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AVERTISSEMENT

fur cette Nouvelle; Édition.

* barrage de LA BRUYÈRE
fut d’abord généralement ap-

plaudi 3 à le rem: ne lui a
A v h rien fait perdre de cette pré-

mim reptation. La. plûpart de: réflé-

scions dont m Auteur a rempli [on Livre
des Caraëlzcrcs de ce fiéclc, fmfimi-
[malles , à exprimées d’un [file fi vif

(puff précis , que bien de: gens qui en ont
[cuti route la beauté , prennent [eurent
.Lpltifir à les citer en tanrerfation , (a? à.
peu prê: , dans le: même: terme: dont il
t’ejl ferté pour les exprimer.

Le Braque s’efl [W tout attatbé à
nous peindre les bommË: d’après nature s à

tpus le: jours , typer tout Beige) Lon-
dres commeè Paris, en Hollande comme
enFrancc, on détona des Originaux qui
jujlifiem la jujiefl’e à la verire’ de je: Ca-

métcres. Rien ne? plus agréable qu’un tel

fleflttl: , à" rien , à mon avis , ne, peurs
fait 5m plus utile , pour qui liroit de»: le
Main de s’injimire , à de je corriger.
y (geignît en foi: de cette demie" n’-
fitxian quej’ai peut-être jette’eiei trop le-

;mmm ,jl e11. certain que peu de temps

* 4.x après

..;.-A..-fl z- 4’ «ne: w.

3.23,1;

a.



                                                                     

i, AVERTISSEMENT;
après que tet Ouurage eut été rendu public

à Paris , il fut réimprimé dans les Pais
Etrangert : (’9’ il feroit diflicjle, de compter

- les diflrerentes Editiont qu’on en a fait par
Flandre: à" en Hollande. ’ ’, ..’ .

Mai: ce grand nombre d’album: qui
fait honneur a [a 37147:7! , a linfenfi’lrleè

ment défiguré pleureurs endroit: de [on
7re. Comme l’Auteur,gém’e orignal, ex..-

telle) peindre [et penfe’es vivement (9’ de?

Iicatement par des traits naturel: à bar,-
di: tout enfenJaIe , il ejl prefque impoflîble
de deviner l’expreflîon a laquelle lepri.

r "leur en a fulflirue’ une autre, moine pro;
pre, ou plus foiôle. Avec un peu d’atten-

tion , on voit le défaut de te: endroits cor.
rompu: , mais on ne [auroit le: corriger.

Il. Orme muroit rétablir fûrement la
phipart de tes empiroit: , qu’en tonfuItanf
à emparant enferme quantitéd’Editione
prétedemet. Ett’ejl 9e que j’ai fait avec

toute l’exnélitude’ qu’on peutapporter dan!

tette efpete de travail , natureflement trop.
vétilleux pour ne pas donner a l’pfirit
un certain «pour, qui de "me entempe
doit lui faire perdre ’ne’tefl’airement un.

peu Jefon attention. -
Il. EN corrigeautPÆxemplajrequide; .

trithfervir de tapie a lflniprimeur , j’ai en
faire
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AVE RTISSEMENT.
foin de le bien ponctuer. La Brujeres’e’foiç

fort néglige? fur cet article,é des Critiques,
peut-jet" trop délicats , s’en étoient plaint!

publiquernent. Mais dans le fond , quelque
petit que fait ce défaut, il n’e’toir pas iniq-

Itile d’y reinedier ,Vs’il e]! vrai qu’il ait

qempêcbe’ certains Lecleurs de comprendre
aîfe’ment la penfe’e de l’Aureur.

HI. Burin vous trouverez dans cette
Idition quelques Remarques ou Pan juf-
tifie la traduâion de plujîeurs Paflages des
carai’i’eres de Thcopbrafie , qu’on pouvoit

l foupponner d’avoir e’te’ mal rendus. Cor,

tains Cenfeurs de livres fe [ont mis dans
’l’efprit que la Brujere n’avoir traduit

Theophrajle que d’après quelque Vernon

Latine. Je ne fui fur quoi il: fondent ce,
préjugé : car pourquoi un Gentilhonime de

.M. le Prince n’aurait-il pas pu lire (ont.
, tendre cet Auteur en Grec , tout auflî bien

qu’un Doiieur, qu’un Profifi’eur en Tbeo-

plagie, en Philofophie , ou en belles Lettres 2
frai lû le Livre de Tbeophrafle î 6’ 41’753 ’

l’avoir comparé exaôlement avec la Tra-
dullion qu’en adonné la Brujere , je mon.

ne en peu de mon , qu’a l’exception de

quelques petitei me’prifes qui pourroient
échapper aux plus habiles dans la Langue

’ Greque , cette Traduction exprime tre’s.
flûteroient le feus à les beautezd’el’Ori-I

il sont;
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"AVERTISSEMENT.

final. Heureufement , dans toute ce!!!
Critique je ntai eu a faire que Calàubon

, (9’ à Duport , deux des plus [avant à
. des plus judicieux Commentateurs de Tino-

. Hem.
Ep. L. 1.

E?! 1C!

pbrafle, qui ne s’accordent pas toujours en-
femble. si pour défendre la Brujere-j’eufle
été obligé d’entrer en lice avec des Auteurs

rirans , je croi que j’aurois évité le tom-

ôat , parce que je bais a mon les difputes
Littoraires , qui prefque toujours [ont ac-
compagne’es des debats pleins d’aigreur à.

de malignité, aufquels le Public ne prend
aucun interét.

Luüanu’s acnto ne («et ungui ,

. .Difplicct Hic louis , clame . 8: diluoit: perco;
D’ailleurs , comme la plupart des nou-

veaux Commentateurs de Tbeopbrajlen’ont

e gueres frit autre chofe que repeter teque
Cafaubon à Duport avoient déja dit, j’ai
étédtfiienfe’ fort naturellement d’avoir rien

a démêler avec eux. . - q
p Il ne me refle qu’un mot a dire fur la

Défenfc de la Bruyerc qui doit paroitre
dans cette Editiott : c’efl que fi’l’on trouve

qu’elle ne nitrite pas d’occuper une place
fi honorable , je l’en chafS’erai moi-mémé

dans la premiere .Edition qui fe ferait:
Hollande des Caraâcres de ce fiëcle. A
Paris ce 2.9. octobre 1730. COSTE.

Il * ABLE-r
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n. 4,03....1r.q PRIVILEGE’ DU’oor.

LLQUPI S par la graee de Dieu , Roi de FranceôtdeNa-
vars: : A nos Amez St féaux Confeillers, les Gens tenant

nos Cours de Parlement , Maîtres des flaquâtes ordinaires de
notre Hôtel , Grand Condeil , Prevôt de Paris , Baillifs , Séne.
Chaux , leurs Lieutenans Civils ,8: aunés nos Iufliciers qu’il
QEattîendra ,’ Salut: Notre bien une fichai-Étienne David ,
LI raire à Paris , Adjoint de Sa Communauté en charge , Noue
ayant fait remontrer qu’il fouhaiteroit continuer a faire rein.
primer les Beauté .di-verfesle M. Pains a les Canadien: de Thu-

’ phrafle me des Notes du Sieur Cejle , s’il nous plairoit lui accot.
der nos’Lettres de continuation de Privilege tu: ce necell’aires 5 "
riflant pour cet eŒet de le faire réimprimer en bon papierôc .
beaux caraâeres , fuivant la fieüille imprimée 8: attachée pour
modéle’fo’ùsle Contre-(ce! des Prei’entes : A ces califes , vou-

lant’favoublemen traiter ledit Existant . Nous lui avons per-
mis a; permettons par ces I’refcntes , de faire imprimer l ’
Livteqc’itdefl’us f ecifie’ , en un ou pluficutsuolumes a conioi A
tement ou feparement , 6: amande rois question lui l’emblera .
fat papier ât caraô’tcres conformes à ladite feuille imprimée 6c
attachée pour modeie fous hourdi: Contre-foc! , a: de le ven- I
site , faire cendreuse débiter par tout notre Royaume pendant le
tems de fi: annéesfconfécutives , àponipter du leur de la date
defdites Prefentes- Œaifons défenfcfi tontes sans de perfon-,
ne! de quelqùequaliœ’ 8c condition qu’elles (oient , d’en intro-
duire .d’impreifion étrangere dans aucun lieu de notre chemin-
ce; comme aufli’ à tous imprimeurs , Libraires a: autres d’impri-
mer , faireimprimer , vendre a faire vendre , débiter ni contre-
faire ledit Livre ci dellus expofé en tout ni en partie , ni d’en
faire aucuns extraits fous (inique prétexte que ce foît , d’aug-
mentation , entrefilets , changement detirre on autrement la!!!"
la permiflîon exprefl’e de par écrit dudit Expofant , ou de ceux
qui auront droit delui , à peine de confifcatîon des Exemplaires
contrefaits , de quinze cens livres d’amende contre chacun des
contrevenus , dont un tiersâ flous , Inn tiersà Hamel-Dieu.
de fuis , l’autre tiers audit Expofa’nt , &de tousdépèns , dom-
mages à interêts : à la charge que ces PrelÎentes feront mugit.
tre’es tout au long fur le Regiflre de la Communauté des Impri-
meurs & Libraires de Paris , dans trois mais de la datte d’icel-
les; que l’imptefliondc ce Livre (en faire dans notre noyauta:



                                                                     

a: non Ailleurs . & que l’lmpc’trant le conformera en tout aux
neglemens de]: Librairie , a: notamment à celui du dixiérne
Avril A 7 2. s , a; qu’avant que de l’expofer en vente , le manufciit
ou imwimé qui aure fervi de Copie à l’impreflion dudit Livre
fera remis dans le même état où l’Approbation y aura été do -
ne; ès mains de notre trèseher ô: féal Chevalier Garde et
Sceaux de France le fient Chauvelin; ô: qu’il en ("en enfuit: re-
mis deux Exemplaires dans notre Bibliotheque publique , un
dans celle de narre Château du Louvre, a: un dans celle de
notredit trèscher a: féal Chevalier , Garde des Sceaux de Fran.
ce , le lieur Chauvelin , le tout à peine de nullité des Préfenres ;
du contenu defquelles vous mandons a: enjoignons de faire
jouir I’Expofanr ou (es ayans caufe pleinement à: paifiblement ,
fans foulfiir qu’il leur fait fait aucun trouble ou empêchement:
Voulons que la copie defçlites Prefentes qui fera imprimée mut
au ion au commencement ou à la fin dudit Livre foi: tenue
pour duement fi nifie’e , 8c qu’aux copies cellationnées par l’un

de nos une: a: eaux Confeillers a; Secreraires foi fait ajoutée
comme àl’Orifgînal. Communion: au premier notre Huiflier
ou Sergent de aire pour l’execution d’icelles tous aaes requis

necell’aires fans demander autre permiflîon , a: nodobftane
çmeur de Haro i chartre Normande . à Lettres à ce contrai-

s :Car tel cit notre plaifir. Donné à Paris le premier jour du
mais de Ma , l’an de grue mil fepr cens rreme-deux,& de
notre Regne e dixJeytie’me. Par le Roy en fou Confeil ,

S A I N S O N.
Regiflréfirr le Regifln V1 l I . le Il Chemin Roule du Lüninr

à Imprimeur: Je Pur": , N°. 361. fol. 34.2. coufnnlmtnt au:
Ancien: Rtglcmrn: , confirma, par celui du 2.8- H-urier un. J
Pari: le I6. MA] 173:. P. A. LE MERC un, 31:31:13,

Ici eedé à Mellïeurs Goll’elin , Gandouîn pere , Veuve
Cloufier , Gilfan 81 Confors le Privilege feulement des 0mm
d; Puma. A Paris , ce 16.May 173;. DAVKD l’aîné.

CLEE



                                                                     

"itc L E F
Page a

4

DES
iCARACTERES

, DE .LABRUYERE
Agc r; r. Un Mngifirne. Mr. Ponce: dei:
I Riviere , mort Doyen des Confeillcrs

’ d’Etar , qui prétendoit être Chancelier , 8C

qui avoir fait un mentais Line des Avanta-

ges de la Vieillefle. r:56. Certain; Poêles. Corneille le Jeune
dans [a Bermiee ,4dont les quarre premiers
Vers [ont un pur Galimatias:

Dam le: boitilla»: Trnnfport: d’une i141: Cairn
. A Contre un Fil: criminel exeufalzle e]! un Pers ,-,

Cuivre layera: .» . . v. . à moins aveugle «me
Le plus juge Conflit I’injpirer à ton Roi.

13 7. l’on n’a guem m2. Le Diétionnaire de

l’Academie Françoilc qui a paru enfin en
:6 9 4. après avoir été attendu pendant plus I

de quarante Ans, .
in. On fenourrit de: Anciem. Mr. de l’on.

tendlc, Académicien , Auteur des Dialogue:
qder Morts, 8; de quelques autres Ouvra-

ges. r. Ibid. Un Auteur Moderne. Mr. Charles Per-
rault , de l’Acadcmic Françoife , quia voulu

Trame 1. ’ I t * * prou-



                                                                     

l Cru ors CARACTERES
prouver cette Propofition par un Ouvrage en
trois Volumes , iu-r 2.. ui prouve que les
Modernes (ont au demis es Anciens:

hg. r40. Quelque: habiles. Dcfpreaux à Ra-
cine : le remicr . Poëte Satirique 8c Hilb-
rien du oi : le fecond qui a fait des Tragé-
dies ce desComédies , 8c quia aulli travaillé
à l"Hilloire du Roi. il efi mon. Il étoit
Gentilhomme ordinaire de la Chambre du

Roi. . .142.. Bien de: gens. L’Abbé Dangeau , de
l’Acàdérnie Françoife , Frere du Marquié

’ Dangeau.

34;. Un ln] Ouvrage. Le prélenr Livre des
(lunaires.

