaga-
:.bond;, dedomefiiqucsfic dçfclavcs ,

Que la pauvreté. .*.C ** 8c H ** [ont .volfins de
panapagncfic lèuts Jet-res (ontconti- ’
âgés]: ils habitait une,coqtréc ,defette
à, folitaire ;,éloigncz des yillcs à: de
gout çommçrce , il fcmbloit que l;
fuite d’une enticha folitudc, ou Pa;
mour de la focicté eût dû les aflhjcttir à

fine flairer: lrccipimquc 5 il cil: [cepen-
fiant difficile dcxprimer la bagatelle

ni les afait rompre , qui lcs’ rend
implacables ljun pou; Paurre,& qui
perpetuëra leurs haines danslcutsdel;
feendans. jamais des parcns , tôt même
des fret-es ne font-brouillez pour un;

moindre chofc. I ;- Je fuppofc qu’il n’y ait que du];
hommes fur latente qui la poflèdeng:
Jeuls , 8c qui la partagent toute entre
aux deux; je fuis perfuade’ qu’il leur
naîtra bien-tôt qüelquc Injet de rugir

Cana;
Y.

«:933, quand 5;: ne feroit que pour «les ’

rhumes, -* Il efl: fument plus confiât plus
’utilckde quadterlaux autres , que dg
famine les autres s’ajul’ccnt à nous;v

f approche 489°:PCÊCEYQË;Ë



                                                                     

188 La s clamserez"
En LA je fuis déja fut une hauteur d’où jeli

Soeur!" découvre. Elle cit fitue’e à miæôte ,

’ une rivierc baigne (es murs , 8c coule
enfuite dans une belle prairie : elle a
une forêt épailTe qui la couvre des
vents froids 8: de l’Aquilon. Je la
vois dans un jour fi favorable , que je
compte l’es touts 8C (es clochers : elle

x me paroit peinte fur le penchant de la
colline. Je me récrie , 8c je dis ,7
(bel plaifir de vivre fous un fi beau
piel 8: dans ce. Séjour fi délicieux! Je
defcends dans la ville , où je n’ai pas
couché, deux nuits , que je reflèmble
à ceux qui l’habitent , j’en veux

fortin f q ’ A: T Il y a une ehofe que l’on n’a
point *vu’e’ fous le Ciel , à: que felqn

toutes les apparences on ne verra ja-
mais ; c’efl: une petite ville qui n’efl:
divifêç en aucuns partis 5 où les fa-
tmilletsfont unies , à: où les confins
Ievoyent avec confiance 5 où un ma-
riage n’engendre point une guerre ci.
vile; où la querelle des rangs ne fi:
;rêvcillc pas. à tous momcns par l’of-
frande , l’encens ê: le pain beni , par
les proçeflions 8; parles obfequcs .5

41’431 l’an a banni les manade men-

. , . ’ ’ ronge
zw-



                                                                     

mitas Mowns ne ce 515cm2. :89
fougeât la médifance ; où l’on voit ci,"-
parlcr enfemble le Bailli ê: le Pre’ -
dent, les Elûs 8c les Allèlreurs; où le
Doyen vit bien avec [es Chanoincs ,v
où les Chanoines ned’édaignent pas
les Chapelains , ô: où ceuxpci fouf-

frent les Chantres. -
Les Provinciaux 8C les fats font

toujours prêts à fe fâcher 8C à croire
qu’on fe moque d’eux , ou qu’on les

méprifc: il ne faut jamais bazarder la
Plaifanterie , même la plus douce 8c
la Plus Permife, qu’avec des gens po. t
lis, ou qui ont de l’efprit.

* On ne prime pomt avec les
Grands , ils fe défendent par leur -
grandeur ; ni avec les petits, ils vous
repoufiènt par le qui vivez, -

* Tourne qui cit merite le (ont, fi:
dilîzerue , le devine reciproquement ;
fil’on vouloit être eflime’, il faudroit

vivre avec des perfonnes efiimablcs.
i * Celui qui cil; d’unee’minence’ au

delTus des autres ,,qui le. met à cou-J
vert de la repartie A; ne doit jamais
Paire une raillerie piquante. p
3 * Il y a de petits défauts que l’on
abandonne volontiers à la cenfure , 8c
dont nous ne haillons pas àêtre raillez,

Tom, I. N ce n
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ce’font de pareils défauts que noué

devons choifir pour railler lesautres.
’ 1* Rire des gens d’efprit , c’efc le

privilege des fots: ils font dans le
monde ceque les fous tout à la Cour,
je veux dire fans confequence.
A * La moquerie e11 louvent indi-

gence d’efprit.

I * Vous le croyez votre duppe : s’il
feintde l’être, qui cil: plus duppe de

lui ou de vous i ’ v
* Si vous obfervez avec foin , qui

(ont les gens qui ne peuvent louer ,
qui blâment toujours, qui ne [ont
contens de performe ,’ vous reconnai-
trez que ce (ont Ceux-mêmes dont
performe n’eût content. t
’ * Le dédain 86 le rengorgement
dans la focieté attire précifément le
contraire de ce que l’on cherche, fi
c’en à fefairee-ltimer. i - ’

- ’* Le plaifir de la focieté entre le:
amis le cultive par querellèrnblançe
de goût fur ce qui regarde-les moeurs,
êtpar quelque diflïerenee d’opinion:
fur les Sciences: par u ou l’on s’af-
fermit dans [ce (ennuieras, ou l’on
s’exerce 8c l’on s’inPtruitp’ar- la difpute.

.. * L’on’ne peut aller loin dans l’an

r L r m1-
r 5
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initié, fi l’on n’efi’: pas difpoféiâ fe -

pardonner les uns aux autres les petits

défauts. - .l * Combien de ïbe-llcsôc inutiles rai-
Ions à étaler à celui qui cit dans une
grande adverfité pour eflayer de ler
rendre tranquille A: les choiès de de»
hors qu’on appelle les évenemens ,r
[ont quelquefois pins fortes que la
raifon 8c que la nature. Mangez ,
dormez, ne vous laiflèz point mou-
tir de chagrin», fougez à vivre z ha-
rangues froides 8C qui reduifciit àl’imi
pollible. ires-vous raifonna-ble de vous
un: inqùieter? N’efi-ce pas dire ,"
Eus-vous . fou d’être malheureux i

’v* Le couleil fi néceflaire pour les
affaires , cil quelquefois dans la’focietéi
inuifiblex â’ qui le donne-,ôeinutile-âi

celui à qui il cil donné : fur les?
mœurs vous faites remarquer des dé-T
faute, ou que l’on n’avouë pas , en?
que l’on eftime des vertus -: fur les
Ouvrages l vous rayez les endroits quit
piroiflènt admirablesàleur Auteur, où ’

, llîlè complaît davantage , où il crou:Î
; s’être furpaflë lui-même. Vous perdezf

ainfi la confiance de vos amis, fans les
i avoirrendu ni meilleurs,ni plushabiles.

N 2. * L’on
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* L’on a vû il n’y a pas long-teins

un cercle de perfonnes (d) des deux
fixesJiées enfemble par la converfation
&par un commerce d’efprit g ils lait?
(oient au vulgaire l’art de parler d’une

maniera intelligible : une chofe dite
entr’eux peu. clairement en entraînoit.

une autre encore plus oblbuchur
laquelle on encheriflbit par de vrayes
énigmes, toujours. fuivies de longs-
applaudiflènicns ; par routa: qu’ils
appelloient delicatefle , fentjmens ,
tour , ée finefi’e d’exprefiion , ils.
étoient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8c à ne s’entendre pas EUX!

mêmes. Il ne faloit pour fournirâ
I ces entretiens ni bon feus , ni jugea

ment. ni mannite , m la moindre
capacité : il falloit de l’efprit, nonpas
du meilleur; mais Ideqce’lui qui a);
faux ,6: ou l’imagination a trop de.

11C. c a2 * Je le .filii-Ibevâaldç ’, vous êtes-

vjeilli :. mais r voudriez-vous que je
crama que vous: êtas baillé , que vous *
n’êtes plus Poète ,-ni bel Efprit , que
vous êtes prcfcntement aufiî inauvais

.( Il )7 Les Préfieufesfl h. *

1.2 rÎ’O-uen-f.

si?
F!

v .. ï: a

fi l .

N
la



                                                                     

ou Les Moruns DE en Sueur. :9; 1
luge de tout genre d’Ouvrage , que Cri: r3
méchant Auteur , que vous n’avez V-
plus rien de naïf 8C de délicat dans la

- converfationi Votre air libre 8: pré-
fomptueux me l’allure St me perfuade
tout, le contraire. Vous êtes donc
aujourd’hui tout ce que vous fûtes ja-
mais, 8c peut-être meilleur : car fia
Votre âge vous êtes fi vif 8c fi impec.
tueur: , que] nom , Theobalde’ , fal-
loit-il vous donner dans votre jeu neiTe,
8C lorfque vous étiez la Coqueluche ou
l’entêtement de certaines femmes qui
ne juroient ne par vousiôt fur votre
parole , qui diroient , Cela a]? délicieux,

qu’a-bit dit? ’* L’on parle impetueufenlent dans
les entretiens, fouventpar vanité ou
par hUmeur , rarement avec afl’ez
d’attention : tout occupé du defir de
répondre ace qu’on n’écoute point ,1

l’on fuit les idées, 8C on les explique
fans le moindre égard pour les raifon- r
nemens d’autrui : l’on ef’c bien éloigné

de trouver enfemble la verité , l’on
n’en: pas encore convenu de celle que
l’on cherche. (lui pourroit écouter

, ces fortes de converfations 8: les écri-
re, fergit voir quelquefois de bonace

7" ’ E s 9139135
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choies qui n’ont nulle fuite. r
. * Il a regne’ pendant quelque teins
une forte de couver-fanon: fade ô:
puerilç , qui rouloit toute fur des quet-
.tions.,frivoles quiavoient Îrelation au
cœur, 8c, à ce qu’on appelle pallions
ou tendrais, La leéture de quelques
Romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville 8p
de la Cour :1 ils s’enîfont défaits,8ç-

. la Bourgeoiiie les a reçùës avicoles
Ïe’quivoquesn . A

* Qielques femmes de la Ville ont
Iade’licatefiè de ne pas favoir, ou
n’ofcr dire le nom des rues, des pla-
ces 8C de quelques endroits publics i,
qu’elles ne croyent pasiyailèz nobles
pour être cornus." Elles difent Le
Louvre, la Plate Royale : mais elles
ufent de tours 8C de phrafes plutôt
que de prononcer de certains noms 5.
8C s’ils leur échapent, c’eft du moins

avec quelque altérationdu. mot ,. 8c
après quelques façons qui les infiltrent:
en cela moins naturelles que les ferra:
mes de la Cour, qui ayant befoin dans
le difcours des Halles , du Châtelet ,,
ou de choies femblables , dirent les
Halles-,1; Châtelet. . . p , ;

z. e ’*"Siçu-

x

u.na-.D-

;.v
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4, * Si l’on-feint quelquefois de ne fe c un.
pas fouvenir de certains noms que l’on V-
croit obfcurs, 8: fi l’on afièéte de les
Corromprc en les prononçant , c’efl:
parla bonne opinion qu’on a du fieu.

* L’on dit par belle humeur , &
dans la liberté de la converfation de

La ces choies froides , qu’à la venté l’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles En:
cxrre’mement mauvaifes. Cette ma-
niere baffe de plaifanter a pallié du
peuple à qui elle appartient , jufques
dans une grande partie de la jeunefiè
de la Cour qu’elle a déja infeâée. Il

cit vrai qu’il y entre tropzdt àdeur 8c
de, groflicrcte’ pour devoir craindre

’ qu’elle s’étende plus loin, 8c qu’elle

faille de plus grands progrès dans un
pais quieit le centre du bon goût 8C
de la politefiè : l’on doit cependant en
infpirer le déËoût à ceux qui la prati-

3- quant, car ien que ce ne fait ja-
3; mais ferieufemcnt,elle ne lame pas de
. tenir la place dans leur efprlt 8: dans

le commerce ordinaire , de quelque
choie. de meilleur.
L ** Entre dire de mauvaifes choies

pu en dire de bonnes que tout le

N4; m0111

kir-5.1.5.1. P"
L). ’*’ 1.x

t L1
un

a:
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monde fait, 8C les dOnner pOur Hou;
velles, je n’ai pas à choifir. . ’

’F Lucain a dit une jolie chef: .- il" j
’4 un 1mn mat de canadien :nil j a en
.cndrait de. Sangria : 8c làl- defi’us- une

longue faire de Latin que [on cite
’fouvent devant des gens quine l’en-
tendent pas , 8c qui feignent de l’entena-
idre; Le feeret feroit d’avoir un grand
fins &de l’efprit z car ou l’on fe pal?-

roit des Anciens, ou après les avoir
lûs avec foin , l’on fauroit encore choi-
fir les meilleurs, 8c les citer à propos.

* ’Herngoru ne fait pas qui cit
Roi de Hongrie: il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roi
. de Boheme z neluiparlczpasdes guerà

res. de Flandre 8c de Hollande , dif-
penfez-le du moins. de vous répon-
dre , il confond lestems , il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini :,cotnbats , fieges, tout
lui en: nouveau. Mais il cil: inti-
truit de la guerre des Gens, il en
raconte le progrès 8c les moindæs
détails, rien ne lui échape. Il de;
brouille de même l’horrible cathos
des deux Empires, le Babylonien 8c
l’Afl’yrieng il, connoîtà fond les Es

fi ..,l .



                                                                     

p ou LES Montré me en Sueur. 2.97
gyptiens 8c leurs Dynafties. Il n’a
Jamais vû Verfailles :il ne le verra

oint: ila prefque vû la Tour de Bas
A l :l il en compte les degrez , il fait
combien d’Archite&es ont prefidé a

Cet Ouvrage , il fait le nom des Ar:
’ chimâtes. Dimi-je qu’il croit ( e) Hen-

ri 1V. fils d’Henri HI. il negli e du
moins de rien connoître aux Même
de France , d’Autriche , de Bavierc à
quelles minuties, dit-il! pendant qu’il
recite de memoire toute une lifte des
Rois des Medes , ou de Babylone, 8c
que les noms d’Apronal, d’Herigebal,

de oefnemordach, de Mardokem-a
padbliii (ont aufli familiers qu’à nous

iceux de VALOIS 8c de B ovn-
norz. Il demande fi l’Empereur a
jamais été marié z mais perfOnne ne

lui apprendraque Ninus a eu deux

.CHA,!..

femmes. On lui dit Ère le Roijou’i’t I
d’une tante parfaite; il fe [envient
que Thetmofis un Roi d’E gypte étoit
valetudinaire , 8c qu’il’tcnoit cette
complexion de fan ayeulAlipharmuL
refis. Que ne fait-il point ë Quelle
çhofe lui jefl: cachée de la venerable

. l . * L’ anti-i’ (a) Hehtîlt Grand. V’
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:98 Les CARACTÈRES
n ’ H antiquité? Il mus dira que ,Semiras

Soeurs ’ mis , ou felon. quelques-uns , i Scrimaa

ris , parloit comme fon fils Ninyas,
qu’on ne les dii’tinguoit pas "à la paro-

le; fi c’était parce que la mere avoit
une vOix mâle comme ifonpfils , ou;
le fils une voix. effiininée Comme J
fimcre , qu’il n’aie pas le décider. Il

vous revelera que Nemhrot étoit gau;
cher,8c Sefoftrisambideittre 5 que c’eil:
une erreur de s’imaginer qu’un Arra-

xerxe ait été appellê Longuemain,
parce que lesbras lui tomboient juil
qu’au-x genoux, 8C non a caufe qu’il.
avoit une main plus longue que l’au-
tre: 8C il ajoure qu’il y a, des Auteurs
graves. qui affirment- que e’étoit la.»
droite , qu’il croit neanmoiiisêtre bien.
fonde àfouteuirque c’en la gauche. »

j 4’ Alcagne cit Statuaire , iHegionv
Fondeur , Æfchine Foulon ,18: C]-
ih’ds, bel-citant ,Çc’efl: fà priofeifion’.

Il alune enfreignes, Un attelier , des
Ouvragesfide commande ,v 8c des
compagnons qui travaillent fous luit:
il ne vqus filmoit rendre de plus
d’un mois les ÏStances qu’il vous
un prornifes ,s’il ne manque ide. pal.
sole à Trqfi’cbée qui, lia engagé. à

Eure

L D - -

Amnnnæa Ana-8*



                                                                     

q; ou tas-Mosan me en SIÈCLE. 2.99
:551 faire une Elegie : une Idylle cit fur
,5; le métier , c’efl; pour Cramer qui le
t prefle 8c qui lui laifie efperer un ri-

che filaire. Proie , vers , que Vou-
x; ICI-vous? il re’uiïil: égalementen l’un

8C en l’autre. Demandez-.lui des Let-
a , tres de confolation ou fur une abfena
" ce , il les entreprendra, [prenez-les

toutes faites ôtentrez dans on maga-
un, il. y ah choifir. Il a un ami qui
n’a point d’autre fonâion fur la terre

que de le promettre long-teins à un
certain monde, 8c de le spreiènter
enfin dans les maifons Comme hom-
me rare St d’une exquiie converfa-
tions, 8c la ainfi que le Muficien
chante St que le joueur de luth rom
chc [on luth devant les perfonnes à
qui il a été promis , Cydias après
avoir touillé , relevé [a manchette ,»
étendu. la main &ouvert les doigts ,
débite gravement (es ’penfées quintef-
fenciées St l’es raifonnemens fophiftis

ques. Différent de. ceux qui comma
nant de principes , 8C connoiflant la
urubu ou la verite’ qui ei’t une , s’ar-

rachent la parole l’un à l’autre pour
s’accorder fur leurs fentimens , il;

g . ’ 6 n’ou-I
K

Cana
V.
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n’ouvre la banche que pour comme:il
dire :ril me [ambla , dit-il gracieufe-z
ment , que a’efl tau: le contraire de et
que vous dites , ou je ne fautois être?
de votre opinion , ou bien fla à! 414-1
mfais. mon entêtement comme il a]! le!
vôtre,mair . . .. il. j a trois thafe: ;
ajoute-bi! , àssonfidercr . . . St il en
ajoute une quatrième: fade dilcou:
leur quizn’æ pas amis. plûtôt le pied;-
dans une afiemble’e , qu’il cherche -»

r quelques femmes auprès de qui. il
puifiè s’infinuer , fe parer de (on bel
efprit, ou de la Philofophie , St met-v
ne en œuvre fes rares conceptions :
car Toit qu’il parie ou qu’il écrive ,-
ilme doit’pas être foupçonne’ d’avoir

en vûë ni’le’ vrai m le faux, m le

raifounable ni le ridicule ,, il évite
uniquement de donner dans le feus des
autres ,St d’être de l’avis de que]- 2
qu’un: aufii attend-il dans un cercle-I
que chacun li: fait expliqué fur le tir-.4
jet qui s’ei’t offert, ou’fouventiqu’il a: I

amené lui.même . pour dire dogmatipj-
quement des choies toutesnouvelles ,v
mais à fan gré décifives St fans re--
plique. Cydias s’égale à Lucien ,- Se»

. , . A . a ’
z

5’ un: -"’ Al. F? sur .3;

À? f



                                                                     

ou us MOEURS ne en Sacha. 301
à ’Seneque (f) le met au demis de
Platon, de Virgile, St de Theocri-
te; St fou flatteur a ibin de le confira-
mer tous les matins dans cette opi-
nion. Uni de goût .St d’interêt avec

: v les contempteursd’Homere, il attend

gy tu tu

w

*" tfium’tÊ-H.?Êrb

paifiblement que les hommes détromk
p22 lui préferent lesPoëtes modernes :
«ilfe metenee casa la’tëtc de ces der-

niers , St i1 fait à qui il adjuge la fe-
conde place. C’ei’t en un mot un
compofé du pedant St du précieux ,
fait pour être admiré de la Bout:-
geoifie St de la. Province ,. en: qui
neanmoins on n’apperçoie rien1dc
grgnd’ que l’opinion qu’il a de lui-

meme. -* C’ei’t la profonde ignorance qui

infpice le ton dogmatique. Celui
qui ne fait rien , croit enlèigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendre luia’n

même z celui qui fait beaucoup penfe
à peine que. ce qu’il dit , puifiè être
ignoré , St parle plus: indifiërem-

eut. ;i * Les plus grandes choies n’dntbe;
foin. que d’être dites. finiplement ,.. e].-

C’uar.’

V; i

’( f ) Philofophe , la? Poëte tragique.
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les le âtent par l’emphafe z. il. faut
dire no lement les plus petites, elles
ne le foutienncnt que parl’ex-preflion,

le ton St la maniere. A . .
r Il mei’emble que l’on dit lescho-

fesencore plus finement qu’on ne peut

les écrire. . . - . r
. * Il n’y aigueres qu’une naiilimce
honnête, ou qu’une bonne éduca-
tion , qui rende les hommes capables

de fecret. . A*- Toute confiance efl: dangereufe
fielle n’ei’t entier: :r il y a peu de con»

jon8cures où il ne Faille tout dire,lou
tout cacher. On a déja trop dit de fan
fecret à Celui à qui l’on croit devoir
en dérober une circonitance.

t r * Des gens vous promettent le
fecret , St ils le revelent eux-mêmes ,
St à leur infqu :- ils ne’remuent pasles
levresSt on les entend z on lit fur leur
front St dans leurs eux- , on voit
au travers de leur pomme, ils font
tranfparens :Id’autres me dirent pas
précifément une chofe qui leur a été

confiée , mais ils parlent St agiflent
demaniere qu’on la découvre de foi.-
.même: enfin quelques-uns mépriient
mue [ocrer de quelque confequencpl

, u,

En

45”."

A"; -rv Jar-.9 par2 ,7-

.Æf En 5’31’me
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” qu’ilpuiiiè êtregrc’eji unzmjflmi, un. aux.

ra! m’en a fait" part, à m’a défendait: le. Y”

flirt, St ils le diiènt.
q Toute revlelâtiozn d’un feeret cil laa

la; filme de celui qui l’a confié. Ï
3:2: Â * Niçandrq s’entretient avec Elife’

de la manierc’douce St .complaifantc
dontil’ aivêcu’ avec la femme,,depuis-

m5 le jour qu’il en-fit le. cheire jufques
la mort villa déja’ dit u’il regretté

qu’elle ne lui ait pas lai edes enfans,
a; l il le repete :- il parledes- maifonsa

au Équ’il a à la ville ,St bien-tôt d’une

.2. terre qu’il a à la campagne :Iil calcule
lierevenu. qu’elle lui rapporte ,,il’fait-’

N, le plan des bâtimens , en, décrit la
liituation , exagere la commodité des
appartements ,ainfi que la richeffe St
la propreté des meubles. Il allure

. qu’il aime la bonne chere, les équin
4’; pages z il le plaint qpe fa femme n’ai-

Jn mon point allez le jeu St la foc1ete’i
,, Vous êtes fi riche , lui difoit l’un de
u fes "amis ,. que n’achetez- vous. cette
i charge? pourquoi ne pas Paire Cette

y acquifition qui étendroit votre domai-
.; ne P On me croit , ajoûte-t-il , plus
de bien que je n’en poflède. Il n’ou-

blie pas [on extraction St fes allian-

t s n s ’ " ces:. f
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’13 l 1-: Ces : Monfieur Id Surintendnnr qui cf

3°C?!" ’ mon abufln , Madame Il emmener: qui
a]? m4 parente 3 Voilà [on (tyle. Il ra:
conte un fait qui prouve le mécom-
tentement qu”il. doit avoir de fes plus
proches, St de Ceux même qui (ont
les heritiers: rai-je t’ort ,dit-il à E life?
ai-je grand fujet’ de leur vouloir du
bien Ë St il l’en fait juge. Il infinuë
enfuitc qu’il a’ une fauté faible St

languiflante ; il parle de la Cave où il
doit être enterré. Il cit infirmant;
flatteur , officieux à l’é rd de tous
ceux qu’il trouve auprcs dc’la per-

’fonn’e à qui il alpire. Mais Elife n’a

pas le courage d’être riche en l’épou-

fant : on annonce, au moment qu’il
parle , un cavalier , qui de fa feule
prélence démonte la batterie de l’hom-

me de ville : il il: leve déconcerté St
chagrin , St va dire ailleurs qu’il veut.

fc remarier. . *a ’ * Le fage quelquefois évite le mon-j

de, de peur d’être ennuyé. .

i a Il Il dans
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j N homme fort richepeut nian-
ger des entremets ,« Faire. pelu;

dre lès lamb’risSt lès alcoves ,Ijou’ïr

d’un Palais à la campagne , St d’un
autre à la ville, avoir un grand équià -
page, mettre un Duc dans fit familu
le, St faire de fan fils un grand Sel.
gneur : cela en: jui’ce St de Ion renon.
Mais il appartient peut-être à d’au-
tres de vivre contents.

* Une grande naillànce ou une
grande fortune annonce le merite St
le faitplûtôt remarquer. v

* Ce qui difculpe le fat ambitieux
de’fon ambition, cit ile foin que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune,
de lui trouver un m’erite qu’ilç n’a ja-

mais etr, St auffi: grand qu’il croit

l’avoir. » - j:* A inclure que la faveur St les
grands biens le retirent d’un homme,

.,, ’ - Çmb

CHAfi
VL
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ils lainent voir en luile ridicule qu’ils
couvroient , St qui y étoit fans que
performe s’en apperçût. ,.

* Si l’on ne le voyoit de l’es yeux,-
pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
moins de pieoes demonnoye met eu-
tre les hommes.

Ce plus ou ce moins détermine à
1’ Épée, Ha Robe, ou à l’Eglife : il

n’y a prefque point d’autre vocation.
” Deux Marchands étoient voi-

finsSt tairoient le même commerce,
qui Ont eu dans la fuitevune fortune
toute différente. Ils avoient chacun
une fille unique r elles ont été nour-
ries enlèmble, St ont vêtu dans cette
familiarité que donnent un même âge
St une même condition. : l’une des
deux pour le tirer’d’une extrême mi-

fere cherche à le placer , elle entre
au ferv’ice d’une fort grande Dame St .

l’une des premieres de la Cour ,À chez
la compagne.

* Si le Financier manque (on
coup ,les Courtifans dirent de lui
c’eit un Bourgeois, un homme de
rien, un; malotru : s’il réulfit , ils luit
demandent fa fille.

r Quel.

fliœdhmùst

en? r7:

’IQ



                                                                     

sa ’ se us Moeurs ne en 8mois. 367:
il? , *-Cè1elques-uus (a) ont fait dans CHEF;
lettrjeuneflè l’apprentifiage d’un cer- "ï

tain métier, pour en exercer un au-
Ïrt ne St fort diffèrent le relie de leur"

il: vie. . ..sali * Un homme cit laid ,de petite
traille ,- St a peu d’efprit. L’on me

dit à l’oreille ,.. il a cinquante mille li-’

,vres de rente; cela le concerne tout
«(cul ,St il» ne m’en fera jamais ni pis

tni mieux : il je commence àyleregar-
.der avec d’autres yeux ,VSt li je ne”
fuis pas maître defaire autrement I,

quelle fortife l . . ’
* Un projet aillez vain’feroit de

rouloir-tourner un homme. fort loti»
St fort riche en ridicule: les rieurs

font de (entêté. ,- . . i . :
g: .- *. N * * avec un’portier’Ir-uflrerbr
fi .farouch’e , tirant fur le .Suiil’e , avec
5:. un vel’tibuleSt une antichambre, pour
5:. peu qu’il y failli: languir quelqu’un St»
,9: Je morfondre z: qu’il paroillè enfilât

’ avec une mine grave St une démarche
ï: mefurée’, qu’il .écoute un peu St ne

, reconduife point, quelque fubalterner
a qu’il fait d’ailleurs, il feta fenur de;

« lui;(il l-«Partifanssg ’ . . H - .-

sa

Mr
n”
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lui-même quelque choie qui ripera;
che de la confider’dtion. l r
. * je vais, Cliripbdir, à votre porte,

le befoin que j’ai de vous me chafle
de mon lit St de ma chambre; plût
aux Dieux que je ne fuma ni votre
client ni votre fâcheux ! Vos efclaà
ves me difen’t que vdus êtes enfermé,

St que vous" ne pouvez m’écouter
que d’une heure entiere i je reviens
avant le teins qu”ils m’ont marqué;
St ils me dilènt que vous êtes forti.
Q1e faites-vous, Clitiph’on’, dans ce:

endroitle plus reculé de votre appar-
tement,de fi laborieux qui vous em-
pêche de m’entendre E Vous enfilez
quelques memoires , vous collation-
nez un regif’tre , vans lignez , vous
paraphez , je n’a’vois qu’une chofe à

vous demander , St vous n’aviez qu’un

mot à; me répondre, oui ou non.
Voulez-vous être rare Ë rendez fervi-
ce à ceux- qui dépendent de vous z
vous le ferez.- davantage par cette con-
duite que par ne vous pas laifl’er voir.
0 homme important St chargé d’af-
faires , qui à votre tout: avez. befoin
demes cilices! venez dans la folitude
de [flou Çabinet , le Philolopha cil:

Væumn -p--.-:

5-..- *.-..:« a.

n

r ri

L-.-’.’Egî si u- u

"g

D fini ’zîh K ;.*.!1:-L :4 H.) [1’
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imitable, je ne vous remettrai point Cuir; ’
a un autre jour ! Vous me trouverez
fur les Livres de Platon qui traitent
de la (piritualité de l’ame St de (il
difiiuâipn d’avec le corps s ou la
plume à la main pour calculer les,
dillances de Saturne St de jupiter z
j’admire Dieu dans (es ouvrages , St
je cherche par la connoiflance de la
Vente à regler mon efprit St devenir
meilleur. Entrez, toutes les portes
vous [ont ouvertes ; mon anticham-
bre n’en pas faire pour s’y ennuyer
en m’attends!" , palle; jufqu’à moi,
fans me faire avertir t vous m’appor-
rez quelque choie de plus précieux L
que’l’argent St l’or , li c’eft une oc, ’

talion QC’YOle obliger :’ parlez, que

voulez-rom que je fille peut vous ?
’ Faut-i1 quitter mes livres , mes étuç.

des , mon ouvrage , cette ligne qui
cit commencée E quelle interruption
heureufe pour moi que celle qui vous.
cit mile 1 Le manieur. d’argent".
l’homme d’affaires cil un Ours qu’on

ne finiroit apprivçifer, on ne, le voit
dans falloge qu’avec peine I, que dis-Ç
je , "on ne le. voit point , car d’abord
pu ne le voit pas encore, St bien-tf3;

on

p
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on ne levoit plus. L’homme deLetëf
tres au contraire Cf: trivial comme
une berne au coin des places; ilhelgl:
vû de tous, 8c à toute heure , ô: en
gtousc’tats , à table , au lie, nud , ha-
billé, fait; ou malade : il ne peut être»
important , 8c il ne Je .yeut pointêçreç

* N’envions point à’ une forte de V

gens leurs grandes richcfl’es; ils les
en: à titre onereux,8C quine nous
laccommoderoit point. Ils ont mis
leur repos, leur fauté, leur honneur:
leur confcience pour les avoir: ce-
la cf: trop cher ;5C il n’y a rien à
gagner 211m tel marché. e

* Les P. T. S. ( b) nous font fen-
tir toutes les pallions l’une après l’au,-

L’on cbmmcnce par le mépris
.àïcaulë de. leur obfc11riné. On les cn-

Nie enfuit: , on les hait , on les craint,
on les calme quelquefois , 8C on les ref-
pe&e.. L’on vit allèz pour finir à leur
légal-d par la compallîen: I ï

, 1* sflùde la livrêda pallë par une
imite, recette à une (hua-ferme 5 8;
4m les canonnions , la violence 6c
faiblis qu’il a fait de les pouvoirs ,

e h A . s’e
I(.5 ) psylliums. i

s

ri 44....

tu L;

g" h: ’15

1C7) l, a .
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on [Es MOEURS au ce 815cm 3n-
s’eft enfin fur les ruines de plulieur;
familles élevéà quelque grade: deve-

nu noble par une charge , il ne lui
l manquoit que d’être homme de bien e

une plate de Marguillier a fait cç

prodige. i .’ * nrfure cheminoit feule :8C à pied
vers le grand Portique de Saint * * ,e
entendoit: de loin le Sermon d’un
Çarme ou d’un Doélzeur qu’elle ne

(voyoit qu’obliquement, ,8: donc elle
perdoit bien des paroles. Sa vertu
étoit obfcure, 8c fa dévotion connuë

pomme fa performe. Son mari de
entré dans le hmm denier; quelle
monitrueufe fortune en moins de fil;
années l. Elle n’arrive à l’Eglile que

[dans un char , on lui porte une lout-
.de queuë , l’Ol-ateur s’interromgt
pendant qu’elle fc place,elle le Voir
de front , n’en perd pas une feule pa-

CH";
V1.

mie ni lemoindre elle : il y a une v
brigue entre les Pentes pour la com;
fefièr, tous veulent l’abfoudre,’&tle.
Curé l’emporte.