14;. Àrfene. Le Marquis de Treville , ou
" l’Abbé de Choili.

"a. Thiurine. L’Abbé Bangui: , ou de
Brie. Ce dernier en: Auteur d un peritRo.
man du Duc de Guife. Il à traduit quelques
Odes d’Horace qui ne répondent pas au

cnie de ce Poëte. Ce de Brie cil Fils d’un
harpe-lier de Paris.

Ibid. Il a) n pour: (Ouvrage. Les Cartes
de llAbbé Dangeau.

r47. Un Auteur fériauxLAllulion aux diffé.
rentes applications que l’on fait des Came.
têtes du prélart Livre. v

r50. Cage. Bourfaulr, Auteur de la Comé-
die d’Efope a: de quelques autres Ouvrages.

Ibid. Dumir. MiBoileau Defpreaux.
r; r. Le Philofopba conjurera. La Bruyère ,Au.

teur du préfent Livre.
a n. Il n’a manqué à Malien. Jean-Baptifle
V Poquelin, li connu fous le nom de Molic.

re . étoit Fils d’un Valet de Chambre , Ta.
Mie: du Roi , il naquit à Paris, environ

En un. Il le mit d’abord dansla Troqfe

i Ci



                                                                     

on rA’Bnursnr. g
des Comédiens de Monfieur , 8c parut (ut
le Théâtre au petit Bourbon. il réiiilir li
mal la premiere fois qu’il parut à la Trage- u
die d’Héraclius , dont il faillait le principal
Perfonnage , qu’on lai jetra des Pommes
cuites qui le vendoient à la Porte , 8c il fut
obligé de quirter. Depuis ce teins-là , il
n’a plus paru au férieux , 8c s’efi donné tout

au Comique , oit il réarma: fort bien.
Mais comme il ne paroilloit qu’à le: pro-

s pres Pieces,il frifoittoujoursun Der-Tonna-
.Fe exprès pour lui. Il cil mort pulque fur

e Théâtre , à la Repréfenration du Ma-
lade Imaginaire. le r 7. Février r 673.

Page 156. Deux Écrivains. Le P. Malebran-
che , qui penfc trop , 8c Mr. Nicole du

. Port-Royal,qui ne peule pasailëz. Ce der-
nier efl: mon au mais de Novembre
1695.

Ibid. EN. G’Hi. Le Mercure Galnnd , fait
par le Sieur De Vifé. ,

:57. D’Amphian. Lulli , ou Francine .v [on
i Gendre. Le premier étoit originairement

Laquais,enfuite Violon. Il a porté lunu-
quue à fa derniere perfeâion , 8c a donné
les plus beaux Opera , dont il a fupprimé la
plus grande partie des Machines , faires
par le Marquis de Sourdiac de la Mailon
de Rien): en Bretagne. Lulli cil mort en
1686.

158. Il: ont fait la T Gin-e. M. Manfard ,
Archireé’re du Roi ui a prétendu avoir
donné I’Idée de la [le Fête donnée à
Chantilli.

:59. Le: Cannoifiun; Mr. Quinaur , Auditeur
des Comptes , qui a fait les plus beaux Vers
de plulieurs Opera.

161. Le Poïmeï’ngigue. ll-parle contre l’Opéra.

t Q z

. . Pag.



                                                                     

4’ CLEF DES CARAcr-EM
Fig. 162.. Ce u’efl point afin. Les Comédies

de Baron-
16;. C’efi le propre du» efemine’. L’Hommc à

Bonne-Fortune , Comédie de Baron le Pe-
re , Comédien fort célébré; la uelle Pièce

on prétend être le Portrait de es Avanta-
res. Il a renoncé au Théâtre, et sur jette
dans la Dévotion.

165. Dam le Cid . dans Polieuae à» dans le:
Hamacs. Le Cardinal de Richelieu [e déclara ,

.8: s’anima contre Corneille l’aîné , Auteur de

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

169. Tout Écrivain. Les Romans.
17! . L’an u une incommodité. Les Jéfuitcs , a;

les Janfénifles. I
172.. L’on écrit. Le Pere Bonheurs , a: le

Pore Bourdaloue , tous deux jéluites.
17;. Il) a du Ejpu’js. Mr. Menage.
a 74. 1?: unfeillo. L’Abbé de Villiets qui a été

autrefois jéfuirc.
17;. Un Homme ne’ Chrétien. Le Noble, na,

tif de Troyes , ci-devant Procureur Géné-
gal au Parlement de Mets, qui a fait quan-
tité d’Ouvrages d’Efprit de d’Etudition . en.

tr’autres , I’Efprit de Gerfou , qui a été
mis àvl’Index à Borne. Il a été détenu
plufieurs années en prifon , d’où il en: en-
fla forti , après avoit fait Amende honora-

e
Xbid. Il faut éviter le Stile. Varillas 8c Maimyv

bourg.
136. Voir: Fil: e]! bague. Mr. de Harlay ,

Avocat Général, Fils de Mr. le Premier
Prélident : Madame de Harlay , Fille de Mr,

, le Premier Ptéfidcnt , Religieufe à Sainte
Elifa’oerh , où elle a été mife à calife de l’ha-

bitude u’ellc avoit ave; Du Mçfnil Mali,-

flet) de Opéra. rag. t

. -15



                                                                     

in u humant: yfig. 186. Karma. Mr. de Courrenvaux,Fill
i de M. de Louvois.
1 87. Caïn Mr: de Louvois 8c (es Enfans;
lbid. Il appm’oît. Le Cardinalde Richelieu.
188. V’l C".’ 1.34an de Pjnm. Pu;

don 5 Vignon , Peintre 5 Colafie , Muficien .
qui baroir la Mefure fous Lulli, &a com-

,pofé des Opéra. I .,39. Après le Mérite perfinml. L’Archevêë

que de Rheims , Frere de Mr. de L’ou-
vois , élu Provifeur de Sorbonne après la
mort de Mr. de Harlay , Archevêque de
Paris.

Ibid. guignes-mu. Feu Mr. de Harlay,Ar-"
chevéque de Paris. "

lbid Philmon. Mr. le Comte d’Aubigni , Fre-
re de Madame de Maintenon , ou Mylord

. Straforr , Anglais d’une grande dépenle a
mais rrès- auvre d’efprir, 5e qui a toujours
un magni que Équipage.

190. Ce n’eflpa: qu’il faut. M. ,de Mennevil-
. lute , qui a été Receveur Général du Cler-

gé , où il a gagné (on Bien. Il a fait (on
Fils Préfidenr à Mortier , qui a époufé Ma-

dame de Harlay , petite-Fille de feu Mr.
Boucherat , Chancelier. Sa Fille’a. époufé le

Comre- de Tonnerre. V
l 9l. Un homme À la Cour. L’Abbé Boileau Q

fameux Médiateur. r V
Ibid. Une Performa humble. Le P. Mabillon g

Bénédiâin , Auteur de plufieurs beaux Ou:
vrages.

193. On l’a regardi. Mr. de Turenne.
194. Fils. Puit- Fils. Mr. le Duc de Char:

ires , enfuir: Dur: d’Orleans , 8: Régent
du Royaume , qui a époufé une des
Filles du Roi 8: de Madame de M0111
refrain.

. tu à P35



                                                                     

à? Cuir ars Gram-ruts
Pag. r 96. Maya L’Abbé de St. Pierre. . de PH:

endémie Fran nife.
lbid Celjc. Le gnon de Breteuil’ qui a été

Arnbaflàdeur auprès du Duc de Mantouë.
1,7. De lu brouillerie de: deux Pre": , é- dt

[A rupture du Jeux Miniflrn. (bi arriva en-
tre Mr. Pelletier a: Mrs. de Louvois 8: de
Seignelai, au fujet de la protcâion à don--
net au Roi jacques , que Mr de Louvain»
pi ne («rarement contre lui pour lui avoir
le nié fa Nomination au Chapeau de Cardi-
nal pour l’Archevêque de Rheims , fon-
Ftere . vouloit abandonner . a: ne Point
charger la France de cette Guerre quine
pouvoir être que très-longue a; rrèsonéreu-
a. M. de Seignelai . au contraire , foute-

l noir, que le Roi ne pouvoit le difpenfer de
cette promenoir qui lui étoit glorieufe a:
néceflaire: si le Roi approuva cet Avis ,
que Mr. de Louvois combattoit. Cepen-
dant , on envoya en Irlande peu de. Trou-
üs pour le Rétabliflî’ment de ce Prince, &

r. de Cavois pour y palier avec elles :
truisme s’y étant pas trouvé lefialus fort ,
il ne put empêcher que le Prince d’Orano
ge ne [mirât la Boyne , où il y eu! un

rand Combat le no. juillet 1690. dans
âquel le Roi Jacques ayant été abandonné par:

les Anolois. 8c lrl-andois , fut obligé de a:
fauve: a Dublin, 8c de repaflèr en France.
Ce futdahs ce Combat que le Maréchal de
Schomberg fut tué d’un coup de Sabre 8e
de Pillolet , que deux François , Gardes du
Roi Jacques , qui panèrent exprès les Rance
pour l’attaquer , lui donnerent . lefquels u-
rent tués fur-Ale champ. Le Prince d’Orange
futlli futpris de cette more, que la tête lui
en tourna . a: qu’il devint invifible quel-

n ç que:M.--.... fig. .



                                                                     

r tu; un, Buveur. -v 7
» es iours,.,ce ni donna lieu au bruit ni
2211111)! de la Paon , dont la Nouvelle 2é-
pandue en France «un pendant rroisjours
des joyes extravagantes , a: qui à peine «(à

fetent parles Nouvelles du retabliflement de
. la (me et du Siège de Limmeric, où il (e

trouva en Perfunne. Depuis ce rems-là .
le Roy Jacques n’a pu fe rétablit. Il en
mort a ht- Germain en Lai: , le 16. Sep-

tçmbre 1701. , .Pag..198. Mmippe. Le Maréchal de Ville-
rot.

2.010. Lu ffiflfi Grandeur. Le Maréchal de Vil.
61’01-

Ibid. La véritaàh Grandeur. Mr. de Turenne j
Maréchal de France , enterré à St. Denis ,
a: tué en Allemagne dÎun coup de Canon ,

le 1.7. juillet: 674. i
1.07- Life. La Préfidente d’Ofambray , Femme

de Mr. deBocquemarr , Préfi’dent en la
feconde des Enquêtes du Palais.

au. A juger de nm Femme. Mlle. de Lui-
ncs , Sœur de Mr. de Luines. Carreaux
des Comptes; belle 8c bien faire. laquelle
s’amoutacba d’un nommé Thiberr , Fret:

, du Notaire , qui étoit petit 8c iman. a: qui
. en abufa. Elle a époufé depuis Le Tel-

lier,Frere de Le Tellier,Confeiller en la
. Cour des Monnoycs. ’Ibid.éI.a rebut du la Cour. Le Baron d’Aubi-

n . . .Il? fifi-u en ou? du Saur. Madame de la
. Fcriethemm: du Maître des Requêtes,

e ui aime (on Laquais. .
Raid. Et Darinrn [ou Médecin. Mlle. Foucaut.
l Fille de Mr. Poucaut , Confeiller aux Re-
. pquêresdu Palais, qui aimoit Mercanfon l’ou-

Médecin. ...* CI 4 Paz;9,, .



                                                                     

S Cru mais CARACTIR’EB
Pag- tu. Lelù. La Fille du Ptéfident B’rilifi’

2.14. Claudie. La Duchelfe de Bouillon, ou
de la Ferré.

Ibid. 3120.4113". Madame (limonite. v
Ibid. Kabylie. Pecourt , Danfeur de l’Opéral

Railletie fur les Dames qui s’amourachent de

Farceurs. ilbid. Cobra. Le Barque , Danieur de l’Opétaj

ou Beaucharnp. -
lbid. Dura». Philibert , Joueur de la Flurd
u Allemande , dont la Femme avoit empoio

formé (on premier Mari, afin de l’époufer;
ce qui ayant été découvert, elle fut pendue

&brûlée. ru 1’. Crfom’e. Mlle de Briou, Fille du Prélin
dent en la Cour des Aydes. Elle aépouft’:
le Marquis de Con-antin , ui ne vécut que
trois ans avec elle. Depuis (on Veuvage ,

c elle s’efi abfolument déclarée pour Phili-
bert, se a fait fut ce chapitre des extrava-
gances Fort grandes. Elle cil morte. Etant
Fille , elle étoit fort retirée. Ce fut une
Demoifelle u’on lui donna qui lui infpira

’ l’envie de e mettre dans le Monde , ce ’i
’ qu’elle fit avec beaucoup d’emportement.

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

r eau.
111;. Quelque: Femmes. La Duchefle d’Au-
Û mont , Fille de Madame la Maréchale de

la Mothe , a: Madame la Maréchale de la

r Ferré. v vIbid. Quîefl-u qu’une rem. .Madame la
Duchelle.

zig. La Dlirvtim vient. La Ducheflë d’Alr-
mon: 8c la Duchefle de Lefdig’uieres.

a). Quelgm Femmes. La Duchellè d’AII-

mont. . .v i, il



                                                                     

in 13A Dansant; à.
Pag. 2.2.7. Il y a tell: Forum. Madame la Pré-

fidente de Bocquemarr, qui a conferve (on

nom d’Ofambray. ,119. Combien de Filles. Mlles. Barré , Bolotôc
Hamelin.

2.31. Gljufl. Madame de la Feriere , petite;
Fille de feu Mr. le Préfident de Novion.

au. limona. Vincenne.
:33. Cunidie. La Voilin empoifonneufc. qui

a été pendue 8: brûlée.

2.34. 7s ne comprends pas. Le Prélident de

- Bocquemart. ,1.34. Le Mari de Madame L"’. La Préli-f
dente d’Olàmbrav.

1:7. Brunes. Le Comte de Tonnerre , pre:
mier Gentilhomme de la Chambre de feu

« Mousxaun , de la Malfon des Comtes
. de Tonnerre-Clerrnont. Ils portoient au-

trefois pour Armes un Soleil au-dellus d’une
Montagne. Mais , depuis que l’an r y.

. un Comte de cette Maifon rétablit le apc
Calixre Il, fur (on Trône. ce Pape a don-

- né pour Armes à cette Maifon deux Clefs
d’Argent en Sautoir . qu’elle porte préfente-
ment: de , quand un Comte de cette. Mai-
fon le trouve à Rome lors de quelque

’. Couronnement de Pa e , au lieu que tout
le monde lui va bai et les pieds , lui le
metà côté , tire fou E e , a: dit : Etfi
0mm: , ego non. Ceci e une pure Fable.
Cette Maifon cit fort illuflre a fort and

. cienne . 8C ceux qui en (ont préfememen:
(ont très-fiers , se traitent les autres de petite
Noblelle 8c de Bourgeoilie. L’Evêque de

v Noyau , qui en en , ayant traité fur ce
pied , la Famille de Harlay , de Bourgeois,
a: étant allé pour dîner chez Mr. le premier

. Ptéfideqt, qui l’ami: fusille tefufa en lui

"F r &be



                                                                     

Je CLEF pas CÂRACTERŒS
dilànt qu’il n’appartenoit pas à un petit Bout;

geais de traiter un Homme de la (finalité :
a: [comme ce: Évêque lui ré ondir . qu’il?

avorr renvoyé [on CarolTe. r. le premier
Préfidcnr fit mettre les Chevaux au fieu ,86-
le renvoya ainfi; dont on a bien ri àla Cour.
Après la mort de Mr. de Harlay. Arche-
vêque de Paris , il a eu le Cordon bleu.
Depuis,le Cler él’ayant prié d’en vouloir
faire l’Oraifon Ëuncbre aux grands Auguf-
tins 5 où l’on devoir faire un Service lolennel,
il s’en excufa.difant qu’il trouvoit le fuje:
trop fiérile , dont le Roi étant averti le ren-
voya dans (on Diocêfe. Il cit mon. L’Abbê
(le Tonnerre , de la même Mailon , a été
fait Evéque de Langre , en 169;. C’efl un
fort bon [nier qui a beaucoup de bonnes
qmlizés, a qui n’a pas les hauteurs de fes
mes.

Pag. 2.6:. mon". Mr. Perrault.
.Ibrd. L’on mit des gens. Contre les Précieu-

q , fes.
466. Arrhes. Mr. Robert de Clmillon , Fils de .

Mr. Robert. Procureur du Roi au Châte-
let , on il efl lui-même Conlieiller. Cette
Avanrure lui dt arrivée. A

2.69. Theadefie. Monfieur le Comte d’Aubignê,

Frere de Madame de Maintenon g Gou-
verneur de Berri , Fils rie Monfieur d’Au.
bigné. qui auroit en la tête coupée, li par:
l’intrigue de la Fille du Géolier, il ne le fûe

- famé de la prifon. Il le retira avec elle aux
- MIL-s de l’Amerique oùil l’époulh. Il en eut

encore une Fille. Après (a; mon , la Fem-
- me revint en France , Bi maria (a Fille dans
. la faire à Mr. Scaron Cul de Jatte , fi con-

nu par. (es Ouvrages comiques, lequel (une
mon , ellefeærouva fans beaucoup de bien ;

l . mars ,*



                                                                     

nets Bnuvtnz. trmais , fêtant infinuee auprès de Madame
Colbert qui avoit le foin de llIEducation des
Enfafis que le Roi avoie ’eu avec Madame
de Montefpan , elle fut placée chez elle
comme Gouvernante ï où elle s’eft fait con.
naître au Roi , 8c a fait par ce moyen à
l’âgeîle n. ans la lus haute fortune que
Femme air jamais ire. Elle efl née en

163:. ’ -" aPag. a7 3’. fifi!" briffer perler. L’Abbé de Vallë.

176. 61mn Monnerot de Seve. v
Ibid. Euripbioq. Mr. du Buiflon , Intendant
a ’ des Finances. r * l

77, Thorium. LlAbbé De Robbe.
id. En mit du gaur. Feu Mi. de’Harlay,

I premier Prêlldent. A . - : l v
:78. Purin à àfinfer.’ C’en la maniere de

Mr. l’Abbé de Rubeç ,. Neveu de Mr. PE-
’*’l vêq’ue de Tournay’S ’ l "

:83. En» fait du gens. Mrs. Courtîn le de
" Saint Romain , intimes Amis très - long-

tems , 8: enfin devenus Ennemis.
L am. Chenu. L’Oîfean , ci-devanr Receveur

’ ’ à Nantes ,equi a épotrfé.Mlle..de Soleure

de Beahtfc, allez jolie Perfonne , a fermée
dlavecluî. i ’

:87. C". Il"; Vedcau de Grammont .
. Conreiller de la cour en la fecondcdes

i Enquêtes , a eu un fiée-gratta Procès avec
Mr. Hervé, qui étoitDoyen du Parlement.
au (nier d’une’iBéche- Cc Procès, commen-
cé pour une Bagatelle,a donné lieu à "mini.

’ i criprion en faux de Titre de Noblelli: dudit
Vedeau , a: cette alliaire a été fi loin qu’il a été

’ Idégradé publiquement, fa Robe déchirée

fur lui a outre cela, condamné à un Bannifle-
i ment perpétuel,de uis converti à une Fric

(ou in Pierre And roi: il cil»; de qui a

" 6 . ramé



                                                                     

n CL-EF pas CARACTERIS
ruinéablblumcnt ledit Vedeau qui étoitfbre
riche. Il avoit époufé Mlle. Genou , Fille
de Mr. Genou, Confeiller en la grande
Chambre. ’

Pag. :87. Y’zpprnln (emparât: Ville. La Ville

de Richelieu. v191.. Thioônlde. Bourfaulr.
2.98. 0,41m. Perrault ,. de l’Academîe , qui a

fait le Poëme des Arts. Il s’étoit apporté à
la Bruyère’pdur errer-reçu. Académicien; ce
qui fait qu’il le drappe par tout ou il le ren-

contre. Ises. Un hmm fort riche. Me. de buvois,
ou Mr. Frernorm

306. Deux Marchais. Un Marchand à Paris
qui avoit pour Enfeigne les Rats , (4*)

- qui a marié Fille à Mr. d’Armenonùil-

. Je. ï à I307. Un Hamme a]! laid. Mr. le Duc de Vel-

tadour. .. - 1lbid. N * ’. avec un Portier..Mr. de St. Pourra;
r es.

ai. Clitiplnu. Mr. le Camus , le Lieutenant
Civil, le premier Ptéfident de la Cour des
Aides , le Cardinal Le Camus, 8c Le Ca-
mus , Maître des Comptes (ont petits-Fils
de Nicolas Le Camus ,gMarchand dans la
Ru’e’ St. Denis, qui noir pour Enfeigne le
Paliers» , que ces Munie-us ont pris pour
leurs Armes 5 ce qui a fait dire à Mr. le
Noble dans fa Comédiedu Fourbe.

T’a-h on therehetifi loin Je?! le: gens [ont

. 11mn: à . .. Et au voyomçmu: pas le: Fil: du vieux
Caïmans ,

Euler;
(1.) Je qui: gu’ilfc mais Mime



                                                                     

in: LA Barra ne: ’ a;
En!" à noyaux fur un Chu Magnifique

enjeigne que leur Par: avoit à j» Boulié
que?

S’informer un: qui fut leur Ajaulgflvrd Con,
la: , ée.

Ce Nicolas Le Camus avoit été Garçon de
Boutique. Après la mort du Maître , il
épaula la Veuve , a: continua le Commer-
ce. Cctre Veuve morte , il épeura une Col-
bert de Troie , grande Tante de Mr Col-
bert , Contrôleur Général. Ce (econdMa-
riage ne lui fur pas heureux s il fitBanque-
route , se le retira en Italie , où il fc fie
Conimillàire des Marchands François, dans

plequel Polie Hamada du bien.Pcnd.tnt (on
Séjour en Italie, il s’appliqua aur’lià l’At-

chrteétute , où il réiilîit beaucoup, enferre
que de retour en France avec (a. famille , il
s’y adonna , 8: fut un des principaux Entre.
preneurs de la Place Roiale où il s’enrichit.
Il le fit secrétaire du Roi, 8c le Roi pour le
recornpenfet du [accès de cette Entreprife ,
lui accorda de porter une Fleur de Lys dans
(es Armes. i

Pag. 3m Sofie Delpêche ,ou Berier , Fermier
L Général 8: Eccnomc de l’Abba’ie de S.

A. Denis. Il a fait (on Fils Conleillcr de la
Cour , 8c un autre Avqgat Général en la

.Cour des Aydes , qurycfi Mr. Delpég
Ï clic.
31.1 Arfun. Madame Bclifany ,ou de Cour."
,. cham -
Ibid. Crgfm. Mr. de Guenegaud . fameux Paré
, tifan du teins de Mr. Fouquet , que l’on
î tenoit riche de plus de quarre Millions. Il
î a été taxé à la Chambre de Juflicc en

1666 , 8c enfin en, mort malheureuxdans

" tf7 W fut



                                                                     

if 14 Cru pas C ARACTERES
un Grenier. Il avoit bâti l’Hôrel Salé au:

Marais. . ’Pag. au: Champagne. Monncret , fameux
Partifan , dont le Fils cl! Confeiller au Châ-
telet 8s grand Donneur d’Avis à Mr. de

I Ponchartrain. Ledit Monnerot cil mon; pria
fonnier au petit Châtelet , 8c n’a pas vou-
lu payerla Taxe demoeooo. Livres , à

uoi il avoit été condamné par la Chambre
e jul’tice en 1666. Comme il avoit;fon

bien en Argent comptant, ilen jouifloit ,
8c faifoit grolle dépenfe au petit Châtelet.
Il a laiflé de grands biensà [es Enfans, qu’ils

cachent encore. ’
Ibid Sylvain. Mr. Gorge. fameux Partilan,

qui a acheté le Marquifar d’Antragues ,
dont il a pris le Nom. Il cil: natif de Nan-
tes, a fait fortune fous Mr. Fouquer , 8c en-
fin a époufé Mlle. De Valance’: , fille du

Marquis de ce nom.
ibid. Dorm. Feu Mr. de Guenegaud. k
3:; Fernand". Mr. de Langlée , ui aga né

beaucoup de bien au Jeu. Il e Marec l
’ des Cam s 8c Armées du Roitou Mr. Puf-
. forr,Con ciller d’Erar,Oncle de’Mr. Colbert,

314; si certains Mons. Mr. Langeais, Filsde
’ Mr. Laugeois . Receveur des Confignao
4 rions du Châteler,quiaacherélla Seigneu-

rie d’Imbercouer dont il porte le nom.
3:6 ce Gargonfi frais. Feu Mr. LeTellier,’

Archevêque de Rheims. .
3r7 Chyfipp’e. Langeais , Fermier Général 3

dont leFils a épouféla Fille du Préfident
i Coulin, Couline de Mr. de Pourchartrainà
i 8c la Fille le Fils de Mr. le ’Maréchal de

Tourville , qui étoit devenu amoureux de
’ la Belle (leur Il fut un jour obligé de le fau-
v yet de fa Chambre par la Fenêtre. P

. . v 3g;



                                                                     

tu un BRUYÈRE.’ i,
4Pag. 3! 7. Ergaih. Le Baron de munifigranë

Donneur d’Avis , a lépoufé Mile. de Ber-
thelot , Fille de Berthelot des Poudres, Fer-
mier Général. Sa Naiflànce eft ’21er équi-

voque. On veut qu’il y ait de la Pourpre
6: des Lys mêlés. D’autres difent qu’il n’y

a rienque de l’ordinaire. S: Mare étoit de la
confidence de la feue-Reine Mer: , 8c le
bruit efl: , que ce Fut elle qui fur la Premiè-
re à atiurer. la Reine , que h.- Rot ,qui,
dans (a Jeunefle paroiifoit fort intimèrent
pouriies Dames , étoit très-furement pro-
pre au Mariage. L’on veut que Madame de
Richeiieu fait de la même Famille. Son

i Pere étoit Marchand de Rubans au Palais .
6: (a Mate s’appenoit Careau la Borgnefie,
qui par fesr Liberalitez , a Fait Mr. Fromen-
tbelau . ou de La Vauguion , Cordon

eu.
318 Criton. Feu Berrier. Il étoit du I733

du Mans , fimple Sergent de Bois. Il (a
fit connoîrre à feu Mr. Colbert du teins
de la Reforme des Forêts de Normandie,
8c il s’en fit fi bien écouter , qu?! gagna (a
confidence; dont if (e fervit pour fui dom
net une infinité diAvis , ui lui ont fait ac-
quérir d’6 grands biens. il ar-laifl’é plufieuts

Enfans , dont un cit Maître des Requéres ,
1p elié de la Feriere , qui a époufé la petite-
Frie de feu Mr. de Novion, premier Pré.

i fichu: , qui,pourconienrir àcetre Allian-
ce , a reçu rococo Livres. Ce Mariage

V "avoit été fort traverfé , 8:1: jeune Dame
en a bien Fait accroire à (on Mari.