V a! Lou portecæfu: au Cimetiere
de toutes (ès immnfcs richefles que
le vol ’15: la conculïion lui avoient
acquifes ,ôc qu’il dépilées] par: le:

luxe
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luxe 5c par laibonne chere, il ne lui.
cit pas demeuré de quoi le faire en-
terrer: il cit mort infolvable , fans
biens v, 8C ainli privé de tous les fe- 4
cours : l’on n’a vû chez lui ni Julep;

ni Cordiaux , ni Medecins. ni le
moindre Doâeur qui l’ait afliiré de

[on falot. ’

7 4* Champagne au fortir d’un long.
dîner qui lui enfle l’eflomac , &dans
les douces fumées d’un vin d’Avenny

ou de Siliçry figue un ordre qu’on
lui préfente’, qui ôteroit le pain à.
toute une Province fi l’on n’y reme- .

nioit"; il cit excufable , quel moyen
de comprendre dans la premiere heure
de la digeftion. qu’on paille quelque.
part mourir de faim?

; * Sylvain dezl’es’ deniers a acquis
de la naillànce 8C un autre nom. Il eI’c
Seigneur de. la Raroillë où les ayeuls
payoientlataille : il-n’auroit pû au-
trcfiais’entrer Page chez empalé, 15; il

efi (on gendre; ’ . - ’
* Dom: palle en littiere parla voye

lypieime ,7 préeedé de les ’afi’ranchis

â: de les efclaves qui détournent:
le peuple , 6; font faire place : il ne
dinarique que des liâteurs. Il env-

ne



                                                                     

ov Les MOEURS 19: a 812cm. ,13"
tr: Îâ Rome avec.ce cortege , ou il Cm r;
(emble triomphenle la ball’eflè 8: de V1-
la pauvreté de (on pere Saga.

. * .0n neépeut mieux ufer delà fora
J; tune que-«fart Rwanda; ellelui don-
” ne du rang, du.cr°édit , de l’autorité:

déjaon-ne leprie plus d’accordervfou
amitié , on implore fa prote&ion. Il.
a commencé par dire de foiemêmc,

l un homme de m4 [ont ,-il palle il, dire ,,
1m bonimente m4 quiné v, .il le donne.
pour tel ,8: il n’y a perfonnede ceux
à qui il prête .de d’argent , ou quÎilz

5 reçoit à fa table, qui el’c délicate, qui.
veuille s’y oppolèr. Sa demeure e11:
fuperbe , un dorique regne dans tous.
Tes "dehors,:ce«n’elt pas une porte;
c’efl; un portique z cil-m la maifon

ï; d’au) particulier , ell:ceun Temple P
’ le :peuple s’y trompe. Il cil: le Sei-

gneur dominant de tout Je quartier .: ’
c’elt lui que l’on envie ô: dont; on.

.1 voudroit -voir la’chûte , c’efi: lui dOnt

la femme par (on collier de perles;
s’efi: fait des ennemies de toutes les
Dames, du voifinage. Tout le foû-
nient dansicet homme, rien encorene
Il: dément dans cette grandeur qu’il a
acquife , dont il «ne doit rient, qu’il a

110m, 1. O t payée.

et «1--
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Ï pu. ée. Que (on pere fi vieux 8C

ca ne n’eft-il mort il y a vingt ans 8:
avant qu’il r: fifi dans le monde aucun
ne mention de Periandre l Comment

rrra-t-il foûtenir’ ces odieufes pan-
cartes (g) qui déchiffirent les condi-.
tions , 8c qui louvent font rougir la
veuve 6c les heritiers? Les fupprime.
ra-t-il aux yeux de toute une ville jae
loufe , mali ne , clairvo ante , 8C,
aux dépens gémine gens qui veulent
ablblument aller tenir leur rangà des
obfeques î Veut o on d’ailleurs qu’il

Faire de [on pere un Noble homme, à:
peut-être un fleurirait; lunaire 2 lui
qui cil: Mafia.

* Combien d’hommes rdlèmblcm:
à ces arbres déja forts 8c avancez que
l’on tranfplante dans les jardins , où ils

furprennent les yeux de ceux qui les.
I voyent placez dans de beaux endroits
ou ils ne les ont point vû croître, .8:
qui ne cannoiflènt ni leurs comméra-r

cemens , ni leurs progrès. .
il Si certains morts revenoient au.

monde, 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms portez a 8c leurs Terres. les

mieux
. (gr) Billets d’enterrement.

Lava u "A

u’ LE

a:

le; il U A4
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ou us Mosan: ne ce Sienne. ris"
mieuxtitrées , avec leurs Châteaux ce!!! ,
En leurs maifons antiques , poll’ede’es

par des gens dont les peres étoient;
. peut-être leurs métayersaunlle opi-

nion pourroient-"ils avorr de notre
fiecle ?

* Rien ne fait mieux comprendre
le peu de. choie que Dieu croit don;
net aux hommes , en leur abandon-
nant les richeflès , l’argent , les grands
établilfemens 8C les autres biens-,rquc
la difpenfation qu’il en fait ,33: le
genre d’hommes qui en font le mieux

pourvus. -* Si vous entrez dans les collines ,i
où l’on voit reduit en art 8C en me-
rhode, le [cerce de flatter votre oût
8K de vous faire manger au dela du.
neoellàire 3 li vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi-
vent compolèr le feltin que l’on vous
prépare g fi vous regardez parquelles
mains elles patient , 8c toutes les for-
mes diflèrentes qu’elles prennent
avant de devenir un mets exquis , 8c
d’arriver à cette propreté 8c à cette
élcgance qui charment vos yeuxià vous

font hefiter fur le Choixôt prendre le
parti d’eflayer de tout ; fi vous voyez

- 0 a. tout



                                                                     

316. La: Cannerna’a s
tout le repas ailleurs que fur une tas;
nubien [et-vie , quelles filetez , quel.
dégoût l .Si’ vous allez derriere une
Theâtrc , .ëC.’ fi vous nombrez les

. poids, les roués , les cordages qui
font les vols 8c les machines; fi vous.
confiderez combien de gens entrent
dans l’execltlzionde .ces mouvement» ,i

quelle force de bras,& quelle extenq;
fion de nerfs ils y employeur , vous
direzmsontjce là les principes 8c les.
relions de ce fpeâacle fi beau , li nar.
t-urel ,Aqui paraît animé 8C agir de.

’ foi-meme ? vous vous récrierez ,
Quels elforts , quelle violence ’! de
même n’approfondiflez pas la forma:
ne des l’artifans,

* Çegargon fi frais , .45 fleuri ,1
fic d’une li belle famé cit Seigneur.
d’une Abbaye ,81: de du; autres. lieue,"
lices : tous enfemble lui rapportent
fix vingt mille livres de revenu, dont
iln’efi payé (n’en médailles d’or. Il.

y a ailleurs Pu; vingt familles indu.
gentes qui ne [e chauffent point-
pendant Àl’hyver , qui n’ont point
d’habits pour fe couvrir, 8C qui foula -
vent manquent de pain: leur par)...
vrac cil: extrême êt-hqntcufe : quel

l par-
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partage l Et cela ne prouve-tif pas
clairement un avenir? ’ l

t Cbtjfippe homme nouveau 8c
le premier noble de a race, alpiroit
il y a trente annéesa le voir un jour
deux mille livres de rente pour tout
bien , c’étoit la le comble de l’es fou-

-haits 8C fa plus haute ambition , il
l’a dit ainli , 8C on s’en fouvient. Il
arrive je ne lai par quels. chemins jaf-
Ëres-à donner en revenu à l’une de
’ ’ filles pour fa dot ,cei qu’il deli-
Toit lui-même d’aVOir en fénds-pour

toute. fortune pendantifa vie :I une
pareille fomme cit comptée dans lès
refiles pour chacun ide Tés autres
-enfans qu’il doit pourvoir li; 6c il a
:un grand nombre d’enfans g ce n’eft
qu’en avancement d’hoirie , il y’ a-
d’autres’ biens aï efperer "après la mort :

il vit encore , quoiqu’all’çz” avancû

en âge , 8c il ufe l’e relie-de (En
jours à travaillerpoür s’enrichir. i
7* [AHEZ fine EgMËQ &ïü

exigera un droir’de tous ceux qui
boivent de l’eau de n rivière , ou
qui marchent fur la terre ferme. Il
au: convertir en or’ jufques aux a ro-
firaux , aux joncs . 8è a l’ortiezîil

Or; - écou-

Cana
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écoute tous les avis , 8c propofe tous
ceux qu’il a écoutez. Le Prince
ne donne aux autres qu’aux dépens
d’Ergalte, 8c ne leur fait de grues
que celles qui lui étoient dûës; c’eût

une faim mariable d’avoir 8: de polî-
feder: il trafiqueroit des Arts. 8c des
Sciences, 8c mettroit marri jul-
ques a l’harmonie. Il toit, s’il
pueroit crû , que le Peuple, pour
avoir leplaifirde levoit riche, de lui
voir une meute 8: une. écurie , pût
perdre le fœvenir de la malique
d’arpbc’e , 8c f: contenter de la

,fienne. . ,l * Ne. traitezlpasnvec Crises , il
n’d’c touché que de [es lèuIs aramon .

ses. Le piege’elt toutdtefië iceux à
qui la charge , laterre,ou ce qu’il
pollinie, feront envie : il vous impo-
Iera des conditionsextravagantes. Il
a nul ménagement 8;;nulleCom-
polition àÎ attendred’un homme fi
plein de l’es interêts 8c ennemi des
vôtres : il lui-faut une duppe.

* Brontin,’clit le peuple , Pair des
retraites, 8e ,s’enlërme huit jours
:ngc des Saints : ils ont leurs Inédi-
Puonssôfi finies ficaires. .. Q . .

.. . .. , 4’ Le
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ou LES MOEURS on ce Sucre. si,
- * Le peuple (cuvent a le plaifirde
la Tragedie : il voit péri-r lut le theâ-
ne du monde les perfonnages les plus
odieux , qui ont fait le plusde mal
dans diverfes feenes, 8e qu’il a le

’ plus haïs.

du";
V1.

* Si l’on partage la vie des P. T, Partîfm:
S. en deux portions égales; la pre-
miere vive 8c agillante cit toute oc-
cupéea vouloir aflliger le peuple , 8c
la feeon’de,voifinc de la mort,à feda-
celer 6C à fe ruiner. lesuns les au.
Yves.

1’ Cet homme qui a si: la fortu.
ne de planeurs , quia Paula vôtre,
n’a pu lbûtcnir la tienne , ni allure:-

î avant fa mort celle de fa flemme 8c de
les enfilas: ils vivent cachez 8e mal-
heureux: quelque bien inftruit que
vous (oyez de la mifere de leur condi.
’tion, vous ne perliez pas à l’adoucir,

vous ne le pouvez pas en (flet , vous
tenez table , vous bêtifiez ; mais Vous
confervez par reconnoifi’ancele por-
trait de votre bienfaâeur ,qui a pallié
à la verité du cabinetà l’anticham-
bre , quels égards! il pouvoit aller au

garde-meuble. , - . q* Il y a une dureté de. Complo.
O 4. p xion:
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x’ion : il y en a une autre de condi-
tion 8C d’état; L’on tire de celle-

ci. comme de la- premiere de quoi
S’endureir fur la ruilera. des autres,
dirai-jemême , de quoi ne pas plain-

e dre les malheurs de fafamille: unbon
ï Financier ne plante ni feslamis , ni a

femme, ni l’es anans.
* Fuyez , retirez-vous 5. vous n’ê-

Ies pas airez loin :.je fuis, dites- vous,
fous l’autre tropique : palliez tous le
.pole , 8c dans l’autre hemifphcre :
montez aux étoiles fi vous le pouvez:
m’y voilà 1 for! bien , vous êtes en
fûreté : je découvre fur la terre un
homme avide , infiniable , inexora-
ble , qui veut aux dépens de tous ce
qui fe trouvera fui” fon chemin 8: à
[a rencontre r8: quoi qu’il en puifiè
.coûter aux autres , pourvoir à lui
leu! , grofiîr fa fortune , 8c regorger

de bien. .. -q f Faire Fortune en; une li belle
,phrafë , 8c qui dit une fi bonne cho-
fifi: ; qu’elle cit d’un ufage univerfel.

On la connaît dans toutes les Lan-
gues :elle plaît aux Etrangersôt aux
Barbares , elle rague à la Cour 8c à

i franchi
i la gille , elle a percé les Cloître: a:
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fi’anEhi les’murs des Abbayes del’un’ C

8c de l’autre fexe :r-il n’y-a point. de
lieux fierez où? ellejn’ait’ pénétré ,

point de delèrt’ ni de folitude où elle

Ibitinconnuë.’ - a r
* I * Au force de faire de nouveaux
«contrats , ou? de ’fentir Ion argent
grollir dans l’es-coûts, on fe croit
enfin une bonne tête, 8c pulque eau
pablede-gouverner.’ - i i

-* ll faut une forte d’efpritiï pour
faire fortune 3-86 fur tout gran-
de fortune. 6e n’efl: ni! le bon ni le
bel efprir’, ni le grand ni le fublis
me , ni; le fort , m- le délicat z’je ne
(ai précifément lequel-fief? ;-j’a’ttends

que quelqu’un veuille m’enLinftruire’.
- ’Ilrfa’ut moins d’efprit que d’haBiL

aure ou ’d’experiencc pour faire falari-

tune-vl’on- longe trop-tard. ,6!
quandbenfin- ’èn’ son wifi, l’on coma-

meuce v par des fautes que; l’on 115.1:an

(enjoins-le .loifirr de reparti: de là
vient peut-être que les Eqnuneæfom

fi rares. -Un homme d’un? petit génie- peut h
Vouloir s’avancer :4il negligc tout, il
ne penfe du marinai: fougul’ne rêve»

0s
la, nuits qu’à-une feule : eh [e fluide.

de

H kF:
V Il



                                                                     

ou z
Bruns
ne Fon-
TUNI.

in: .1435 Charters: as
de s’avancer. Il a commencé de bong
ne heure 8C dès. [on adolelèence à le
mettre darioles. voyes, de la fortune g
s’il trouve une barriere de front qui
ferme fon panage , il biailè naturelleè
ment.,i&: va à droit 8c à gauche, fa.
lonqu’il y voit de jour 8c d’appareno
çe, 8c fi de nouveaux obl’cacles l’arc.
tâtent, il feutre. dans le fleurie: qu’il
avoit quitté. Il cit déterminé par la
gaurevdes difiicultcz , tantôt [à les
formonœr,tantôt à les éviter, ou à
prendre d’autres mefures d’on interêt,

marge; les confionéturesle dirigent.
Faut-il de fi grands miens 8: une fi
bonne tête à lin-voyageur pour fui-
yre d’abord le grand chemin, 8c s’il
fifi: plein &emb’araflë, prendre la ter-

re,1& aller àùaversïchamps , puis
regagner fa premier-e route, la conti-
nuer , arriver à (on, terme Ë F aut-il
gantd’efprit pour aller à fes fins? EH:-
ÇC 390.6 (in. prodige qu’un (et riche ê:

Œflcdkézî .j a . . a
Il y a même des Rapides , à: j’ofe

dire. des’imbecilles qui fe placent en
de beaux poiles, 8; qui [avent mou-o
dedans lîopulencc tians qu’on le!
glaive [gemmera nulle manicle

1 i Î ” il ’ i
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v "d’y avoir contribué de leur travail ou

de la moindre induflrie : quelqu’un
les a conduits à la fource d’un fieu-
ve , ou bien le hazard feul les a
Fait rencontrer: on leur a dit,vou cz-
vous de l’eauëipuifez58cils ont puifé.

’ Quand on cit jeune , -fouvent
on cit pauvre: ou l’on n’a pas en-
core Fait d’acquifitions , ou les luc- i
tenions ne (ont pas échues. L’on de-

, vient riche 8c vieux en même teins,-
-tant il cil rare que les hommes punî-
fent réünir tous leurs avantages : 8C fi
cela arrive à quelques-uns , il n’y a
pas de quoi leur porter envie: ils ont
afiëz à perdre par la mort,pour mel-
riter dîétre plaints. ’ r h

* Il faut avoir trente ans pour foni-
ger à fa fortune, elle rî’el’t pas faire a:

cinquante :- l’on bâtit dans fa vieillèfî-

fi: , t8: l’on meurt quand on en cil:l
aux Peintres 8C aux Vitriers.

f Quel el’e le fruit d’une grande
fortune,fi ce n’ef’c de inarrach-
’vanité ,’ de l’induftrie , du travail 8C

i de ladépenfe de ceuxÏqui (ont venus
avant nous , Je de travailler nous-mel-
mes , de planter , de bâtir , d’acque-
nationale poilante ë. ’- l
- a v 04 a L’on

Cnam
va.
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A *; L’on ouvre 8: l’on étale tous la

matins pour tromper fon monde 5 5:
l’on ferme le fait après avoir trompé

toue le jour. a , - .. f Le Marchand fait dee,montret
pour donner de la. marchandife ce
I u’il yha de pire :; il ale catis 8: la
En): jours afin d’en. cacher les dé-
fauts , i8: qu’elle pareille bonne : il
la furfait pour la vendre plus. cher
qu’elle ne vaut L il a des marques-
huiles 8C myitericufès , afin qu’on
troye . n’en donner que (on prix. ,
un mauvais aunage pour. en. livrer
le moins qu’il lie peut; 8c il a un
.ttebuchet,. afin que celui à qui il
Pa livrée , la. lui paye en or qui fait
léopards.

à 3’ Dans toutes les. conditions ,. le
guivre efi: bien. proche de l’homme
de bieutëc l’opulent n’efl: gueres é-

loigné de la friponnerie. Le lavoir
.fiire à: L’habileté ne meneur pas juli-
ques aux énormes richefl’es.

L’on peut s’enrichir dans quelque

art ,1 ou. tians quelque commerce que
ce foi: , par lofiemation d’une ocre
laine probité.

Ï De tous les
Phi; -i ’ i i En;b .l

En»?

3H82:

au rira
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fortune , le plus courbât le meilleur: Ci;
oit-de mettre lesr gens à. voir claire-
ment «leurs interêts à vous faire du

bien. . «- * Les hommes prefièz par les be-
ûiins de la vie, &quelquefois par le
delir du gain ou de la gloire,,.culti.-
venu desitalens profanes , ou s’enga.
gent dans des profefiions équivoquesç
8: dont ils’vfe cachent long-tems à
eux-mêmes le peril «à: les conféquen.

tacs. Ils les quittent enfuite par une
dévotion indiferette quine leurv-iene
jamais qu’après qu’ils ont fait leur
recolte , 8c qu’ils jouiflènt. d’une for-

tune bien établies * a
* 11 y a des mimes fur la terre qui

[aillaient le cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alunons , ils vos
doutent l’ ver , ils appréhendent
de. vivre. z ’on- mange ailleurs de:
fruits précoces , Pou me la terre
8c les tairons pour fournir: a (à. déliai
eatefl’e e de fimples Bourgeois , feule-
ment a caufe qu’ils écorent riches,
ont eu. l’audace d’avaler. en un feu!
morceau: la nourriture de cent’firmilu
les. Tienne qui voudra» contre deiî
gaudes: arnaquez ., je ne Aveuxrêtre t

o,

A fi
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fi je le puis , ni malheureux, ni heu:
leur: :.je majetteêc me refugie dans" la

mediocrite’. . ï* Cri-fait que les pauvres (ont chn-
grins deeeqne tout leur manque , 8e
que performe ne les foulage :7 mais s’il

cit vrai que lesrriches (oient coleres,
e’el’t de coque la moindre choie puifà

fe leur manquer , ou que quelqu’un

veuille leur remuera t- * Celui-là cil: riche , qui reçoit
plus qu’il ne confume: celui-là cit
pauvre dont la dépatrie excçde la tec

cette. ’ ’- Il Tel avec deux millions de rente»
peut être pauvre chaque année de
cinq: cens mille livres. a
» Il n’ya rien qui le foûtienne plus
Ion 47mm qu’une mediocre fortune:-
ilny a rien dont on voye mieux la
in qu’une grande fortune.
a L’occafion prochaine de la pauvree
il, c’efl: de. grandes richeflès. ’ ï
-.S’il-eflfi vraique l’on fuit riche de

tout ce dont onn’a-pasi’ belbin , un
homme fort riche , c’eût un homme

quieit (age. -. .. ’ v. S’il en vrai que l’on fait pauvre
par toutes ricochol’esque .lïon dcfire ,

À l, J v B -.



                                                                     

ex z"-lugent qui efi: homme damer-ire;

ou LIS Mosan; ne chôment. 3’17
l’ambitieugt 8c l’avare’ languillènt dans

une extreme pauvreté. . A, - r
* Les pallions tyrannilënt l’homo

’ me , 8c l’ambition fufpend en lui les

autres pallions , ê: lui donne pour
un teins les apparences. de toutes les
vertus. Ce 1"an qui a tous-les vil.
ces ,1 je l’ai crû fobre , chaux ,. libeo

ml, humble, 8c même devot a je le
croirois encore , s’il n’eût enfin fait"

à fortune. V- - , v .. iL’on ne le rend point fur: le defir
de poflêdqr 8e de s’agrandir s la bile

ne,& amort ap roche ,qu’avec
filigvifage flétri, 8c fies jambes déja’

[cibles l’on dit , tu femme mon ât-

blijîemenr. . . . . rs r Il n’yda au monde quedeux ma»
nieres de s’élever ,. ou paria» propre

induline , ou par l’imbecillitédes au-

tres. ÏÎ .* Les traits découwent .lacom»
plexionôt les moeurs , mais lamine
daigne les Biens de fortune- z le plus
ou le moins de mille. livres-ide NM"
te trouve écrit fur les virages. i v-

* diminue homme o ulentatirn-
pertinent ne, veut pas me vûaved

mais

Cam.
VL
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pas En si Cm: m61- sa a
maisp’auwe :F’il cr iroitnen’ être dei,

A honoré. Eugene eflr pour Chryfanb’
te , dansiles’ mêmes difpofitions :Lilsaueî

ooureutpas rifque «hercheur-tek . a ’
’ ” ÀQumd je vois de certaines gens

qui me provenoient autrefois par
leurs civilitez , attendre au bourrait?
que je les une, St enêtre avecmor
fur le plus ou fur le mima-je disert
moi-même, fort Bien , j’en. on ravi”1

tant mieux pour eux : vous verra.
que au. hommeci en mieux logé ,
mieux meubléeôe mieux.- nourri qu’à
l’ordinaire ,1 qu’il? (En: entré depuis

quelques mais dans-quelque une,
où il auna déja fait, un gain raifont
nable :’ Dieu veuille qu’il en vien-
ne dansÎpewdé teins’jnfqu’a me me».

mon u :
* a.” Si les-penfées , lèsllivres St leurs
. Auteurs dépendoient des riches 8: de

aux qui ont fait une: belle fortune ,
quelle profcription Fil; n’y; auroit plus
deltappel :iquel’ton , que! afcendant
ne; prennent-ils pas: au les Savants»!

« quelle majeité n’obfervenuilsnpas’à

l’Égard’de ces hommes rbèrifi , que
leur mente-n’a’n’i plach’ni enrichis,

t codions encore à perlier- à; à
écrire

8’53” 9:3’5

2: ne; tu

’E.
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écrire judicieufement.» Il Faut. l’a-’

vouer, le prefent cil pour les ficher,
8: l’avenir pour les vertueuse 86 les

v habiles; Hermann cit encornât
liera toujours: les Receveurs de droits»,
les Publicains ne font plus, ont-ils
été? Leur patrie , leurs noms font.-
iis’connust? y a-t-ii en dans la Grece
des Partifans ?- que foutudevenus ces
importants perfonnages: qui mépri-
foient Homere , qui ne fougeaient
dans la place qu’a l’éviter, qui ne lui

rendoient pas le falut , ou» qui le- fi-
-Iuoient- par (on nom , qui ne dai-
gnoient pas l’affocier à leur table,
qui le regardoient comme un homme
qui n’e’toit pas riche , 8: qui (une
un livre ë’que deviendront» les Fa»-

’ sonnets ? irontails auflix loin dans la
poflerité que DE s c A une s né Purin,

fois à mon a; Sarde? I
* Du même fond d’orgueil dont

l’on s’e’lçve âcrement au deITus de les

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux-qui (ont au demis de foi.
C’el’c le propre detce vice qui n’eit

fondé ni fur le merite perfonnel , ni
fur la vertu ,. mais fur les richeflès ,
les poiles, le credit ,48: fur de vaincs
. A ’. - . ’ ” Solen.-
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i Drs Sciences , de nous porter égalementà

3"” méprifer ceux qui ont moins que
23,3”” nous de cette cfpece de biens, &à

’ ensimer trop ceux- qui-en ont une me-
[ure quiexcede la nôtre;
, ’ Il y a des aines [ales paîtries de

boue 6c d’ordure , éprifes du gain’8E

de l’incerêt , comme les belles aines

kfont de bgloite 8l; de la vertu;
capablesd’u’ne [cule volupté ,- qui cil:

celle d’aoquerir ou de ne point per-
dre : curieufes se avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs
débiteurs ,toujours in uietes fur le
rabais, ou fur le’déeri es monnaies,
enfoncées, 8c comme abîmées dans

les contrats,.les titres a: les parche-
r mina. Detellesgensne font. ni pan

rens, ni amis, ni citoyens, ni Chre’b
riens , ni peut-être des hommes : ils
ont de. l’argent.

* Commençons par excepter ces
aunes noblesôc courageufes , s’il en
telle encore fur la terre, Écourables ,
ingenieufes à fine du bien , que nuls

’ beloins , nulle difproportion , nuls»
artifices ne peuVent feparer de ceux
qu’ils il: font une foischoifis pour
amis; 85 après cette précaution, di-

’: -" fous-

...gagsrnha a 5.5.5....-

utnmmn-an-oæ



                                                                     

ou us Mowns un en 811cm. 33:
Ions; hardiment une ehofe trifieêt
douloureufi: à ima’ i-ncr: il n’y àper-

anne au monde fi ienliée avec nous
de focieté 8c de bienveillance , qui
nous aime , qui nous goûte , qui
mous fait mille offres de fervioes , 8c
qui nous feu quelquefois; qui n’ait:
en foi par l’attachementà [on interc’t

des difpofitions très-proches à rom-
pre evec-nous,:& à devenir notre cri--

. * Pendant qu’avait augmenta:
avec fes’annécs fou Fonds 8c fcs reve-

nus, une fille naît dans quelque far
mille , vs’éleve , croît, s’embellit , à:

entre dans [a feiziéme année -: me fait
Prier à cinquante ans pour l’époufct,
1eme ,bellc , Ppirituclle t cet homme
ànànaiflànce, fans dixit, 8: fans le
moindre merite cil préfère! à nous fes

æivaux. .* Le mariage qui devroit être à
l’hômmc une fourcedexous lesbiens,
lui cil: fonvem par la difpofition de
[a fortune un lourd firdeau fous le-
quel il fuccombe z c’cfl: alors qu’une
femme 8C des enfin: font une viol’cm
ce tentation à la ’fiaude, au menfon-
3e, 8cm gaurs miches zil [e trou»-

J. v:

CHAL
Yin



                                                                     

Suif:
oïl-’01-

unît

3;: LasCA-îtAc-rnnu’s I
v’c entre la’friponnerie , 6C l’hédigcnâ

ce , étràngefituation l e -
I . Epoufenine veuve enlbon Frais
gais lignifie Faire: fa Tartane , il n’o-
lpere pas toujours. Çe-qu’il lignifie.
L I ï Celui qui" me” de" partage avec
’fcs fret-asque pouf vivre à l’aife lion

praticien , veut Être Officier 51’ le
fimple OŒcier’ il: finit Magiftrat ;18t
Je. Magiftfat veut préfideirïz: ôte ainâ

de toutes les conditions,où leslhom-
mes" languifiîtntï’fcrrez-ôë infiigens r

- irès’avoir tenté au delà de leur for-

tune ,65 forcé; pour aîhfi dire fleur
*de&inée-’, inéapablcs tout à la fois de

ne paâ’ vouloir nielles-,81: de do-

,meurcr riches: ’ I ï A f
* Dîne bien , Chaque , Taupe le

’fôir’;-m’ets.du bois au feu , achete un

manteau: ,- rapide ta chambre , tu
n’aimes point ton heritîer , tu ne le
tannois point? , tmn’envàS’ point.

i e ’ * Jeûne on conferve pour" 61L vieil;

me: vieuroniépargne pourïila’mom
L’heritier-n prodigue par de fu’pcrbc:

funeraillcs , St devore c refît.) .
4 * L’avare dépcnfe plus morç en
un feul: jour , qu’il ne. fuiroit vivant
«un: augées 5.8: fontaine; plus

L [V a».

n« (à a. ..-.



                                                                     

X4. v5 au. *

(a ex x»

mQU fis Menus un en 81m. en;
en dix. mais, qu’il n’a [û faire lui. en);

même en tout: (a vie. ’ il].
i * Ce que l’on prodigue , on l.’ôte,

5.an heritier. : ce que,l,îon,épargne
fordidetneutl, on fe ’l’ôte â.foi-même.

Le milieu dl jufiice pour foi 8C pour
les autres. 1’ ’

* Les enfilas. peut aître feroienti
plus chers :à leurs percs ;.6t recipro.
quement les peres à leurs enfans , fins.

le tigre d’heritiers. r , ,.
T3 Tutte condition de lîhommeôz

qui dégoûte deJa vie Ve: il faut fuer ’,.

veiller, fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune , ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celui qui.
shampêche de fouhaiçer que (on pere
y palle. biemtôt, cil.- homme de bien.
r *’Le camaïeu de celui qui veut-

heriter de quelqu’un,.rentre danses.-
lui»du complaifant : nous ne fommes r
point mieux flattez , mieux obéis ,:
plus fuivis , plus entourez, plus calo.
avez , plus ménagez q, plus cal-cirez,
de perfoune pendant. notre vie , que
de icelui qui ,croit gagner à notre
mon, 8:,gui defire qu’elle arrive. i ,

* Tous les hommes par les pgfiç’,
difi’erens, parles titres 5C par les fuc-

- H i k A i cefiions
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celfions fe regardent Comme hennins
les uns des autres , Sceultivent par
cet interêt pendant’toul: le cours de
leur vie un deiîr fecret. 8C enveloppé
de la mort d’autrui : le plus heureux.
dans chaque condition; dl: celui qui
a plus de choies à perdre par la mort
48C Mailler à fou fuccefi’eur.

* L’on dit du jeu qu’il égale les.

conditions ; mais elles fe trouvent
quelquefois â étrangement difproporl.
(normées , 86 il y a entre telle ô: telle
condition un abîme d’intervalle fiima,

menfe 8: li profond, que les yeux
fouflient de voir de telles extremitez
[e rapprocher z c’efi comme une muti-
que qui détonne, ce font comme des
"couleurs mal afforties , comme des
paroles qui jurent à: ui oflënfent
l’oreille, comme de ces ruits ou de
ces fous qui font fremir: c’efl: en un.
mot un renverièment de toutes les;
bienfeances. Si l’on m’oppofe que-
c’efi la pratique de tout l’Occidcnt ,.
je répons que c’efi peut-être aufli.
l’une de ces choies qui nous ren-
dent barbares à l’autre partie du
inonde , 8C que les Orientaux qui
viennent julqu’â nous , remportent-

fur
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ou LES Mosuns on CE 815cm. ne
Ini- leurs tablettes : je ne doute pas
même que cet excès de familiarité ne
les rebutedavautage que nous neefom-
mes hurliez de leur amibe]: (1)8: de
leurs autres profiernations.

* Une tenue" d’Etats , ou les
1 Chambres aflèmble’es pour une une:
tréscapitale , n’offrent point aux
yeux "en de fi graveô: de fi ferieux ,
qu’une table de gens qui jouent un

rand jeu ;: une trifieglèverité regne
lut leurs viiâges ,: implacables l’un
pour l’autre 6: irreconciliables enne-
mis pendant que la féance dure , ils
ne reconuoifiènt plus ni liaifons , tu .
alliance , ni naiflance , nidifiinélzions.
Le Hazard feul, aveugle 8c farou-
che Divinité , préfide au cercle,& y
décide fouverainemçnt : ilsl’honorent

tous par un filence profond , 8c par»
une attention dont ils [ont par tout
ailleurs fort incapables .: toutesles par-
fions comme fufpenduës cedentàune
feule : le Courtifan alors n’eft ni doux;
ni flatteur , ni complaiiànt, ni même
,Çlevot.

4’ L’on

( il )vV. lancinions du Royaume de Siam.»

Guru
V.1-
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* L’on ne recourroit plus en ceux

que le jeu 8c le gain ont illullrez,
la moindre trace de. leur premiers
condition. Ils perdent-de vûë leurs
égaux , Gratteignent les plus grands
Seigneurs. Il en vrai quetla fortu-
ne du dé, ou du lanfquenet les remet-

fouventpoù elle les a pris. -
. 3 Je ne m’étonne pas qu’il y ait,

des brelans publics , comme autant
de. pieges tendus à d’avance des bonh-
mes , comme des gouflies où l’argent

i des particuliers tombe ô: (e précipite
Paris, retour , comme d’affreux écueils
où les joueurs viennent le brifèr 8l fe.
perdre ; qu’il parte de .ces lieux des
(milliaires pour lavoir à heure mar-
quée, qui a defcendu à terre avec un
argent fraisd’une nouvelle prilè ,qui
aîgagné un procès d’où on zlui a

compté une grolle fourme , qui a
reçu un don , qui a fait au jeu un
gain confiderable , quel fils de famil-
le vient de recueillir une riche fuc-
ceilion , ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les deniers
de «(a caiflè. C’en: un [ale 8C indi-
gne métier ,ilpeitvrai , que de trom-
Per , mais c’en: un métier , qui dt a

an.
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,. on LES MOEURS in CE 3mn. in
a incien ,Iconnu , pratiqué de tout Cuir...
w teins par ce genre d’hommes que
î: j’appelle des brelandiers. L’enlèigne

à: tu àleur porte , on y liroit prefque ,
h; Ici l’on trompe de 1mm foi .- car [e

voudroient-ils donner pour irrepro.
,5- chables? Qui ne finit pas qu’entrer 8c
i perdre dans ces maifons cil: une me.

me choie P-Qu’ils trouvent donc fous
leur mai-n autant. de duppes qu’il en

faut pour leur fubfifiance, c’eft ce

qui me page. a l zs * Mille gens fe minent au jeu 8;
vous difent froidement qu’ils ne faut:
raient-(e pallier de jouer :qu’elle excu-

M Te l y a-t-il une pallion,quelque via»
ébat lente ou honteufe qu’elle fait , qui ne
À’ pût tenir ce même langage î lèroitè.
"cm; on reçu à dire qu’on ne peut fe palière

au? de voler , d’afiaffiner 4 de fe précipis
M i ter? Un jeu effroyable 5 continuel 5
W1 l’amateur-Je , fana bornes , on l’on
W sans vûë que la ruine mon de ton
t1 W1 advenait: ,V où l’on cit tranfporté du
MF.” defir du gain, defefpené fur la perte,
[mimi confume’ par l’avarice, où l’on expo;-

cafli ; feintïuneicane ou à la fortune du
m mi; -dé,lla- fienne propre , celle de (a fem-
,q"’f me, émioit: enfans, cit-ce une cho.-

uéflâlir. fait], I P le

V1.
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un! «me (5A nil-cran! a
in qui (oit permife ou dont l’on doive
(cipafl’erl Ne faut-il pas quelquefois

’ fe faire une lus grande violence,
lorfque pou e par le ieu jufques à
une déroute univalèlle , il faut même
que l’on Te paflè d’habits ë; de noua

mure , .8; de les fournir à fa in

mille i V ’* Je ne permets à performe d’être Paie

pou, mais je permets à un fripon de
jouer un grand jeu ç je le défends à *
un honnête homme. C’eit une trop
grande puerilitr! que de s’expofer
une rande perte.
v * l n’y a qu’une amiétion qui dur

ne, qui cil: ce le qui vient de arpette
de biens; le tems qui adoucit toutes
les autres aigrit celle-ci. Nous fen-
tons à tous momens pendant le cours
de notre vie , où le. bien que nous
avons perdu , nous manque,

* Il fait boniavee celui qui ne lb
(en pas de [on bien a marier [es fila
la?! payerfcs rimes, ou Maire de!
contrats, .pourv que l’on ne fait ni
[ce enfilas, ni (a carme.
- * Ni lès troubles , zestât, qui
agitent votre empire , ni la nette
en: vos (mon: virilement .onm

- ’ une
in
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ou me Melons ne! Steele. a,
une Nation ’puifl’ante depuisla mon
du Roi votre époux , ne j diminuent
rien de votre magnificence r vous.
avezipréferé a toute autre contrée
les rives de l’Euphrate pour y élever
un fuperbei édifice J’ai: y cit on:
B: tempere’ , la fituation en cil: rian-
te , un bois facré l’ombrage du. côté

du Couchant, les Dieux de Syrie qui
habitent quelquefois laterre n’y au,
noient pû choifirvune plus» belle de.
meure ; la campagne autour eit cou-
verte d’hommes qui, taillent 8C qui
.çoupent, qui vont 8: qui viennent,
qui roulent ou. Qui charient le bois
du Liban, l’aimin Scie porphyre : les
grues 8C» les machines. gemment dans
l’air,ât font efperer à ceux qui
v0yagent’vers l’Arabie a, de revoir à

leur retour en leurs foyers ce Palais
achevégêc dans cette fplendeur où vous
éditez de. le porter, .. avant de J’habi-

(er- rions, 8C les Princes vos enfant,
N’y épargnez rien, grande Reines
mployez-y Forêt tout l’art» des plus

examens ouvriers; que les Phidias
i8: les Zeuxis de votre fiecle dé.
flairent. toute leur fiance: [in vos

v ’ P a. pin-v
l

Gus;V1.
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plafonds 8c fur vus lambris : tracez!
y de vaflts 6c de délicieux’ jàrdins g-
üo’nt l’enchantement fait tel .quïls ne»

paroifi’cnt pas faits dg la mainvdeq
hommes : épuifcz vos treforsrêcïvoé
tre indufhié fur- cet ouvrage incÏomé’

parable ; 8c après que vous y aurei;
’mis ,1 Zçnobic ,’ la I dernicre main-J

quelqu’un de ces pafires qui habiter];
les’fablcs. voifîns de Palmyre, deve-
nu: riche par les pages de vos rivic-’.
très , açhetèrg un jour à deniers campé

tans cette Royale Malfon , pour
l’-’cngbcllir,éc lin-entité plus digne de

lui, 8c de (a fortune. 3
i *- Cc Palais: ,-ccs Meubles , ces

jardins ,-’ccg belles Eaux vous en;
duntcntulôt vous fout ïécrier" d’une
premièrevûë fur une maillon fi défi
licieufç;& fur l’extrême bonheur du
mame qui lapofièdc; Il n’eft plus
il. n’en "a .paë ujeüi fi .agféablcuicqû

ni fi çyahquillément; que» vous : Il
n’y’a jaunis tu 0’13 -jollr”iëfcin ( ni

unenuit tranquille v: ilè’cfi noyé de.
dcftes pdur M poftçf ’â ce degré dg
beauté ,où clic vans ravît : les crémai
ï l’en » but. cëgflë’ 4 il a 16qu

lal
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a.rq

sa ustMowus’ une: .81th Mr
n tête ,. a; il ra, regardée de 1m- en).
une derniere fois 5 8c il cf: mon de I’ "à
fiififiëmcfit. .’ - ’

l . f L’on ne. fautoit s’empêcher de
Voir dans Certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du haz’ard, ou le:
jeux de la fortune: il ’y agent au:
qu’on ne parloit point de ces familq
les. , qu’elles. n’étaient: point. Le
Cieltout d’un coup s’ouvre en leur,
laveur : les biens ,; les honneurs , les
dignitez fondentènfurplles à plufieura

’ reprifes,.elles nâgcnt dans la profpcq
rité. .Eumlpr l’un Ide . ces hommes
qui n’ont point de grands-pares, a eu
un peut du moins qui s’étoit élevé (il

haut 5 que tout ce qu’il a pûx (cubai-
ter pendant le cours d’une longue vie,
ï: été de l’atteindre,,& il l’a atteint.

ltoit-ce dans ces deux perfonnages..
éminence d’efprit, profonde capacig
té , étoit-cc les conjonâures î La for-

tune, enfin ne leur rit plus , elle le
joué ailleurs , 8c traite leur poflerité
comme leurs ancêtres. »
. * La caille la plus immédiate de la

ruine 8: de la déroute des patronnes
L368 deux conditions , de la robe ô: de.

. A P 3 l’épée;



                                                                     

Un,Bures
il F0).-
TUNE.

’34: - tu"; - Ciné-nus" ,
l’êpëe,’efl "quel-’àat’feùl , non il

bien, regle la dépenfe. ’ li l
* Si vous n’avez rien oublie pour!

votre fortune ,« quel travail f-Sirvous
avez. négligé le moindre chère ,I quel

repentir! l 1’ .» t i
n * sima: lenteint frais ,Ie lvifnge:

plein 6c les jouas pendantes, l’œil fixe
à; affuré , les épaules larges, Pelle-i
me haut , la démarche ferme 8nde:
libecëe 1 il parle avec Confiance , ili
fait repeter celui quitl’enmtient , 8:
il ne côte que med’iocrement tout:
œqu’i lui dit: il déployiezunample
mouchoir, 8c le mouche avec g
bruit : il crache fait loin,& il êta-a
nuè’ forthàut : il dort le jeur , il dort?
la nuit, &pi’ofondémem’, il ronfle
en comPagnie. Il occupe’à table 85v
à la promade plus de place qu’un
autre, il tient le milieu en le promeut
mut avec lès égaux , il s’arrêteôc l’on"

s’il-tête , il continué! de mzcher 8c
l’on marche: ,. tous fe reglem: fur lui :5,
il interrompt [il redrefi’e ceux qui-
ont la parole: un ne l’interrom t pas, l
on l’écoute aulli longotems qu il veut:

parler , on cit de [on avis , on croie

à - t In * u
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les nouvelles qu’ilvdébite. S’il s’af-

fied , vous. le voyez s’enfoncer dans
un fauteuil , croiièr les jambes l’une
fur l’autre, froncer le fourcil , alunir-
fer (on chapeau fur les yeux pour ne
voir perfonne50u le-relever enfaîte
5: découvrir [on front par fierté à:
par audace. Il cil: enjoué , grand
rieur , impatient , préfomptueux ,,

Po .tolere ,- libertin itique , m’yi’tea
l fieux fur les allaites du tems : il fe’

croit des talens 6c de l’efprit i il cit

riche. A » - I 2Melon a les veux creux , le teint
échauffé , le corps fec 8C le viiâge mai-

gre: il dort peu .8: d’un fommeil
fort leger :Hil ef’t abllrait, rêveur, ë:
il a avec de l’efprit l’air d’un fiupide:

il ’oublie de dire ce qu’il (Exit , ou de
parler vd’évenemens qui lui (ont coma

nus ; 8c s’il le fait quelquefois , il
s’en tire mal , il croit pelèr à ceux à
qui il parle , il conte brie’vement ,
mais froidement , il ne le fait pas
écouter ,, il ne fait point rire à il ap.’

plaudit, il fourit à ce que les autres
lui difent , ilei’t de leur avis, il coun,’

il vole pour leur rendre de petits fieri

P 4. vices :

CHAm
Vie
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vices z il cil: complailànt , flatteur;
emprefië : il cil mylterieux (in les.
alliaires, quelquefois menteur , il-efb i
fuperflirieux ç fcrupuleux , timide :- il
marche doucement 8C legerement , il
femble craindre de fouler la terre : il
marche les yeux baillez , 8c il n’oiè.
les lever fur ceux qui ipafl’ent. Il n’efli

jamais du nombre dehceux qui fora
ment un cercle pour difcourir , il le
met derriere celui qui parle , recueil:
le furtivement ce qui le dit , 8c il le.
retire fi on le regarde. Il n’occupe
point de lieu , il ne tient point de
place, il va les. épaules fiertés , le
chapeau abaillë fur les yeux pour
n’être point vû , il» le replie ô: fa
renferme dans (on manteau à il n’y a
ppm: de ruëswni de gallcries fi em-

raflëes 8c fi remplies de monde ;
où il ne trouve moyen de palier
flans ,cfi’ort , 8C de fe couler fins
être apperç-i. Si on le prie de s’af-
feoii’ , il le met à peine fur le bord
d’un fiege z il parle bas dans la con-
verration , 8c il articule mal: libre
néanmoins fur les allaites publiques;
Chagrin contre le ficcle , mediocw-

A t . mentv ’ . l avw O
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ou m Marcus on ce SIKLE. g4;
ment prévenu des. Miniilzres 8: du
Miniilere. ll n’ouvre la bouche que
pour répondre : il roufle, il fe mou-
che Ious (on chapeau , il crache
prefque fur foi , 8c il attend qu’il
fait (en! pour éternuer ’, ou fi cela
lui arrive , c’ei’c à l’infû de la com-

pagnie , il. n’en coûte à performe ni I

gala: , ni compliment : il en: pauvre:

Casa
V1"
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i.C H’A,.P-I T RE VIL.

. .D a LA V r r. L si
L’On fe donne à Paris fans le paru

lerùcomme. un v rendez-vampas
blic, mais fort exact , tous les loirs ,
au Cours ou aux Tuilleries- , pour le
regarder au villige 8c le défapprouver
les uns les autres.

L’on ne peut fc pallier de ce même
monde que l’on n’aime point, 8C donc

i l’on fe moque.
L’onps’at’tend au paillage récÏPme ,

quement dansant: procuratie publi-
que, l’on enjevûë l’un de:

l vant l’autre r harpie , chevaux , li-
vrées , armoiries :iicn n’échape aux

yeux , tout et! curieulèmenrou mali«
finement oblervé; Br felon le plus ou

moinsde l’équipage , ou l’on refpcc-

te les perfonnes,ou on les dédaigne,
* Tout le monde connaît cette

( 4) longue levée qui boumât qui reF

l ferre(a ) Le Faubourg ou la peut St. Bernard.

s
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l’enclos lit de la Seine, du côté où elle czar;
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir: les hommes s’y
baignent au pied pendant les chaleurs
de la canicule, on les voit de fort

a près le jetter dans l’eau , on les en
Voir fortir , c’efl: un amuièment :
quand cette faifon n’eit pas venuë ,-
les flammes de la ville ne s’y prame-z
rient pas encore; 8c quand elle cil

fiée, elles ne s’y promenent plus.

’ * Dans ces lieux d’un concours,
general , où les femmes fe raflèmblent
pour montrer (me belle étoffe, 8C
pour recueillir le fruit de leur tuiler»
ne, on ne le promene pas avec une
compagne par la neceilitc’ de la C0113
veriation , on le joint’enfemble pour
i’erafl’urer fur le theâtre, s’apprivoin

fer avec le public , ô: le mfiërmil’
contre la critique 2 c’ell là précifea
anomiqu’on fe parle fallu (e ricin du?

ou ûtôt u’on te es I A
rani), pou;l ceux gênieümfaveufa de
qui l’on haullèia voix , l’on gef’ticule

8c l’on badine,l’on anchenégligem-
ment latête,l’onpaiçe8tl’onrepaflè. ”

* La Ville cil: partagée en diverlës .

facilitez, qui font-comme autant de

’ .1 P 6 peti-
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tites Républiques , qui ont-leuri

oix , leurs ufages , leur jargon 8C.
leurs mots pour rire : tant que est
ail’cmblage cil dans fa force , 8c que;
l’entêtcment lubfille , l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait , que
Ce qui part des liens , 8C l’on cil in-
capable de goûter ce qui vient d’aila,

leurs : cela va jufques au. mépris
pour les gens qui ne font pas initiez
dans leurs myileres. L’homme du
monde d’un meilleur efprit ,. que le
hazard a porté au milieu d’eux , leur

cit étranger. Il fe trouve u comme
dans un pais lointain, dont il ne con-
noît ni les routes , ni. la langue , ni
les mœurs , ni la coutume z il voit
un peuple qui caufe , bourdonne ,
parle à l’oreille , éclate de rire , 8:

.ui retombe enfaîte dans un morne
I lence z il y perd ion maintien, ne
trouve pas où placer un feu! mot, 8c,
n’a pas même de quoi écouter. .11 ne,

manque jamais la un mauvais plai-.
flint qui domine , 8c qui cil comme
le hum de la ’focieté : celuici s’eil,

charge de la joye des autres , de fait,
toujours rire avant que d’avoir parlé.

sa Quelquefois une femme ruaient;

.I k ’ qui
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qui n’el’t point de leurs ’plaifirs , la

bande joyeufe ne peut comprendre,
qu’elle ne fiche point rire des chofes

[qu’elle n’entend point , 8e paroiil’e
infimfible à des fadaifes qu’ils n’enteno

» dent eux-mêmes que parce qu’ils les
ont faites: ils ne lui, pardonnent ni (on
ton de voix , ni fon filente , ni fa
taille , ni fou viiage , ni fon habille.
quant ,.ni fon entrée , ni la maniere.
dont elle elt fortie. Deux années ce.
pendant ne paflènt point fur une mê-
me retraie. Il y a toujours dès la
premicre année des femences de divi-
fion pour rompre dans celle qui doit
fuivre. L’interêt de la beauté , les
incidens du jeu , l’extravagance des
repas , qui modelles au commence;
ment dégerment bien-tôt. en pyrami-
des de viandes 8c en banquets l’empr-
tueux , dérangent’la’ République , 8E

luipprl’cnt enfin le coup mortel : il
n’efi en fort peu-de teins non plus
parlé de cette, Nation que [des mou-
lçhes de l’année palliât. , ’ a ,

f Il y a dans la ville (l) la grandeî:

ÎÏ ( 5 l Les’Oilieiersiles Confeillersv’, les Ilon

sa: 8: les-Premiers. ..: p . . . è, , 1:7. ,a.

ouin
VILJ
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la petite robe 3 ê: la premier: lève!!!
ge fur l’autre des dédains dela Colin.
8C des petites humiliations qu’elley
efl’u’ye : de lavoir quels font leurs lis

irrites , où la grande finit, 8C où la
petite commence , ce n’el’t ’s une

choie facile, il le trouve meme un
Corps . confidenble qui reful’e d’être

du fecon’d ordre , 8l: ’a qui l’on con-

telle le premier : il ne le rend pas
néanmoins , il cherche au contraire
par la gravité 8C par la déparle à s’éo

galet à la Magillia’ture ,-on ne lui
oede qu’avec peine : on l’entend dire
que la noblefiède-fon cinploi, l’indéa

pendange de la profeflion , le talent
de la parole, à: le men-ire perfonnel
balancent au moins les lacs de mille
francs que le fils du Partilan ou du
ganquier a [il payer pour En: Oh

ce.
. t Vous moquez-vous de rêver
en carofl’e , ou-’peut-être de vous y

repofcr il du, prenez votre livre, Où
vos papiers , liiez, ne faillez qui
peine ces. gens qui "ses: dans-leur.
équipage : ils Vous en croiront plus
occupé ,ils diront, ce: homme si!
laborieux , infatigable , il lit, il

. e - la
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nille jufqnes dan’s’les ruës on fur M C

tout: a apprenez du moindre Avecaf
qu’il film paroître accablé d’affaires-,-

fronccr le (am-cil , 8c rêver à rien
trèæprofonde’mcnng fivoirà ro 08’

perdre le boire. 8c le mangeait: gai:
te quÏapparoir dans f: [nation , s’évaç
notait 8c il: perdre comme au fantômo’
dans le fombre de [bu cabinet; [c en»
cher au public , éviter le théine,- le
hifi’er à ceux qui ne comme aucun
mon: i.s’y montrer , qui en ont’à
peine le loifir,anx G ont) tu; aux
D v Il 4 u à L à;
’ * Il y a un certain nombre de jeun
mes Magifirats que ies grand: bien!
8E les plaifirs ont afibcicz à que! un»
uns ’deceax u’on nomme à. la" ont

de prix M4 ms: ils les influent? , ils
f6 tiennentî fort au dcflus de la gravi-r
té de la rob: , a: f: croyent difpenfez
par leur fifi: par leur fortune d’être
âges ê: annamite prennent de la
Cour écqn’ellcaï de , ilss’àppro-a

paient Immunité, la mon: , Piment.
péninœ., le flanchage, coma: 6
tous ces "vices leur étoient dûs; 8C af-
feâtant, ainfi un camera: élo.’ né. de

celâigu’ils ont à (gnian, mena;

A"- . V. r b un:

situV": ’
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bene enfin [clou leurs foulais .68
copies fideles de très-méchas onglé

naux. . . 4 ** Un homme de Robeâla Ville;
86 le même à la Cour ’, ce font deux
hommes. Revenu chez foi’il reprend
les mœurs , le taille 8: Ton vifage
qu’il y avoit huilez : il n’en; plus ni fi

embaumé, nilfi honnête. .
z * Les Crifpim r: comme 8cm:
femblent dans leur famille jufques à
fix- chevaux pour allonger un équi-
page , qui avecun ellàm de gens de
livrées où ils ont fourni chacun leur
par: , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , 8c aller de pair
avec les nouvelles mariées , avec 34’-

fon qui le ruine , A8: avec Tbufm
qui veut le marier , 8: qui a con-
figné (a). v l -

* J’entends dire des Saunier" me:
me nom , mêmes’armesv; la brandi:
aînée ,’la branche cadette , les cadets

de la feeonde branche ; Ceux-là pari
un: leeïarmes pleines ,lceux-ci brifen:
d’un lambel, ô: les autres d’une bor-

» » ï ’ dur:
Î (t) Dépofé (on argent en un: publîçÎ

gour une gragdçlCharge. .. . l .l ’



                                                                     

il

sa ses MOEURS ne En Sirois. 3g;
Bure dentelée2 I Ils on: avec les CM5?

«BovnnoNs fur une même cou- vu.»
leur , un même métail ,. ils portent
«comme eux deux 6C une :vce ne font
pas des Fleurs de lys , mais ils s’en
comblent , peut-être dans leur cœur
trouventoils leurs pieces aulli honora-r
bles , 8c ils les ont communes aveul

de grands Seigneurs qui en (ont com
cens. On les voit fur les litres &fur
les vitrages, fur la portesde’leur Châ-l
teau, fur le pillier. de leur haute Jufl

luce , où ils viennent de faire pendre
un homme qui mentoit le bannifl’œ
ment a elles s’allient aux eux de

a toutes parts , elles font fur es mena
bics &sfur les ferrures, elles font le:

talées furies carollës: leurs livrées ne

Ideshonorent pomt leurs amorties. Je
dirois volontiers aux Sarmions , votre

folie cil: prématurée , attendez du
moins que le ficcle s’acheve fur votre
race z ceux qui ont vû votre grand-
pere , qui lui ont parlé , (ont vieuxs’,
8: ne (auroient plus vivre long-rem:-

lqni pourra dire comme eux , là il
’etaloit 8c vendoit très-cher.» i
, Les Saumons-8c les Crifpins veuo
leur encore davantage que, l’on du":

g A - d’un:



                                                                     

g 554 Les Gitane-reliai I
A il) Il L l d’eux qu’ilsfout une grande dépenfc;
Vm’” qu’ils n’aimentà la faire g. ils font un

recit long 8: ennuyeux d’une fête ou
d’un repas qu’ils ont. donné ,- ils dia
leur l’argent qu’ils ont perdu au jeu 5 p
se ils plaignent fan haut celui qu’ils
n’ont pas longé à perdre. Ils parlent

jargon 8: myflere fur. de certaines
femmes ,17: ont reciproqnement mi
chefs: parvenir: à je tenter , il: me
fait depuis pas des découverte: , ils fa

- pailleta: les unsiaux antres qu’ils fou!
gens à belles aventures. L’un d’eux
221i s’cfl: couché. tard à la campagne;

qui voudroit damait, le love mm
tin, chauffe des guêtres , endoflè un
habit de toile , palle un. cordon où
pend le fourniment, renouë les chu
veux , prend un fufil , le voilà chai;
feur s’il tiroit bien z il revient de nuit
mouillé 8c recru fans avoir tué:- il ra
tourne à la chaille le lendemain , 8: il
palle tout le jour à manquer des gris

ves ou des perdrix. V v.
Un autreavec quelques mauvais.

chiens auroit envie de dire, mm
pre, il fait un rendez-vous de CIME;
il, s’y trouve , il cil: au [ailler courre ,

Il entre. dans le fun, femêle au?

a



                                                                     

il tu Les Moulin un en finît. fie
les piqueurs, il a un cor. Il ne dit
pas comme Menzlippa , ici-je du pliai.
fit? il croit en avoir , il oublie leur
8c proeednre , c’eil un , Hippolyte r
méandre qui le vit hier fur un pro.- v
ces qui cil; en les mains , ne renon...
noieroit pas aujourd’hui ion Kappa-J

tout: le voyezvvous le lendemain a [si
chambre, où l’on Va juger une œuf;
grave 8C capitale, il fe fait cntourer’
de lès confiera ,73 leur raconteront-o
me il n’a point perdu le cuide men-i
te, commeâls’elt àbufiédeceieraprès

les chiens qui étoient en, défiler ou
après ceux des chafiiurs qui prenoiemi
lochange ,- qu’il a vû donner les fixé
chiens v; l’heure prefiî: ,il achevedc
leur parler des abois ses: la curée, 86
il court s’afièoir avec les autres pour

et. - Îin ’l Quel cil: l’égarement de certains

V. particuliers ,»qui riches du negoee de
leurs peres dont ils viennent. de tu
eueilli’r la-fiiçcellion , le moulent fur

les Princes pour leur garderobe sa
pour leur équipage , exeitent par une
dépenfe excefliveôt par un fade "(114
cule, les traits 8c la raillerie de toute

-dnrn
VIP:

une ville qu’ils croyent éblouir La; .



                                                                     

Da in feruinent ainfi à le faire moquerai
Vina.

335 lis-3’ Canne-renias w

. Quelques-unsn’ont pas même le?

trille avantage derrëpandre leurs f6-
lies .plus’loin quele quartier où ils
habitent 5 cîefi le feu] theâtre de: leur
vanité; L’on ne fait point. dans l’lfle

qu’Andrë brille au Marais , de qu’il

y-diflîpe fou patrimoine s du moins
s’il étoit. cunan d’amiante la Ville 86
dans-Ies-Fauxbour’gs, il feroit difficia,

lezqu’enire un li-grand- nombré à
Citoyens qui ne fauent’pas tomjugcr:
finement, de toutes choies , il ne s’en.
trouvât quelqu’un qui diroit de lui,
il cjl Magnifique ; ô: qui lui tiendroit
compte deslre’gals qu’il fait à Kan:
a à» Julian , 8c des fêtes qu’ildmmq

i 314M: : mais il le ruine abroutie;
A ment. Ce n’eil qu’en faveur de deux

ou trois perfonnes qui nel’efltiment’
point, qu’il court à l’indigence; a:
qu’aujourd’hui en carrelle , il n’aura

pas dans lix mois le moyen d’aller à

pied. r» . v- * Natif: le leve le: matin pour le
coucher le lbir,il a les heures de toi-
lette comme une femme , il va tous

ajours fort regonflement: à. la heu?

I . i Mcflcà u

la .4...swa.u.angaæ.



                                                                     

son Les Maremme ce Sucre. 355 I
Meileaux Feuillans ou aux Mini-

s mes : il cil homme d’un bon coma
merce , a: l’on compte fur lui. au quart
fier-Ides" pour un tiers ou pour un

i cinquième à l’ombre ouiau reverfis z ’

là il tient le fauteuil quatre heures.
de fuite chez Aririe , où il, rifquelchaq,
que foircinq pifloles d’or. Il lit
exaâement la Gaiette de Hollande
8C le Mercure Galant: il a lû Bers
gerae (d) , des Marets (e), ,Lefcla.
che , les Hil’toriettes de Barbin , 8:.
quelques Recueils de Poè’fies, Il le.
promene avec des femmes à la Plaie
ne ou au Cours 3-5: il cil d’une pane,
tuaxlite’ religieuiel’nr les niâtes. Il
fera demain .ce. qu’il fait aujourd’hui

à: ce qu’il :fit hier l; ô: il meurt
lainfi’après avoir vécu. " .. i
* 1* Voila un homme, dites-vous;
que j’ai ivû quelque part , de lavoir
où ’, il cil difficile , mais [on vilage
:t’r’i’el’t.!lamilier.îzll; Bell a bien d’au?

lit-est; fit. jouais , s’il fe peut , aider
notre memoireï: cil-Ce, au. Boulevard
fur un îfirapontinï, ou api; Thuillo-

.Ç.: p) . 7.1 Ç; r)

azura
VU. l



                                                                     

9: sal’un

358 Les Carnet"!!! s"
ries dans la grande allée, ou dans le
Balcon à. la Cornedie- 2? clic-ce au Set.
mon , au Bal , à Rambouillet 2 où
pourriezovous ne l’avoir point vûîà
.Où n’eil-il point à S’il y adam la

place une âmeufe execution , ont!!!
feu de joye , il paroit à une fenêtre
de l’Hôtel de Ville ; fi l’on attend
une magnifique entrée, il a (a place
fur un échauffant 5 s’il fer fait un car»

rouzel , le voilà entré , de placé fur
.l’amphitheâtre .-; il le Roi reçoit des
Ambaflâdeur’s , il voit leur martin .
il affilie à leur audience, il cil; en baye
quand ils reviennent deleuraudience.
Ba préfince eftaufli ’efi’entielle au:

Sermens des . Li gues SuilTes , que oei-
ledur Chancelier 6C des Ligues-méi-
mes. Oeil [on virage que l’on voit
aux Almanachs reprefeoter le.peu e
Du l l’affiliation Il y a une thalle
publique , une. me: un , le voir
qui cheval t parled’un camp .3
d’une revue; il cil à? Quilles, il en:

. à Acheres , il aime îles noms, le
imiliee,.laguerre,.,il lavoit de près;
(BU jufques au Fort de Bernardi,
CHANLEvfait les marches, JAC-
gvinn les vivre, DuMnrz lingule

ne:

15-25 ale-se aihq- .. - .. A

Î’Ë-H*rasfln*



                                                                     

f
ou les Motions et ce Sinon. n,

laie; celui-ci voit ,1 il a vieilli (bus.
le Harnois en voyant, il cil fpeâateur
de profcllion ;7il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire, il ne fait
rien de ce qqu doit lavoir , mais il a
vu , dit-il, tout ce qu’on peut voir ,
il n’aura point regret de mourir :
, uclle pertealprs pour toute la.Villc!
glui dira après lui , le Cours cil: fera
mémo ne s’y promena point, le
bourbier de Vincennes cil: delieiché
fit relevé , on n’y verièra plus P qui
Îannoncera un ctmcert, un beau fa-
lut, un pmfiige de la Foire 2 qui vous
avertira que-"Beaumanielle mourut
hier, que Rochois cil enrhumée 8;
ne chantera de huit jours l qui con,-
noîtra comme lui-un bourgeois a les
armœot à les livrées E ui’dira , Sue
pin porte des Fleurs de ys , 8C qui en
1m plus édifié? qui pronOncera aveu

lus de. vanité 6c d’emphafe le nous
d’une limple bourgeoifc! qui (en
mieux Fourni de vaudevilles P qui pre.
sera aux femmes les Annales galantes;
le le Journal amoureux P qui (aura
comme lui chanter à table tout un
Dialogue de 1’ 0p"; ê; les fureurs de
Roland dans. une ruelle? enfin puifî

. . qu’a

CHA5
VIL



                                                                     

De-iA
Vina.

560 Le s CARACITEREÂ
qu’il y a à la Villecomme ailleurs dé
fort fortes gens ,des gens fades ,oilifsr
défoccupez , qui pourra aufii parfais

tement leur cannait? r i
. * "dictamen; étoit riche 6c avoit-
du mérite , il a herite’ , il cit-donc
très-riche 8c d’un très-grand mérite a»

1770m toutes les femmes en cam-
pagne pour l’avait pour galant , 8C2

toutes les filles pour époufeur. Il va
de mailons en maifons faire efperer
aux meres qu’il épaulera 5 cit-il anis,
elles fe retirent pour laiflèr à leurs fils
les toute la liberté d’être aimables ,î.

8c à Therarnene de faire fes décla-
rations. Il tient ici contre le. Mon-
tier , il; il efiâce’ le Cavalier ou le
Gentil-homme : un jeune homme
fleuri , vif , enjoué , fpirituel n’efi:
pasfouhaité plus ardemment ni mieux.
reçu : on fe l’arrache des mâtins , on;
a, à peine le loilir de fourire à qui Il:
trouve grec hidansuhe même vifite a.
combien .de’ galans vase-il mettre et:
déroute? qùels bons partis ne fera-té.
il pas manquer? puwra-t-il fullirc à
tant d’heritieres qui le recherchent ?-:
Ce ,n’eft pas feulement; la terreur des,
mm! rififi l’épouvantail ide. tous

e’ .’ A - iceux

....-.....4.



                                                                     

J
"GEL-Es illustras ne en 93mg, 3:5.