Ïbid. Bruni». Mr. de Ponrchartrain à l’Infliru-

i tian des Peres de i’Oratoire , ou Ber.
rie: . dont on a fait courir les Médina

" dans." . - I t 1 » à,
e la À -’

»*v’*7" *



                                                                     

i6 Cru: pas CA’nAcfrmlî
Pag. 319. Il j a un: dureté. Mr. Pelletier r14

Soufy.
51.0. Fuyez. Mr. de Ponchartrain.
Ibid: Un Hamme avide. Mr. de Louvois.
31.!. Un Hamme En» petit génie. Thomé (id

Lille , 8c Tirman.
322.. Il] a même des flupidn. Nicolas «1’019

ville , Fils de Madame Nicol]: ,qui étoit
- de la confidence des Amours du Roi 8c

de Mlle. de la Valiere. Il étoit Treforier
de France , à Orleans , de fi peu d’efiui:
qu’un jour étant interrogé qui étoit le pre-

mier Empereur Romain , il répondit ne
c’était Vefpalien. Il n’a pas [aillé que ’a-

. maller du bien à deux Filles qui ont été
mariées ,- l’une , à Salomon de Gueneuf,

. Tréforier de France , àOtleans: l’autre , au

. Sieur Bailli de Montorond. .Ce d’Orville
étoit Receveur des Gabelles à Orleans.

a: 3. and efl lefruit. Mr. Boucherat , Chair-L
celier de France.

31.4. L’on ont)". Les Marchands.
lbid. Le Marchand. Boutet . à la Tête Noire;
. Rue des Bourdonois. Son Pete a acheté

le Marquifat de Franconville fans pareil ,
qui lui a attiré une infinité de Procès , pour
les Droits honorifiques , &quis’efl: ruinéà

Ales lbutenir.
au. Le: Homme: pajot. Feu Mr. Racig

ne.
saïs. Tel avec Jeux millions. Mr. de-Scigneë

ay.
Ibid. Il n’y a mu. Le Noir. André ,Lc Vieux;

Doubler.
52.9. Le: Panama". Il y a un Bail des Fer;

mes fous ce Nom. Les Berthelots 8c aus-
tres s’y enrichirent. .

5531. Oronte, Mr, dela Rami: , Maître ace q

En:



                                                                     

fi ..... www

du t r. A financent: ri
. .Hommcs de Fortune qui a épaulé Mlle.
- . Valiere . Fille d’une Intérellée . très-jolie

Perfonne.
Paë- 331. LeMariage. Mr. Doujat Hervédc

rammont.
332.. Epoujer une Veuve. Le Duc d’Atri ,le

I Comte de Marlan. v
Ibid. Chaque. Mr. du BuilÎon.
Ibid. Luxure. Mr. Morflein , qui ami!”

été Grand Tréfotier de Polo ne , 8c qui s’éa

r toit venu établir a Paris , ou il el’t mort. Il
émit fort avare. ,

333. Trifh Condition. Banfe , le Fils.
3- 6. L’on ne rubanoit plus. Mr. de Courcil«
.. ion de Dangcau , de fimple Gentilhomme

de Beaulle , s’en: fait par le jeu ,’ Gouver-
neur de Touraine. Cordon-bleu,& Vicai-
re Général de l’Ordre de St Lazare. En-
fuite , il a été fait Confeiller d’Etat d’Epéc.

Ou Morin , qui avoit fait en Angletterre
une grande Fortune au Jeu.d’où il cil re-

. venu avec plus de douze cens mille Livres,
qu’il a perdu depuis , a: en: à préfent fort

. petit Compagnon, aulieu que dansfa For-
tune il fréquentoit tous les plus grands Sei-

gneurs. .an. Mille gent. Le Préfident des Comp-
tes , Robert , qui avoit apporté beaucoup
d’argent de fou Intendance de Flandre ,
qu’il a prefque tout perdu au jeu, enforte
qu’il ell: fort mal dans les Affaires , 8c à
été obligé de reformer la Table , 8c la
dépe’nfe qu’iLfaifoir , 8: le réduire au pe-

tit pied. Encore ne a peut-il palier de
jouër.

340. Quelqu’un de ce: Pallas. Mr. de Gour-
- ville , Intendant de feu Mr. le Prince, qui
r par: contentdu Château de St. Maur, quel-

.- , que



                                                                     

4.

a: Cr." ses Clancrrnrs
que beau qu’il fût , 8c dont Mr. le Princè
s’était contenté. a fait beaucoup de déplaît.i

le pour l’embellir. .Pag. 340. Cc Palais. Mr. Bordier de Raincîd-
au. Eumolpc. Feu Mr. de Seignelay.
34a. Giron. Barbelieutt.
34.6. L’on s’attend au Refuge. Vincennes;
347. Dam ce: Lieux. Les Thuilleries-
ne. A qui l’on ratafia le premier. Mr. R03.

ben Avocat. - »Ibid. Vous magnez-mur. Mr. de St. Fourmi,
ge , ou Mr. de la Brille , ProcureurGé-
néral.

31’1- 11 j a un certain numéro. Mr. de MeI:
me ,Fils du Préfident à Mortier , a: aco
ruellement premier Préfident , aépoufé en ’

169i. la Fille de Mr. Fedeau de Brou ,
Préfident au Grand Confeil,dont il au:
trois cens cinquante mille Livres. On veut
que la More lui ait encore alluré deux cens
mille Livres après fa mort. La Demoifelle
en petite , un peu boiteufe , [ambleraient
belle , a: toute jeune. - ’I

Pag. 4 n. Un Homme la Robe. M. le premier
réfident , ou Mr. Talon.

Ibid. La Crijpinr. Mrs. Malo , ou Mr.Char-
pentier. Les premiers [ont (rois Fre-

res. .Ibid- Der Sanniom. Mrs. de LelTeville, del-
ccndus d’un Tanneur de Meulan. mort .
fort riche, 8e qui a lame deux Enfans;l’un
Confeillet aux Requêtes du Palais , &l’au- r
Ire au Grand Confeil , dont il cil: mort
Doyen , 8c qui ne voulut pas le rendre à
Mantes en 1652.. quand le grand Confeils’y
rendit du tems de la Fronde , de crainte

?ue l’on n’approfondit dans (on Voifinage
» on Examen. De ces deux Branches leur

r vs.



                                                                     

.wn-qw.

mutanauvxnt. î",
à Janus Mrs. de Lefleville, qui liant prcl’que
y dans toutes les Cours. fauvetaincs , y en

ayant un Maître des Requêtes , un autre.
4 Conlciller au Parlement. , l’autre au Grand

Confeil, &l’autre en laChambre des Comp-
tes. Ils vivent tous de fort bonne intelli-
gence, portant les mêmes Livrées. qu’ils
renouvellent tous enfemblc. Ils ont peut
Armes trois CroilTans d’Or en Champ d’A-

- zut. La branche cadette a chargé (on fieu
- d’un Lambel. Mr. le Clerc de la Neuville en:
- de cette Famille. L’on veut qu’après la

Bataille d’Ivry en 1190. Henri 1V. s’étant
retiré du côté de Mantes; & manquant

r d’argent , ayantaptis que ledit le Clerc8t
" Pelletier, qui étoient deux riches Tanneurs,

le dernier de Mantes , pouvoient lui en
prêter , les manda à ce: effet , 8c titad’eux
vingt mille Ecus , dont il Voulu: leur donner

V Ion Billet , mais,que le Pelletier lui ayant
" repréfenré qu’il falloit donc créer un Huilliee

exprès pour faire payerle Roi , ils le cori-
tentérent de fa Parole. Il leur donna en-
fuite des Lettres de NoblelTe . dont s’eû
fervi depuis le Pelletier , aiant nitré (on
Métier de Tanneur , 8c non le acre. Le
Pelletier cil Ayeul de Mellieurs Pelletier
d’aujourd’huy , dont il y en a eu un Fre-
micr l’réfident , 8c fou Fils ell à préfcnt

. Ptéfident à Martien
Pag. 3H. Un autre. Le feuPrélîdent le Coi-

gneux,qui aimoit fort la Chafië,dont il avoit
« un fort gros Equipageàlà Terre de More:
A Fontaine . ou il alloit quandle Palais le lus

pouvoit permettre. Il n’était pas riche.
on Ayeul étoit Procureur au Parlement.

L’on trouve encore des Expéditions de lui.
Il épaula en («ondes Noces-la Veuve de



                                                                     

aï

ne (leur n’es Ciments!
Galand , fameux Partilan , qui lui apportt
de grands Biens , dont il a depuis fubfifié.
Il ne s’était pas même mis en dépenfe d’u-’

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

de le rendre à la Toilette de l’a nouvelle
Femme , qu’il apprit être des plus magnifi.
ques a il fut obligé. par l’avis de fan Valet
de Chambre, d’y aller en Robe du Palais,
8c en Robe rouge fourée . fuppofant qu’il
ne pouvoit rien montrer de plus agréable
aux yeux de cette Dame , qui ne l’avait
épaulé que pour (a Dignité, que la Robe , .

ui en falloir la marque ;ce qui fit rire l’Af-
llemble’e. Il a épouf en troifiémes Noces

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

c e. v eOu Jacquier , Sieur de Rieux Montirel ,’
Conlcillet de la Cour , Fils de Jac-
quier des Vivres , fort entêté de la Chai;
e.

Pag. 3st. Menah’p a. Mr. de Nouveau Surin;
tendant des Pol es.

Ibid. Quel a]! l’égrmmmr. Mr. le Prélidene
Gilbert.

3 56. Quelques-mu. Mr. Noble: , Fils du Sieur
Noblct , Commis de Mr. Jeannin de Cafiille.
qui a mangé plus de 30000. Ecus en dé-
penfe lourdes 8: lottes au Marais . auprès
de Mlle. Gurot de Boival , laquelle étoit en
même tems Mairrelle des Sieurs Le Fevre
8c Mafure , qui en ont profité. Ce Noble:
étoit Maître d’Hôtel chez feu MONSIEUR.

Il a vendu (a Charge , 8c pour lui donner
de quoi vivre , fa Mere a été obligée de "
lui fubliituer (on bien.

Ou Mr. Painville, . Paz.



                                                                     

au a.

-BELABRUYBRE. if
fag. 3:6. Nam’ e. Mr. Garnier Seigneur de

Montereau , Prere de Madame de Brancas ,
Préfident à Mortier au Parlement de Mers ,

. .vI-"ilsv de Mr. Garnier, Tréforier des Parties
Cafuelles , ni ayoir billé huit Enfans qui
hériterenrc aeun d’un million. Ils furent
tous taxez à la Chambre de Juliice à
109000. Ecus chacun qulils payerenr.

2,47. Veilà un Hamme. Feu Mr. le Prince de
Mecklembourg.

:356. Scapin. Mr. d’Halo ni, Maréchal de
Rochefort v, porte trois leurs de Lys d’Arl-
gent en Champ de Gueules. Mr. le Comte

2 d’Haflaing porte trois Fleurs de. Lys d’0:
dans un Champ d’Azur au Chef d’Or. Le

1 Sieur de St. Mefmin à Orleans porte qua.
. tre Fleurs de Lys ler en Champ d’Azur ,
le Mr. de Goulaine de Bretagne nil-partie
de France 8e d’Angleterre 5 ce qui fut ac;

r cordé à un de cette Race, pour avoir ne,
crié raccommodement des deux Couron-

ne; à la. htisfaûion des deux Rois , qui lui
donnerenr pour récompenfe chacun lamoi-
tié de leurs Eçus ,donr il compara (es AI!
mes.

560. Tbemmm. Mr. Terrar, Chancelier de
feu MONSIEUR.

gâble bal à le judicieux Ufage; C’efl: un
[Mage à Paris que les nouvelles-mariées
reçoivent les trois premiers jours leurs Vie

v fîtes, lur un Lit , ou elles [ont magnifique-
ment parées, en Compagnie de quelques
Dcmpifelles de leurs Amies . à tout le
monde les va Voir, 8: examine leur ferme-
té ,8: leur contenance fur une infinité

. de queltions a; de ,nglibçp, qu’on leur
dit dans cette malien. * l ’ v

371,. N H. Mr. d’Aubignl , Frere de Mach.

perle Maiutcuon, Pas»



                                                                     

zizi C1 n pas Canacrnkuâ
Pag. 37a. Il] a dans le: Cours. Le Marquit
i de Carerti, Medecin empirique.

374. De Courtifilm. Mr. de Langlée.
377. Un Homme de la Cour. Mr. le Duc de

. Bouillon : Son Château cil Sedan.
Ibid. Il doit tenir. Mr. de Tuner: . Évêque

de Noyon.
384. Vient-an dephær quelqu’un. Cela cf! se.

rivé à feu Mr. de Luxembourg, quand il
ente; dans le Commandement des Ar-
mées.

,8 7. La Couture. La Couture étoit Tailleur
d’habits de Madame la Dauphine,lequel
étoit devenu Fou . 6c qui , fur ce pied de-
meuroit à la Cour , ou il faifoit des Conte:
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 greffe Brigue pour être Gou-
verneur de Monfeigneur le Duc de Bour-
gogne . à quoi il auroit reîiiii , s’il ne fût
pas mort.

Ibid. D’Arremm. Mr. le Duc de Beauvil-
liers.

395 Jlfaut avouïr. Difi’érenre manier: d’agir

du Cardinal de Richelieu , 8c du Cardinal
Mazarin. Le premier ravoir refufer fans
déplaire. Le recoud faiioir plaifir de mau-

vaife grace. I391. L’an renter ne dam les Cura. Feu Mr.
de Villeroi , Ârebevéque de Lyon,qui en
étoit aufli Gouverneur , ou Mr. le Cheva-

A lift Haute-Feuille , Ambalradeur de Mal-
r e.

lbid. Memphile. Le Pare la Chaife , Jefuite 8:
Coafeiïeur du Roi.

Pag.



                                                                     

5*:nELABRUYrsnr. a;
rag. 392. figez. un heureux. Mr. le Chan-

celier Boucherar.
393. .Un Homme qui vient. Mr. de Pontchar-

tram.
394. Il faut du Fripom. Berrie’r,Dcs-Chiens,

Brunet, Monnerot , Salaberi.
39;. filtrante. Mr. de Pompone , difgracié

r depuis la Paix de Nimeguc , 8: privé defa
Charge de Sécrétaire d’Etat , qu’on lui a

rendue depuis mu Mr. de Luxembourg ,
diigracic’ lors de la Recherche des Poifons ,

a 8c revenu depuis en faveur. Il cit mon:
en 1694.