«beur! gai ont envie de l’être ., &uni
attendent d’un mariage à remplir le
guide de leur confi tion. On de-

’ flroit marmite de. se s perfonnages fi
heureux, fi pécunieux d’une Ville
bien; policée 5- ou, condamner le fesse
fous peine de folie ou d’indignite’ il

me les traiter pas mieux ’, que s’ils
m’avaient que du mérite.

l »* Paris pour l’ordinaire le lingule
du Cour , ne fait pas toujours la con-
trefaites-il .nel’iminc en aucune ma-
mierc dans ces dehors agréables 5C
gardians ne quelques Courtifans 8c
fur tout es femmes y ont naturel-

. dementrpour un homme. de mérites,
à: qui n’a même que du mérite;
elles news’informent ni de [est con-
.trats ni de les ancêtres , elles le trou.
rirent à la Cour , cela leur [ufEtg
.elles le (ouïrent , elles l’efi-iment e
elles ne demandent pas s’il cil: venu
en chaiiezou à pied , s’il a une char-
ge , une terre ou un équipage: con-
me elles regorgent de train , de fplen-
(leur 8c de dignitez , elles le délaflènt
volontiers avec la ’Philofophie ou le
vertu. Une femme de Ville entend;

elle le brouïlliement ,dïun’ Carroll;

Tartan Q i qui

Cam.
un! r



                                                                     

-Dz la
ligua.

s’dus" enlefpece-l l

’3’EzlLss.CAuA’e1-"2ans* v

qui s’arrêtea lapone; elle pétille de u

goût 8e de complaifanceg pour qui"-
conque ef’t dedans fahsle Connoître’e

mais fi elle a bû’dcdfa fenêtre un bel
attelage, beauch delivrées , 8e que
ïplufieu rs rangs de clous I parfaitement
dorez l’a-yent Eelrolnuïe , quelle impa-
fiance n’appelle pas de, Voir déja dans

fa chambre le Cavalier ou le Magif.
ïtrat .! quelle;- charmante’ recept-iod ne
lui fera-r elle peim-lrôte’i’ai-tælle les

’yeux de demis lui il! ne perd rien
auprès d’elle,» Ion-.lui tient compte
des doubles foupantes , 8c des’refl’orts
qui le font rOuler plus mollement , elle
J’en qel’cime davantage, elle lien aime

mieux. 5- L î a. Î?
* cette fatuité de [quelques fenu-

mesl de la Ville , quicaulb en elles »
une mau’vaife imitation de celles de la
Cour, el’c’ïquelque chofe de pire que i
la gromerete’dçsïfemines du peuple,
6C que la. prufiicite’ des villageoifes t
elles fur toutes deux l’affefla’tion à;

Us. .r ;.. t . .* La fabule invention de faire de
magnifiques inférons de nôces qui ne
coûtent rien, &quidoivent être reps

* Uni

m 917-?
E3 à)" ËT’T? la

e
":99,

gP-Q 8-0. si»??? Ei-

5-5

ME’lF! r:-



                                                                     

ou LES MOEURS ne et Sitcit. 36;
’5’ ’L’utile 8c lat-louable pratique , de C si A r;

perdre en fraisde nôces le tiers de la
dot qu’une femmenpporte 1 de com-
mencer par s’appauvrir de concert
par lamas 8C Femelle-ment de chofes’
fuperfluës; 8C de prendre déja fur (on
fonds de quoi payer Gaultie-r , les
meubles 8c la toilette !

* Le bel 8c le judicieux ufiagc,"
que celui qui préferant une forte
d’efltonterieaux bienféances 8c à la
pudeur, expofe une femme d’une
feule nuit fur un lit comme fur un
théâtre , pour y faire pendant quel-.
ques , jours un ridicule ,perfonnage ,
5C la livre en cet .e’tat à la curiolîté
des-gens de l’unL 8c de l’autre fexe 5

qui connus ou (inconnus accourent de
toute une ville à ce fpeftaele pendant
qu’il dure! «Que manque-t-il âlunc’

telle coutume pour être entierement
bizarre 8C incompréhenfible, que d’ô-

..tre lûë dans quelque Relation de la

.Mingrelie Ë . -* Penible coutume. , iafi’crviflèment

incommode ! le chercher incefiarn-
liment les uns les autres avecl’itnpa-
.tience de meule point rencontrer; ne
[e rencontrer que pour Je dire des

-’ l Q 2. riens,

V11.

AMÉ-



                                                                     

D 3.1.1
pliera

364. .[ss CARACTER es
riens , que pour s’apprendre recipro.’
quement des chofes dont on cit égale.
ment infiruite , à: dont il importe
peu que l’on fait inûruite 5 n’entrer
dans une chambre précifément que
pour en fortir; ne fortir de chez foi
’après-dînée que pour y rentrer le

[oit , fort latislaite d’avoir vû en cinq
petites heures trois Seilles, une femme
que l’on connoît à peine,8c une autre
que l’on n’aime gucres. Qui confidep’

remit bien le prix du teins , 8C com-l
bien la perte cit irréparable , pleureroit
amerement fur de fi grandes talitres. v

’* On s’éleve’à la Ville dans une ina

difièrence grolliere des choies rural-
les à: champêtres ;: on difiing’ue à
peine la plante qui porte le chanvre
d’avec celle qui produit le lin , 8C le
bled froment davec les feigles , 8c
l’un-ou l’autre d’avec le méteil , on

Contente de le nourrir ô: de s’habil-
ler.» Ne parlez pas âun grand nombre
de Bourgeois ni de guerets , ni de bali-
îareaux, ni de provins, ni de regains,fi
vous voulez être entendu , ces termes
pour eux rie-font pas François: par-
« 62 aux uns d’aunage , de tarif ou de
4.01 Pour livre , à: aux autres de 30W

. - - -- - ’aP-

:.Eî”flk.fl F-Eæfi.à--2:M-EËJQ-ÏRÆA

c513 6.2.8 a

a



                                                                     

ou LES MOEÙRS ne en Satan. l; a;
d’appel, de requête civile , d’appoin-

tement , d’évocation. Ils connoifiènt
le «monde , 8c encore par ce qu’il a
de moins beau 86 de moins fpécieux,
ils ignorent la nature, [es commence-
mens , les progrès , l’es dans 8c les
largeflès : leur ignorance l’auvent en:

r volontaire , 8: fondée fur l’efiime
qu’ils ont pour leur profeflion 8c pour
leurs talens. Il n’y a fi vil Prati-
cien qui au fond de Ion étude [ombre
8C enfumée , ô: l’efprit occupé d’une

plus noire chicane , ne le préfene au
Laboureur , qui jouît du Ciel, qui
cultive la terre , qui fente à propos ,
Æ: qui fait" de riches moiflbns a 8C s’il

I entend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur
vie champêtre à: de leur œcono-
mie, il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels tems , ou il n’y avoit encore
ni Offices ni Commiflîons , ni Préfi-
dons ni- Procureurs : il ne comprend
pas qu’on ait jamais pû le paflèr du
GreEe, du Parquet 8C de la Buvette.

* Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , fi
commodément , ni fi fûrement méa-

ane contre le vent , la pluyc, la pou-

Q 3 dre

Cuir).
VIL



                                                                     

D a Il
Vine.

3’66 Les CAR actants
dre 8e le folei-l, que le Bourgeois fait
:à Paris fe faire mener par toute la Vil-
:le: quelle . diltance de cet Mage à la

i inule de leurs ancêtres !.Î Ils ne fa-

l

fioient pointa encore fe priver du ne-
:cefiâireæpour avoir le fuperfiu , ni
.préferer, le. faite aux qchofes utiles: on
:neles’voyoit point s’éclairer avec des

bougies .8C le chauffer a un petit feu:
.la;.cire Ëe’toit pour l’Autel 8: pour le

:L-ouvrer Ils, ne fortoient:point d’un
mauvais; dîner ,I pour monter dans
leur .caroflè z ils le perfuadoient que
l’homme, avoit des. jambes. pour mar-
cher , bellis: marchoient. Ils a: con-
.fervoient’ propres: quand il fait-oit fec,
8:: dans un sans ,humideils gâtoient i
leur chaufiüre, aufli peu embarraflèz
de franchir îles rues 8c les carre-
fours’, que le chafl’eur. de trav’erfer un

gueret’,’ou le foldat. de fe mouiller
dans: une tranchée : son n’avoir pas
Encore. imaginé :d’atteler deux hom-
;mesà une limier: ;ril y avoit même
planeurs, ’ Magiflrats qui. alloienti a
piedà la Chambre, ou aux Enquê-
tes (faufil bonne grace .qu’Augulte
aQtI’Cfois: allait,’ de lonipied au. Ca-
Plîolc- LÏétain dans ce tems: brillpit

L . r - . ur.

A -.......-tt.. mæg... ne-ËA-fi Dan-«- a...



                                                                     

ou mæthosz ne et Satan. 567
fil-r les tables’êc fur les ballets , coma

melefer. ô: le cuivre dans les foyers :r
l’argent 86 l’or étoient dans les cofu

fres. Les femmes fe fanoient fervis
par des inermes , on mettoit,’cclles-.ci
jufqu’à la: cuifine.; Les. beaux noms
de gouverneurs 8C de gouvernantes
n’étaient pas inconnus à nos peres ,

v ils, lavoient à qui l’on confioit les en-
flure des Rois 8C des plus grands Prin-
ces : mais ils partageoient le fervico
de leurs domelîtiques avec leurs en-
fans’, Contens de veiller eux-mêmes
immediaterrient à leur éducation; Ils
comptoient en toutes chofes avec
eux-mêmes : leur dépenfe étoit proe
portionnée a leur recette: leurs lib
vre’es , leurs équipages, leurs meu-
bits , leur table a; purs maifons de la
Ville 8c de la Campagne 1 tout étoit
mefuré fur leurs rentes. 8C fur leur
condition, Il y avoit enrr’eux des
dif’tinétions exterieures -qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magil’trat, 8:
le roturier ou le fimple valet pour les
Gentilhomme. Moins appliquez à
difiiper, ou à groflir leur patrimoine"
qu’à le maintenir, ils le lamoient.

4..L) (:4 ËË

ÇHam
V Ils



                                                                     

’36: La; CA’RÂ’C’T’E’RÉË’ .

Des-sa entier a leurs heritiers ,, si.
Yuu. laient ainfi d’une vie moderée à une

mon. tranquille. Ils ne difoiem:
point , le fiat]: e]! dur , le mifezeefi.
grande, l’argent» :1! un : ils en avoient:
moins que nous,& en- avoient-allez ,1.
plus riches par. leur-taxonomie 8c par:
leur modefiie que de leurs revenus
8c de leurs. domaines. Enfin l’on;
étoit alors pénétré de cette maxime ,3

que ce qui cil. dans les Grands (plen-
deur , fomptuoîite’ , magnificence ,.
Cil diffi’ tian, folie , ineptie dans; le:
paatieu en

cuit.

nué-d FM

4A».--"CI:.-nao-n-12°n.



                                                                     

l ouïtes ’Motuas un ce Sirois: s69

mwatzwammtsmmmwms
CHAPITRE Vin. n

DE LA Cook.
reproche en un liens le plus
" honorable ne l’on paille faire à un

Crus: .
V111.

Homme , c’eût, e lui dine qu’il ne fait H

pas la Courrils n’y a forte de vertus
qu’on” ne raffemble en lui par ce feu!

mot. I I ’* Un homme qui fait la Cour ,’-
maître de fou gel’tc , de fes yeux
8C de fou village , il cit profond , im-
pénétrable :’il diliimule les mauvais

offices , foûrit à fes ennemis , con-
traint fun humeur ., déguile fcs paf-
lions , dément fon cœur , parle , agit
contre les fentimens. Tout ce grand
raffinement n’el’t qu’un vice, que l’on

appelle fauflèté , quelquefois aulfi
inutile au Courtifan pour fa fortune,
que la franchile , la fincerité , 8: la

vertu: . - . g* Qui peut nommer de certaines
couleurs changeantes , 8C qui font di-
vettes lelon les divers jours dont on

A - i i Q5 les
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3.70 dans, C au A" c ra, a s-s
les regarde; de même qui peut définir

la Gouré. . . , .* Se dérober à la Cour un" l’eul
moment ,jc’eff- y renoncer: le Cour--
tifan qui l’a vûë le matin , la voit le’

loir , pour la reconneître le lende-
main; ou afin’que luiàmëme y foit’

connu. .
* L’on cit-v petit à la Couryôc

quelque vanité que l’on ait , on s’y
trouve telszimais le. mal. cil: cor-n,-
mun;,êc- les Grands mêmes y. font

petits. .A * La Province eft l’endroit d’airs
la Cour, comme dans four point de
vûë i, :paroît une chofe admirable :zft
lion s’en approche , (ce agrémens. die
miment comme ceux d’une perfpec,
.tive que l’on: voit: de trop près-t

* L’on s’accoutume difficilement
â- une vie qui le palle dans. une anti.-
chambre ,Adans descours ouvfur ,l’efg

pollen. V aq t La Cour ne rendpas content,"
gelieiempêche qu’on ne le foit ail-

leurs) si. f Il faut qu’un honnête homme
ait tâté de la Cour z il découvre en. y
serrant, l’ennuie un nouveau; monde

qui.



                                                                     

H ou LES Motions. and! 515cm. ,71’

qui-lui étoit-rinceau ,o’ù il voit re- cent
guet également le vice 8C la politeflè, Vlln
8C oit-tout luiaell: utile ,; le bon 8C le

mauvais. , N* La (leur cil comme un édifice
bâti de marbre , je veux dire qu’elle
cil; compofe’e. d’hommesgfort durs ,

mais fort polis.n ,- q* L’on va quelquefois a la Cour
pouren revenir, 6C fe fairepar l’a relï
ficeler du’noblede a Province , ou-

de fonDiocefainn h v A
. *’Le’Brodeurlôz.le Confiflêur fer
roient fuperflus-ôc ne feroient qu’une
montre.» inutile, fi l’on étoit modelte’

,8: fobre :les Cours lieroient déferres ,t
à lesRois prelque’feulsfi l’onétoit’

guéri-de lavanité 8C. de l’interêt. a Les-

hommes veulent être;efclaves’quelque-

part, 8Ç puifer là dequoi dominer
ailleurs. llfemble qu’on livreien gros"
aux premiers de la Cour l’air de hau-
.Ï1eur-,.jde fierté 6C; de-commandement;
afin qu’ilsle diüribuentendétail dans
les Provinces -:- ils font ,précife’ment’ï

somme on A. leur. fait ,.vrais linges de:

la Royauté. . a A »
’ * Il n’y arien quienlaidifl’e cent

puins,’ Courtifansvgcomme la préfence.’

h Â . ç du’
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372 Les Guarani"
du? Prince , à peine les puis-je «me
noître à’leurs vifages, leurs traits ion:

airerez v, 8c leur contenance cit-avilie;
Les gens fiers 8c fuperbes font les,
plus défaits, car ïils- perdent plusldue
leur: celui qui cit honnête 8c mi)-
dalle sîy; foûtient;miieux.,uil.n’a rien En
néformerz,

Müller».

’* L’air. de Chut-cl? contagieum il’i

lë prend. à: il?" , comme l’accent; .
Normandà Rouen ou à Falaifc :- om-
l’entrevoir codes Fauners, en de poe.
tirs contrôleurs, 3e en. des» Chefs de!
fruiterie : l’on- peut avec une portée.
d’cfpri’z’ fort médiocre y faire de

lands.- progrès. Un. homme d’un-v
génie élevé! 8e d’un metite folide ne-

fiit parafiez-de cas de cette efpece
salentpour faire fonïcapitalï de l’étus

(lier 8e a: le rendre propre minci. -
quieitnlans-réflexion.-,fôc il ne pente.-
pointæ il s’en: défaire. I

t* N" arrive avec rand bruita;
il écarte le monde Je ait. faire pina»
œ,,ilkgrattle , il heurte prefque , il il:
nomme -: on rcfpireï, &À-il n’entre

qu’avec lainais. q .- - a a
U ’ Il panaris les (landes-apparie.

393813: ficus ayanturiersôLliarîis i.

, h 3m,
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ou Les Meaux: ne ce Sieste. 3’733
d’un caraazere libre 8: familier; qui dans s

V1136le produifent eux-mêmes ,.- proteflent;
qu’ils ont dans leur art toute l’habich

té qui manque aux: alunes ,- 8e qui
font crûs fur leur. parole. Ilsvpfrofiiàa
tout cependant de l’erreur. publique au
ou de l’amour qu’ont les hommes»
pour la nouveauté :ils percent lafou’s
le. , 8e parviennent jufqu’âlëoreillef
du Prince, à quille Courtilan les voie’.
parler, pendant qu’il fe trouve heu;-
reux d’en être vu.- Ils ont; celadœ
commode [hurles Grands , quïls cm
font fouflènsï fans conféquence , 8c:
congédiez de même :-’ alors ils difpaè-

roiflènt tout à la fois riches &décrérr
ditez- 5 8C le monde qu’ils viennent dé:
tromper,ell: encore prêt. d’être trama-

pé par d’autres-w i
* Vous voyez desigens qui entrent;

lime (altier que legerement», qui mari-
ehent desépaules , 8e qui de rengorg-
gent comme une &mme :ils vous in»
terrage-ut. fins vous regarder, ils; par:
liant d’un ton: élevé ,48: qui marque:
qu’ilsafe [entent au demis de ceux quia
fez trouvent prelèns. Ils s’arrêtent, 8C

on les entoure z ils ont la parole 4,
préfident au cercle , à: Wrfifiem v

Q7: dm-
n
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374» L a s" C rancart-n es-
dans cette hauteur ridicule. 8c contrâ-
fiiitc , jufquîàice qu’ilzfurvicnne un

Grand , qui la; faifancvtomber tous
d’un coup-par fa- ptékncc; les reflui-
fi: à leur. naturel. qui» dû: moins miam

(vais. ; .-- iz. . * [Les Côursm:;faumiCM’fc-palïes

d’une . certaine efpeccv de-Courtilànsz,
hommes flatteurs 3,. COmPIaifansr , infiè
huma, dévom’aux; femmes , dans
ils ménagenttles p-laifirsrétudient les
ïfbiblesx, ê: flattènuoutesg-lcs pallions!
ils leur-fouflent à; l’oreille des greffie-

Tctez, leur parlent de leurs maris; 8!
de leurs amans: dans lcshtcmncs son;
muables ,ldevinent leurs chagrins;
«leurs maladies r80 fixent: leurs cou-
ches z ils font les. modes , raffinent
fur le luxe &fur la dépenfe , 8C ap-
prennent àicc fcxe de promts mpycns-v
de confumer» de grandes fommesien
habits; en meubles ôtai équipages i:
ils ont cuthêmes Idesvhabits où bril-
lent l’invention Balla richefiè, 80 ils
n’habitent d’anciens Palais- quÎaprès

iles- avoir renomcllcz’êc embellis. Ils
mangent: délicatement 8C avec réflé-
zion. , il n’y aïïlforte de volupté. qu’ils

p’efiayenr 3,8: dont ils ne: paulien:

’ . - . l ren-

afins-*n-.--H-u



                                                                     

ou LBS MOEURS DE en Sucre. ;75
wàîndre compte; Ils. doivent-21’ eux-
.mêrnes leur. fortune, Sens lafoutienv
ment avec la même admire qu’ils l’ont

Ue’levée z. dédaigneux 8C fiersils n’a;

bordent plus leurs pareils ,’ ils ne les
lainent plus : ils parlent où tous les
«autres le taifent’,ientrenb, pénètrent

en des endroits 8C à des heures où
les Grands nïoknt le faire Voir :ceux»
;ci avec de longs fer-vices, biendes
playes-fur le corps, de beaux, em-
2plois ou .de,grandes dignitez, ne
montrent pas-un vifage fi affuré , ni.
une contenance. fi libre..Ces, gens
sont l’oreilledes plus grands Princes,
Joutde tous leurs plarfirsôc de ton»

erres lemstf’êtes , ne. fortcnts pas du
Louvre ou: du Château , où ils-
;marchent’ôe agiflenreomme che-z. eux.

:86 dans leur domefiique.,.fcmblent
Il: multiplier en mille endroits ,81:
,font’toujours les premiers vifagcs qui
flamme les :nouvcaux- venus à: une
(leur :ils, embralïent, ils (Ont-em-
sfiraflèz , :1 ils IlCDtyllS éclatent, ils fonte

v plaifans,.ils font des contes :-perfonr
ncs ’eommodes ,,. agréables , riches,
qui prêtenv,.ôc quilonrfans coulé»

fluence, H t’y. e; L;

. . * Ne.

CHAL
’ ’vmi
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376 tu; CAlivÀ’c’fEIRÏEi” .
* Ne croiroit- on: pas de du»): æ

de Clitandro , qu’ils (ont (culs char-
gez des détails de tout l’Etat , 8c
que Euls: aufli ils: en doivent réponh
dre :« l’un ai du moins les affaires de
cette , 8:: l’autre les maritimes. Qui
pourroit: les reprclënœr exprimeroit:
l’empreflement, l’inquiétude ,.la en»
aridité, l’aét-ivité , fautoit peindre le

mouvement. On. ne les aLjamais vû;
1ms , jamais fixes Se arrêtez ’: qui:
même les a:vûr marcher il On les voit
courir, parler: en courant , ô: vous
inter-rager fins, attendre de r ouïes
.l’ls ne viennent d’aucun endrmt, ils: .
ne vont nulle part : ils! paflènt 8c ils
repaflènt: Ne les retardez pas dam
leur courût précipitée , Vous démon-

teriez leur? machine z ne leur faire:
pas de quefiionsr, ou donnezèleur du:
moins le teins de refpirerôt de le roll»
fauveriir qu’ils n’ont’ nulle aŒirezg.

qu’ils peuvent demeurer, avec musât
llong»tems , vous fuivre même oùsilh

vous plaira de les emmener; Ils
fait pas: les Satellites: de jupim ,-’jç"
veux dire ceux. qui. preflènt 8C qu!
entourent le Prince, mais ils l’annon-
Çtgnt 8c le préeedent ,» il; fe lapa!!!

- 4 a impe”



                                                                     

in) tes Moufles au ce" graal; 3’77

inpëtueufement dans la Poule "des
Cmtifans;.tout«cc qui le trouve me
leur parage ef’e en péril :L leur profefa
fion cil: d’être vûs 8c revûs ; 8c ils ne
fe couchent jamais (ans s’être acquite
nez d’unficmploi fi &rieux 8: fi» utile

â la République. Ils (ont au relier
in’lhuits à fond de toutes les nouvclè-
les indiflërentes , a: ils lèvent à la;
Cour tout ce que l’on peut-y igue;
ter z il ne leur manque aucun des tu:
leus nécefiàires pour s’avancerîmédioæ

errement. Gens néanmoins éveillez,
8c alertes fur tout» ce qu’ils croyent?
leur convenir , un peut entreprenant],

e l’egcrs 8; préeipitez: , le dirai-je , ils»

partent au. vent , attelez tous deux:
au chat- de la fortune , a: tous deux,
flirt éloignez de s’y voir anis.

* Un homme de la Courrqui n’a:
s un aillez beau. nom, doit l’enlever

”r fous un meilleur; mais s’il; l’a tel?

qu’il ofe le ortcr-, il doit alors infi-
nuer qu’il cila de tous les noms le pluœ
illufire , comme fa maifonde toutes les;
maifons la plus ancienne : ilïdoit’ tenir

aux PRINCES LORRAINS , aux;
RoHAns,auxFoxx, aux Cumin
œrLLo,-Ns peux; summum

a v L i au,

CH A?)
V111: -



                                                                     

1378- .1. si CARACIÆR I s. 7
DE 1A 613,85 s’il le peut, aux parfit-étai

Chu» D u S ne: ce ;ne parler que de Ducs ide
Cardinaux 86 deçMinifhesv; faire en.-
tuer dans tontes les convorfationszfcs
ayeuls paternelsfôëmaternels , Se y
trouver place pour l’Otiflamme 18C:
pourlesCroifades , avoir des-filles 13a;
rées d’arbres, genealogiques , d’écuf.

fins chargezde feize quartiers , 8C de
tableaux-de lès. ancêtres 80 des alliez
de [ce ancêtres-,- le piquer d’avoir Un
ancien Château a tourelles, à meneaux
Scà machecoulis ; dire en touteren-
.contre m4 rac-aï, m4 branche , "an
mm 86 me: 4mm; dire de celui-ci ,
qu’ilru’efi pas hommedc qualitéslde

’ celle-là, qu’elle n’en: pas Demoifelle;

au fi on; lui dit tamil-plinthe a eu Je
gros lot ,v demander , si»! ell- Gentil:
homme; Quelques - uns riront de ces
contretems, mais il les laifi’em rire :
d’autres en lieront des contes-,1 de; il
leur permettra, de conter-z il (limitoit,-
jours.;qu’il marche après la Maifon
regnante ,î 8L à. force de le dire ,gil

fieraECirûr, ’ , in. j, .
1 Î .Ç’dt une-grande fimplicité que
diapporteràla Cour-la moindre-rota;
fifi: dern’y. être pas;Qentilhomme.

in « ’Lr’ors;



                                                                     

ou ses Morsures ne ce Sucre. 379
3* ’L’on le couche à la Cour.,&î

l’on fe ’leve fur l’interêt : c’el’c ce que

l’on digerc le matin 8: le loir, le jour
8C la nuit; c’elt ce qui fait que l’on
penfe , que l’on parle , que l’on le
tait, que l’on agit ; c’en: dans-cet
efprit qu’on abordevles uns, 8C qu’on
néglige les autres , que l’on monte 8C
que, l’on defcend ; e’cll: fur cette
regle que l’on mefurc lès foins ,
l’es complaifàn’ces ,. (on ellime , fon
.indiflèrence,’ four mépris. Quelques

pas que quelques-unsfaflènt par ver-
tu vers la moderation 8C la (age!-
fe , un premier mobile d’ambition
les emmene avec lesgplus avares ,
les plus violens- dans leurs :dcfirs-ôc
les plus ambitieux: quel :moycn de
demeurer immobile où tout marche,
où tout le remué ,- 8C de ne. pas cou-
rir ou les autres courent? On. croit,

- même être relpo-nfahleïàï foi-mêmes.

de (on .e’levaticinl 8e des fa fortune :
celui, qui nesl’a point faire a la Cour;
cil: (renfé de ne l’avoir pas dû faire ;
on n’en appelle pas. Cependant s’en
éloignera-non avant’d’enavoir tiré l

le moindre fruit , ou petfilteraxtëon
. à y. demeurer, fans gr’aces- "ôcla’ns-réo

V! com.»

C n u.
VIH.



                                                                     

ne tu CKnAC’rEaii”
15 a u comptines 2 quellEion- (i épineufe , É

embarraflëc , 8c d’une fi pénible de;
cifion , qu’une nombre. infini de Cour;
dans vicilliflent fur le oui 8C fur le
non , a: meurent dans le doute.
. * Il n’y a rima laICour de lime".
prifablc 8: de fi indigne qu’un hom-
me qui. ne peut contribuer en rien ë
notre fortune :.je m?étonne qu’il ofe

Je montrer. n ,.r*,C’elui qui voit lein’derriErc foi:-

an hommede fort teins ô: de fa com
dition , avec uii il cil: venue à la Cour’
la premierc is , s’il? croit avoir une.
milan folide d’être prévenu de fon-
propre mérite, 8:: de s’efiimer davan;
sage que cet autre qui cil:- demeure’ eus
chemin, ne le foutaient plus de ce
qu’avant fa? faveur il penfoit de foi-g
mêmegô: de ceux. qui l’avaient des

«me. ’ . l* C’elî’ beaucoup tirer de notre

ami , fi ayant monté à une grande.
faveur , il cit encore un homme de;
notre connoiflance. a
v * Si celui quinefl: en Faveur de s’etï
prévaloir avant qu’elle lui échapc’ .1,

s’il le (est d’un lion vent qui foufile
pour faire l’on-chemins, s’il ales yeuse

’ ’ - alun

:2614?

A. ..4 a «mgr,
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ou LES MOEURS ne ce 515cm. 38s

I ouverts fur tout ce qui vaque, par.
.te , Abbaïc , pour les demander 8c les
datent, est qu’il fait muni de pen-
nons, de brevets a: de furvivanœs,
vous lui reprochez Ton avidité 6c (on
ambition, vous dites que tout le ten-
te, que tout lui en propre , aux
liens, à les creatures, 5c que parle
nombre il: la diverfité des grattes
dont il le trouve comble, lui feul a
fait plufieurs fortunes. Cependant
qu’aÀt-il dû faire ë Si j’en juge moins

par vos dil’cours que par le parti que
vous auriez pris vous-même en pareil;
le fituation , del’c précife’mcnt ce qu’il

à fait. »’ L’on’ëblâtne les gens qui font une

rande fortune pendant qu’ils en ont
es occafions, parce que l’on alder-
perc par la médiocrité de la fienneë,
d’être jamais en e’tat de faire comme

eux, 8C îde s’attirer ce reproche. Si
N’l’on étoit à portée de leur fuccederï,

l’on commenceroit à (cotir qu’ils ont

moins detort , 8c l’on feroit plus rete-
inu , de peut de prononcer d’avance

la condamnation. ,i * Il ne faut rien exagerer , ni dire
des Cours le mal qui n’y eIt.point:

l’on

Crus,
VIH.
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382 Les CARAOTHRBS
l’onn’-y-attente rien de pis contre .1;

vrai mérite , que de le lamer quel».
qucfois fans récotupenlk, on ne l’y
méprifc pas toujours: quand on. a pu
une «,foisilcdifcerncr , on l’oublie 5
c’cfl: là où l’on fait parfaitement ne.

faire rien , ou faire très*pcu de choie
pont; ceux que l’on ellime beauf

coup. r Ï* il efidiflicilc âla Cour, que de
toutes les pieces que l’on cmploye à
Pédificc de fa fortune ,il n’y en lait
quelquîu’ne qui porte à faux: l’un de

m:s amis qui ai promis. de parler ne
parle point, l’autre parle mollement;
il échape à un troifiéme de parle);
gonfle mes interêts 8C contre fcs in-
tentions : àcelui-là manque la bonne
.volonté,à icelui-ci l’habileté 8c la
prudençe nous n’ontçlpals 3an de
ylaifiijiàlme Voirheqrcux pour cong-
;tribuer,de tout leur pouvoir â me
rl’cndre, tel... Chacun le fouvient alî.
JE; fieront ce que [on établiflemcqc
lui a coûté à faire, ainÇi que des (e,-
gours qui’lui en on: frayélc chemin;
on feroit même allez porté à jullifie;

z es fervices qu’on a reçu des. uns,.par
:8198 gu’çn de pareils bçfôinwn ren-

droit

fi-.. ....



                                                                     

ou LES MOEURS on en SIICIrE. l 3:;

droitauxautres; fi le premiersôc Pu;- i. en à;
nique Ioianu’on .a après fa fortune
faire , n’était pas de longer à foi.
, * Les. :Courtifans n’eut-ploient» pas
cequ’ilè ont :dlefprit; d’adrellè 8C de

fineflè :pourwtrouver les expédiens
d’obliger ceux de leurslamis qui in»
plurent leur fecours ,.mais feulement
pour leur trouwer des ’rail’onsl’appa-

rentes; deipécieux prétextes , ou ce
qu’ils appellEnt uncimpofiibilite’ .de le
pouvoivfairc pâti ils le perfuadcnt d’ê-
trejquittes, . pirrÉlà enflent endroit dl:
touslcë devoirs de .lÎamitiépu de la
necnhuifl’aneè.i il ’ i ’ .
-. Perfonnezâ laxCour, ne veut cn-
tamer., rom slofi-ie: d?appuyer «peut:
que jugeamdœrnun’es. par foi-mô-
Inc ,’ on Acfpere que? nul m’emaipcra A,
ô: qu’on fera aihfi difpenfe’ dîap.
payer :uc’cf’c une mainate douce 8C
polie de "refilfer (on crédit,- (65,05-
fices ’ rÔCifni.me’Çllatl0.D àfqui ma be.-

-foin." :Î .. ï ’ fi V - ,
s? fCombien- de gens vous’etoufi-
fait, de. carefièsdans. le particulier,
vous aiment êt-vousæfliment g qui
[ont cmbaiafl’ezdc vous dans Je. pu-
blie ., .56: quièau layetier: fa - la: MÈRE:

- r env

V111»



                                                                     

334.13 C au A cf une!
l cal-1 H évitent vos yeux ô: votre remontre:

l v ., a ’’ filaos qui par grandeur, ou par une
confiance qu’ils ont d’eux-mêmes ,

ofent honorer devaptlc monde le me,
, tire qui cit feul, 8; dénué de grands

établiflèmens.

* Je vois un homme entouré ô;
fuivi, mais il en: en place -.: j’en vois
un autre que tout le monde aborde,
mais il cit en faveur; celui-ci ci]: em-
ibraflè’ &carefië, même des Grands ,

mais il efl riche t celui-là cit reg-ara
ede’ de tous avec curiofiré, on le mou:-
trcdu doigt , mais il eûfavant’ôc élop
quem ,: ”en décduvrc un que perron»
men’ou lie desiàluer, mais îlet): mir.

diane je yeux un homme qui foi:
ahan , qui ne fait rien davantage , a;

qui foie recherche. . .
’- r * Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’cfi: un
bordcmentvdc louanges en fa faveur
qui inonde les Cours rôt la Chapà.
le, qui’gagne. l’efcalier, les (ailes , la
gallcrie, tout l’appartement z on en
a au Mus des yeux, on n’y tien;

u pas. Il n’y a pas deux voix diffèren-
’5es [avec-perfomage, l’euyjc, la jai-

. 1 ,   . a-

il ailla Qu’un patienombrc de Cour. v z



                                                                     

vues-si ne. ’- :-

ou us Motus en ce 512cm 3:;
doufie parlent comme .l’adulation n:
abus le laiflènt entraîner au torrent
qui les emporte, qui les farce de dire
d’un homme ce qu’ils en penfent ou
’ce qu’ils n’en .penfent pas , comme

de louer (auvent celui qu’ils ne can-
noifiènt point. L’homme d’efprit ,
de merite ou de valeur devient en un
éraflant un génie du premier ordre, un
lieras, un demi-Dieu. Il cil: fi pra-
digieufement flatté, dans toutes les
peintures que l’on fait de lui , qu’il
paraît diflbrme près de les portraits t
il lui cil: impollible d’arriver ljamais
jufqu’oùzla banale 6c la camp alfano
ce viennent de le porter, il rougitde
(a propre réputation. Commence-
t-il à’ehanceler dans ce patte où on
l’avait mis, tout lemonde palle Fa-
cilement à un autre avis zen cit-il en-
tierement déclina les machines qui
l’avaient guindé fi haut par l’applau-

dilièment 8c les: éloges , (ont encore
toutes dreflëes pour le. faire tomber
dans le dernier mépris ; in veux dires
qu’il n’y erra point qui edédaignent

mieux , qui le blâment plus aigre-
ment , 8c qui en difent plus de mal ,

* que ceux qui secouent comme.dé-
Tom]. I ’ R. vouez

Crue. a
V111.



                                                                     

on.Cou» l l3&6 [Es CARACIERESs
vouez à la fureur d’en dire du bien.

* Je crans pouvoir dire d’un polie
initient 8: délicat , qu’on y monte
plus aifément qu’on-ne s’y conferve.

i . * L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes.
défauts qui les y avoient fait mon.

ter. ’
* Il y a dans les Cours deux ma-

nieras de ce quel’on appelleçongediei’

[ou . monde ou fa défaire des gens: le
fâcher -contr’eux , ou faire’fi bien
qu’ils le fâchent contre vous 8c s’en

dégoûtent. a. si L’on dit à la Cour du. bien dç’

quelqu’un-pour-deux’ milans , la pre.

mitre afin qu’il apprenne que nous
difons du bien de lui -,-la feconde afin

u’il en dife de’n0us.

* 11 efivauflî dangereux à la Cour
’ de. faire les avanceswqu’il cil embu;

v

tallantde ne les point faire;
1: * Il y ades gensâ qui ne connaître
point le nom 8c le filage d’un homme,

cil un titre pour-en rire et le me,
i paires. Ilsdemandentquizeit cethom-

mer ce n’ell: aimaient, ni un (à) Ft-

;,;,.u;,.hi’.. -(6)Brûlé ilyanvmy.ms.. . t
a .



                                                                     

au LBS Moizuns ne ce SIECLE. 337
En, ni lat-Couture: ils ne pourraient le
méconnaître.

* L’an me dit tant de mal de cet
homme, ô: j’y en vois fi peu , que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun , qui éteigne celui
des autres.

* Vous êtes homme debien,vous
ne langez ni à plaire ni àde’plaireaux
Favoris , uniquement attaché à votre
maître, 8c à votre devoir : vous êtes
perdu.
. a * On n’efi: point efiironté par
choix , mais par complexion r c’efl:
un vice de l’être,mais naturel. Ce-
lui qui n’efi pas ne tel ,efl: madel-
te, 8c ne palle pas aifément de cette
extremite’ à l’autre z c’elt une leçon

airez inutile que de lui dire , (oyez
cfii-anté,8c vous réülfirez ,: une mau-

vaife imitation ne lui profiteroit pas ,
5C le feroit échouer. Il ne faut rien
de mains dans les. Cours qu’une
.Vraye 8c naïvef- impudence pour
Iéüllir. .

* On cherche , on s’emprellë,an
brigue , on le tourmente, on demanp
de, on cil: refufë , on demande 8C on
obtient ., mais, dit-on , fans l’avoir

R Z def

CHAL
V111.
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388 Les Cannernnss
[situ demandé ,’ 8C dans le tems que l’on

n’y penfoit pas , 8c que l’on langeait
. meme à toute autre choie : vieux P97:

le, menterie innocente , Ç:- qui ne
trompe perfonne. I i i
- * On Fait la briguepour parvenir
à un grand polte,on prépare tou-
tes les” machines , toutes les ’mefurç’Us

Tant bien priiès, 8c l’an doit être
fervi felon les fauhaits : les uns doi-
vent entamer ,’ilesÎ a’utresiappuyer g

l’amorce cil: déja conduite? , 8c la mi.
. ne. prête a jouer :alors on s’éloigne

de la Cour. Qui oferait foupçon’ner
d’humain" qu’il ait penfe’ à (e mettre

dans une fi belle place, lorfqu’on le
"tire de fa Terre ou ’de fan Go’uvernç:

(ment pour l’y faire alTeoir à Artifice
agi-allier ,finefiès urées, dont
Courtifan s’ell: lèrvi tant de Fois, que
«fi je voulois donner le change à tout
le public , à luidérober mon ambi-
tion , je me trouverois fous l’oeil 8e
fous la main du Prince, pour rece-
voirde lui la glace que j’aurais le.
cherchée avec le- plus d’emporte,

’menti i ’ Ai ’ l Les hommes ne veulent pas
que l’on découvrelcs vues qu’ils ont

(un



                                                                     

au L’ES Martine ne En Sima. 589
litt leur’fartune,’nique l’on pénétre Cru-g: i

qu’ils peulènt à une telle dignité,
ce que s’ils ne l’obtiennent point,

il a de la hante , le perfuadent-ils,
à erre refufei; 86 s’ils y parviennent,
il ’y a plus de gloire pour eux d’en
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde ,I que de s’en’juger dignes

eux-mêmes par leurs brigues 8c par
leurs cabales z ils le trouvent parez
tout à la fais de leur dignité 8C de

leur madame. q
Quelle plus grande honte yva-ts

il d’être refufé d’un poile que l’ont

merite gou d’yétr’e placé fans le me:

riter l ’ v -Quelques grandes difiicultcz qu’il
y ait à le placer à ï la Cour, il cit
encore plus âpre 8C plus difficile
de le rendre digne d’être placé.

Il coûte moins à faire dire de foi i
pourquoi a-t-il obtenu ce palle , qu’à
faire demander, pourquoi ne l’a-t-il

as obtenu P t vL’on le prélème encore pour les
Charges de ville, l’on poltulc une
place dans l’Academie Françaiiè ,

on demandait le Confulat : quellçf
plaindre milan y aurait-il de travail-

.R 3 le!

V111:
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’;9a, Les Canne-rente A.
ler les premiers années de a vie à (à
rendue capable d’un grand emploi,
8: de demander enfuira fans. nul myf-r
tereêc fans nulle intrigue ,. mais ou-
vertement 85 avec confiance , d’y
fèrvirr la patrie , foniPrince, la Ré-t
publique.
’ * Je ne vois aucunCourtil’an à qui!

le Prince vienne d’accorder un bone
Gouvernement ,une place éminente ,.
ou une farte penfion, qui n’aliitre
par vanité, ou pour marquer fan dé-
finterellèment. , qu’il cit bien moins.
content du don , que de la maniera
dont il lui a été fait : Ce qu’il a en
cela-de fûr 8: d’indu.bitable,c’e qu’il-

le dit ainfi.
C’el’t rufticitê que de donner de

mauvaife race :. le plus fort 8C le plus--
pénible cri de donner , que coûte-nil:
d’y ajouter un ioûrire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’eil’

trouvé des hommes qui ,refufoient
plus honnêtement que d’autres ne fa-
voient donner 5 qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils le faifoient li lang-tems
Prier, qu’ils donnoient fi féchement,

chargeoient une grace qu’on leur
Hachoir me conditions a de’f réa-

v « L afiles ,

a! M’M’n 4 Fmææm rua-o-

:9nt-

mM 5-m-

ho.
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au LES Maliens ne a! mais. 391’
bics, qu’une plus grande graae étoit
d’obtenir d’eux d être difpcnfez de

rien recevoir.
* L’an remarque dans les Cours

des hommes avides , qui le revêtent
de toutes les conditions paurenavoir
les avantages : gouvernement , char-
ge,benefice , tout leur convient : ils
le (ont fi bien ajul’tcz, que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces ,- ils [ont amphibies : ils vi-
vent de l’Eglife 8: de l’Epêe, 8e au-’

ront le fecret d’y joindre la Robe?
Si vous demandez que font ces gens
a la Cour , ils reçoivent , 8: envient
tous ceux à qui l’on donne. I’

g Mille gens à la Cour y traînent
leur vie à ’embrafl’er , ferrer 8C con;
gratuler’ ceux qui reçoivent , jufqu’a’

ce qu’ils y meurent l’anse rien

avoir. a* Menopbile emprunte lès mœurs
d’une profemon, 8C d’une autre fon-
habit: il marque toute l’année, quoi-
gît vifagc découvert : il paroit à la.

uni la Ville , ailleurs , toujours
fous un certain nom 8: fous le même
déguifement. On le reconnaît; 8C on
fait que! il eltnà’fon vilage. r r la

:À. . R 4. y * Il

chiaV111.
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’39: La s Canner-sars
* Il y a pour arriver aux» Digniteî”

ce ’on appelle la grande voye ou»
le c mini battu : il y a lechemin de».
tourné ou de traverfe, qui cit le plus

court. I . V .. * L’on court les malheureux pour.
les envifager, l’on le range en baye,"
oul’on le place aux fenêtres pour ob-p
fer-ver les traits, Sala contenance d’un
homme qui cit condamné , «St qui;
fait qu’il va mourir : Vaine ,«mali-J
gne , inhumaine curiofité ! Si les hom-
mes’e’toientifages ,wla place publique-
feroit abandonnée, 8: il ferait établi;
qu’il y auroit de l’ignominie [cule-
ment à voir [de tels fpcâtacles. Si
vous êtes fi. touchez de curiofité ,
exercezajlàndu moins en un fujct nov

blet mye; un heureux ,contema
pieu-le, danslle jour même où il a
été nommé à un nouveau palle ,.
8C qu’il en reçoit les complimens z

liiez dans les yeux 8: au travers
d’un calme étudié 8: d’une «feinte

modeilie, combien il cil: content 8cv,
pénétré de foi-même I: voyez quelle,
ferenité cet aceomplillèment de l’es,
defirslrépand dans fou cœur 8: fur.
fan Virage gomme ilne fange
’ « ” a ’ qu’a
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qua vivre 8C à avoir de la (anté,com-
me enfaîte la joye lui échappe 8: ne
peut plus le diliimuler; comme il plie
nus le poids de fan bonheur , quel
air froid 8C (crieur: il conferve pout-
ceux qui ne font plus l’es égaux, il ne

leur répond pas , il ne les voit pas z
les embrallèmens 8c les carellès’ des
Grands qu’il ne voit plus de li loin ,
achevcnt de lui nuire , il le décon-
certe , il s’étourdit , c’efl: une courre

aliénation. Vous voulez être heu.
reuxw, vous delirez des. graces , que
de chalës pour vous à éviter!

* Un homme. qui vient d’être
placé , ne le lert plus de fa Raifan 8e

’ de fan cf rit pour regler fa conduite
8c les de ors à l’égard des autres z il
emprunte (a regle de fan palle ê: de
fan état i de la l’oubli , la fierté *,
l’arrogance ,.la dureté , l’ingratitu-

de. n - ’* rhum: Abbé depuis trente ans
il: laflbit de l’être , on a moins d’ar-
deur ô: d’impatience de f: voir’ha-

v "billé de pourpre , qu’il en avait de
gifler une croix d’or fur fa poitrine.

C H A r;
VIH.

t parce que les grandes Fêtes fe paf- i
h foicnt toujours fans rien changer à fa

’ R 5 . l for-



                                                                     

394. Les -CARAc-rtnts
Dr r. A fortune, il murmuroit cantre le tenter

Catin. prefent , trouvait lEtat- mal gouver-
-nê,8c n’en prédifoit rienquc de finif-

ire z convenant en fan cœur que le
merite el’e dangereux dans lesCours
à qui veut s’avanceryil avoit enfin-
pris (on. parti de renoncé a la Prélat-
ture , loriques quelqu’un accourt lui.
dire qu’il; cit nomméà un Evêché e

rempli de 8c de confiance fur
une nouvelle fi peu attendues, vous
verrez , dit-il ,.que je n’en demeure-
rrai- paella , 8c qu’ils me feront Arche-
vêque.

* Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands , 8: des Minimes,
même les mieux inrentionnez , mais

tuage en cil: délicat, 8C il faut lavoir
les mettre en œuvre t. il y a des teins
8c des occafions oùils ne peuvent être

limpide: par d’autres. Honneur,
vertu , confeience , qualitez toujours.

infpeetables , louvent inutiles : que
voulez-vous quelquefois que l’ont
faille d’un homme de bien?L

” Un vieil’ Auteur-,6: dont j’ai:

rapporter ici les propres termes , des
.peur.d’en aïoihlir’ le liens par maltrai-
dmfiluon’, dit que s’arrangent du petits,

. raire



                                                                     

au tas Marcus ne ce Sirois. 3 9 g
veina: fer pareil! , à inqu vilain"
à defprifer e, s’attainter de grand: dv-
puiflam en tous bien: (’9’ chevances , à
en cette leur crimift (’9’ privauté affre

de tous 5124:: , gais , "ranimait: , à
vilaines befaigner ; afin "bonté , fifi -
fumier à fans point de vergogne 5 en-
durer hourds à gauflnier de tous
chacun: , fans pour ce feindre de
cheminer i en au"! , à À tout [on
entregent , engendre beur (9- farta-4

ne. a ’ ’il? jeunell’e du Prince, fource des
belles Fortunes. ’

rimant: toujours le même, ô: fans
rien perdre de ce merite qui lui a
attiré la premiere fois de la réputa-
tion ôt des récompenfes , ne llaillbit
pas de dégénerer dans l’el’prit des
Courtifans : ils étoient las de l’eltia
mer , ils le faluoient froidement , ils
ne lui-faûrioient plus; ils commen-
çaient à ne le plus joindre , ils ne ,
l’embrall’aient plus , ils ne le ti-
roient plus à l’écart pour lui par-
ler myfterieufement d’une chofe indif-
ferente , ils n’avaient plus rien à lui
dite. Il lui falloit cette penlion ou
ce nouveau poile dant- il vient d’à:

’ . R 6 trc

CHAm
V111.
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396 . Les C4 nuer-ta ES
ne honoré poux faire revivre lès verl-
tus à demi effacées. de leur memoi-e
te, ôter: rafraîchir l’idée :ils lui font.

comme dans. les commencemens , 8c:

encore mieux, A I - .* (lue d’amis , que de païens naïf-è.

fent- en une nuit au nouveau- Mie
mûre ! Les uns font valoiçleurs- au;
ciennesli-aifons , leur Ibcieçé d’étua,

des , les droits du voifinage z les au-
tres feuillettent, leur genealogic , re-,
montent jufqu’à un trifayeul , rap-v
pellent le côté patemel 8c le ma-
ternel , l’on veut tenir à. ce: homme
par quelque endroit , 8C l’on dit
pluficurs. fois le jour que l’on ytienr,
on l’imprimeroù: volontiers. , c’ejL
mon uni ,0 je fuis fin nife dofon élé-
vation , j’y dois prendre par , il m’eIl

4]". proche. Hommes vains 8c de.
vouez à la: fortune , fades Courtig
fanai, parliez-vous ainfi il y a hui: .
jours HIE-il devenu depuis ce teins
plus homme de bien , plus digne dag
çhoix que le Prince en, vient de l’air

ra ? Atteudiez-veus cette circon-
flançe pour le mieux connaître?

* Ce qui me foûtient 8c me rail-5
fare contre les peut; dédains gus

’ ’ j’ef-
k à

--...-..-......-



                                                                     

ou Les: Motus vos c! Sinon. 39x
j’slïuyc quelquefois-des Grands 86 en";
de mes égaux , c’cfl; que je me dis à VH1;
moi-même , ces gens n’en veulenf
peut-être-qu’à ma. fortune , 8c ils ont:

miton , elle cit bientpetite. I-ls m’a:
doreroient fans doute , fi j’étois Mia-

nifire. »Dois-je bien- tôt être en piace ,16.
Taie-il , cil-ce en lui un prefiènti-
"ment? il me préviens ,. il me fan

luë. r , . . ,.- * Celui qui dit , y: dîme-i hier à
Tiiur , ou j’y [cape ce fuir , qui le re-
pue , qui fait entrer dix lois le nom
de Planta: dans les. moindres (sanves-
fiâtions, qui dit , Humus me liman-r.
doit. r . Je liftais. à 1’qu;. .- . . Cet
lui-là. même apprend dansce [11002]an
:que fou Heros vient d’être enlevé pas

une mon: extraordinaire z. il par: de
la meulon, il rafiëmble le peuple dans
les plàces ou fous les portiques , accu-
(e le mort , décrie fa conduite , dé- .
migre fou Confalac , lui ou: juillu’à
la. kience des détails que la voix pu-
blique lui accorde , ne lui palle poins
une memoire heureufi: , lui refufe
l’éloge d’un homme Éverc 8c labo-

rieux , ne lui fait pas l’honneur de A

" - v R 7 lui



                                                                     

’39: Les Guru-nexus
DE H lui croire parmi les ennemisde l’ËnË

cul” pire , un ennemi. - e
* Un homme de merit’c le donne;

jecrois , un fpeéllacle’, lorfqnc
la même place à une all’emblée ou. à

un fpeétacle , dom: il cil: refulë’, il
la voit accorder à un homme qui n’a
point d’yeux pour voir , ni; d’oreilles
pour entendre , ni d’efprit pour con-
naître 8C pour juger; qui n’efl: reë

commandable que par de certai-
nes livrées- , qu’emême il ne porte

plus.
- 1* Tbeadm avec un habit aufiere a
un vifàge comique 8C d’un homme
qui entre fur la Scène :v la voix, fa
démarche , fongefie , (on amende.
âccompagnent (on virage :"il cit fin,
cauteleux , doucereux, myilerieux- ,
il s’approche de vous , 8c il vous dit
irl’oreille , Voilà un bau rem-s , ’ voilà

un han dégel; S’il n’a pas les gram

des manieres , il a. du moins toutes
les petites , 8c celles» même qui ne
conviennent gueres qu’âiune jeune
précieufe. Imaginez- vous l’applica-
tion d’un: enfant à élever un châg
seau- de carte ou à le faifir d’un pa-

* pilon , c’efl: celle de Ibeodote pour

r . . une

x
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ou LES MOEURS un c! Sucre. 399
une affine de rien , 8c qui ne me-
-rite pas qu’On s’en remué , il la trais

Il: férieufement 8c comme quelque
.chofe qui cit capital , il agit , ilÏi
s’emprefl’e, il la fait, re’uflir z. le vont

qui refpire 8: qui le repofe , 8C il æ
raifort , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enforeelcz de la faveur: ils y penfent’
le jour , ils y rêvent la nuit : ils.
montent l’efèalier d’un’lMiniflre: 8c

ils en defcendent , ils liment de (on
antichambre 8: ils y rentrent , ils
n’ont rien à lui dire 8C ils lui par-
lent , ils lui parlent une feconde fois,
les voilà contens , ils lui ont parlé.»
-Preflèz-lcs , tordezrles ,7 ils- dégout-
tent l’orgueil , l’arrogance , la préi-
Rimption; vous leur adreflèzr la pa-
role, ils ne vous répondent point, ils
ne vous connement point , ils ont les!
yeux égarez 8c l’efprit aliené : c’eit à

lieurs parens a en prendre foin 8C à:
les renfermer , de pour que leur fa»
lie ne devienne fureur, &quele mon»
de n’en foudre, Tlieodote a une plus-
douce manie : il aime la faveur étier.»
duëment , mais fa paflion a m0109

d’éclat :il lui des; vœuxeuvfecretiî,

7C Kif;
VIH:
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zoo Les ensimeras
il la cultive ,- il la fert myfi’erieufeâ
ment i il efl: au guets St à la découver-
te fur tout ce qui paroit de nouveau
avec les livrées de la faveur 5’ ont-ils
une prétention ,. il s’bflrre à eux , il
s’intrigue pour eux , il leur facrific
lourdement merite , alliance , amitié ,.
engagement , reconnoifiàn’ce. VSi la
place d’un CASSI NI devenoit va-
cante , 6c que le Suiflè ou le Poitil-
Ion du favori s’avisât de la demander,
il appuyeroit (a demande , il le juge.
rait digne de cette place , il le trou-
veroit capable d’obferver à: de cal-
mler, de parler de Parelies 8c de Pa-
rallaxes. Si Vous demandiez de Theo-
dote s’il cit Auteur ou plagiaire, ori-
ginal ou copine , je vous donnerois
fias ouvrages , de je vous dirois, liiez
8c jugez: mais s’il cit dévot ou cour-

, tifan ,.qui pourroit le décider fur le
portrait que j’en viens de faire. Je
prononcerois plus hardiment fur fait
étoile : oui , Theodote , j’ai obfervé
le point de votre naiflànce , vous fe-
rez placé, 8E bien-tôt, ne veillez plus,
n’imprimcz plus , le public vous der

glande quartier. - i* N’cfpcrea plus de candeur, de

. fran-



                                                                     

ou tu" Motions en! ci: Sucré. [son
Eauehife , d’équité, de. bons: offices g 05m

de fervice , de bien-veillance ,» de géa
aérolite , de Fermeté dans un homme
qui s’elt depuis quelque tems livré à

la Cour , 8C qui fouettement veut (a.
fortune. Le ÏCCOHDOiaèzvVOHS à (on

virage , a fes entretiens .3 il ne noms.
me plus chaque choie par En nom :’
il n’ a plus pour lui de fripons , de
four ,. de fors 8: d’impertinens.-
Celui dont il lui échaperoit de dira
ce’qu’il en peule ,.eft celui-Pa même
qui venant à le l’avoir , l’empêchcroit

de tbmimr. Penfant mal de tout le
monde , il n’en dit de performe 3 ne
voulant du bien qu’à lui feul,il veut
perfuader qu’il en veut à tous , afin
"que tous lui en ,fafièntg ou que. nul
du moins lui . foit contraire. Non
content de n’être pas fincere , il ne
foufii-e pas que perfonns le fait; la
verité blefiè (on oreille ; il cit froid
ê: indiffcrent’ fur les obfervations que
Pou: fait fur la Cour 8C fur le Courtis
fait ; 8C parce qu’il les a entenduës ,
il s’en croit complice 8: refponfable.
Tyrande la lbcicte’ 8C martyr de fou
ambition , il a uncltril’te circonfpeca
(de!) flans fa conduite 8: dans les du",

a I - i l cours,

5’!

a
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en s L A cours , une veulerie innocente , maiâ

(Tous. froide 8c contrainte ,un- ris forcé ;
des carafes contrefaites , une (couver.
arion interrompuë, 8: des diffracu
tions fréquentes z il a une profufion,
le dirai-je , des torrens de louanges
pour ce u’a’ Fait ou ce qu’a ,dit un

homme liiacé 8c. qui el’t en faveur ,
8c pour tout hune une fichet-elle de
pulmonique z il a des formules de
complimens difiërens pour l’entrée 8C
pour la fortie à l’égard de ceux qu’il

vifite ou dont il efl: vifité ; 8C il n’y
a perfonne de ceux qui le payent de
mines &de Façons de parler , qui ne
forte d’avec lui fort ratifiait. Il vif!
également à fe faire des patrons .86
des créatures: il dt médiateur , Icon-
fident , entremetteur , il veut gou-
verner :r il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour à il finit ou il film: le placer pour
être vû î il fait’vous embrafl’ere, pren-

dre part à votre joye, vous filin:
coup fur coup des queflions empreù
fées fur votre fauté, fur voseafiiires ’

8: pendant que vous lui répondt2,ii
perd le fil de fivcuriofité, vous in:
WmmPî’», entame un amine fujet 5.01!

k s’il;

toma-1.9 En 0-0-5 ---.-n4 "mmmA-wznm:mh--W-

rufian



                                                                     

ou LESMOEURS un ce ’S’xic’ts. a;

t’il l’urvient quelqu’un à qui il doive

un difcours tout difi’crent ,. il fait , en
achevant: de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoléance,
il pleure d’un oeil, &il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
niitres ou fur le Favori , il parle en

’public de chofes frivoles , du vent ,
de la gelée :- il le tait au contraire, 85
fait le myficrieux fur ce qu’il fait de
plus important , 8c plus volontiers-
cncorc fur ce qu’il ne fait point.

* Il y a un pais où les joycs Pour
vifibles, mais fauflès , a: les chagrins
cachez, mais réels. Qui croiroit que
l’empreflèment pour les fpeétacles ,
que les éclats 8C les applaudifiëmens-
aux Théâtres de Moliere 8c d’Arle-
quin , les repas , la chafl’e, les Galets ,
les carrouZels couvriflènt tant d’in-
quiétudes , de foins 83C de divers inte-
réts , tant de craintes , 8c d’efperances,
des pallions fivives, êc des affaires E
féricufès É

* La vie de la Cour cit un jeu le.
rieux , mélancolique , qui applique 1
il faut arranger (es pieces 8C les batte-
ries, avoir un defièin , le luivre, pa-
rer celui de fan adverfairc , bazarder

- quell-

CH tu:
VIH.



                                                                     

le; Les Canut-miss"
à a ne quelquefois , 86 jouer de caprice ; Si

Caen après toutçs les rêveries &ltoutes reg

mefures on cil échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pions qu’on
ménage bien , on va à dame ,, 18C l’on

gagne la partie 2 le plus habile l’emu
porte; oulle plus heureux. l
. * Les. rouës ,- les relions , les mou-
vemensfont cachez , rien ne paroit
d’une montre que fou éguüle , qui
infenfiblement s’avance 8C acheve fou
tout i image du Courtifan d’autrui;
plus parfaite , qu’après avoir fait a -
lèz de chemin q, il revient au même
point d’où il cil:- parti. A
I * Les deux tiers de ma, vie font
écoulez , pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en telle à La plus Bril-

lante fortune ne merite point ni le
tourment u’e ie motionne ,- ni les
petitellès ou je me furgrens ; ni es
humiliations , ni les hontes que j’ef-
fuye 3 trente années détruiront ces
colonies de puilTance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête;nous
difparoîtrons , moi qui fuis fi peu de
choie , ëc’ ceux que je contemplois (i
aVIdement, 8c de qui j’efperois toute
ma grandeur g le meilleur de tous les

.lgietisig
ç

g:

me fît?

a): un.

g

n...:. fêtât:

----. A fige. au.



                                                                     

pu LES MOEURS DE ce Steele. 4o;
fhiens , s’il y a des biens , c’eft le re- culant:

. vpas , la retraite , 55 un endroit qui
foi: fou domaine. N * ’ a pcnfé

cela dans fa difgrace fic l’a" oublié
dans la prolperité.

’* Un-noble , s’il vit chez lui dans

la Province , il vit libre , mais fans i
appui : s’il vit à la Cour, il ef’t pro,-

tegé , mais il cit efelave , cela le
. compenfe.

*’x4nrippe au fond de fa Provin-
ce , fous un vieux toit , r8: dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince, qu’il lui pars-
loit , &"qu’il en refl’entioit une extrê-

ine joie t il a trille à fou réveil t
il a conté (on fouge , a: il a dit ,
quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit des hommes i pendant
qu’ils dorment ! Xanti pe a continué

de vivre, il .elt venu alla Cour, il a
mû le. Prince, il lui a parlé;& il a été

lus loin que fou fouge, il cil: favori.
* (bi cit plus cfclavc qu’unCour-

,tilân àflïdu ,Vfi ce n?efi’ un Courtilàu

plus afiidu ? I i* * L’efclave n’a qu’un maître t
l’ambitieux en a alitant qu’il-y a de
fient) utiles-ila fortune. ’ ’ A 1 -

a ” ’ i * Mille.

!



                                                                     

Bi LA
Chah.

406 Les ïCAnAcrtntvs
* Mille gens à peine connus Font

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en [auroit voir mille à
la fois; 8c s’il ne voit aujourd’hui

ne ceux qu’il vit hier, 8c qu’il verra

Semain, combien de malheureux!
* De tous ceux qui .s’emprcflënt

auprès des Grands 8c qui leur font la
Cour , un petit nombre les recherche
Par des vûës d’ambition 8c d’interêt ,

un plus grand nombre par une ridi-
cule vanité, ou par une [otte impa-
tience de le faire voir.

* Il y a de certaines familles qui
par les loix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienféance,doivcnt être
irréconciliables; les. voilà réunies :5;
ou la Religion a échoué quand elle a
voulu Vent-reprendre , l’intcrêt s’en

joue , ê; le fait fans peine;
. * L’on parle d’une région où les

vieillards l’ont galans, polis 5c civils ,
les jeunes gens. au contraire durs, fe.
races , fans mœurs ni politelTe: ils 1è
trouvent affranchis de la palfion des
femmes dans un âge où. l’on com.
mencc ailleurs a la (entu- ; 11s leur
préfet-eut des repas , des Viandes , 8;
des amours ridicules. Celui-là chez

fi . - çuxp x

rauquât»?!

"Brosser-



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sucre. 407
aux et]: labre a: moderé , qui ne
s’cnyvrc que de vin: l’ulage trop fré-

quent qu’ils en ont fait , le leur a
rendu infipide. Ils. cherchent à re’r
veiller leur goût déja éteint par des
eaux de vie,’& par toutesles liqueurs
les plus violentes: il ne manque à
«leur débauche que de boire de l’eau

forte. Les femmes du pais précipi-
tent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles : leur coutume ell: de
peindre leurs lévres , leurs joués ,
eurs fournils , ô: leurs épaules qu’el-

les étalent avec leur gorge, leurs bras
à: leurs oreilles , comme il elles crai-
gracient. de - cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire , ou de ne pas
le montrer allez.’Ceux qui habitent
cette contrée ont une phyfionomie
qui n’elt pas nette ,.mais confufe ,
embarrafi’ée dans. une épaifièur de l
cheveux étrangers qu’ils lpréferent

aux naturels , 8C dont ils tout un
long tilla pour couvrir leur tète p: il
defcend au moitié du corps , chan-
gel les traits: , a: empêche qu’on ne
connaître les hommesa leur sillages
Ces» pœplcsd’ailleurs humât;

CH un.
VIH.



                                                                     

Dr [A
Beaux.

408 Les Gantier-m’es
8c leur Roi: les Grands de la Nation
s’alfemblent tous les jours à une cer-
taine heure dans unTernple qu’ils
nomment Eglife. Il -y a au fond de
ce Temple un Autel confacre’ à leur
Dieu,où un Prêtre celebre des mylî»
teres qu’ils appellent làints , facrez 8c
redoutables. Les Grands forment un
vafie cercle au pied de cet Autel , 8c
paroifiènt debout, le des tourné di-

. mêlement aux Prêtres Seaux faims
Myficres -, 8C les faces élevées vers
leur Roi,un l’on voit à genoux fur
une tribune , 8c à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8c tout le coeur
appliqué. On ne laifiè pas de voir
dans cet .ufageune efpecc de filbOl’dlr
nation ;car ce-peuple paroit adorer
le Prince , 8C le Prince adorer Dieu.
Les gens du pals le nomment * fis
il cit a quelque quarantediuit degrez
d’élévation du ,pêlea, ü: à plus douze

cens lieues de mer des lroquois 8:
des Hurons. W i ,.. 1. :.
Ç :* Quiconfiderem que le vil edn
Prince fait toute la tèlicitédu un
man, qu’ils’occupeêt le remplit pen-
dant toute..faï vie du de Voir 8C d’en

fins qui, comprendra un prix 90W

; L i par; .



                                                                     

a". "et. r3 - P’

ou mailleurs: ou en Sucre. 409 ’
ment voir t Dieu peut faire toute
la gloire 6c tout le banban des

Saints. - .* Les grands Seigneurs (ont pleins
(regards pour les Princes -, ,c’ell: leur
alliaire, ils ont des inferieursj; les pe:
tits Courtifaus fe relâehcnrfur ces
devoirs , font les-familiers , 8; vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à.

donnera perlonne. ’ :
* Que manque-nil de noswjours à

la jumelle? elle peut, 8c elle fait z ou,
:du moins quand elle fauroitautanp
qu’elle peut , elle ne feroit’pas plus

décifive; ’ .. 1. * F cibles hommes l un Grand dit
de Timagçn: votre ami qu’il cit un fat ,,

se il le trompe : je ne demande pas.
que vous repliquiez’ qu’il cil nommer
d’efprit ;, ofez feulement penfer qu’il,

n’ell: pas un for, " 1
. De même il prononce d’IpbimcteÎ
qu’il manque de coeur: vous lui avez
vû faire une belle liftier) , ijafliirezn;
vous,je vous difpçnle de.an raconter,
pourvûiqu’après ce que vous venez,
d’entendre, vous vous fouvcnicz me
pore de la lui avoir vu faire.

* Qui fait parler aux Rois , c’eût

ppm]. ’ S ” peut-

:C H A r.
V111. 1



                                                                     

le 00R.

4re Vins Canner-rires:
n a tapement: où re tout: lama

(lance-ac toute la fouplefle du n un-
tilàn. Une parole I éChaPPF .81 elle
tombe de Pareille du Prince, bien
avant-dansai memoire , se quelquefois
jufques dans fou coeur , il, et): impoli-
fible de la t’avoir: tous les foins que
Pou prend a: toute l’adreflè dont on
nife pour l’expliquer on. pour l’alibi,

blir, fervent à la graver plus profon-
déInentôe’à l’enfoncer davantage : Il

ce n’ell: que contre nous-uléma que
nous ayons parlé ,outre que ce mal,
heur n’efl: pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede , qui cil de nous
inl’truire par notre faute ,16: de fouf-
frit la peinede notre legereté e mais fi
e’ell: contre quelqueeautære , quel ah-
battement ,v que] repentir 2 Y ,a-t-il
une .regle plus utile contre un li dan-
âïwx inconvenient , que de parler

autres au Souverain, de leurs per.
formes , de leurs ouvrages, de leur;
actions , deleurs moeurs , ou de leur
irlandaise, du moins avecî’attention;
les précautionsôt les inclines dent on:

parle de foi? I* Difetus debons mon , mouvai?
sifflâtes: , je le dirois, s’il n’avoir



                                                                     

m-

on tu Murmures Sinon. «le
Été ditrCeua: qui attifent à la repu. Crue;

Vstation ,ou a la fortune des autres
- plûtôt que de perdre un î’bon mot i,
méritent une peine infirmant: ,: celai
m’a pas été dit, 25C je l’oie dire.