396. âge Inuit. Mr. le Maréchal de Ville-
ï roi , lors de l’élevation de Mr. Pelletier au

Controlie général , s’écria qu’il en étoit ra-

vi , parce qu’ils en étoient Parens. bien ne
cela ne fût pas vrai. Ce Maréchal cil: ils

. du Duc de Villeroi , Gouverneur de Louis
XiV ,qui l’étoit de Mr. Daluceau , Gouver.
rieur de Lyon , Fils de Mr. Villeroi . Sén
crétaire d’Erat de la Ligue , dans lequel
Poflze , ayant menagéles Intérêts d’Henri

A 1V, il fut confervé par ce Prince, après le
Ligue éteinte. Il étoit Fils d’un nommé
Le Gendre , qui ayant acheté la terre de
Neufville , en prit le Nom 8c les Armes; a:
la tranfmit à fa Famille. Depuis trente
Ans , un des Defcendans du Frere du-
dit Le Gendre , ’qui avoit Fait fortu-
ne , étant mort , Mr. de Vilieroi s’en porta
Héritier , 8: juflifia fa Généalogie. Il a
été mis à la tête des Troupes , après la
mon de Mr. de Luxembourg , de alaiflë
reprendre Namur en :695. quoi uiileût
une Armée de rococo Hommes. [corn-
manda en r 7or. avec Mr. le Maréchalde
Catinat les Armées du Roi en Italie , fut

pris



                                                                     

au, Cru DE: Cura cri-323
gris àCrcmone en r7oa. parle Prince Euî

ene . 8c battu àRamilli en I706. parMy-
forci Marlborough. Il efi préfentemenr Chef
des Confeillets du Roi àla place de Mr. de
Besuvilliers , mort en 1714 , qui avoit
l’honneur de pofleder cette Place.

Pag, 397. Tibia. Meudon. AIbid. Manne). Mr. de Louvois , morrfubite-i
ment en mon.

198- Théodope. L’Abbé de Çh0i5.,

401. Il j a un par. La. Cour.
40;. Xamippe. Mr. Bonrcms , Concierge, Va;

let de Chambre du Roi , Gouverneur de
Verfailles. Il cit mort. Son Fils cil: Goui-
vcrneur de Vannes , 8,: fa Fille a époufé
le Fils de Mr. Lambert de Torigni,Puéfi-
dent de la Chambre des Comptes , à qui.
elle a un: donné dechagrin, qu’ellclur a
fait tourner la tête. Le Duc d’Elbeuf d’à

réfenr en a été fort amoureux , 8e elle de

ibi. Il lui a mangé routes res Pierre-
ries s ce qui a commencé les du:
grrns. A

4.06. L’an parle d’une Region. La Cour.
4.08. Un Autel. La Meflc du Roi.
Ibid. Le: Gent du Wilde «emment- ’ ’ 9. Ver;

failles.
412.. La C940. Feu Mr. Bontems , ou le Mar-

quis de Dangeau. .1bid. Il j a de: gens. Le Comte d’Aubigni.
415- dryade. Mr. le Cardinal dlEiIrées , ou

Mr. de Pomponc. ,
416. strume. Mr. le Duc de Laufun ,yqui a

été Favori du Roi , puisdifgraciéôtenvoié

en prifon à Pignerol . ou il a été pendant
dix ans; enfuire reyenu 8c rentré dans les
bennes graces de Mlle. de Montpenficr a

. . . au: V



                                                                     

on La Beurs-ne. 25’;
qui lui a donné S. Fargeau , de 30000.
’lrvres de tente fur les Gabelles du Lan-
guedoc 3 depuis brouillé avec elle , 8e enfin
exclus de la Cour. Il a été fait Duc 6:
Cordonbleu ,à la follicitarion de la Reine
d’Angleterre , qui étoit fortie d’Angleretrc

avec le Prince de Galles en I688. Il cil:
Cadet de la Mailbn de Nompar de Cau-
mont, Neveu du Maréchal de Grammont
qui l’atrira àParis,où il lui donna retraite
chez lui,& par reconnoiliance il débaucha
fa Fille mariée depuis au Prince de Mona-
co. Ce fur au fujet de cette intrigue, dont
il avoit fait confidence au Roi , qulil Le
brouilla avec lui , avec des emportemens

" étranges , dont le Roi l’excufa , recon-
noiliànt généreufement qu’il avoir trahi
la confidence qu’il lui en avoit faire. Il
fut cependant mis à la Biflille pour le
manque de refpeéi: r mais feulement ,
pendant 1.4.. heures . 8c rentra dans les bon-
nes graces du Roi, qu’il a perdu enviere-
menr depuis par l’attachement u’il prie
avec Mlle. de Montpcniicr- Il pailà en It-
lande avec le Roi Jacques . où il ne fit rien

ui vaille , slen étant enfui des premiers au
30mm: de la Boync. Il a dans un âge
aira avancé épouié la (econdc Fille du Ma-
réchal de Lorge , en 160;. L’Ainée a
époufé le jeune Duc de S. SimOn. La Mer:
tell: Fille du Sieur Prennent . fameux Hem.
me d’AŒaircs , 8c enfin Garde du "frérot
Royal.

rag. 417. Le faveur. Mr..Pelletier , le Minit-
tre.

418. D’autres Hommes. Mrs. de Pontchartrain ,
Chamillard 8L de C hanlais.

45.0. o Tbéagnu. Mr. le Grand-Prieur. l

. la". le I...



                                                                     

16 CL!!! pas CARACTERES
Pag. 41;. Il efi vieux. Mr. de St. Pouanges;
42.4. .Ou de: Performa: Ilheflrer. Mr. de Lou-
v vois.-
Ibid. phi leurfnmdent. Mr. de Pontchat-

train.
424. Théophile. Mr. de Roquette , Évêque

d’Autun-

41.6. Un Grand langué. Le Roi jacques Il.
auprès duquel il a voulu s’infinuer, a qua-
tre Enfans légitimes : deux Filles de (on
premier Mariage avec Anne Hyde. Fille
de Mylord Édouard Hyde , Grand Chance-
lier d’Angleterte : l’Ainée aéré mariée à

Guilllaume llI. Roi d’Angleterre: l’autre ,
au Prince George de Dannemarck , 8e font
mottes routes deux Reinesvd’Angleterte.
Der (on fecond Mariage avec Anne d’EiÏ ,

- PrinceliÎe de Modene, il a eu un Fils né au.
mois de Juin 1688.appellé le Prince de Gal-
les. Et en 1690. cit née une Fille qui en:
morte. Il a eu deux Enfains naturels: un
Fils qui cil le Due de Barwick; a: une Fille
mari e à Mylord Walgtave , Lieutenant du
Comté de Sommerfet.

418. Avez-mm de l’Efprit 3 Mr. le Duc de la

Feuilladc. - ’43°. C’eji de’ja trop. Il défigne plufieure grande

Seigneurs, qui portent ces Noms, comme
Cé ar de Vendôme , Annibal d’Eflztées ,

Hercule de Rohan , Achille de Harlay ,
Phebus de Foix , Diane de Chafligniers.

431.6Pud4nt que. Les jeunes Gens de que;

lit . ’4.; a. De: Citqenr. Les Miniflres. ,
4.16- Le Méfie. Les Domeltiqucs de Mr. le

r Teilier. v44:. de]! une pure hjponifie. Mr. de Harlay ,

premier hardent. -Cf e ” a g Reg.



                                                                     

on LA Buvrrna. si
Pag. 44.1.. Arrfiarque. Le même. On lui vint ap-

porter à Beaumont pendant les vacations
vingt-cinq mille livres que le Prélident de la
Barois lui avoir léguées. Il r: tranfporta à
fontainebleau , où la Cour étoit alors, de
pat-devant un Notaire Royal, il déclara
cette femme au profit des Pauvres.

443. Le: meilleure: radiions. Le même.
444.. flapis. Mr. de Harlay , Archevêque

de Paris , mort fubiremenr en fa Maifon de
Conflans.

44;. Parapluie. Mr. le Marquis de Dan-

geau. .448. Et celui. Mr. de Chanlais.
449.14 Maifon d’un Mimjlre. Mr. de Lou.

vais. .4:7. Sapeur. Beau-Frac de Mr. de Boil-
Ftanc . Maître des Requêtes . qui ayant
épaulé fa Sœur avec peu de bien , et même
contre le fentiment de [on Pere , s’en vu
parla mort de l’un 8e de l’autre , avoir épou-

Fé une Héritiere riche de zyooo. livres de
rente.

43’s. Le Peuplepaifible. "Les Nouvellifles.
4go. Demapbile. L’Abbé de Sainte Heleue;

Frondeur.
46:. Bafilide. Antifrondeur , le Sieur du Mou-

liner.
46;. Il croit fermement. Le faux bruit qui

courut de la mort du Prince d’Orange , à
. préient Roy dlAngleterre.

4.7 z. De rencontrer une Performa. Madame de
Mainrcnon.

lbid. La modejlie de [on Fafllri. La même.
47;. Homme: en place. Les Cardinaux d’Am-

boife de de Richelieu. Le premier étoit
Miniüre de Louis XII. . l

llbidæ Le: Dignirl: fe’pardnt. Les Héritiers

r un! g des



                                                                     

5.8i Cu; pas CinAc-rnrus
des Cardinaux de Richelieu 8: Mazarin, i

Pag. 474. Cet homme. Le Cardinal George
d’Amboife.

Jbid. Cet au": de»: votre voyez. l’image. Le

Cardinal de Richelieu. .
47;. De no: meilleur: Princes Louis XIV.
Ibid. Par leur: Minijlrer. Feu Mr. Colbert ,

guand il confeilla au Roile Rembourfemen:
, es Rentes de la Maifon de Villcace quia
v ruiné bien des Familles. -
Ibid. Po’ur le Mimflere. Mr. de Pompone.
476. La Science. Le Roi.
lbidi Dam le: plusfart: Baflx’om. Louanges du

Roi.
4L8  u: de de»: du Ciel. Portrait de Louis

l .Tom. Il. Pag. 4.. Menaque. feu Mr..de Bran-
4 ças , Chevalier d’Honncur de la Reine-

Mere , Frçre de Mr. le Duc de Villars. L’on
ponte de lui dilférentes fortes dlabfençe d’ef- I

prit; L’Avanure de la Perruque , don: il
çÏt ici parlé, lui arriva chez la Reine. L’on
veut qu’il oublia le jour de [es Nôçes qu’il

étoit marié avec Mlle. Garnier . Fille du
l’arrifan 5 8:  qui: le fait retournant chez lui ,
a (on ordinaire, il fur furpris de n’y point
prouver [es Valet; de Chambre qu’il apprit

h être allés mettre fa Toilette chez (a "ou-
vielle Femme æ ce ui le fit reŒouvenir dç
(a Cérémonie du atin. L’Aureur a oublié
qu’un jour donnant la main à la Reine , il
lui prit pnviç de lâcher de l’Eau, Il (e mi;
en devoir d’y farisfaire :ce qui fit bien rire
cette Prineelfe a: les Dames qui étoient

v avec elle, ’  ’ 7. Voir; Réve’nnu. L’Abbé de Mauroy, ci-

l ’devanr Aumônier de feu Mlle de Mont-
..yenlësr ,a En; ésMr- de MW?! a M93;



                                                                     

ne LA Bavent a; 197
’ ’ des Comptes , à Coufin germain de Mau-
. roy , Curé des Invalides , fujet à une infi-

niré d’abfences d’efprir, étant allé de la par:

de Mademoifelle parler de quelques Allah
les au Pere la Chaife , il le traira d’autel:
Rajah , 8c rendant réponfe à Mademoilel-

. le , il la traira de Rive’rem-c- Un: autre fois
v étant habillé pour dire la Melle , il l’auroit

commencée fi (on Laquais ne l’eût averti
V qu’il avoit pris Médecine , de enfuire un

Bouillon. Il voulutrm ’our que le Prieur
de fan Abbaye , qui râloit venu voir , lui
eût dérobé les Lunettes , qu’il cherchoit
pour lire une Lettre , 8: après les avoir
bien cherchées , elles fa trouverenr fur (on
nez. Une autre fois , il entonna le com-
mencement des Vêpres par l’ite , Mifln efl.

- Il donna trois fois la Nomination d’un me.
me Bénéfice à trois diflérenres Perlbnnes.
8e puis voulut s’inferireïn faux , préten-
dant ne l’avoir donné u’une , a: il eutlde
la peine à le croire apres qu’on lui eut pré-

fenté ces trois Nominations.
Pag. u. Il j a fémur si Pans. Mr. le Duc

I de Gcfvres. ou Ban e le Pere , ou M. Ta-
lon , civdevant Avocat Général , 8e depuis

I Préfident à Mortier , qui a fait enfermer
fou Fils unique à S. Lazare . en 169:.
parce qu’il s’étoit amouraché de la Fille d’un

Chirur ien . bien qu’il fût Confeiller de la
Cour es Aydes , 8c a fait mettre la Filleà
la Pitié , a rês l’avoir fait taler. Elle en
cil depuis Âme par Arrêt du Parlement.

a7. hem. L’on tint ce dilcours à Madame de
Montefpan aux Eaux de Bourbon . ou elle
alloit louvent pour des Maladies imaginai-

res. . i ’3?. Nomfmfom po: aux". Mr. lithiné:



                                                                     

go Cru pas Chine-rend
A Conti , qui gagna la petite Vérole auprèsde

la Princrlle a emme.qu’il n’aimait pas,&
qui en cil mon , 8c elle en cil guérie.

hg. .3 9. De mima une in»: tin. M. de Loué

vais. .4;. 0a a]! prmpt. Le Chevalier de Soiflbns .’
Fils naturel du Comte de SoilTons , tué à
la Bataille de Sedan en 16.4.1. qui cil box.

e.