- * Il :y a un certain nouihrede-phraà
des toutes faites , que l’on prend com-i
me dans un Magazin, 8c dont l’on le
fert pour vfe feliciter les uns les autres
fur les évenemcns. Bien qu’elles fe
difent fouirent (au: afië&ion ,6: qu’el-,

les foient reçues fins reœmoifianœ ,
il n’ell: pas permis avec cela de les
omettre,parce que du moins elles [ont
Pimagcde ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui elt’l’amitié , .8: que les

hommes ne pouvant guéres com
lesuns fur les autres pour la r li»
té , femblent être convenus entre
eux , de le contenter des apparen-

- 3* Avec cinq ou il: teintes de l’art;

8c rien de plus , l’on fe donne pour:
connoilfeur en malique, en tableaux,
en bâtiments, 8: en bonne chere : l’on
croit avoir plus de plailîr qu’un autre
à entendre , à vair 8c à manger :
l’on impoli: à fes femblables, ê: l’on

le trompe foi-même.
Sa i ’La’

M

l

l

l

l

l



                                                                     

Dr il
çogfir

4’3’2 [les i Canner-Euh” ’*

* La Cour n’ell jamais dénuée”

d’un certain nombre de gens , en qui?
range du monde ,’la politelli: ou la:
Milne tiennent lieu d’efprit,& [tipi
pléent au merite. Ils lavent entrer:
St fortir , ils le tirent de la conver-
fàtiou en ne s’ mêlant point, ils plai-î
l’eut a force ,4 e lètaire , à: fe rendent;

nuportans par un filence long-remis
foûtenu , ou tout au lus pariquel-L
ques monofyllabes r ils payent de mie
fies, d’une inflexion de Voir: , d’un
gef’te 8c d’un fourire : ils n’ont pas,

fi je l’oie dire , deux pouces de pro-l
fondeur , "fi yous les enfoncez , vous
rencontrez le tuf. 1’ ’ » i
ï 5’ Il y a des gens à qui la laveur arc

rive tomme uniaCCident , ils en font
les premiers furpris et confiernez: ils
fi! reconnoillènt enfin 8c le trouvent-
dignes de leur étoile 5 8c comme li la!
limpidité la fortune étoient deux
choies incompatibles ou qu’il fût in).
pollible d’être heureux 5C for tout à-
la fois -, ils le croyent de l’elprit , ils
bazardent, que dis-je , ils ont la con-e
fiance de parler en toute rencontre ;
55 a (un quelque matiere qui puille
9’95?" a St fans nul difcernement- des

. . 5 n Par.l
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WEE4

â ru

du? tu Maman: en 8136m; à;
nîc-riôn’nc; qui les écoutent : ajoûtca

Tan-je qu’ils épouVantent , ou qu’ils

donnent; lc-dcrnicr dégoût par leur

I anti".VUL ’ 5.

fatuité 8C par leur: àdaifcs», il et]:  
-vrài du  moins qu’ils deshonorcnt
fins tcflburcc ceux qui ont quel-
que part au huard. da leur éleva-

«non..- 4. 5 t , l * Comment nommerai-je and
forte de gensiqui ne fontfins que pou;
les fors à je fifi du moins que les baa-
biles les confondent avec ceux qu’ils

(avent tromper; ’ , r . Cet! avoir fiât un rand pas dans
la (iridié, que de» gire pcnfer. de

foi 5 qué l’on n’cf’c que médiocrement

11.   v.. r La Emilia n’cfl: ni une trop bon- 
ne 5 ni une trop mauvaifè qualité ,-
œlle flâne entre le vide 8c la vertu: il
zn’y a poînt dc rencontre où elle
ne puifiè , 8c peaufine ,. où .ellc
ne doive être fupplée’c par la pru-

dence. . ,  ;La fixicflè cit l’occafion prochair 
ne de la fourberie , de l’une à l’autre

le pas cit gliflànt: le menfonge feulez:
fait la diflèrcncc : fi on l’ajoûtc â la
finefiè.,vc’eft fourberie. V

.... r sa   Avëè



                                                                     

raiixnCoup

in; En 9 C mn’kciix’râ
Avec les. gens qtfioparfimfiëêcoù

"lent tout, a: pudeur par: ,, parlez.- .
’encore moins-,01» 5m .v-
faucon? , dites and: choit:
ï o v* Vous «mon. un: afiinr
qui-cil jufl: amputant, du cow-
icntemem: dz dam parfum L’un
vous dit, j’yodonne les mains , pour»
Zvît-qu’un ce! y œndefœnde , 8: ce"

fiel’ycondefœnd , a: mafia plus!
que d’âne même dcs flamboyât:
filme : cependant ricmn’avmcc, la
mois, les années s’ëcoukn: mutiler
mutile-m’y pet-dt, dites-vous , 6c
’ n’ .Compremrienfilnes’a il: ne
Ê Flirt: qu’ils s’àhouchent , ars qtgifs»

fi: parlent: :. je vous dis- moi» que
voisclair, arque j’y. compteras tout :1

519E (ont par .. *ï firme hui: que ’-foHicitc,
huma a: lace e d’un»
homme qui demandcjuflâce, 8c qu’en
parlant; ou en agiflàm pour fokmà
me, ana l’embarras 8: l’a pudcur de
celui qui demande gram.

o * Si l’enne- fc précautionne à h.
Cour contre les pièges que l’on y
flanc! fans ceflè pour Faire tomber dans
fi: r1d1culc,.l’on cit. étonné avec tout

k, fan



                                                                     

ou ne Moeurs sa ce Sucer; in;
in de le trouver la «happe de
plus (et! quelfibi.
z; *- Il y a quelques rencontres dans
la vie, où: la verîté 8c la fimplici-
[a ronfle meilleur manège du inon-

deo l " e .a * lites-vomer: avenir,me-
cillion- , vouent: faites peint de

nazes, tous, les chemins vous meneur
tu terme :- autrement tout cil faute .
rien n’cll utile. il m’y a. point de [mg
fier qui ne vous égare. v -’ .. -

* Un homme qui a vêcu dans
l’intrigue un certain w ç ne: peut
lus s’en panamas une vie pour:

r t Il limonoit de l’efprie pour
être homme de cabale : l’on peut au
pendant en avoir à un certain point ,*
que Panel! admira à l’intrigue 8c
de la cabale, 8c que l’on ne fau-
mit s’yvnfliujetrir -, l’on va alors. à

aune grande fortune , ou .à une
haute. réputation par d’autres cheg

mina. . . l -1* Avec un clivât fublime’,unc
doârine univafèlle , une. probité à
tonnes éprennes; Beur) mêrîœ.’tlfëtë

àœompliz, ’. pébendez.pnï,sô 415;

à: S 4 [lido

Cnnfi
VIH. x .



                                                                     

D! il
Cocu;

and Un; Cuire-tairai W
flide,.de tomber à la Cour , ou
perdre la faveur des Grands , peu-.7
dame tout le terris qu’ils auront bêloit;

de. vous. ., 4 A i a: 1 .i-’ e Quïuanàrvo’rie’obfelëvc de fore

près,car s’il me [fait moins argendrev
dans (ou antichambre qu’à l’ordinaire ,
s’il a le village plus ouvert ,- s’il frou-t.
eemoins lefourcil A, s’il m’écrome plus

volontiers ,î rôt ’s’il me reconduit un

peu plus loin, je pcnfierai qu’il coma

mena: tomber l, se: je penferal

vrai. r ; *.- f L’homme abien peu de refleuri
ces dans foi-même *, puifqu’il lui faut:
une difgrace ou une IMnifiçutioni,
pont le rendfe pine humain, plus n’ai-a
[table , poins féroce g plus homélie

librairie. l . ’ ;*’L’meoneemple dans les Cours

(incertaines gens, 8c l’on voir bien
à leursdifcours 8c à toute leur con;
duite , qu’ils ne fougent ni à leurs
grands-perce,- ni à: leurs petitsn’fils : le

relent cil: pour aux; ils n’en jouilîv

t pas, ils en. abufent: * -* .
..-: ïsirnpnefl: né fous deux étoiles r
«malheureuacçhem’euxudans le même

degrêzlà- yie’efihn; roman ânon;

Il il; f 5 Ilt



                                                                     

bu ms MOEURS une! Sucre? in?
îl’lui manque le vrai-lèmblable. Il
n’a point: eu d’avantures ,.il a en de
beaux longes, il en a eu de mauvais:
(lue dis-je , on ne rêve point comme
i a vécu. Perfonne n’a tiré d’une
defiinée- plus quÎil a fait :l’eXtrême

. 8c le mediocre lui font connus: il a
’brillé , il a lbufi’ert , il amené une

vie commune: rien ne lui cil échap-
pé. Il s’eltïfait [valoir par des vertus
qu’il allurale fort férieufement qui
étoient on lui : il a dit de foi,]’4i de
J’effrir , j’ai du courage , 8C tous ont
dit après lui, il 4 de l’efprit ,Lil un
Mange. Il a exercé dans l’une 8:
l’autre fortune le génie du Courtilan’,

qui a dit de lui plus de bien penne
entât pinacle mal qu’il n’y en avoir.
Le ’oli , l’aimable , le ratel, le mer-
veilleux , l’heroïque ont été employez

à (on éloge; 8c tout le contraire a
fervi depuis. pour le ravaler: canâte-
vre éguiVOque , mêlé , enveloppée
une-Énigme; une quelli’on prefqu’in-

l C. ’ i ’ I«a * Lafiveur met l’homme au deC.
in de (ce égaux 5 8: la chiite , au
’dcfi’ous. k ’ a;

sa; a S 5 * ces

tu".’ YIH2 .v



                                                                     

in n t A.
Coma

418 Les" CARACTÈRE s A
* Celui qui un beau. fait ré:

noncer fermement ,, ou à un rands
nom, ou à une grande autorit , ou:
in): grande fortune, le délivre en:
untmomentdle bien des peines , de
veilks ,,. à: qmlmiefoisde bien;
des mima,
.. * Dansoent ans lémondefubfilleë
meneau: en’fiznentict me fende mê-
me théâtre 8c lamâmes décorations g.

ce ne ferontplus les mêmes flâneurs.
’Tout ce qui le réjouît fur une glace
reçuë ,au ce qui s’attrifle 8e &dêfefpe-

ne". aunât , tous auront difparuc
de dodus-la. faire. Il aimance de? fur.
le mon d’une.th qui votre:
jouer dans une même pite: les. me?»
ales rôles, il: s’t’wanltmirontÂ à leur;

m, 8: aux quine font-payeriez»
3e, un jour-aciérantplns :rde noua. .

pris leur place e.-inds-à ’ tir-1m;
de Comédie .!’* a . ;
-- ’KÆD’ Q»vûzlaÇonr,,a vidam-

eleoe gai cil; le plus beau,,le plnsfpè
des: Jephs’orne’ :*quiméprife la
la)": après (l’avoir , méprife le;

-.r- à; 8L3



                                                                     

"ou un Mosan ne en sixain; 4:9
* La Ville dégoûte de la Province :’ e n A r:

. Courdétrompe 61:13 Ville,&gué, -V V1110

rit de la Cour. lUnnel’prit himpuife. à; laZCdnr le
goût de la folitude 8: de uranite,

..l t . r 1..
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qui en; kamnh’nsv 0

samurauunzm’ssursnmm
-.: ’ICIH’ÆŒEIÏF le E 1x;

Ë

aI Il;

DES (lumens.
L A prévention du peuple en lâveur

des Grands cit fi aveugle g 8c l’en-
têtcment pour leur gelle,leur vilac
ge, leur torr de voix 8c leurs manier
res fi encrai-"Ç q s’gvifoient
d’être ’ us, cela». imita? ’idblâtrie.

* Si vous êtes ne vicieux , ô
rbmgm devons plains: fil Vous le
deveniezv..par faiblellÎe pour ceux
ont humât, Vous.lè;.,foyez , qul.
ont juré en r (ligule vouscorrompre,
8C qui le vanterxgdéâa: de pouvoir y
réunir, faufilez (fac ie vous mépri-
Iè, Mais fi vous êtes lège , tempe:
me ,modefic , civil , généreux , re-
connoifi’ant , laborieux , d’un rang.
d’ailleurs 8c d’une naillènce il donner

des exemples plutôt qu’à les prendre
d’autrui , 8C à faire les» regles plûtôt

qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par coma
planânce leurs dereglemens’ , leurs vin

Ç z l à a ces;



                                                                     

ou us MOEURS" ne?! Steele. 4:2 t
Eugfic’leurfolie’, quand ils auront:
epar ladéference qu’ils vous doivent,
exercé. toutes les vertus que vous che-
arilIèz : ironie forte, mais mile r, très-

ropre à mettrevos materniser) fureté : ,
«remettiez tous leurs projets, 8c à les;
jurer dqntle, parti de continuer d’ê-
ære ce qu’ils font,& de vous laifièr

arel que roulières. . 4 r
.1 .* L’avantage des Grands fur les
Janus: hommes dtimmenfe’:,par un
tendraitJe leurcederleur benne che-r
te, leurs richesameublemem ,x leur?

sellions, leur: chevaux, leurs linges ,
pleurs nains, leurs fous, 8: leurs-flat»-
.reun-J manie, En: envie le bonheur
.d’avoir avaleur. fumier: des gens qui les
égalent par lei-cœur St par l’efprie, 8:;

- les- quelq’uefois: l.
î 4* LesGrands Topiquenr; d’ouvrir
rime alliéedms une forêt , defouticuir
mesuras: par- de’ longues murailles. 4,.
edmdm’endespklbrllm de faire. venir

adire poucesd’exugde une
arrangeriez mais-ile ,rendresun
content,decomblerun’c medeioie’fic’

mévebirdkxu-êmesbelbinspou d’y
.fimodierv;;;leurjcuriolité ne s’étend
sponIl’ " i. i «un: . ç. Ï;,...’”;

qui ph, S] ’ 0d
l

en;
Hi.
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Il .
,flDl:

au tu Canine-renei- *
î * ou demiudefi» cri-.eomparaù

Élu" ’3’ enfemble lendifièrentes

baumes; leurs peines;
es, erra? www tramés

. ange; cipal: de compçnfi-y
«ion de bien êt-dcmal, qui établi-r
son: m’eIkll’églllé ,Vou qui ferai:

alu moins. que l’un ne [mon guéris
plus defirable que l’aune. Celui qui:
cit paillant, fiche ,ôcàequi magana.

J e- rien, . bineront on;
3ms il au? celoit-«pauvre quirela- décidc.- . 1

Il ne laine , d’y avoir- com une
charme mac à» chacune desdilfig
empesconditious , 8c qui ydemeure,’

32cc quelamiIEreJ’en ait
-"Ainli- lesïGrands feplaife’nt dans lier

ces, 8: lespetits aimantai:
nous oeumlà’ ourlesgoûtsdedominer
’8: deœmmander , à: ceux-ci limera:

plains, a: même dola: à;
tu. fervir 8c alleu: obéir z leannds
alimentatrice", :fihmz,’.œfpeân solen,

pefitsmtourent, film;,.leprollaevq
untgôt’tousfoucœm . ... a;
i l * Il’ooûte fiïpeu’aux Grands à m

que du: oies ,8: leur-com:
. . . i p ’ Î ’«du q filerais-tentât

.s’.

l



                                                                     

ou LES Marcus on a Sucre. un;
fissiles promcfi’esa’ qu’ils Vous ont en; c

mecs , que c’ell- model’ue ai- eux de

ne promettre pas encore plus lat--

fgement; . U .** Il eftî vieuxôtrufé, dit unj
Grand , il: s’efl cre’vé aime [vivre g

qu’en faire? Un autre plus en:
l’leve fe’s efpums, 8c obtient-le polluef

Qu’on ne ternie a canaillement, que:
pares qu’il l’a trop mérité.

i * kmfæi,dinesdvousavœunairt’
«nous: dédaigneux , Pâture a du?

mérite, de l’efprit ,de, l’agrément. de:

’i’exaé’titude furfon. devoir, de lafide-

-1itë* St de l’attachement pour-Ion mai-5’

ne , a: il en’eflz-mediocrcment’comfi-
ê’deré, il ne plaît pas,.il n’en: pas goû-

té rexpliquezevous, site: Philanœ»,
ou le Grand qu’il fer: , qneïvous

mondamnez il - a "*’ Il’efi’fimæcntplus utile de quite

la: Grands que de s’en. plais»;
dre.
ï * QÏIÏ’ peut dire
giraumont le lot. ou ques
«autres la favmrggsürands ?* .
a ’hIæÏKGmnds’ font fi ;.
squ’i I n’ uyeut pas même tout:
au: ’uie’l’inoouvcnieutde regretter]:

Il m
me ï



                                                                     

«un
Glu-uns.

8141 les CARACTEË!Ê*
perte de leurs meilleurs ferviteursîfl
des perfonnes illul’trcs dans leur genre,
r8: dont ils ont tiré le plusde plaifir
8C le plus d’utilité. La premier-c
:cliofe quelaflatterie fait faire après la
gironde ces hommes uniques , &qui
ne fe réparent point, cit de leur ru p-
"pofer des endroits foibles , dont elle
:prétend que ceux qui leur fucoedent:
font très-exempts telle allure que l’un

avec touœlacapacitéêt fautes les lu.
uniates de l’autre demi il prend la plan

I Lee, n’en a point les défauts , 8c ce
«flile fort aux Princes à le "Confoler
-du grand 8c de l’excellent par-le mât

-di0crc. . , . - 4’ * Les Grands dédai tient les gens
f,tl’eliarit qui n’ont que à l’efprit z les

tigenîd’efprit mêprifent les Grands qui

n’ont que de la Grandeur: les gens-
vde bien plaignent les uns 8c les autres;
«lui ont du de lagrandeur ou de l’es,

prit, fans nulle vertu. 4 ,
-ï *.Quandje vois d’une part auprès
Grands, à leurtable , &quclquo-

fois dans lourfamilia’rité ,--dc ces houa;
une: alertes’Ëfcnipreüèz, intr’ uans,’

mvancuriers, prits dangereux nui-
l’k’ si”; que je. d’alun:

v par:t Il

fi
11.:F!

A- H :w-rd n. «1.x;



                                                                     

q: sans: au.

fr

du les Moruns on du gréoit; il;
t’ait quelle peine ont les perfonnes de
meritc’à en approcher ,. je ne fuis pas «
toujours difp’ofd à croire que les még
dans fuient foufiçrt’s par intcrêf -,’ ou
que lesfige’ns de bien [oient regardez

comme inutiles :1 je trouve plus mon
compte” à me confirmer dans’cettd
’ culée,que randeurôc difcernement
liant deux c fes. diflèrcntes, 8c l’a-V
mour ponrla vertu 8c, pour les ver-
Itueux,une troifie’me’chofe,-, l ï
A. ’*’ Lad]! aime-mieux ufer la vie à
de-fànefupporter donquclques Grands ,,
que d’être réduit à. vivre lamineras
ment avec les égaux;
a. Lazreglc de voir de plus
flue foi , doit avoir lès relirie-
mons. " Il. faut quelquefois d’étran-r
gos talens pour la réduire en par

ne. . v . v . Ï4’ Quelle elfe l’incurable- maladie

de Tbeopbile ï elle’ lui dure depuis
plus. de trente .annéesfil ne guéris
-puint.,il a voulu, il veut,- 8C il vouâ-
-drai gouverner les Grands t la mon:
feule lui ôtera avec la vie cette foif’

- ’d’empifc, 8C d’afcendant fur les ef-

prits: cil-ce enllui zclc du prochain 2
Zellige habitude; sil-Ce une exccfiive

i. 7 Wh6

C un

, Il J



                                                                     

tu e bis détinrent-:5”
, ’n’ r si opinion de foi-même? Il n’y a’ pain!

Girl" s- de Palais où il ne s’infinuë :’ ’ce n’ell

pas au milieu d’une qu’il
t’arrête, il pafi’eà’ une anhisfulae ou

au cabinet --; on maquillas parlé ,:
de longueurs 8: arec .,. pour"
avoir audience , pour être uû’. Hem

manne mais mm cil:
de quelque choie dans. tout ce qui
leur arrive de trillas ou d’ampli:
il prévient, voûte, il le file de il!
se ,’il au: l’admettrerec n’efl: pas af-

fcz pour remplir fou mais ou "fait
aubinai-mue le foin de dixmills
aines dontil répond à Dieu cm l
de Italienne propre a il y enfla: d’un
plus haut rang a: d’une plus granit
aubina-ion dont il ne dans W;
80mm, a: dont lire V ’c. plussiez."
lontiers. Il écoute, il veille flirtait
ne quipou fervir de pâture à l’oncle
prit d’intrigue: ,» de médiation ou de
inanége :î à peine unGrand. (fifi-il dé-
barqué ,. qu il: l’empoigne 86 s’en lai-

I’fit’: on entend plâtôt dire à Theœ

pluie , qu’il le gouverne , qu’on un
pu foupçpnner’qu’ll penlbità-le’gom

remet; a .
’ li 906*0er ou. incivilité

I a"



                                                                     

  av: m Môme un c: 5mm; un;
vient de ceux quîfont axa-MW Gruau .
de nous , nous les fifi: haïr , mais un; 1.x. Ï

z: H 14.-- n;’ - y.- --

l..ÊÂ - .fi R-

.-u

in): ou» un fourme nous la: recon-

4ilic. . . ,, * Il y :6421va [uperbes que
l’élévation de leurs rÆVaux- humilie

apprivoifç , ilscn viennent pm" cette’
digne: jufqn’à lendrc le faluna: mais:
le teins qui adoucit tous chofcs ,»
ha remet’cnfin’ dansieœ mutuel.»

2*IcméprisqueksGflndsont’
four. le Peuple , kszxacnd indifiërcns-
au les filmais mi fait les louanges
qu’ils en reçoiytnt ,8: tempera leur
:vanité.- De même kæPrinces loua”
fans finêtfimuclâche dcsGrandsow
des Courtifans ,cnfiroî’entphu «in»,

s’ils cftimoicntdavanmgc ceux qui les:

. * Les Grands croyent êta: faulx--
parfaits; n’admettent qu’à peine dansa
la: autres hommes» là»droiture d’cfprir,»
l’habileté , la’déücatcfiè , St s’empa.

rem de ces-riches miens , comme de;
ehofè51dûës à» leur azimute. (me

adam: cursus: une erreur groflîere
de fe-noprrir defi flaires préventions :4
ce qu’il y.- ajamnis cu-de mieuxapeq-w
fi, de.- mxeuxadib, de mieuxrécrité



                                                                     

Ïfzâ’ Lis ’CÀRAC’Ir-ÊRËÊN

e ,. «fini ’ St peut-être d’une Cdnduite phis
Gland limite ne nous eft pas toujours venu

de leur fondrlla ont de grands dœ
imines , 8c une longue fuite d’An-

ieêtres , cela; neelcur pente être con-j

tenté: . . I I i A4’ Avez-vous de l’cfprif- , de la
grandeur , de l’habileté , du goût ,n

du difeemement ? en croirai-je la pré-
vention 6c la" flatterie qui publient

ïhzrdimeflf votre mérite ? elles me
font ,(ufpcétes’ ,. je les récufc. Me

bifferai-je éblouir par un air de ca-
pacité ou de humeur , qui. V9118 me!
m»defliis’ de tout" ce qui le fait 5 de

iee qui ladin, a: de. ce qui s’écrit;
qui-Voué rendra: fur les louanges, a:
empêche qu’od de puîfiè arracher’de’

vousla moindre approbation ë je com
"and de là’ phis naturellement,- que
Vous âvcz de la faveur «, du crédit
6C de grandes fichefiès, Quel moyen
de vous définir ,11]:pr ? on n’ap-
proche de vdus que comme du fieu;
&idans une Certaine diüa’nœ ,« 8c il

faudroit Vous développer , Vous man I
nier, vous Confronteravec vos pareils ,
-pquf.por;er de vous un jugement
[muât maronnai]; g votre homme de

l’a

à»)

A AH,.-.... A à "-.an-



                                                                     

"du Arias MOEURS ou ce 311cm; 41j

Ëbnfiançe , qui cil: dans votre fanai...
limité , dont vous pueriez confeil -,
fient qui vous quitçez Socrate &Arif, s
sa: , avec qui vous riez, 8c qui rie.
plus haut que vous , var: enfin
m’en: très-connu : [exhume allez pour

vous bien connaître? ’
* Il y en a de tels , que s’ils pog-.

voient Corinoître leurs fubaltcmes ô;
le connoître eux-mêmes ,» ils nib.
soient honte de primer, .

- * S’il y à peu d’excellcns Ors-ï

peurs, y a-t-il bien des gens qui puifa.
l’en: les entendre? S’il n’y a pas allez

de bons -Ecrivains,-oii font ceux qui
favent lire? De même on s’cil: tou-
jours plaint du petit nombre de pet»!
Tonnes capables de confeiller les Rois;
8: de les index; dans l’adminiilratiou-
de leurs effanes. Mais s’ils unifient
«afin ces honnies habiles intelli-
gens, s’ils agiflënt (clou leurs vûës ô:

leurs iumiei’es , fout-ils aimes , (ont.
ils efiimez autant qu’ils le mentent ë"
font-ils loue; de ce qu’ils penfent Se
de ce qu’ils font pour la patrie ê Ils-
vivent , il un: : ’on les dentine s’ils
échouent, 8C on les envie s’ils rétif-f
giflent, ,Blâmons le peuple ou il. 13-.

a: 1. toit.

CHAfi
. 1X.,.A



                                                                     

Dis
i .430 il; us C susurrais
- iroit ridicule de vouloir l’exculë-r: (si,

Sauna-chagrin sa [a jaloufie regardez de
Grands ou des l’uilliupisconnueine’v-iul

peuhles v, les ont conduits infimfihlcp-
ment à le compter pour tifin,&-i
négliger la Infrages dans toutes leur;
entreprîtes , à s’en faire même me
régie de polirique.

. Les petits [e les uns les:
Amies , loriqu’ils le nuilènr recipro-

gomment. Les Grands (ont odieux,
aux petits par le mal qu’ils leur font,
se par tout ileëbien qu’ils ne leur font;-

Pas; ils leur font refponfables de leur
nbfcuriré, de leur pauvreté , 5C de
leur infortune ;,ou du moins ils leur
panifient tels.
v * C’cll déja trop d’avoir svec le
peuple une ’ même Religion 8c un
même Dieu ;: quel moyen encore de.
s’appelle: Pierre , , Jacques ,3,
comme le Marchand ou le Labouq
n’eut :évitom d’avoir rien de com-

mon avec la multitude; aflè&ons au
contraire toutes les :dâltlëiétions qui
nous en ’ aient; u’ 8’ r rie
les douzefËPApôtres Pleurs difîipliieîflcs

Fermiers Martyrs ( selles gais , tels
. Wi-Çl’çfis voye avec plaifir reg-

Iv ’- . , venir



                                                                     

ou Des Moeurs on ce Sucre. 431;
sur: tomes les années ne jour panti-
Culierque plaqua ce’lebre comme (a
Poumons aunes -Grands,ay,ons
recours aux noms profanes , faifonsn
nous baguier (ou: ceux d’Annibal g,
de Ce’far, 8c de Pompée, disoient
de grands hommes; fous celui de Lu.
noce , fierois une inuits-e Romaine 5
fous ceux de Renaud , d; Roger I
d’Olivier 8c de Taucrede, aéroient
des Paladin: , à: le Roman n’a pour;
de Heros plus merveilleux ; fous
peux (PI-kan: I, dîAchille, d’Hercu-
le , tous demi-Dieux; fous ceux mê-
me de Phœbus 8c de Diane : 5c qui
nous empêchera de nous nom-
mer jupiter ,Iou Mercure , ou Ve-
nus , ou Adonis ? . -4 * Pendant que les Grands négli-
gent de rien connoître , je ne dis pas
feulement aux imerêts des Princes 8c
sur; allaites publiques , mais à leur;
propres affaires , qu’ils ignorent Pues
œnomie 5C la feience un pers du
famille , 8c qu’ils. le loueur eux-mêle
mes de cette ignorance, qu’ils le lait?
(ont appauvrir ,8: malaire; par des
htendans , qu’ils le contentent d’être
saumon-duaux ..- «une chez

I -- ne;

CH 43;

Il.



                                                                     

Dis
Buenos.

3,3; les" Cyan A e Tl il a s A
Tbaîs ou chez Pinyin? , de parler de!
la meute 8c de la vieillemcute , de
dire combien il y a de Pollen de Paris
il Befangon , ouà Philisbourg : des
Citoyens s’infiruiiènt du dedans 5c du.
dehors d’un Royaume ,« étudient le

ouverneinent , deviennent fins ô;
politiques ., layent le fort à: le .foible
de tout un. État , [argenta le [pieux
placer , le placent. s’élever): , ,deyien.

nant puifiaus . foulagent le. Prince,
d’une partie des foins publics. (Les
Grands qui, les dédaignoicntfies ré-
verent , heureux, s’ils deviennent leur;

gendres, I I 4- I’- ..* :Si je,compare,enfèmble les deux-

,conditions des hommesles plus op-
pofe’es , je veux dire les Grands avec;
le peuple , ce dernier emparoit cou-.-
tent du nécefiÎaire , ê: les? aunes (on;

inquiets ,6: pauvres avec le (uperflu.
Un hominem peuple ne [auroit faire
aucun mal gym Grand ne Veut faire
ancuu pion 5c cil capable de grands
maux z l’aune le forme .8: ne s’exer-

ce que dans les cholesqui [ont utiles;
l’autre y joint lcspeg-nicieufes : u le i
montrent ingénuè’ment la groflîeretén

fic la flamme; ici le. cache une lève

s . ,v



                                                                     

ou LIS Mowns DE en Sirois; 4;;
inaligue 8c corrompuë fous l’écorce
de la politeflè .: le peuple n’a gueres
d’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’arme: celui-là a un bon fond 8C n’a

point de dehors ; ceux-ci n’ont que
des dehors à: qu’une fimplc fuperfi-
oie. F aux-il operer , je ne balance
pas , je veux être peuple.

* Quelque profonds’que (oient les
Grands de la Cour , 8C quelque art
qu’ils ayent pour paroître ce qu’ils ne

font pas , 8c pour ne point paraître
ce qu’ils font , ils ne peuvent Cacher
leur malignité, leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui, 8c à jetter
du ridicule louvent où il n’ en peut

I avoir: ces beaux talens fe decouvrent
en eux du premier coup d’oeil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , 8e rendre ibt celui qui
l’efl déja; mais encoure plus propres à

leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’efprit, qui

fautoit le tourner 8c le plier en mille
amniotes agréables 8c réjou’illantes , fi

le dangereux c’araélere du Courtifan
ne l’engageoit pas à une fort grande
retenue. il lui oppofe un caraâere
férieu-x dans lequel il le retranchegôc

Toni. l. 4 i T il

CHAP.
il X.



                                                                     

Drs
Cannes

434 Les Canne-ninas «
il fait fi bien que les railleurs aveu
des intentions fi mauvaifes manquent
d’occafions de le jouer de lui,

* Les aires de la vie , l’abondance ;
le calme d’une grande profperité font
que les Princes ont de la jo’ye de refis
pour rire d’un nain, d’un finge,d’uu

lmbecile, &d’un mauvais conte. Le;
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. eil Un Grand annela Champagne,
abhorre la Bric , il "s’enyvre de meil.
leur vin que l’homme du Peuple t
feule difference que la crapule laifie
entre les conditions les plus difproç
portionnéçs , entre le Seigneur &
l’Ei’tafier. «

* Il femble d’abord qu’il entre
dans les plaifirsdes Princes un peu de
celui d’incommoder les autres z mais
non , les Princes rcfl’emblent aux
hommes ç ils fougent à emparâmes ,
fuivent leur goût, leurs pallions a;
leur commodité , cela ei’t naturel. i

* Il [omble que la premiçre regle
des compagnies , des gens en place ,
ourles puiilÎans, cil: de donner à cens:
qui dépendent d’eux pour le befoin
de leur: allâtes ,toutes les traver-

« i les



                                                                     

ou un MOEURS on en Sueur. 4;;
l’es qu’ils en peuvent craindre.

4* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les autres hommes , je
ne devine pas lequel,fi ce n’ell: peut-
iêtre de le trouver (cuvent dans le
pouvoir 8C dans l’occafion de faire
plaifir; ô: fi elle naît cette conjonc-
ture, il lèmb1e u’il doive s’en fer-
:vir; fi c’ell en veut d’un homme
de bien , il doit appréhender qu’elle
ne lui échape ; mais comme c’efi: en
une chofe jufie,il doit prévenir la
follicitation, 8C n’être vû que pour
être remercié r 8C fi elle cil: facile , il
ne doit pas meme la lui faire valoir ;
s’il la lui refufe , je les plains tous
deux.

* ll y a des hommes nez inac-
ceilibles , 8c ce font précifément ceux

de ui les autres ont befoin , de qui
ils dépendent ; ils nefont jamais que
fur un pied: mobiles comme le mer.
cure ils pirouettent , ils gel’ticulent ,
ils crient , ils s’agitent ; fembIables à
ces figures de carton qui ter-vent de
montre à une fête publique, ils jeta
leur feu ô; flamme, tonnent 8c fou.
droient , on n’en approche pas , juil,
qu’à ce quevenant, a s’éteindre ils

t Tl: km»

0H45
1X.



                                                                     

Des
Gxanns

1.36 Les Cause-renta
tombent , 8c par leur chiite devieuq’
rient traitables , mais inutiles. A

* Le Suifiè , le Valet de chambre ,’I
l’homme de livrée , s’ils n’ont plus

d’efprit que ne porte leur condition ,
ne jugent plus d’eux-mêmes par leur
premiers ballèflë , mais par l’éléva-

tien ê: la fortune des gens qu’ils fer,

vent, 8c met t tous ceux qui en,
trent par leur Erre , 8: montent leur
efcalier , indi remment au delTous
d’eux 8C de leursmaîtres z tant il cil:
vrai qu’on cil: delliné à foufl’rir des ,

Grands à: de ce qui leur apparu;

tient. A* Un homme en place doit ai.
mer (on Prince , fa femme , lès en.
fans 8C après eux les gens d’efprit : il
les doit adopter , il doit s’en fournir
8c n’en jamais manquer. Il ne (au,
toit payer , je ne dis pas de trop de
penfions 8e de bienfaits , mais de
trop de familiarité 8c de carefles les
feçours 8e les fervices qu’il en tire ,
même (ans le lavoir : quels petits
bruits ne diflipent-ils pas P quelles
biliaires ne réduifent - ils pas à la
une 8c à la fiction à ne faveur,-
313 l’as latinist- les . mauVais fuira

l -- ce



                                                                     

ou lus MOEURS on à! SIEÇÏË. 43?

A. èès par les bonnes intentions , prou-
(Ier la hanté d’un dellèin 8c la jufteflè

des mefurcs par le bonheur des évene-
mens , s’élever contre la malignité 8:.
l’envie pour accorder à de bonnes en-
treprifes de meilleurs motifs , donner
des explications favorables à des ap-
parences qui étoient mauvaifits , dé-
tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus , 8c les mettre dans
leur jour, femer en mil-le occafions
des faits 8C des détails qui foient
avantageux , 8; tourner le ris 8c la
mocquerie contre ceux qui oferoient
en douter , ou avancer des faits con-
traires ë Je En qIIe les Grands ont
pour maxime de laîflèr parler 86 de
continuer d’agir: mais je fin auflî qu’il

leur arrive en plufieurs rencontres ,
que lamer dire les emPêche de
faire.

* Sentir le merite; 8c quand il cil:
une fois connu , le bien traiter : deux
grandes démarches à faire tout de fuie

te , 8c dont la plûpart des Grands
font fort incapables. - -

* Tu es grand , tues puiflânt , ce
n’eft pas airez : faits que je t’efiime ,
afin que je fois trifie d’être déchû de

’ i - T 3 tes

C H n.
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tes bonnes glaces, ou de n’avoir p1?

les acquerir. a -* Vous dites d’tmGrarId ou d’un
homme en place, qu’il cil: prévenant,
officieux, qu’il aime à Paire plaifir z
à: vous le confirmezpa’r un long dé,
tail dece qu’il a fait en une allaite ou
il a fû que vous preniez interêt. Je
vous entends, on va pour vous au
devant de la follicitation , vous avez
du crédit, vous êtes connu du Mi-
niltre , vous êtes bien avec les Puif-x
lances :defiriez-vous que je fûflè autre

chofe P .Quelqu’un vous dit , je me plain:
d’un tel , il a]? fier depuis [au acumen g
il me de’daigm , il in me tannoit Pl")?
je n’ai pas parmi , lui répondez-
vous , fajttde n’en plaindre, du am-
flainje m’enloaë fort , à il me [me
même qu’il cf! riflez civil. Je crois encœ

re vous entendre, vous voulez qu’on
fiche qu’un homme en place a del’at-

tendon pour vous, 8c qu’il vous des
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne les
yeux, de peut de tomber dans Pin-a
convenient de leur rendre le falut’,0lt
de leur burins.

.. :3l.

cita:
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a; Se louer de quelqu’un , le louer
d’un Grand , phrafe délicate dans
fou origine, 8c qui lignifie 1ans dou-
te le louer foi-même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a
fait, ou qu’il n’a pas fougé à nous

faire.
. On louë les Grands pour marquer

qu’on les voit de près, rarement par
eflime ou par gratitude z on ne con-
noît pas fouvent’ceux que l’on louë.

La vanité ou la legereté l’empor-
tent quelquefois fur le refièntimenr:
on cit mal content d’eux , 8c on les

loue. . l* S’il el’c périlleux de tremper dans

une alliaire (ufpeâe , il l’efl encore
davantage de s’y trouver complice
d’un Grand z il s’en tire , 8C vous
laifl’c payer doublement, pour lui 8c

pour vous. .* Le Prince n’a point afièz de toua

te la fortune pour payer une balle
complaifance , fi l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récom-
penfer, y a mis du fieu; 8c il n’a pas
trop detoute la puiflânce pour le pu-
nir , s’il mefure fa vengeance au tort
qu’il en a reçu.

T4 l 

Cil ÂPo
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ne; * La Noblefli: expofe fa vie pour
Guru». le falut de l’Etar , 8c pour la gloire

du Souverain. Le Magil’rrat déchus
go le Prince d’une partie du foin de
juger les Peuples z voilà de part 8:
d’autre des fanerions. bien: fablimes et
d’une merveilleufe utilité , les hom-
mes ne font fgueres capables de plus
grandes cho s e85 ne a; d’où la!
Robe 8c I’Epée ont puifé de quoi Il:
méprifer reciproqùement.
- * S’il cil: vrai qu’un Grand: donne

plus à la fortune loi-(qu’il haZarde une
vie dcfiinée à couler dans les ris , le
plaifir 8C l’abondance , qu’un
culier qui ne rifque que des jours qui;
font miferables , il: faut avouer aufli
qu’il a un tout autre dédommagea.
ment, qui cil la gloire 8c la haute ré-
putation. Le foldat ne leur pas qu’il
foit connu , il meut obfcur 8C dans
la foule : il vivoitde même à la veri-
te’ , mais il vivoit 5 ê: c’eft l’une des

fources du défaut’de courage dans les

conditions haires 8c ferviles. Ceux
au contraire que la naiflance démêle
d’avec le peuple , 8c expofe aux
yeux des hommes , à leur cenfure .; ’

’ à lgurs éloges , font mêmecapaç

- . ’; * i bicsL.
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bles de fortir par effort de leur tem-
perament , s’il ne les portoit pas â la
Vertu : 8c Cette difpofition de cœur
8C d’efprit qui palle des ayeuls par les
peres dans leurs defcendans i, cit cet-
te bravoure fi familiere aux perfon-
nes nobles , 8c peut- être la noblefie
nûmm

Jettez - moi dans les troupes corna
me un fimple foldat , je fuis Therf-
te: mettez-moi à la tête d’une armée
dont j’aye a répondre à toute l’E uro-

pe , je fuis ACHILLE.
v * Les Princes fans autre fcience ni
autre regle ont un goût de comparai-
fon : ils font nez à; élevez au milieu
8c comme dans le centre des meilleu-
res choies , à quoi ils rapportent ce
qu’ils lifènt 5 ce qu’ils voyent , 8c

ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de LUL LY ., de R A-
CINÉ. , 6l de LE BRUN , circon-
’damne’., i l ï

* Ne parler aux jeunes "Princes
que du foin de leur rang , cit un ex-
cès de précaution , lorfque route une
Cour met f on devoir 8c une partie
de la politefiëâleà refpeêtcr, 8c qu’ils

, font-bien moins fujcts mignoter-laur-

T 5j cun

Cana
1X.
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cun. des égards dûs à leur naifl’ance’.

qu’à confondre les perfonnes ôc les
traiter indifleremment 8c fans difflue-
tion des conditions 8c des titres. Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retroua
vent dans les occafions : il ne leur
faut dele ons ne urla re 1er, ne
pour leur? infpilrer ïbonté ,gl’honciiê-
teté 8c l’efprit de difcernemenr.
. * C’el’t une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation ,Ade.
ne pas prendre d’abord lerang qui lui
cit dû , 8C que tout le monde lui
cede. Il ne lui coûte rien d’être mo-
delte , de (e mêler dans la multitude
qui va s’ouvrir pour lui , de prendre
dans une aflèmblëe une derniere play
rag-afin que tous l’y voyeur, 8c s’ema
prefi’ent de l’en ôter. La modef’rie

cit d’une pratique plus amers aux
hommes d’une condition ordinaire:
s’ils le jettent dans la foule , on les
demie : s’ils choififlènt un palle in;
commode , il leur demeure. ,
. * 41151141714 fi: tmnfporte dans la
place avec un Heraut’ôc un Trom-
pette) celuigci ,conmtence , toute la
multitude accourt ô: fi: raflèmble.
Emma. Peuple. dis la Hem;

’ a - f0?!
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foyez attentifs , filence , Arijlarqu: que
tau: Voyez, pré cm doit faire demain une
697m: aman. e dirai plus fimplemenc
8c Pans figure , quelqu’un fait bien ;
veut-i1 faire mieux ? que je ne lâche
i as qu’il fait bien, ou que je ne le

- oupçonne pas du moins de me l’a-1

Voxr appns.
’ 1* * Les meilleures défions slalteren:

8C s’affoibliflent par la maniere dont
on le; fait ,’ôc laifl’ent même douter

des intentions. Celui qui protege ou
qui loué la vertu Pour la Vertu , qui v
Corrige ouiqui blame le vice à caufe
du Vice , agit fimplement, naturelleà
ment , fans aucun tout , fans nulle
fingularité ,- fans faite , fins allèc-
tanon : il n’ufi: point de réponfes
graves 8C fententîeufes, encore moins
de traits piquans Se fatyriques : ce
n’el’t ° mais une fcene qu’il jouë pour

le pu lie, c’eft un bon exemple qu’il
donne, 8c un devoir dont il s’acquit-
te :’ il ne fournit rien aux vifites des
femmes,’ni au cabinet( a) ni aux
uOUVCllil’tes: il ne donne point à un

’ (a) Rendez-vous à Paris de quelques hon-
nêtes gens par: lamant-ration.- - -

L

CIL";
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homme agréable la matiere d’un. joli

conte. Le bien qu’il vient de faire
el’c un peu moins fû à la vcrité; mais

il fait ce bien , que voudroit-il dab,
ramagé?- -.. , a - .4

- . f s Grands ne doivent pomt
aimer les premiers teins , ils ne leur
font point favorables : il cf: trille pour
eux d’y voir que nous fartions tous
du frere 8C de la fœur. Les hommes
compofent aimable" une même faufil:
le : il n’y a que le plus le moins
dansîe degré de parenté. . j P
, * wagni: de recherche dans [on
ajullemeot , 8C, il fort. paré comme,
une .femme : il n’en; pas hors ile (à
maifon ,qu’il a déja. ajul’té lès yeux

ê: (on village ,afin que cailloit Une
çhofe faire quand il» fera. dans le pué
blicï, qu’il y pareille tout concerté;
que ceux qui palléale trouvent de’ja.
gracieux 5C leur foûriant, 8(un nul
ne lui échappe. Marche-on dans les
filles , il a fe ltournera droit. ou y.
un grand monde, à; gauche

a n’y a perfonne , il Taluë ceuxvvqtu à
(ont: 8C ceuxvqui n’yilont Il’em-
un homme qu’il trouve fousTa
mm, a lai. mais me: cent? à -

Le 4 Pain.
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poitrine , il demande enfaîte qui cil:
celui qu’il a embrafle’. Quelqu’un a

befoin de lui dans une alliaire qui cit
fâcile , il va le trouver , lui fait (a
priere: Theognis l’écoute fâvorabloe
ment , il cil: ravi de lui être bon à
quelque choie [il le conjure de Paire
naître des occafions de lui rendre fet-
viee; 81:. comme celuioci infille fur
fou affaire , il lui dit qu’il ne la fera
point ; il le prie de fe mettre en [a
place , il l’en. fait juge: le client fort ,
reconduit ,carefië , confus; prefque
content d’être refufe’. .

* C’efl: avoir une très-mauvaife
opinion des hommes , 8c néanmoins
les bien cannoîrre ,A que de croire

.Adans un grandïpol’teleur impolèr par ’

tdes arolles étudiées ,, par de longs St

&eriles embrallemens. - .
* l’amphi]: ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les Pallas
ou dans les cours g fi l’on en croit fa
gravité’ôc l’élévation de fa. voix , il

les. reçoit: , leur donne audience, les
congédie. Il a des termes mur à. la
fois civils 8C hautains,une honnêteté
impérieule 86 qu’il employe Paris du;

«ruement ail une fguaè grandeur

, J T 7 qui

en";1X1
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9,141195; qui l’abaifli: ,. 8c qui embàmllè fait

eeux qui font les amis,8c qui ne veu-
lent pas le mêpril’er.

. Un Pamphile cil plein de lui-me. .
me", ne le perd pas de vûë , ne [on
point del’idée de la grandeur , de les
alliances , de [a charge ’, de fa digniu
té :’ il tamile, pour ainfi dire , tou-
tes l’es pieces, ’s’en’ enveloppe pour le

faire valoir :l dit, Mon Ordre , "un!
Cordon bleu , il Pétale ou il le cache
par ofientation 2 un Pamphile en un
mot veut être grand , il croit l’être,
il ne l’efi: pas, il cil: d’après un Grandi

’Si quelquefois il fourit à un homme
du dernier ordre , à un homme d’efi»
prit, il cho’ifit fou teins li jufie qu’il
n’elt jamais pris fur le fait :’aufii la
rougeur lui monteroit-elle au virage,
s’il étoit malheureufement furpris dans
la moindre familiarité avec quelqu’un

qui n’eft ni opulent , ni puifiânt , ni
ami d’un Minime ,. niifon allié , nifon

domeflique:-il en. farci-e 8c inexora-
ble à qui n’apointeneore fait fa for-
tune t il vous appergoit un jourdans
une gallerie , 8c il vous fuit ; 8C le
lendemain s’il vous trouve en un en-

. dm"; n19"? public à W431 calmé

; à" " n blici
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bile , en la compagnie d’un Grand g C’ËÊË

il prend courage, ilvientàvous, 8C
il vous dit , Vous ne fumez pas hier

i feuillant de me voir. Tantôt il vous
quitte brufquement pour geindre un
Seigneur ou un premier ommis;&:
tantôt s’il les trouve avec vous en
converfation , il vous cotipe 8c vous
les enleve. Vous l’abordez une autre
fois,8cil ne s’arrête pas ,. il le fait
fuivre, Vous parle il haut , que c’eŒ’

une fcene pour ceux qui paflènt :1 aufli
les Pamphles fout-ils touiour’s com;
:me fur un théâtre, eus nourris dans
le faux, qui ne haïËènt rien tant que
d’être naturels; vrais perfonnages de
Comédie , des Flori’dors , des MOU-s

doris. I. On ne tari-t point fur les Pam-
Vphiles :- ils (ont bas 8c timides devant
les Princesëc les Minifires , pleins de
hauteur 8c de confiance avec ceux
qui n’ont que de la vertu : muets 8C
lembarrailiez avec les favans r vifs , liard
dis &de’cififs avec ceuxqquine lavent"
;rien. Ils parlent de guerre à un hom-
mederobbe,& de politic ne à un F i-
nancier : ils lavent l’hif:oire avec les

3 ils repercera aucun Doc-
’ ’ teur,

q
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teur , &iGeometres avec un Poëtd:
De maximes ils ne s’en chargent pas,
ide principes encore moins, ils vivent
à l’avanture , pouffez 8c entraînez
par le vent de la faveur , 8: par l’at-
trait des richefièe. Ils n’ont point

A d’opinion qui foit à eux , qui leur
’ foit piopre , ils en empruntent à me-

fure qu’ilsten ont befoin; ë: celui
ï qui ils ont recours , n’elt gueres
un homme [age , ou habile , on
vertueux ,3 c’ei’c un homme à la

mode. Il * Nous anus peint les Grands 8l:
pour les gens en place une jaloulîe
fierile , ou une haine impuifiante ,
qui ne nous venge point de leur
fplendeurôc de leur élévation,&: qui
ne fait qu’ajoûter à Tnotre propre mi.
(étole poids infupportable du bon-
heur d’autrui : que faire Contre une
maladie de l’ame fi inveterée 8C fi con-

tagieufe 2 Contentons-nous de peu ,
8c de moins encorels’il el’t poilible :
fâchons perdre dans l’occafion , la re-
cette ell: infaillible , 8c je confens à
’l’éprouver : j’évite par là d’apprivoi-

iër un Suifle ou de fléchir un Com-
mis , d’être repoufië à une porte pîr

t ’ a
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la foule innombrable de cliens ou de
Courtifans dont la maifon d’un Mia
niflzre (e dégorge plufieurs fois le jour,
de languir dans fa fille d’audience, de
lui demander’ en tremblant 6C en baf-
butiant une choie jufte , d’efl’ùyer a
gravité, fan ris amen , a: [on Lnanifa
ne. Alors je ne le Hais plus , je ne
lui porte plus d’envie :” il ne me fait
aucune priere , je ne lui en fais pas:
nous fommes égau2,-fi ce n’eft peuh
être qu’ilr’n’efï pas tranquille , 8: que

je le fuis. ’ ’
4 * Si les Grands ont des oeeafions
de nons faire du’ bien , ils en ont m4
ment la volonté; 8c s’ils defirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pas toujours les occafions; Ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpcce de cula
to qu’on leur rend, s’il n’efi: fondé

que fur l’efpèrance, ou fur lacrainte :I
6C une longue vie fetetmineqn’elque-
fois ,. fans qu’il arrive de dépendre
d’eux pour le moindre interêt , ou
qu’on leur doive la. bonne ou fa mam-
Vaife fortune. Nous devons les 130’-
norer parce qu’ils (ont grands,& que
nous tommes petits; 8c qu’il y en a
d’autres plus petits que nous, qui nons

honorent. *

C H fifi
DE
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” A la Cour ,g à la Ville même?

pallions , mêmes loibleiïes; mêmes
petitefiès , mêmes travers d’efprit .,«
mêmes brouilleries dans les familles
8c entre les proches , mêmenvies 5
mêmes antipathies: par tout des brus
8C des belles-meres,des maris 8C des
femmes ,- des divorces,- des ruptures,
ô: de mauvais racc0mmo’demens : par

tout des humeurs , des coleres , des
partialitez; des rapports, 8C ce qulon
appelle de mauvais difÇOurs ,avec de
bons yeux on voit fans peine la pe-’
tite ville , la rué S. Denis comme
tranfportées à ’l’ VW ou à F**. Ici

l’on croit le haïr avec plus de fierté
8; de hauteur , 8c peut-être avec plus
de dignité : on fe nuit réciproque-
ment avec plus d’habileté 8c de finefa

fe,les colcres font plus éloquentes;
è: l’on (e dit des injures plus poliment
8: en meilleurs termes,» l’on nly. blef-
fe point la pureté de la langue , l’on
n’y ofiënfe que les hommes ou. que
leur réputation nous les dehors du
vice y font fpé’cieux 5 mais le fond
encore une fois y cil: le même que
dans les conditions les plus ravalées a
sont le bas, tous le faible à: tout lin.
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(ligne s”y trouvent. Ces nommes li
grands ou par leur naifiance 4 ou par
leur faveur,ou par leurs dignitez,ces
têtes fi fortes 8c fi habiles 5 ces fema
mes fi polies 8:: fi fpirituelles, tous mes
prifent le peuple, ô: ils (ont peuple;
r (bi dit le peuple dit plus d’une
chofegc’efi une vaf’ce expreflîon , 8e

l’on s’étonner-oit de voir ce qu’elle

embrall’e , 8c jufques où elle s’étend;

Il ypa le peuple qui cit câpofé aux
Grands , ç’cit la populace la mol-i
tirade : il yale peuple qui ef’c oppo-
fe’ aux lèges, aux habiles 8c aux ver-s
tueux , ce font les Grands comme les
petits;

* Les Grands le gouvernent par"
Entiment : ames oifives fur lefquel-r
les tout fait d’abord une viveiinprel-i
fion. Une chofe arrive , ilslen par:
leur trop, bientôt ils en parlent peu ,2
enfaîte ils n’en parlent plus , 8: ils

«n’en parleront plus : aétion, conduia

te , ouvrage , érenement, tout cil:
oublié ï ne leur demandez ni cor-
rection a ni prévoyance , ni réflé-
xion, ni remmailla-nec , ni récoma

peule. .* L’on a porte aux extremitcz

Cura
1X.
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,15: in (hantant;
oppofëes a l’é’ ard de certains perlot]!

nages. La atyre après leur mon
court parmi le peuple , pendant que
les voûtes des Temples retentiflènt de
leurs élo es. Ils ne meritent quelque-
fois ni li lies ni difcours funebres:
quelquefois aufli ils font dignes de

tous les deux. p* L’on doit le taire fin- les Puifiànszl

il y a prefque toujours dela flatterie
à en dire du mal pendant qu’ils vi-
vent , 8c de la lâcheté quand ils me
nous.
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DU SouveitMN,

V ou
DE LA REPUBLIQJJE.

UAND l’on parcourt fans vla
prévention de fou pais toutes

la formes de gouvernement , l’on ne
fait à laquelle fe tenir : il y a dans
toutes le moins bon , 8c le moins
mauvais. Be qu’il y a de plus raifong
nable 8c de plus fût , ç’eit d’efiimer

celle où l’on cf: né , la meilleure de
toutes , 8c de s’y foûmettre, l

* Il ne faut ni art ni icience pour
exercer la t munie; 8c la politique
qui ne confi e qu’à répandre le fang,

cil fort bornée 8,: de nul raflinemcnt;
elle infpire de nier ceux dont la vie

CHAL
X.

cil: un obflacle à notre ambition : un 4
homme ne cruel fait cela fans peine;
(J’en la manière la plus horrible 8c] la

.- v , a P 95
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plus groilictcde il: maintenir , ou de

s’a [andin . 1* C’efi: une politique fûre ê: au?
sienne dans les Républiques, que d’y
laiilër in Peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeâacles , dans le luxe ,I

dans le faite, dans les plaifirs ,dans la
vanité 8; la mollefle; le laifièr fe rem.-
plir du vuide , 8C favourer la baga-.
[telle ; quelles grandes démarches ne
fait-on pas audefpotique par cette
indul ence î

* l n’y a point de patrie dans le
defpotique , d’autres choies y (up-
pléent , l’interât ,la gloire , le Iervice

du Prince. h
I * Quand on veut changer 8,: inner-Z
ver dans une République ; c’efc moins
les choies quelle tenus que l’on confide-
re. Il y ades conjonéturesoù l’on (en;

bien qu’on ne fautoit trop attenter
contre le peuple; 8c il y en a d’autres
où il cil: Clair qu’on ne peut trop le
mena et. Vous pouvez aulourd’hui
Ôter a cette Ville res francliifes , les
droits,fe5 privileges; mais demain ne
fougez pas même à réformer» (es en»:

(ci ’nes. a,
’* 1Quand le peuple cil pu mouve;

’ 3
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tuent, on ne comprend pas par où le
palme peut y rentrer ; 8C quand il et;
paifible,on ne voit pas par ou le calme
peuten fortir.
L * Il y a de certains maux dans la
République qui y (ont foufl’erts , par.
ce qu’ils préviennent ou empêchent

de plus grandsmaux. Il a d’autres
maux qui font tels feulement parleur
établiflèment, 8c qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais triage,
[ont moins pernicieux dans leurs fui-
tes 8c dans la pratique , qu’une loi
plus jufle , ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une efpece de
maux que l’on peut corriger par le
changement ou la nouveauté, qui ell;
un mal , 8c fort dangereux. Il y en a
d’autres cachez 5C enfoncez Comme
des ordures dans un cloaque, je veux
dire enfevelis fous la honte , fous le
fecret ô: dans l’obfeurite’ ç on ne peut

les fouiller ô: les remuer, qu’ils n’ex-

rhalent le poifon 8c l’infamie :V les
plus lèges doutent quelquefois s’il cil;
mieux de connoître ces maux , que
de les ignorer. L’on tolere quelque,
fois dans un Etat un airez grand mal,
mais qui détourne un million de

UE3

CHU;



                                                                     

4.56 Les Enguerrand.
Du Sou- tits maux p, ou d’inconvéniens qui
7’ M ’ N’ tous feroient inévitables 8c irremédia.

bics. Il le trouve des maux dont
chaque particulier gémit , .8: qui de.-
w’iennent néanmoins un bien public;

quoique le public ne fait autre choie
que tous les particuliers. Il (y a des
maux perfonnels , qui concourent au,
bien 8C à l’avantage de chaque famil-

» le. Il y en a qui aflligent , ruinent
ou deshonorent les familles , mais qui
tendent au bien 6C à la confervation
de la machine de L’Etat ô: du goulu
yernement. D’autres maux renver.
[eut des Etats ,5 8c fur leurs ruines en
élevait de nouveaux. ,0n en .a .vû
enfiniqui ont flippé parles fondemens
ne,grands Empires, 8C qui les ont fait
évanouir de demis la terre, pour ava-
fier-8; renouveller la face de l’Uni.
yetis.

* Qu’importe a l’Etat .qu’Ergafle

foit riche,qu’il ait des chiens qui ar.
tètent bien , qu’il crée les modes fur
les équipages 6C fur les habits , qu’il
abonde en fuperfiuitez 2 Où il s’agit
de l’interêt et des commoditez de
tout le public , le particulier cit-il
59mm? La .confolation des page:

e, -. 05
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Bans les choies qui lui perçant un peu,
oit de favoir qu’ils foulagent le Prin-
ce , ou qu’ils n’enrichiflènt que. lui :

ils ne (e croyent point redevables à
Ergalle de l’embellillèment de fa for.

tune. -* La guerre a pour elle l’antiquiç
té , elle a été dans tous les fiecles; ou
l’a-toujours vûë remplir le monde de.
veuves 5c d’orphelins , épuifer les fa-
milles d’heritiers 8C faire périr les fie-

res à une même bataille. Jeune S OY E-
co un l je regrette ta vertu , ta pu.
dent, son efprit déïa mûr,vpenetrant,
élevé, fociablc : je plains cette mort
prématurée qui te joint à toi) intrépi-
de frere , ô: t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer : malheur
déplorable , mais ordinaire l De tout
teins les hommes pour quelque mon.
eeau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de, fe dépouiller ,
le brûler , a: tuer , s’é orger les uns
les autres g 8: pour le faire plus ingé-
nieufcment 8; avec plus de fûrcte’, ils
ont inventé de belles regles qu’on apr

elle l’Art militaire z ils ont attache à
a pratique deces regles la gloire,ou

la plus folide réputation ; 8c ils. ont
r.Tom.I. ’ V’ i deia

CHAL
X.



                                                                     

l 4.58 Les CAnAc-rrnts
Du son. depuis encheri de ficelé en ficelé fur
F "HIN- la maniere de le détruire réciproque:

ment. De l’injuficice des premiers
hommes comme de fou unique four-
ee cit venuë la guerre, ainfi que. la
nécellite’ ou ils fe font trouvez de
fe donner des maîtres qui finirent
leurs droits 8c leurs prétentions ; fi
content du fieu on eût pû s’ab-
flenir du bien de l’es voifins , on
avoit pour toujours la paix à: la

liberté. p* Le peuple paifible dans (ce
foyers,au milieu des liens, ,8; dans le
fein d’une’grande Ville ou il n’a rien

à craindre m pour fes biens ni pour fa
vie ; terpire le feu 8C le (ring; s’occu-
pe de guerres, de ruines, d’embrafe-
mens 8c de mallacres , faufil-e impair
tiemment que des armées qui tiennent
la campagne , neviennent point à fe
rencontrer , ou li elles font une fois
envipréfence , qu’elles ne combattent
point , ou fi elles le mêlent , que le
combat ne (oit pas fanglaŒ, .8: qu’il
fiait moins de dix mille hommes fur -
. place. Il va même fouirent jufquts
à oublier. l’es inter-êta les plus chers , le
313905 5C la (une par l’amour qu’il a

’ r pour
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pour le changement ,’ ô: par le goût

a de la nouveauté , ou des cholès ex-

: rî-

aï v?» F8 ’13 375 me Il.

tractdinaires. Quelques-uns confenti--
roient à voir une autre fois les entre-s
mis aux portes de Dijon ou de Cor-À
bic, à voir tendre des chaînes , 8C faio
re des barricades , pour le [cul plailirA
d’en dire ou d’en apprendre la nou-
velle. ’ ’

* Demopbile à ma droite le lamente
à s’écrie , tout cil perdu, c’ell: fait

de l’Etat, il cit du moins furole pen-
chant de fa ruine. Comment re’fif.
ter à une fi forte ô: fi gencralc i
conjuration? quel moyen , je ne dis
pas d’être fuperieur ,Imais de ruili-

ire (cul à tant ô: de fi puilTans enne-’

mis Eccla efi: fans exemple dans la
Monarchie, Un Heros, un A 0H1 L.
L E y fuccomberoit. On a fait ,*
ajoûtert-il , de lourdes fautes : je lai
bien ce que je dis , je fuis du métier ,
j’ai vû la guerre, 8: l’hiiltoire m’en ’

abeaucoup appris. Il’ parle lai-del-
fus avec admiration d’Olivier le Daim
bade Jacques Coeurzc’étoient la des
hommes, dit-il, c’e’toient des Minif-
tres. Il débite fes DOUVClleîi’QUl font

toutes les-plastrifbesôc les plus défi.

» V a. van-

en".



                                                                     

DE Sov-
vannu-

’4;Go turoniens" in
Vantageu (es que l’on pourroit feindrer
tantôt un parti des nôtres a été atti-
ré dans une embufcade , 8C taillé en
pieees z tantôt quelques troupes ren-i
fermées dans un Château fe [ont ren-
duës aux ennemis à difcrétion de ont
paflë par le fil de l’épée; 8C fi vous,

lui dites que ce bruit cil faux 8C qu’il

ne le confirme point , il ne vous
écoute pas : il ajoûte qu’un tel Geneç
ral a été tué ; 6c bien qu’il’foit vrai
qu’il n’a reçu qu’une legere blefl’ure’,

ée que vous l’en affuriez ,-il déplore

fa mort, il plaint fa veuve , Tes eufans,
I’Etat, il fe plaint lui-même , il a pu.
du un bon 4m; (sans! grande protet’ïion.

Il dit que la ÇavalerieAllemande cil:
invincible: il pâlit au fcul nom des
Cuiraiiiers de l’Empereur. Si l’on
attaque cette place , continuât-il ;
on levera le fiege. Ou l’on demeure.-
ta fur la défenfive lanslivrer de com.
bat, ou fi on le livre,on le doit pet--
(ire; 8C fi on le perd , voilà l’ennemi

. fur la fronterie. Et comme Demo-
phile le fait voler , le voilà dans le
cœur du Royaume : il entend déja
(auner le beffroi des Villes , 8C crier à;
bilame: il fouge à fou bien 8c a res

. . tÇrv
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au in Morgane m:- ét 81min; ’48:

îerres : ou co’nduira-toil (du argent , Chu?
x.fes meubles , (a famille? où fe re-

fugieraV-te-il , en Suiflè du à Ve-g

nife? . q ’ VMais à ma gauche Bafilide met
tout d’iln Coup fur pied unelarme’e
de trois cens mille hommes , il n’en
rabattroit pas une feule brifade: il a
la liüe des efcadrons 8c es batail-

lons , des Géneraux 8C des Officiers;
v il n’oublie pas l’artillerie ni le bagage; ,

Il difpofe abfolument de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Alle-
magne 8C tant en Flandre : il réferve
Un certain hombre pour les Alpes,
un peu moins pour les Pyrene’es , 8C
il fait paflèr la mer à ce qui lui
relie. Il connoît. les marches de ces
armées, il lait ce qu’elles feront 8c ce
qu’elles ne feront pas , vous diriez
qu’il ait l’oreille du Prince; ou le fe-

cret du Minifire. vSi les ennemis
viennent de perdre une bataille où il
Toit demeuré fur la place quelques
neuf à dix mille hummes des leurs ;

vilen compte jufqu’à trente mille,ni
plus ni moins , car [es nombres fout
toujours fixes 8C certains , comme

:çlescelui qui cit bien informé. S’il

, l ’ Y 3 " ’ me.»
A

x



                                                                     

4H tu Cu ketmie
DU SOIF (apprend . le matin que nous. 1563
VERÀIN. perdu une;bicoquc,non feulement ü

renvoya s’excufer à lès amis. qu’il a la

veille convié à dîner , mais même ce
jour-là il ne dine point; 8C s’il foui
ope , fiefs faire zippent. Si lesnôtrœ
.afliegent une place très-forte,très-ré.- -
:gulicre ,Xpourvûë de vivres ô: de muc

mitions , qu: a une bonne germfon ;
recommandée par un homme d’un
grand courage, il dit que la Ville a
des endroits faibles 8: mal fortifiez,
qu’elle manque de poudre, que foui
Gouverneur manque d’experience ,- 8c
qu’elle capitulera après huit jours
Ztranchée (myure. Une autre fois il
accourt tout hors d’haleine, ê: après
«avoir refpiréun peu , voilà , s’e’criea

1413 une grande nouvelle, ils [ont
défaits à plus: couture , leGeneral ,
les Chefs, du moins» une bonne par-
fie, tout; efi tué, tout a péri :rvoilâ,
continuât-il, un grand manade , 8c
il faut convenir que nous joüons d’unE
«grand bonheur. Il s’affine, il foufiie .

v après avoir débité [a nouvelle , à la:
quelle il ne. manque qu’une circonf-
lance, qui cit qu’il aiteu une ba-
;arller naira-te d’ailleurs- qu’un se!

i . e 2- r Primo
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Prime renonce à la Ligue ë: quitte les
Confederez’, qu’un autre le ifpolè à

, prendre le même parti a" il croit fera
, ruement avec la populace qu’un trois
, fiéme efi morr,il nomme le lieu où

il cil enterré; 8: quand on el’c déi
trompé aux Halles 8: aux Faux-t

I. bourgs , il parie encore pour l’afliræ
’ mauve. Il fait par une voye indubis
v table que ( a) T.K.. L.fait de grands
4 progrès contre l’Empereur, que le

Grand Seigneur arme parfument 5
ne veut point de paix , 8e que (on

. Vifir va le montrer une autre fois
4. aux portes de Vienne : il frappe des.
. mains , 8c il trefi’aille fur cet évent:-

ment dont il ne doute plus! La tri-
ple Alliance chez lui cit un Gerbe-
te , 8C les ennemis autantde monflres
à afibmmer. Il ne parle que de [au-o
fiers, que de palmes , que de triom-
plies 8c que de trophées. Il dit
dans ie difcours familier, Nm: au
gufle Hem , mm grand Panna, 1m-
tre invincible ’Monnqlll. Réduifez-le
fi vous pouvez à direfimplement:
le Roi a beaucoup falunais , il: font

puif- h n

l 0) Ttkeli,

in!