51.831 fi trouve de: hommes. Mr. de Lauzun.
53. Il] a du par. Monfr. de la Feuillade,dc

la Maifon d’Aubullon . Gouverneur du
. Dauphiné , 8c Colonel du Régiment des Gar-

des Françoifes , quia érigé la Staru’e’ du Roi

à la place des Vifloires , qui a fait bâtit
fur les ruines de l’Hôrel de la Ferré, a fait
fa fortune par mille Quolibets qu’il difoit
au Roi. Ce fur luiqui conduifit le recours
que le Roi envoya a l’Empereur, qui lui fut
l utile , qu’il délit avec lui les ures à la

Bataille de St. Godard , en 1 664.. 8c les obli-
gea de palier le Raab avec perte de près

e rocoo. Hommes. Cette Défaite donna
de la jaloulie àl’Empereur, qui renvoya au.
Roi (on feeours , fans lui accorder prefquc

V de routes ce qui ruina beaucoup les Trou-
es.

’ J4? L’on exigeroit. Le feu Roi Jacques Il. qui
s’éroit rendu illullre dans le rems qu’il com-
mandoit la Flotte d’Anglererre en qualité
de Duc d’Yorck, a: qui depuis ce tems-la
n’a fait aucune aâion de valeur.

lbid. Il coûte moins. Mr. de Harlay , Archevê-
que de Paris , qui a toujours eu quelque
Maîtrelle: long.tems Mlle. de la Varenne:
depuis Madame de Bretonvilliers s enfuit:
Madame la DuchelTe de Lefdiguieres s 8c
enfin ,la Pille d’un Marchand , entre les bras

de



                                                                     

ne LA ancrage; "3c.
de laquelle ou veut qu’il foie mort le 6.
Août 169;.

Pag. 5 y. agnelai": nommer. Le Cardinal de

Bouillon. * iIbid. L’an en fait d’autres. Mr. Bourillier de
Rancé , qui a été Abbé de la Trappe, où
il a mené une vie trille , dure 8: aultere.
Il ell: mort. ’ i

Ou Mr. le Cardinal le Camus , Évêque de
Grenoble , qui aéré fort débauché , 8e ui

a fait de certains Alleluias de la Cour , or:
impies. Il cil: mort-

i 57. Il j a du Ouvrages. Le Diàionnaire de
l’Academie.

Ibid N * ’. Leflrot , Adminiflrateur 8c Pro-
vifeur des Prifonniers. Ou Mr. Pelillbn ,
Maine des Requêtes. qui avoitl’Oecono-
mat des Evêchezse des Abbaïes.

6o. Ce n’efi par le balai». Le Marquis der;
fort , ou Mr. de Manille.

6 3 - Un Vieillard qui a vécu à la Cour. Mr; de
Villeroi , défunt:

Ibid. Phidiîpe. Feu Mr. de Mennevillette ,
Pere du téfident de ce nom. Ou le Mat-
quis de Sablé , de la Maifon de Leonne.

14. Gamba. L’Abbé Danfe,Chanoine de la
Sainte Chapelle à Paris; Frere de Madame
Dongois , dont le Mari cil Gtefiiet du Par-

lement. . ’66. Clin». Le feu Comte d’Olonne , ou du ,
Broullin.

69;.4ntagoras. Mr. le Comte de Mont-Luc,
Frere de Mr. le Marquis d’Alluye. Il a
épaulé Mlle. Le Lievre,Fille du Prélident

de ce nom. .1:. L’on mit. Les Païfansat les Laboureurs.
8°. 5&7! mon [on Palnir. Les Apartemens

de Varennes , quarli , ou le Roi défraie

p .0 I * touta
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toute la Cour, avec une magnificence Roy-a4.
le , 8c où , pourtant , ily a toûjours des Mé-

contens. .Pag. 8;. Timon. Mr. le Duc de Villeroi.
9l. Le Phenix. (binant , Auditeur des Comp-

tes , quia fait les plus beaux Vers de 1’01
péta. .

93. Bathjllc. Le Balque , ou Pecourt.
l 94.. Mais une Comédienne. La Dancourt.
Ibid Le Comédien. Chammelé ou Baron.
,9. Qu’on ne me parla. L’Auteur parleà lui-

même. v
Ibid. Enfile. L’Abbé de Rubec ,Frere de Mr.

de Valancé. .loo. Un Hamme rouge. M. le Normand , ou r

M. d’Apoigni. VIbid. B". Benoît , qui a amall’é du bien en
montrant des Fi ures de Cire.

lbid. B B ü il BarËerean , qui a amallé du
bien en vendant de l’Eau.de la Rivie-
re de Seine pour des Eaux minérales.

lbid. Un autre Charlatan. Carerri , qui
a gagné du bien par quelques Secrets qu’il

vendoit fort cher. ’Ibid. Mercure. Mr. Bontemps.
101. si les Amlajfitdeurr. Ceux de Siam.
10;. Ca Pnlar. Mr. de Noailles,ci-devaut

Evêque de Chalons,à prélem Archevêque
de Paris. Les choies ont bien changé de fa-
ce. Ou Mr. le Camus.

108. Un air reformé. Mr. de Harlay , premier
Préfident.

109. mai a]! connu pour tel. Mr. Peliilbn ,
l Maître des Requêtes, Hillzorien du Roi 8c

de l’Academie , très-laid de vifage , mais
bel El rit. Il a fait plufieurs petits Ouvra-

. ges. I étoit bénéficier , a: avoit été Hu-
guenoe On veut qu’il loir mondain cerne

Religion en 1694., , PIE:



                                                                     

1321481112532; 3;
Pag. "7; Un Homme paroit groÆnÆeu Mr.

de la Fontaine de l’Academie Françoife ,
Auteur des Contes 8: des Fables.

lbid. Un aux" :13 fimple. Corneille l’Ainé.

- Poëte. ane. Voulez-mm. Santeuil , Religieux de St;
Viâor , Auteur des H mnes du Nouveau
Breviaire , se d’une in nité de petites Pie-
ees Latines en Vers en quoi il excelloit.
Il efl mort en 1697. lno. Tel connu. Mr. Pelletier de Soufy , Inten-
dant desFinances- ’ I

Ibid. Tel sur". Mr, (on Frerc ., le Minifire.
lbid. Tout le monde- L’Academie Françoifc.
124. Annflbius. Mr de la Bruyère-
: 1.9. au! bonheur. Mr. le Tellier , Chancelier

de France , ou Mr. de Louvois.
a 3;. Le plus grand malheur. Mr. Penautier l

Receveur Général du Clergé de France ,ac-
culé d’avoir empoilonné Mr. "fi Défo-

* rie: des États de Bourgogne , de laquelle ae-
cufation il a été déchargé par un Arrêt qui
fur Fort follicité par Mr. le Bouts, Confeil-

1er de la grande ChambreJon Beau-Frac.
qui étoit fort habile a: en grand crédit. L’on

. veut que l’on ait encore donné beaucoup
*d’ar ent à cet effet.

l 35. 5;: dit tu mêmes. Le Pape Innocent XI.
qui a chan é du blanc au noir des Senti-
mens , qu” avoit étant Cardinal ,à aux
qu’il a eu étant PaÆe.

136. Vauban. Cela e arrivé à Mr. de Vau-
ban après la reptile de Natnur par le Prin-

’ ce d’Orange en 169;.8clÎon prétend-qu’il

avoit fort mal fortifié cette Place; mais il
s’en efl jufiifié en faifant voir que l’on n’a-

voit point fuivi le Deflein qu’il en avoit
donné pour épargner quelque déyenfe qu’il

- a a a y au.
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auroit fallu faire de plus’, comme un Cava- Ç
lier qui vouloit faire du côté de la Rivie-
re , a quoi l’on avoit manqué , a: par où
ladite Ville fut prife.

Pag. In. Ceuxqui.Allufionàplufieurs Cour-
t tifans 8: Particuliers qui allerent voir le Siege

* de Nam’ur, en 1693. qui fut fait dans une
très-mauvaife Saifon , a; par la pluie qui du-
ra pendant tout le Sicge.

"zàqUn jeune Prince. Monfeigneur le Dau-
in.

"à Il j a de tel: Projets. Guillaume de Naf-
(au , Prince d’Orange , qui entreprit de paf-
fer en Angleterre , d’où il a chaflële Roi
Jaques Il. fan Beau-Pere. Il cl! néle 13.
Novembre 1650.

147. Un ennemi climat. Le feu Duc Charles i
de Lorraine , Beau-Pure de llfimpereux
Lcopold Premier.

lbidc au: la Voix du Peuple. Le faux bruit de
la mort du Prince d’Orange , qu’on croyoit
avoir été tué au Combat dela Boyne.

Ibid. Un Homme dit. Le Prince lerange.
14.8. Dépauillez vôtre Pan. Le Roi Jaques Il.
Ibid Un [cul toûiaur: hm. Louis XIV. qui

donna retraite à jaques Il. 8e à toute fa Fa-
mille , après qu’il eut été obligé de le reti-
rer d’Angleterre.

149. Un Prime délivrait 1’15"01". L’Empe-
reur.

Ibid. Ditruit un gram! Empire.LeTurc.
Ibtd. (Jeux 914170th nez. Le Pape Innocent XI.
150. fait: Bananier. Les Anglois. ’
reg. Depuit: Globu. Les Balles de Monfquet.
lbid. Vous en un; d’autres. Lcs Boulets de

Canon. .lbid. Sam compter aux. Les Bombes.
ne. Pour 4112Z fur tout un Hem Pile Le

Prince d’Orange. lbid.
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Pa . 1 n. Un! IjIe tout: enliera. L’Angletere.
Ibid. Il a mordu Ir [tin de [a Nourrice. Le

Prince d’Orange . devenu plus paillant par
la Couronne d’Angleterre , s’étoit rendu
Maître ablolu en Hollande , &yfiifoit ce
qu’il lui plaifoit.

1 f6. Et aux qu’il: domptez. Les Anglais.
Ibicl. Mai: qu’eunndr i: de certain: Perjannugu.

Allufion à ce qui le pallà en 1690. à la
Haye . lors du premier retour du Prince
(l’Orange de l’Angleterre ,où les Ligue: le

- rendirent , 8c où le Duc de Raviere fur long-
tems à. attendre dans l’Anti-Chambre.

x r 7. Coffin. L’Empereur.
158. A la En" d’Argenr. Armes de la Mai-

fon d’Autriehe. . .1:59; Théozim. Mr. Sachot , Curé de St. Ger-
vais , ui exhortoit toutes les Perfonnes de
Quint a la mort. Le Pere Bourdaloue lui
a fuccedé dans, cet Emploi A .

a 6o. Le Fleurifle. Mr. Caboufi , Sieur des Cof-
.reaux , Avocat au Parlement.

:61. Parlez à ce! autre. Le Sieur Marlet , A.
vocat.

a 6 z. Un "infirme. Le Pere Meneflrier , Jefuire.
163. Demande. Mr. de Ganieres , Ecuyer de

’feue Mademoilelle de Guile. Ou Mr. de
Beringhem , premier Ecuyer du Roi.

164. Mais quand il ajax". Mr. More: ,

Confeiller. -r 6;. Qurlquu-um. Mrs. Thcvenot 8c laCroix.
166. Un Bourgeois. Mr. Amclor. Sa Mailon cl!

dans la vieille Rue du Temple.
:67. L**. G l". Lefdiguieres.
168. Diphile. Sanreuil , qui avoit toutes les

Chambres pleines de Sains de Canarie.
r72. Il a) a rien. Morin le Joueur.

Ibid. Un: Fleur Haï. Ces Barbeau: , qui
OÙ. 5 croit.



                                                                     

’36 Cru ors Canacrrkrâ
croulent parmi les Seigles , Furent un Été,
à la mode dans Paris. Les Dames en met-
toient pour Bouquet.

Pag. r 7 5. Un Hamme fat. Mr. de Bourlon.
179. Le Courtijun autrefois. Mr. le Duc de

Beauvilliers.
132.. Quand un Courrifian. Le Duc de Beau-

villiers . Gouverneur des Enfans de France ,
Fils de Mr. le Duc de St. Aignan ,donr il
s’en emparé de tout le bien , fans en payer
les Dettes , uis’efijetré dansla Dévotion.
Il cil Chef n ConIeil des Finances. Il a
fait faire à St. Aignan en Berri un Banc
deMcn uilerie d’une Élévation femblable aux

Chaires des thèques.
183. Onupbrr. Mr. de Mauroy , Prêtre de Sr.

Lazare ,depuis Curé des Invalides . qui
avoit été auparavant dans les Moufquetaites.
8c pour (es Libertinages mis àSt. Lazare,
dont il embralla la Profellion. Il y vécut

- douze ans en réputation d’honnêre Homme r

ee qui lui fitdonncr la Cure des Invalides;
depuis il reprit (es anciennes manieres 5» mais.
gardant toûjoursles apparencele remit dans

îles Intrigues des Femmes , a: li avantavec
Mlle. Doujat , Niéce de Mr. Doujar. Doyen
du Parlement ,, qulaprès l’avoir entretenue
du tems , 8c fait degrandes dépenles avec
elle , a: avoir ," pour les foutcnir , engagé
le Patrimoine des Invalides , il la maria

au Fils de Mr.leBoindre , Confeiller au Par--
Iement , à laquelle il donna de fun Chef
50000. Livres. Mais, cette Intrigue s’étant I
dans la luire découverte , ila été condam-

né à une Prifon perpétuelle , Br envoyéà
l’Abbaïe des Bernardins de Sept-Fonds ,
ou il en mort allez-repentant de fa vie dé. A
réglée .

Bang.
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Pag. 190. Zelie. Madame de Pontcharttain.
[96. Qudquer-un: même. Allulion au Pelican

que portent Mrs. le Camus.
a 97. Le: Grands en toute: ohofer. Allulion à ce

que feu M o N s t r U R , pour s’approcher
e Monfeigneur le Dauphin, ne vouloit plus

qu’on le traitât d’Alreflè Rajah , mais qu’on

lui parlât par Vous , comme l’on faifoità
Monièigneurôr aux Enfans de France. Les
autres Princes , à (un exemple , ne veulent
plus être Traités d’Alreflè , mais Emplemenr

de Vous.
Ibid. Certaine: Gens. Mr. de Dan eau , ou bien

le Camus de Vienne qui fe ait defcendre
de l’Amiral de Vienne: ou Mr. Langlois

- de Rieux.
:98. De: que leur Fortune. Laugeois , qui r:

fait appelle: De Laugeois.
Ibid. Celui-tipar lufupreflion d’unefjlluoe. Del-

trieux , qui le Fait nommer De Rieux.
Ibid. Plufieursfupriment leur: Noms. Langlois;

Fils de Lunglois , Receveur aux Confifca-
rions du Châtelet , qui r: fait appeller d’lm-
berçourr.

Ibid. Ilr’en trouve enfin. Sonnin ,Fils de Mr;
de Sonnin , Receveur de Paris, qui fe fait
nommer de Sonningen.

199. Il n’y a rien. Les Jefuites , ou les Céler-
tins. Ces derniers jou’illènt des mêmes Privi-
leges que les secrétaires du Roi.

Ibid; Il j a un Geofro) de la Bruje’re. C’eû le
nom de l’Auteur.

magnent" monté fur une Tribune. Allulion
aux Salut: de: rem Inéutim, eompofez par
le St. Laurenrani , Italien , qui a été de-
puis Maître de la Mufiquc du Pape Inno-
cent XII.

Ibid. T. T. Les Tbéatins.

n Il z hg!



                                                                     

ces: C t a r ces CARA-CTIRI s
Pag. 2.04. Un Pafleur fait. Mr. de Blampîi

gnon , Curé de St. Mederic , Homme abon-
ne fortune , 8c qui a tpûjours fous (a Di-
xeé’tion les plus jolies Femmes de fa Pareille.
Il ell mort. Ou feu Mr. Hameau , Curé de
St. Paul.

e05. Tite. Petfcval. Vicaire de St. Paul.
Ibid. Pour la remplir. Mr. le Sent, qui n’était

pas Prêtre quand il fut fait Curé de St. Paul.
106. Le Tbre’Jorirr l’Archidiurre. Les Digni-

rez de la Sainte Chapelle.
1.07. La Fille d’Anflippe. Mlle. Fodet . Fille

de Mr. Morel, de la Chambre aux Deniers.
3.08. Faire une Folie. Mr. le Marquis de Riche-

lieu.
. Ibid. C’ejl e’puqer Malin. Mlle. Mazarin fille

le du Duc de ce nom. , - -me. Il étoit diluer. Mr. le Prince de Montau-
ban , Mr. de Pour , Mr. Belor. Mr.dela
Salle.

ne. Une Femme nandou âge. Madame la
Préfidente le Barors.

ar l. On a "on." ou. Le Receveur des Con-
fifcations. Ou la Charge de Sutintend an: des

r Finances. .a; a. Lefendtperdu. Allufion à la Banquerou-
te , faite par les Hôpitaux de Panse: les
Incurables en 1639. qui a fait perdre au:
Particuliers qui avoient des Deniers à fonds
Perdu furies Hôpitaux , la plus grande par.
rie de leurs Biens :ce qui arriva parla fri-
ponnerie de quelques-unsldes Adminifira.
teurs que l’on chalfa ,dont un nommé An-
dré Le Vieux . fameux Ufutier , Pere de
Le Vieux* Confeiller à la Cour des Aydes,
étoit le princi al. Cet Adminillrateur devoit
être fort rie le: mais faÀFemme l’a ruiné,
qui devintamoureufe d’un nommé Ponfan-

.. se.v
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Âge , qui étoit Moufqueraire . auquel elle
. acheta une Charge de Lieutenant aux Gap

des, &lui donna enfuite un gros Équipage.
à moyen de tenir table ouverte à la Plaine
d’OuilIe, où ledit Le Vieux,qui ne lavoit

. rien de cette Intrigue, alloit fouven: faire
bonne chere qu’on ne lui refufoitpas, puis
Poil la payoit bien. La Femme voulut lui
aire époufer (a Fille ; du moins, il coucha

avec elle, a: l’engroflà : mais Le Vieux s’y
oppolà ,8: fit décreter contre Ponfimgc, 8:
enfin l’obligea, moyennant moco. livres,
qu’il lui donna ,«de quitter (a Fille , la-

. quelle s’amourzclu enfuira d’un nommé.
Ferillart, MAÎHC des Comptes à Dijon , qui

.l’enleva a: l’éponfa. Le Fils du fufdit , de "

concert avec la Mere , voloit le Pore ni
le lurprit. Il y eut Plainte , qui fut retirez.
L’on dit que ce Le Vieux étant à l’exrré-
mité, 8e le Curé de St. Germain de l’Au-
terrois I’exhorranr à la mort , il lui préfemz
un petit Crucifix de Vermeil qu’il l’engage:

à adorer, à quoi l’autre ne répondit tien:
mais, le Curé lui ayant 3p ruché de la bou-
che pour le lui faire bai et , Le Vieux le
prit àfa main , 8: Payant. foupelë , il dit qu’il.
n’éroit pas de grand prix , 8c qu’il ne
pouvoit pas avançet beaucoup d’argent de!-
us.

P. a. r z. Vaux mua. uncpit’u d’argent. Bourvnlais.

a; 3. Caûnam qui En]! introduite du»: la: hi-
hcmmx. Sous le P. Préfidenr de Novion.

a! r. E: il a]! étrange. Il y a un Arrêt du Con-
feil 5 qui oblige les Confeillers à être en ra-
bats Ils étoient avant ce tems- là prefque
toujours en Cravate. Il fut rendu à la Re-
quête de feu Mr. de Harlay , alors Procu-
reur Général . 8l qui a été depuis premier

æag.
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Pag. 2.1.6. El! de décider. Le Châtelet.
Ibid. Il dégrafe ou il augura. Mr. hunier ;

Avocat.
1.17. Un Innocent condamné: Mr. le Marquis

de Langlade , innocent condammné aux Ga-
leres , où il cil mort. Le Brun appliqué à
la Qëeflion , où il cil mort. Le premier
avoit té «culé d’un Vol fait à Mr. de Mon-

ommery; 8c le Voleut,qui avoit été [on
iumônicr, fut trouvé depuis a: pendu. Le
fecond fut accufé d’avoir allalliné Madame

Mazel . 8c pour cela mis à la Quellion.
L’Allallin nommé Berry , qui étoit Filsna-
turel de ladite Darne Mazel , a paru depuis ,

8: a été puni. VIbid. si l’on me racontoit. Mr. de Grand-Mai-
fon , Grandl’revôt de l’Hôtel , a fait rendre

à Mt- de St. Pouan e une Boucle de Dia-
mans qui lui avoit et dérobée à l’Opéra.

118. Combien dilemmes. Feu Mr. le Préfidcnt
de Mefme 8: le Lieutenant Civil.

2.19. Il ejl vrai. Feu l’Abbé de la Rivicre ,
Évêque de Langres.

ne. s’iln’j avait. La Primaire de Carignan ,
le Préfident Larché.

au. Titim. M. Henncquin 5 Procureur Géné-
ral au Grand Cpnfeil , avoit été fail Léga-
raire univerfel parle Teflament de Madame
Valentin, Femme de l’Avocat au Confeil ,
qui n’avoit fait faire ce Tcllament au pro-

t dudit Sieur Hennequin que dans la vue
qu’il remettroit les biens ,comrne étant un
Fidcicommis. Mais , le Sieur Hennequin
ne l’ayant pas pris fur ce ton , & voulant
s’approprier les biens même , ayant pris le
deuil à fait habiller tous les Domelliques.
Mr. Valentin fit paroître un autre Teflament
sa faveur de Mr. de Bragelonne qui révo-

v * quoi:
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fluoit le premier , 6e qui a été confirmé, v
celui-ci ayant mieux entendu l’intention de
la Défunte-

rag. zzz. La Loi qui rite- Mr. & Madame
de Valentin.

.213. Au Fidei-Commifloire. Mr. Hennequin.
2.24. Typhon. Mr. de Bercy.
Ibid. Ragoût: , Liqueurs. Mr. le Duc de Duras.
Ibid. Où efl-il parlé de la Table. Il prétend par-

ler du Combat de Valcoutt, ou de Mr. le
Maréchal d’Humieres. Ï

gag. Hermr’ppe. Mr. de Renoville.
2.2.7. Il] A déjà long-tenu. Les Daquins.
73.1.3. Cana Carri. Catetti , Italien , qui a fait

quelques Cures qui l’ont mis en réputation.
l a gagné du bien , 6c vend fort cher les

Remedes qu’il fait payer d’avance. Helve-
tius , Hollandais , avec la Racine Hypeca-
cuanha , pour le Flux de Sang , a gagné beauq
coup de bien.

3.1.9. V0: Médecins. er. Fagon ,premier Mé-
I decin du Roi qui a fuccedé à Mr. Daquin,

qui fut difgtacré en 1694. par trop d’ambi-
tion , 8; pour avoir demandé au Roi la

. place de Prélident à Mortier , vacante par
I la Mort de Mr. de Nefmond , pour (on Fils .
A Intendant à Nevers;& outre cela l’Arehe-

vêche de Bourges pour un autre Fils , lim.
le Agent du Clergé. Il palloit arrfli pour

L ort inrerreflë, et faifant argent de tout . jur-
ques-là qu’il tira de Du Tarte , Chirurgien ,

5 accot». livres , pour lui permettre de fai-
’ gner le Roi, dans une petite indilpofition.

. ou il.s’en feroit bien paire. Mais le grin-
il cipal fujet de fa Difgrace fut qu’il étoit réa.

turc de Madame de Montefpan , 8c que Ma;-
. dame de Maintenon vouloit. le faire fouit
l pour y admettre [on Médecin lingam. pa.

. 3ms



                                                                     

’42 Cuir pas Canacrsnrs
quin enveloppa dans (a dilgrace toute a
Famille. L’Inttndantfuttévoqué, a: obligé
de fe défaire de la Charge de Maître des
Requêtes: (on Fils ,. qui étoit Capitaine aux
Gardes eût le même ordre , 8c l’Abbé cil
demeuré ce qu’il étoit. Daquin n’étoit pas

un fort habile Homme dans la Profellionl
Pag. 2.34.. Qui regle le: Hommes. Les François

8c les Efpagnols.
1.44. page; ce qu’il revienne. Mr. le Tout.

neux , grand Prédicateur, qui a fait l’année
fainre, 8c qui ne prêchoit que par Home-a
lies , a été fort fuivi dans Paris.

Ibid. Le: Citation: profanes. Maniere de prê-
cher de l’Abbé Boileau.

1,49. C’efi avoir de l’ejprr’t. M. l’Abbé Fléchier ,

depuis Évêque de Nîmes , a fait quantité de

beaux Panegyriques, ou bien, le Pere’ch
haut , La Roche , 8c autres.

lbid. Un meilleur Ejprit. Le Pere Sonanin ;
grand Prédicateur, Prêtre de l’Oratoite,de-
puis Evêque de Serrez.

Ibid. L’Orateur. L’Abbé Bouin , grand Failëut

de Portraits en Chaire , habile Prédicateur de
grand joueur; ce qui l’a empêché de pante-
nir aux Dignitez Eccléliailiques , ou il au.
toit eu bonne part fans cela.

age. Un leur Sermon. Le Pere Gonhelieu ;

éfirite. ilbid. Le filide à l’odmirnôle. Le Pere Bourg

daloue. aflirt. La Morale douce. L’Abbé Boileau a: Flo-
c 1er.

g, ,- g. L’on parfaire. Contre les Otaifons faire.
bres.

Ibid. Il: ont chnngi la Parole Sainte. L’Abbé de
Roquette, Neveu de l’Evêq ne d’Autun , ayant
Éprêehet devant le Roi un jour dujeudi Saint.

3V0lh
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avoit préparé un beau Difcours , rempli des
Louanges du Roi ,qui s’y devoit trouver s
mais, le Roi ne l’ayant pu à caule de quel.
ques Affaires qui lui (uniment , il n’ofa
monter en Chaire, n’ayant plus d’occalion
de débiter [on Dilcours-

Pag. z; z. Théodule. Mr. l’Abbé Fléehiet , Evé.

’ ue de Nîmes.
:54. Devrait-il fufiirs r Contre les Oraifons

funebres.
15;. pigeon. Gedton Pontier , Auteur du

Cabinet de: Grande.
"7. L’E’vêqtu de Meaux. Mr. Bolluet , Ève.

que de Meaux , qui avoit été Précepteur de
Monfeigneur , grand Prédicateut 6c Con-
troverfilte , peu aimé des Jéfuites , qui l’ont
traverle’ en toutes occafions.