CHAfl
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au Les Curcuma
pacifions ; il: [ont uni: , il; font aigri: 5
il le: a vaincu: ç fâche toujours qui!
les pourra vaincre. a 1’:le trop fera
me ,8! trop décifif pour Demophild
n”ePe pour Bafilide ni aux: pempeux
ni allez exagcré 5 il a bien d’autres
cXpreffions en tête a: il travaille aux
inferiptions des arcs sa des pyramia-
des , qui doivent orner la Ville ca;
pitale un joür d’entrée ; 8c dès qui!

entend dire que les armées font en
préfence , ou qu’une place efi: in.
vei’cie , il fait déplier fa robbe 8C la
mettre à l’air , afin qu’elle (oit rouir
ter prête pour la cerémonie de le

Gathédrala . . .* Il fautque le capital d’une a3
faire qui aflèmble dans une Ville les
Plenipotentiaires ou les Agens des
Couronnes 6C des Républiques foi:
d’une longue 8c extraordinaire du;
cuflion , fi elle leur coûte plus de
tems , je ne dis pas quelles feule
préliminaires ,. mais que le fimple réf
glement des rangs , des pi’e’féances 8C

des autres cérémonies.

. Minil’cre ou le Plénipotenè
traire cil: un Cameleon , cil un Pro-
che a remblai-ale quelquefois à un ’

.; " joueur
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foreur habile ,i1. ne montre ni bu- Gain.
meur , ni complexion, fou: pour ne

int donner lieu aux conjecïtures ,
ou le lainer pénétrer, foie pour ne
rien lainer échaper de [on feeret par
paflion, oui par foibleflè. yQuclque-
fois auifi il fait feindre le caméra: le
plus conforme aux vûè’s qu’il a , 8C

aux beloins oùil le trouve, 8c paroi.
tre tel qu’il ainterêt que les autres
croyent qu’il cil: en efièt. Ainfildans
une grande puiflânçe , ou dansant:
grande foiblefiè qu’il Veut diliimuler;
il cit ferme 8c inflexible , pour ôterl
l’envie de beaucoup obtenir , ou il cit
facile , pour fournir aux autres les
occafions de lui. demander ,i 8C le
donner la même licence. Une autre
fois. ou il cil: profond 8c diflimulé g
pour cacher une veritê en l’annon-
çant , parce qu’il lui importe qu’il-
l’ait dite , 8c qu’elle ne foit pas cruè’ 5’

ou il efl: franc a: ouVert , afin» que
lorfqu’il diflimule ce qui ne doit: pas -
être (û , l’on icroye néanmoins qu’on».

n’ignore rien de ce que l’on veut fan
Voir , 8c que l’on fe perfuade qu’il a

tout dit. De même ou il elle vif 8C
grand parleur ï pour. faire. parler-let

1 V 5j - au-.



                                                                     

q 466 LBSICARACTBREÔ
DE! 9M!- autrcs, pour empêcher qu’on ne fui
V in; N’ parle de ce qu’ilne veut pas, ou de

ce qu’il. ne doit pas (avoir, pour dire.
planeurs choies indiflÎcrentes qui le
modifiçm, ou gui, le dette-item les
unes les autres, qui confondent dans
les ofprits la crainte: a: . là Confirme,

. pour le défiandre d’une ouverture qui
lui cil: écharpée . une autre qu’iÉ

aura laiteron ile. froid &t’aciturfict
pour jette:- les: aunez dam l’engage-i .
ment de parler , pour choute? long
çcm,pour parler avec flemme 8G
avec poids, pour fiiiredca promues
eudcsuxenoees qui portent. un grand
coup , 86 qui ébranlent. Il sîouvze

" à parle le premier , pour en décati-i
rotant les oppofitiom , kacontradic-
rions, les, brigues fioles. cabales. des

inuites étrangers fur les: propofi- i
dans qu’il aura avancées , prendre fez»

merlins: avoir. larép-liquc; 8E dans
une amusement: il parle faderaient;
poutre, point pimentant, .
une: pneu» , pour moine par
ment ber encres fin quoi ilefiz perq
1ms de aire-fond pour-lui, on pour?
à alliez. , pour avoir «qu’il doit:
demande; ,. a; :ce quîil peut ’
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Il fait parler en termes clairs 8c for-

e incise il fait encore mieux parler am.
.biguëment , d’une maniere envelop-

voques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafiOns ,. 8c le;
ion lès intcrêts. Il demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu 6C l’avoir plus fûrement. Il
exige d’abord de petites cholës,qu’il
prétend enfuira lui deVoir être Comp-
te’es pour rien,- ôcqui ne l’excluent
pas d’en demander une plus grande;
8C il évite au contraire de commet»
ter par obtenir un point important,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs

autres de moindre conféquenee, mais i
qui tous enfemb’le l’emportent fur le
premier. Il demande trop, pour, être
refufé ; mais dans le dcffein de fe
faire un droit ou une bienféance de
refufer lui-même cequ’il fait bien
qu’il lui fera demandé , 8c qu’il ne

veut pas oétroyerz- aulli feignant
alors d’exagerer l’énormité de la. de-

mande , à: de faire convenir , s’il le
peut, des raifons qu’il ca de n’y- pas
grenelle, que.g’afloiblir celles qu’on

y 6 préa

Gang

, ée ufer de tours ou de mots ’ ui- ,’



                                                                     

468 i Les CAnAc-rtiuâ I ’*
Du Sou- Prétend avoir ne lui pas amortie?
vingt n. ce qu’il follicite avec infiance : égaè

lement appliqué à faire former haut;
se à grofiir dans l’idée des autres le
peul qu’il olïr’e, 8c à méprilèr ouver-

tement le peu: que l’on confient de lui
donner. Il fait de faufiës offres, mais
extraordinaires , qui donnent de la de:

i fiance , à: obligent de rejouer ce que
l’on accepteroitinutilement gqui lui,
font cependant une occafion de faire
des demandes exorbitantes , 8c met.-
tent dansleur tort ceux qui les lui reg
fuient. Il accorde plus qu’on ne lui
demande, pour avoir encore. plus,
qu’il ne doit donner. Il le fait long,
tenus prier , preflèr, importuner (in:
une choie médiocre, pour éteindre les
efpemnces, ê: ôter la penfée d’exiger

de lui rien de plus fort -,ou*s’il felaif-
le fléchir jufques à l’abandonner, c’eft

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain 8c les avantages-
avec ceux qui reçoivent. Il prend
direâement ou: indirectement l’inte-
rêt d’un a*llie’,s’il y trouve ion utilité,

8c l’avancement de lès prétentions.
Il ne parle quede prix ,Ique d’allian-: l
ces, que de tranquillité publique , que;

r i (Yin!x,
a ”’v



                                                                     

bu tu MOEURS ne et Smart. 429,
d’interêt public; à en ces: il ne fou-Il
go qu’aux liens , c’cft-à-dirc à ceux

de fou Maître ou de fa République;
Tantôt il réunit quelques-uns qui
étoient contraires les uns aux autres ,
ë: tantôt il divife quelques autres qui
étoient unis a il intimide les forts 8E
les puillàns ,il encourage les faibles:
il unit d’abord d’interêt plufieurs
faibles contre un plus puiflant pour
rendre la balance égale : il le joint
enfuite aux premiers pour la faire
pancher, 8c il leur vend cher fa prœ
teëtion 8c fou alliance. Il fait inte-
rellÎer ceux avec qui il traite 3 8c par
Un adroit manège, par de fins 8c de
lubrils détours il leur fait (catir leurs
avantages particuliers, les biens 8C les
honneurs qu’ils peuvent efperer par.
une Certaine facilité , qui ne choque,
point leur commifiion ,- ni les intente
tians de leurs Maîtres :’ il ne veut pas;
aufii être crû imprenable par cet en-
droit : il laific voir en lui quelque peu,
de lenfibilit-é pour fa fortune : il s’at-

tire par la des propofitions qui laide-e
couvrent les vû’ës des autres les plus,
fecretes , leurs defleinsles. plus pro-r
fonds &lcur dernière mitonne .15; il.

vr- en

en"; ex, 4



                                                                     

4-76 les ÇAuAértfiü p
fin fourmi profite. Si quelquefois il en vos
il" IN. dans quelques chefs qui ont enfin été -

reglezn, il crie haut; fi c’eût le coni-
traire , il crie plus haut, 8: jette ceux
qui perdent fur la ïuIIification a: la
défenfive. Il a fou fait digeré par là
Cour, toutes fes démarches fout me-
furées , les moindres avances qu’il Faits

lui [ont prefcrites; 8C il agit néan-
moins dans les points difficiles , ê: dans
les articles conteriez , comme s’il il:
relâchoit de lui-même fur le champ ,-
8: comme par un efprit d’accommo-
dement : il n’aie même promettre 8

. I’Aflemblée qu’il fera goûter la pro:-
po’fitiori ,. 8c qu’il n’en féra pas dé-

favoüe’. Il fait courir un bruit iaufi
des choiès lèulement dont il cil char-
gé, muni d’ailleurs de pouvoirs parti-
culiers,- qu’il nedéco’uvre jamais u’à

l’extremité, ët dans les memens ou il

lui feroit" pernicieux de ne les pas
mettre en triage. Il tend fur tout par
lès intriguesau folideët à l’efientiel ,
œujours prêt de leur fierifier les
points d’honneur imaginaires. lia du
flegme , il s’arme de courage 6c de
patience, il ne felafiè point: , il fati-
gue les autres, il les jufqu’au
’l ’ w L ’- de:



                                                                     

ou LES Magma bic: Shém417ï
üécomgcmcnt z: il æ précaufioùfiegë

s’endurcit cantre les lenteursôc les te .
nifes , contre les reproches, [caïeu-pf-

. .çorr: ,Alcs défiances , contre les diffl-
cultez- 5c les obi’caclcs ,perfuadé (par ,
k mais feuil 8c les conjonâures arme-a
ment les chofcs , 8: conduifèm: les cf:
pria au point où du les buhàitc. Hi
Va jufques à feindre un interêt fierai
à la rupture de la négociation ,1qu;
qu’il dcfire Je pfus ardemment: qu’clu

  kfoit continuée; 8C fi au connard
il a des ordres" précis de faire dcyk
bien efiôrts pour la rompre ,1 r1 cf011:

. devoir pour y réüflîr’ en prefl’cr. la

Continuation 86’ h fin. S’il furvicnri
un grand évcncmcnt’, "r! fi: roidit ou.i
il fa relâche Mon qu’il- lui cit urile’

ou préjudiciable; 8c fi r une gram
r de. pmdcnce’il fait le prcvoir ,n il prcf-r

te 8C ü temporifi: (c101? que l’EtaEï

pour  qui. il travaifle en doit" crama
are ou efperer, & il règle far (ès bec
foins res conditiomî Il puent! confiai!
du tcms , dulîcu, des mafia-m, de
f2 puiflânçe ou de Fa foiücfl’e , du géa

nie des N nions avec qui inuite , du
temperamem 8C du caraâcrc dupera
faunes. avec qui ilnégocie, Tango

e un:
Xs.



                                                                     

471. [si CAKE-filin!
a" s°Üe fris vûës , toutes Ras maximes , tau;
e M1". les raffinemens de [a politique tenc;

dent à une &ule au, qui efi: de. n’ê-
tre point trompé,- ôc de tromper les

autres. r : À Il * Le mâtere des François de;
mande du férieux dans le Souverain.

f L’un des malheurs du Prince eû
d’être fouvent trop plein de ion k-
crec, par le péril qu’il y a à le rée.

pandre : fou bonheur efl: de rencona
trer une performe fûre. qui l’en. dég

-chargea,*. »** Il ne maque rienâ Un Roi que
les douceurs d’une vie privée : il ne
peut. être confolé d’une ligands
perte que par le-charme de l’amitié,
ë: par la fidelite’ de..fes amis.-

* Le plaifir d’un Roi qui mérite
de l’être;efi: de l’être moins quel-

quefois , denfortir du. théâtre, de
quitter le bas de foye 8c lesbrode-v
quins , .8: de jouer avec une per;
tonne. de confiance un rôle plus, fig

milieru l v. , ; -. * «Rien ne fait plus d’honneur ail
PrinCe que la modefizie de (on. F39

won. .* Favori n’a pointue. (aima

’ en:



                                                                     

.promettte autant vos petits-fils 3’

un très MOEURS DE on Quai; "(il

Cil fans engagement 8C lima flairons;
Il peut être entouré de parens 8c de
créatures ,, mais il n’y tient pas : il
cf: détaché de tout , 86 comme

me... , 4 . . ..* Je ne doute. point qu’un Favorii
.s’il a quelque force-8c quelque éléva-

tion, ne fe trouve (cuvent confus 8t-
déconcerté des baflèfles, des petitef-
fes , de la flatterie, des foins fuperflus’
8c des attentions frivoles de ceux qui
le courent , qui le fuivent , 8C qui
s’attachent à luicomtne [es viles créao
turcs, ë: qu’il ne fede’dom’mage danB

le particulier d’une li grande fervituà
de, par le ris ê: la moquerie.

* Hommes en place ,, Miniltres-j
Favoris , me permettrez-vous de la
dire,ne vous repolèz point fur vos
defcençlans pour le foin de votre me!

. moire , 8C pour la durée de Votre
nom 2 les titres paflènt , la Faveur
s’évanouit , les dËnitez fe perdent ,,,
les richefiès fe di apent, 8C le mérite *
dégénere. Vous avez des enfans , il
cil: vrai , dignes de vous , j’ajoute
même capablesde foutenir toute vo-
tre fortune , mais qui peut vous en

N6

C a A154 -.

Xi



                                                                     

4-74. Les Craie-Fana;
fi u Sou. Ne m’en crovez pas ,1 regardez" c’eût

hui r n. unique fois de certains hommes que
tous ne regardez jamais ,n que vous
dédaignez à ils ont des ayeulsfia qui
tout grands que vous êtes , vous ne
laites quefuceeden Ayez de la, vers

VA tu à: de l’humankç’ , 8: fi vous, m6
dites , qu’aur’ons-nous. de plus î je

vous répondrai,de l’humanité 8: de
la vertu 2 maîtres alors de l’avenir-,86

indépendaus d’une pofierité, vous
êtes fûts de durer autant que la Mou
narchie; 8?. dans le terne que. l’on
montrera les ruines de vos Châteaux,
à peut-être la feule place où ils

. étoient conflmits, l’idé’e de Vos loua:

V bics riflions, fera encore fraîche dans
’l’efprit des peùples , ils confidereront’

avidement vas. portraits 8: vos mé-
4 .dailles , ils diront : Cet homme dans

vous regardez la peinture a parlé ï
ifonymaitre avec force 8C avœ liberté;
.8: a plus craint de lui nuire que de
lui déplaire: il lui a permis d’être
bon 8c bienfaifan’t ,. de dire de fes
Villes , me tout: Ville, 8C de fait
Peuple , mon Peuple. Cet autre dont
Vous volez l’image , 6c en qui l’on
ïFmafque une phylion’omie forte ;

10mn



                                                                     

q ou tss Marcus et et argent;
inities un air grave , aufiere ma;
jeûneur ,,atrgmente d’année à autre
de réputation a les plus grands politi.
quesfoulïrenf de lui être comparez.-
So’n’ grand. defièin a été d’aHefnr’ir’

i l’autorité ,dulPrince 8: lafûrete’ des
peuples par l’abaiEement des Grands :5
ni les partis , ni les conjurations, ailes

’ trahirons, ni le péril de la mort , ni
des infirmitez n’ont pû- l’en détour-r

Q net: il a du teins de relise ,.pourerr-e
.tamerun ouvrage g continué enfuite’
r8: achevé- par l’un de nos plus grands

q. à! de nos meilleurs Princes, l’extinc:

fion de l’héréfie. . q
* Le panneau le plus délié 8c le

plus fpécieux qui dans tous les teins
.ait été tendu aux Grands par leurs

i :gens d’afi’aires ç 6c aux Rois par
leurs Miniftres , cit la leçon qu’ils

leur font de s’acquitter 6: de s’enri’u
.chir’. Excellent confeil ! maxime
utile, fruétueufe, une mine d’or, un

CHAR
X;

.Perou, du moins pour ceux qui ontC ’
fû jufq’u’à prêtent l’infpirer a leurs

.Maltres, q fi A

. * C”efi un extrême bonheur pour
«les peuples , quand le Prince admet
à confiance ,. 8c qh’oifit pour le

f sur:ne ,se



                                                                     

:276 tu (haletâmes
Ü" SW- minitlere ceux mêmes. qu’ils auroient
vinAiN’ voulu lui donner, s’ils en avoient été

les maîtres. . I ’ , -
’ * La fciencïe des détails, ou une
diligente attention aux moindres bel-
rfoins de la République, a en: une par;
tic eflentielle au bon gouvernement;
trop négligée a la vérité dans les d’en ’

mers tems par les Rois ou par les
Miniflresl, mais qu’on ne peut trop
fouhaiter dans le SouVerain qui 1’31
"guet-e, ni aflëz eitimer dans celui qui

’ a pollede. Que lert en effet au bien
des peuples , 8c à la douceur de (es
jours, que le Prince place les bornes
de fou empire alu-delà des terres de
les ennemis v, qu’il faire de leurs
Souverainetez des Provinces de fou
Royaume, qu’il leur foitegalement
iuperieur par les fieges 8c par les ba-
tailles ,. ëC qu’ils ne foient devant lui
en fureté ni dans les plaines, niidam
les phis forts ballions, que les Na-
tions s’appellent, les unes les faunes,

v fe liguent enfemble pour le défendre
8C pour l’arrêter, qu’elles le liguent
en vain ,"qu’il marche toujours , 8C
qu’il triomphe toujours , que leurs
damâtes ’ drennes foient tombées

L l Pan



                                                                     

1&7.- î’fl Ë- T1. (ha-kl. unît-1x :J.kïl I..*

. in: LES Menus ne et 815cm. 477
ar le raffermifi’ement d’une fauté qui

donnelaau Monarque le plaifir de
voir les Princes fe’s petitscfils foutenir
ou accroître (es deltinées , fe mettre
en campagne,s’emparer de redouta,
bles forterefles,& conquerir de nou-
veaux Etats , commander de vieux
ô: experimentez Capitaines , moins
par leur rang 8c leur naiflîmce, que
par leur génie 6C leur fageflè , fuivre
es traces auguflcs de leur viétorieux

pere , imiter fa bonté , fa docilité ,
fou équité , fa vigilance, [on intréç
pidité? que me ferviroit, en un mot,
Comme à tout le peuple , que le
Prince fût heureux St comblé de
gloire parmi-même 8C par les liens ,
que ma patrie fût puifiante 8: formiq
dable? fi trille 8e inquiet, j’y vivois
dans l’oppreflion ou dans l’indigence;

fi à couvert des contres de l’ennemi,
je me trouvois expofé dans les places
ou dans les igues d’une ville au fer:
d’un afiaffin, 8c que je craignifià
moins dans l’horreur de la-nuit d’être
pillé ou maflàcre’ dans d’épaifièS in,

têts , que dans (es carrefours; fila
fureté , Perdre 8c la propreté ne ren.
deientpas le (gour des Villes fi.de’lia

-. creux,

CHÂ 2;.



                                                                     

478 Les Cannes-tatas * t
D U S 00- cieux , êt- n’y avoient pas amené avec.
V "A; N’ l’abondance; la douceur de la Code; ’

té; fi foible de feu] de mon parti,-
j’avois à’foufïrir dans ma métairie du

«voit-mage d’un Grand, ô: fil’on’avoit

moins pourvû à me faire juftioe de
les entreprifes 5 fi je n’avais pas fous
ma main autant de maîtres ô; d’ex.
cellens maîtres pour élever mes cm
fans dans les Sciences ou dans les
Arts qui feront un jour leur établifle-
ment ; li par la Facilité du commerce il
m’étoit moins ordinaire de m’habiller

de bonnes étoiles , 6C de me nourrir
de viandes faines , 8c. de les acheter

ou 5 fi enfin par les foins du Prince i
Je n’étais pas aufii content de ma for.-
eune, qu’il doit lui-même par les ver.-
5us l’être de la fienne, ï . ’

* Les huit ou les dix mille hom.
mes font l’au Souverain comme une:
monno e’dont il achete une place ou
une vi ire; s’il fait qu’il lui en coûa
te moins, s’il épargne les hommes ,il
refièmbleà celuiqui marchande 8: qui
connoît mieux qu’un autre le prix de

l’argent. -* Tout profpere dans une Mo;
Ramis , où l’on confond les nagea.

a a ’ A . ÏÇËS



                                                                     

ou LES Mosan on en SIÈCLE. 4-79-
i’ëts’ de l’Etat avec ceux du Prince.

-* Nommer un Roi P E a. a ou
PEU? L a, cit moins faire fou éloge,
i ne l’appeller par [on non), ou faire
2a définition. I

* Il y a un commercent: un re-
tour de devoirs du Souverain à les
Sujets,.ôt de aux-ci au Souverain g
quels (ont les plus afi’ujettifièns ée les

Plus pénibles, je ne le déciderai pas; r
il s’agit de juger d’un côté entre les

étroitsengagemens du refpeét , des
fecours , des fervices , de l’obéifi’anp

ce , de la dépendance; 8C d’un autre ,
les obligations indifpenfables de bon.-
té, de jufiice, de (oins , de difenfe ,
de proteéltion. Dire qu’un Prince cil:
arbitre de la vie des hOmmes , c’elt dirç

feulement que les hommes parleurs
crimes deviennent naturellement fou-
mis aux loix 8c à la jultice , dont le
Prince cit dépofitairc : ajoûter qu’il
cit maître abfolu de tous les biens de
[es Sujets , fans égards , fans compta
ni di-fcufiîonl, c’eit le lang e de la
flatterie , c’el’c l’opinion d’un Favori

qui le dédira à l’agonie. i
l * Quand vous voyez quelquefois

un nombreux troupeau , qui répangu

« ’ ut.

c345
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480 L Es C ARACTERES’
DU 8011- fur une colline vers le déclin’d’mî

V l nm” beau jour paît tranquillement le thirn
ê: le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë 8C tene-
dre qui a échape’ à la faulx du mon;
formeur ; le berger foigneux 8; men,- i
tif cit debout auprès de les brebis , il
ne les perd pas de vûë ,il les fuit , il
les conduit, il les change de patura- , ,

e; fi elles le difperfent, il les raflèma.
’ le; fi un loup avide paroit, il la:
ehe fou chien qui le met en fuite;
il les nourrit, il les défend ; l’aurore-
ie trouve déjaen pleine campagne , .
d’où il ne (èretire qu’avec le Soleil 5

quels foins ’. quelle vigilance! quelle
fervitude! quelle condition vous paf
toit la plus délicieufe 8c la plus libre,
ou du berger ou des brebis î le troue
peau cit-il fait pour le berger , ou
le berger pour le troupeau P [mac
ge naïve des peuples. du Brin;
ce qui le gouverne , s’il ef’c bon

Prince. l .Le fafie 8c le luxe dans un Sou;
verain , c’elt le berger habillé d’or

5c de pierreries , la houlette d’or
chies mains ; [on chien a un col-
lier dÎor , il çfi attaché avec une lei?

Il?



                                                                     

. ou assibilerons DE on Sircuz. 481
ind’or 8C de (bye , que fert tant d’or CH au,

à [on troupeau, ou contre les loups! Xe
. * Quelle heureule place que icelle

quifouruit dans tous les inflans l’oc-
mfion à un homme defàire du bien

, à tant de milliers d’hommes l que!
dangereux poile que celui qui expole 1
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes! ’

* ,Si les homes ne (ont point ca:
ipables fur la terre d’une joye plus naà
tutelle , plus flatteufe 8C plus fenfiblc
que de connaître qu’ils font aimez 5 ,8:

fi les Rois (ont hommes , peuvent-
ils jamais trop acheter le cœur de leurs

uples n? ’. * Il y a peu de régies gérerales 8c
de mefures certaines pour bien gou-
verner: l’on fuit le tems ô: les con-
jonôlrures , 8c cela roule fur la pruden-
ce St fur les vûës de ceux qui régnent:
anal le chef-d’oeuvre de l’efprit , c’efl:

le parfait gouvernement 5 8c Ce ne.
feroit peut-être pas une. choie pofli.
bic, fi les peuples par l’habitude où
ils (ont de la dépendance 8: de la
foûmilfion , ne-faifoient la moitié de
l’ouvrage.

* :Sous un très-grand Roi ceux qui p

Tramz I: X tieml
m



                                                                     

DU Sou.
vus-un-

482 Les CARACTERES
tiennent les premieres places n’ont que
des devoirs faciles; 8C que l’on rem- I
plit fans nulle peine: tout coule de
fource : l’autorité 8c le génie du Prin-

ce leur applanilfent les chemins , leur
épargnent les difiicultez, 8c font tout
profperer au-del’â de leur attente ; ils
ont le mérite de fubalternes.

* Si c’el’c trop de fc trouver char-
gé d’une feule famille, fi c’efl: allez

d’avoir à répondre de foi feul , quel
poids , quel accablement que celui
de tout un Royaume! Un Souve-
rain cit-il payé de fes peines par le
plaifir que tenable donner une puif-
fiance abfoluë , par toutes les prof-

* ternations des Courtifans E Je fouge i
aux pénibles , douteux 8C dangereux
chemins qu’il cil: quelquefois obligé
de fuivre pour arriver à la tranqui-
lité publique : je repallè les moyens
extrêmes , mais néceflaires , dont il
ufc fouirent pour une bonne fin : ’
lai qu’il doit répondre à Dieu me,
me de la felicité de fes peuples; que
le bien 8c le mal cit en fes mains , 8:
que toute ignorance ne l’excufe pas ,
8C il: me dis à moi-même , voudrois-

dje agrier; Un homme un peu heu-

’ reux



                                                                     

Aux
ou Les,Mor-:tms ne et 815cm. 48-;

feux dans. une condition privée de. max". .
vroit-il y renoncer pour une Monar-
chie ? N ’ef’c-ce pas beaucoup pour celui

qui le trouve en place parun droit hé.
réditaire, de fupporter d’être néRoi?

’ Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner? une naiflance
augu (le , un air d’empire 8c d’autorité,

un virage qui rempliai: la curiofité
des peuples emprefièz de voir le Prin-
Ce , 8c qui conferve le refpeél: dans
un Courtilan : Une parfaite égalité
d’humeur , un grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou aflèz
de raifon pour ne le la permettre
point : ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches , ne point ceder à la
colere : 8C être toûjours obéi : L’ef-

prit Facile ,infinuant: le azur ouvert,
fineere, ê: dont on croitvoirlefond,
8C ainfi très-propre à a: faire des
amis , des créatures , 6c des alliez ;
être (ecret toutefois , profond 8: im- ’
pénétrable dans fes motifs 8: dans.
fes projets : Du férieux 8c de la gra;
vite’ dans le public : de la brieveté ,
jointe à beaucoup dejuftellè vêt de
dignité , fait dans les repenties aux
Ambaflàdeurs. des Princes.,.foit dans

X a. les



                                                                     

Du Sou-
tin-Ante

4:4 Les Cluses-sars ’*
les Confeils : Une maniere de faire
des graces , qui cit comme un recoud
bienfait , le choix des perfonnes que
Pou gratifie ; le difcernernent des et?-
prits , des talens 8c des complexions
pour la diŒribution des poiles 8C des
emplois : le choix des Géneraux 8e
des Miniitres : Un jugement ferme ,
folide , décifif dans les affaires , qui
fiait que l’on connoî-t le meilleur par-
ti 8c le plusjul’te : un efprit de droi:
turc 8C d’équité qui fait qu’on-le fuit;

jufques à prononcer quelquefois com
tre foi-meme en faveur du peuple,
des alliez , des Ennemis, une mémor-
re heureufeôt rrès-prelènte qui rapelle
les befoins des Sujets , leurs vilàges ,
leursnoms , leurs requêtes :i Une vafie
capacité qui s’étende non feulement

aux affaires de dehors, au commerce;
aux maximes d’Etat , aux vûës de la
politique , au reculement des frontieres
par la conquête de nouvelles Provin-
ces, ôta leur fiiretépar’un rand nom.
bre de fortereflès inaccefli les ;mais qui
tache aufli le renfermer au dedans ,
ê: comme dans. les. détails de tout
un Royaume , qui en banniEe un
fait: a fafpè& &jcnnemi: de la

. a Sou»
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ou LES MOEURS DE le! Sima. 48j
Souveraineté, s’il s’y rencontre ; qui

aboliiïe des mages cruels 86 impies ,-
s’ilsy re ment; qui réforme les Loire
8C les oûtumes , fi elles étoient
remplies d’abus ;. qui donne aux Vil-e
les plus de fureté 8c plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une
exacte, police, plus d’éclat 8: plus de
majel’t’éfpar des édifices fomptueuxv a.

Punir everement les vices [cauda-
leux : donner par fou autorité 8C par
Ion exemple du crédit à la picté
à. la vertu. :1 protegerl’Eglife , lès Mie

mitres , (es libertez :. ménager les
peuples comme lès enfans ; être.
toujours occupé de la penfée de les.
foulager , de rendre les fubfides le-
gers ,. 8C tels qu’ils [e leveur fur- les
Il rovincès fans les appauvrir : DG
grands talens pour la guerre ; être
vigilant , appliqué , laborieux : avoir
des armées nombreufes, les comman-
der en perfonne , être froid dans le
péril , ne ménager fa vie que pour le
A ien de [on Etat ,: aimer le bien de
flan Etat 8: fa gloire plus que a vie e
Une puillànce très-abfoluë , qui ne
lailïe point d’occalion aux brigues ,’
à: l’intrigue 8c à la cabale; qui ôte

3’ cette

C une

.-- sir-huilmihi "W" 7 r 1:*v:.-.- -



                                                                     

486 Les Cause-runes
Du son. cette dillance infinie qui cit quelque:
"MIN. fois entre les grands 8C les petits ,

qui les rapproche , 8c fous laquelle
tous plient également : Une étenduë
de connoiflaiice qui fait que le Prince
voit tout par fes yeux , qu’il agit im-
médiatement êc par luiméme , que
les Géneraux ne (ont ,quoiqu’éloignez

’ de lui, que fes’Lieutenans, ô: les Minil’.’

tres que res Minimes: Une profonde
fagcfie qui fait déclarer la guerre, qui
fait vaincre 8c ufer de la viétoire, qui
fait faire la paix, qui faitla rompre , qui
fait quelquefois 8C lèlon les divers in-
terêts contraindre les ennemis à la
recevoir ; qui donne des règles â une

- Veille ambition, 8C faitjufques ou ion
doit conquérir: Au milieu d’ennemis
couverts ou déclarez le procurer. le
loifir des jeux , des têtes , des fpec-
tacles , cultiver les Arts ée les Scien-
ces ; former 8c exécuter des projets
d’édifices furprenans: Un énie enfin

fupérieur 8c puiflant qui e fait aimer
8c réverer des liens , craindre des
étrangers , qui fait d’une Cour , 8C

même de tout un Royaume comme
une feule famille , unie parfaitement
fous un même chef, dont l’union



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce SXECLE. 487

la bonne intelligence cit redoutable C "A!"
au relie du monde : Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cit vrai qu’il

cil rare de les voir réunies dans un
même fujet: il faut que trop de cho-
fes concOurent à la fois , l’efprit , le
cœur , les dehors , le temperament ;,
8c il me paroit qu’un Monarque qui
les raflèmble toutes en fa performe ,
cil; bien digne du nom de Grand.

Il)! du premier Tome,