15;. 11m: [amble Le Pere de la Rue.
:5 y. Fenelon. Ci-devant Précepteut des Enfant

de France, à prefent Archevêque de Cam-
bray . 8; du Confeil de Conlcience , &Créa-
ture de Madame de Maintenon.

en. Toute Ploijanrerù. Mr. le Comte d’0-
lonne dit au lit de la mort, uand on vint
l’avertir que Mr. de Cornouail e, Vicaire de
St. Eufiache , entroit pour le confellèr .
Seuil je encornai!!! iufqn’À la mon r

2.73. Un Grand croit. Feu Mr. de la Feuillade,’
ou Mr. de Louvois , ou Mr. de Segnelay.

:81. si l’on nous rameroit. L’Ambaflade des
Silmois envoyée au Roi en 1681:,

1.94. Co morceau de nm. Chantilli.

LES



                                                                     



                                                                     

n

.4 -. "15:1! Il V .. .
THEOPHRASTE- r
" ’ .E nz’cfiimc.pas que lîhOm- l

me (oit-capable déforma!
dans fan efprit un.,projct
[plusvain’ 86 plus chimeria

que, que de prëtçndrc en, écrivant-de ,

quelque Art ou de quelque Science
qu: ce foi: , échapcr. à toute for-te de
Clinique. , 8c enlever les fufiîages de
tousfçs’héteurs. .- .. .,  4 :-  w
g. Car fans m?étchre fur;1:rdiflèrenu
ce des cfprits des hdmmçsauifi prodiè ’
.ggîenfeærycux ’qué celle, de hauts .vifàç

gcs, qui-fait goûter aux uns les, cho.
fis de fpéçulation, 86 aux autres ce].
les de pratique 5 quiïfgit que quelques.
unscherchent dans iles Livres à* .cxcra
cet leur imaginatioq, udqucslautrcs

. , ,Iam. I. A ’ à



                                                                     

2 z D 1 s c Vo- n n s .
, à former leur jugement ;qu’entrc ceux:

à

qui lifent , ceux-ci aiment à être fora.
çez par la démonfiration , 6C çeux-lâ

veulent entendre délicatement *, ou
former des raifonnemens 8C des conq-
jeéturcs; je me renferme feulement
dans cette Science qui décrit les
mœurs , qui examine les hommes,ê;

ui dévelop pleurs caraôteres;&j’og
le dire que utles Ouvrages qui n’ai,
tant de Cliofès qui )es touchent de fi

Près , 8c ou il ne S’agit qued’eux-mêr

mes , ils [ont ençote eitrêmémen’t dit;

ficiles à contenter. i
. Quelques Savans ne goûtent que les
Apophthegmes des Anciens , 8c les
exemples tirez des Romains,desGrecs,
des Perfes , des Egyptiens , l’hifioirç
du monde préfent leur cit infipide;
ils ne font point touchez des hommes
qui les eqvirpnnent, 8c avec qui il;
vivent, 5C ne font nulle attention à.
leurs moeurs. Les Emmes au con.
traire , les gens de la Cour , 8C tous
ceux qui n’ont que beaucoup d’efprit
fans. érudition, indifierens pour atou-
tes les chofes qui les ont piécedé ,
font avides de Celles qui fe paillent à
leurs yeux, 6c qui [ont Çomme 112:1:

l QI

T"



                                                                     

aux THEorllRAST a.
fleur main .: ils les examinent , ils les
difcement, ils ne perdent pas de vûë
les perfonnes qui les entourent , fi
charmez des defegiptions Socles pein-
tures que l’on fait de leurs contempo-
rains , de. leurs concitoyens , de ceux
enfin qui leur reflèmblent; 8c agui
ils ne croyent pas reflèmbler,quejuf.
ques dans la Chaire l’on le cran obli-
gé fouvent de fufpendre l’Evangile
pour les prendre par leur foible,8c les
ramener à leurs devoirs par des cho-
ies qui [oient de leur goût 8c de leur

portée. ’
. La Cour ou ne cannoit pas la

Ville , ou par le mépris qu’elle a
pour elle, néglige d’en relever le ri-
dicule, 8c n’efi: point frappée des ima.

ges qu’il peut fournir; 8c fi au com.
traire l’on peint la Cour, comme c’efl:
toujours avec les ménagemens qui lui
[ont dûs, la Ville ne tire pas de cette
ébauche dequoi remplir fa curiofité,
à: fe Faire une jufie idée d’un païs
où il faut même avoir vécu pour le
connoître.

- D’autre part il cil: naturel aux
hommes de ne point convenir de la
beauté ou de la délicatelle d’un trait

: r A z de



                                                                     

Of , v m4; "Discounts qde morale , qui les peint, qui les décile
fi ne , 8C où ils a: reconnoiflènt eux-r
meules :A ils (e tirent (l’embarras en le
condamnant ; 8e tels n’approuvent
la latyre , que lorique commençant
à lâcher prife , 8e à s’éloigner de

leurs perfonnes ,elle va mordre quel-e

que autre. l ’Enfin quelle apparence de pouvoir
remplir tous les l oûts fi difi’erens des

hommes par un ëul ouvra e de Mo-
rale! Les uns cherchent i es défini,-
tions, des divifions, des tables, 8: de

v la méthode: ils veulent qu’on leur ex?
plique ce que c’ef’c que la Vertu. en

general , à; cette vertu en. particu,
lier 5 quelle difference le trouve entre
la valeur , la force ,6: la magnanimi-
té , les vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès entre lefquels chaque
vertu fe trouveeplace’e , 8e duquel de ’
ces deux extrêmes elle emprunteïdg-
vantage : toute autre doctrine ne leur

lait pas. Les autres contens quel’on
réduife lesmœu rs aux pallions , 6C que
l’on explique celles-ci par le mouve-
ment du fimg , par celui des fibres 8C
des ancres , quittent un Auteur de »

tout le mite. a t -

. Il



                                                                     

se: vTHI-aPHRkiTË.’ il
Il s’en trouve d’un troifiéme or-
dre ,qui perfuadez que toute doârine
des mœurs doit tendres les réformer,
àdifcerner les bonnesd’avec les mau-

ïvaifes,& à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain , de faible 8c de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent avoir

de bon ,.de" fain 8c de louable ,4fe
Aplaifent infiniment dans la le&ure des
livres , qui fuppofant les principes

. phyfiques 8: moraux rebattis par les
Anciens 8c les Modernes , fe jettent
d’abord dans leur application aux
mœurs du teins , corrigent les hem,-
:mes les uns parles autres ,par ces ima-
ges de choiès qui leur font fi familie-
ïres , 8c dont néanmoins ils ne .s’avi-

foient pas de tirer leur infiruEtion.
Tel cit le Traité des Canfimrdn

mœurs que nous a lauré Tbeopbmfl: :
il l’a puife’ dans les Ethiqûes 8c dans

les grandes, Morales d’Arifiote dont il
.fnt lerdilciple : les excellentes défini-
-tions que l’on lit au commencement
de chaque Chapitre, font établies fur
les idées 8c fur les principes de ce
grand Philofophe , 8C le fond des ca-
ra&eres qui y foritdécrits , cit pris de
la même finironsr il cil: vrai qu’il

, , A 3 les



                                                                     

C nucaux-c jles rend pro res par l’étenduë’ qn’ï!

leur donne, par la (êter ingenieüu
fe qu’il en tire contre les Vices des
Grecs , 8c fur tout des Athenie’ns.

Ce Livre ne peut guerespafler’que
our le commencement d’un plus
ong ouvraË: que Theoplmfie avoit:
entrepris. projet de ce Philolo-

. plie , comme vous le remarquerez dans
fa Préface ,, e’toit de traitez-ide touret

les vertus , ô: de tous les vices. Et.
comme il affure lui-même dans ces!
endroit qu’il commence un fi grand
defiein à Pipe de quatre-vingt-dirs-
neuf ans , ’i y a apparence qu’une
prompte mortl’empêcha de leconâ.
duite à En perfection. J’avoue que
l’opinion commune a toujours été
qu’il avoit poufi’é fa vie au delà de

"cent ans; a: S.Jerôme dans une Let-
tre qu’il écrit à Nepotîen, affûte qu’il

eft marra cent fept ans accomplis :.
de forte que je ne doute point «qu’il
n’y ait eu une ancienneerreurpu dans
les chiffres Grecs qui ont fervi de reg-
gle à Diogene Laërce , qui ne le fait
vivre que quatre-vingt quinze au,
nées , ou dans les’premiers manufcrigs

qui ont sans de cet Hillorien 5 si»:

î A. . c



                                                                     

ses fascinante. 9.
En: vrai d’ailleurs que les quatre-vingt!-
dix-neuf ans que cet Auteur le donne
dans cette Préface, le lifcnt également
dans quatre manufcrits de la Biblio-
theque Palatine , où l’on a aufiî trou:-

vé les cinq derniers Chapitres des
Caméteres de Theophrafte qui man-
quoient aux anciennes imprefiions, 8C
où l’on a vû deux titres, l’un ( 1 Ma
goût qu’on a pour les vicieux , 8?: l’au-

tre (a) du gain fardid: , qui [ont feuls,
6C dénuez de leurs Chapitres.

Ainfi cet Ouvrage n’ei’t peutæêtre

même qu’un finiple fragment, mais
Cependant un relie précieux de l’An-
iiquite’ , 8C un monument de la viva-
Cité de l’efprit, ô: du jugement fer-
me ôtfolide de ce Philofophedan’s un
âge fi avancé. En eflèt il atoujours
été lu comme un chefïd’œuvre dans

(on. genre: il nefevoit rien où le goût
Attique le fafiè mieux remarquer , 8:
où l’élégance Grecque éclate davan-

tage : on-l’a appellé un livre d’or.
Les Savans faifant attention à la di-
pverfité des mœurs qui y font traitées,

1) flapi omong iaç. .
’(a) un; summum; . h

A4,.



                                                                     

85 à’la maniere naïve dont tous les 6E;

marres y font exprimez de la com-
parant d’ailleursaveo celle du Poète
Menandre (1 )difciplede Theophraitc,
ô: qui (chut. enfuite demodele à Te-
rence, qu’on.a dans nos jours fi heu.-
reufement imité , ne peuvent s’empê-

cher de reconnoitre dans cepetit Ow-
yrage la premiere . fource de. tout le
mimique; je dis de celui quielt épu-
ré des, pointes ’, désoblëenitez , des
équivoques ,qui ei’e pris dans la natta?

se ; qui fait rire les fanges 8: les verq .

tueux., ’ q - I. Mais peutoêtre ne pour relever le
merite de ce Traite des Carafteresfiç
en infpirer la le8ture , il ne lèra pas
inutile de dire quelque choie de celui
de leur Auteur. Il étoit d’Erefe, vil-p
Je de Lesbos , fils d’un Foulon :. il en;
pour premier Maître dans fou païs un
certain Leucippe (a) qui étoit de la
même Ville que lui : de la il pallia à
l’Ecole de Platon , 8c s’arrêta enflure

’ à(1) Adénome; Mevévæpv au? Kupnxc.
Diog. Laon. in Virâ Theophrafli.,[.ib. V. .
. (a) Un autre que Leucippe PhiIOIOpheicelec
bte,&difciple de Zenonu . . - r j

n...v.



                                                                     

ien ï-nn’ôaüiîsu’î ç

5’ celle d’Arii’cote , où il le difiingua

entre tous les difciples. Ce nouveau
Maîtreccliarmé de la facilité de (on
efprit 8c de la: douceur de fonzélocu-
tion, lui changea fou nom" , qui étoit
prame , en celui. d’Eupbufle , qui
ignifie celui qui parle bien; 8: ce

nom ne répondant point allez à la
haute eflime qu’il avoit de la beauté
de (on génie ê: de l’es expreflîons , il
’i’appella Tbœphrafia ,c’efls-à-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et
il Emble que Cieeron ait entré dans
les fentimens de ce Philofophe , lori;
que dans le livre qu’il intitule Brutus ,
ou des Orateur: illujlm , il parle ain-
ii (1)»; ,, QIi efi plus fécond 8C plus
«,,Iabondant que Platonë’plus folide
1,, 8c plus, ferme qu’Ariltote 4’ plus
-,, agréable ë: plus doux que Theo-
*,, phtaite ”? Et dans quelues-unesde
rfesEpîtres à Atticus on voit que para
Jane du même Theophrafte (a) il l’ap-
pelle [en ami , que la l’eôture de l’es

s » v. ., Livres
(Ï Q5433 abrier in limule Platon: a guis

purifiant: nervoffor’ r Tbnphnfia dattier r Cap.

- a (z) EPŒ.16.E.1L I r. z
A 5



                                                                     

ro ’ D i seau sils ne
Livres lui étoit-.familiere, &qu’il e15
fuiroit l’es délices. A ’ . n .

Arifltote difoitde lui 8C deiCaliflteâ
que un autre de (ca difciples , ce que
Platon avait dit la remiere fois d’Ao
riflotemême 8c eXenocrare , que
Califlene étoit leur à concevoir 8:
avoit l’efprittardifiôt que T heophrafie
au contraire l’avait fi vif, fi perçant , fi
pénétrant , qu’il comprenoit d’abord

d’une ehofe tout ce quien pouvoit
’être connu ;que l’un avoit befoin d’6

peron pour être ermite, 8c qu’il fal-
loit à l’autre un frein pour le retenir;

Il cf’cimoit en celui-ci fur toutes
choies un caraâeie de douceur qui

’t également dans fes’meenrs &

dans fou fiylc. L’on raconte que-les
(difeiples d’Arilto’te voyant leur Mai.-
rre avancé en âge ôt d’une famé for;

afibiblie, le prierent de leur nommer
’fon fuccefleur 3 que comme il ami:
’deux hommes dans fou École fur qui

nièuls ce choix: pouvoit tomber , (a)
Menedeme le Rhodien , 8c Theo-

phralle
a ) Il y en a eu deuxautres du même nom 5

l’un Philofophe Cynique , l’autre difciple de

Platon. - *



                                                                     

son Taxornnura. u»
Çhmfie d’Erefe , par urtefprit de mé-

nagement pour celui qu’il vouloit erra.i
dure , il fe déclara de cette maniere x
Il feignit peu de tems après que fez
difciples luieurent fait cette priere, 8c
en leur préfence que le vin dont il
faifoit un ufige ordinaire lui étoit nui-v

a fible, 8c il fe fit apporter des vins de
-Rhodes 8c de Lesbos a il goûta de
tous les deux, dit qu’ils ne démené

toient point leur terroir , 8C que chu.
cuti dans (on genre étoit excellent ,
que le premier avoit de la force,mais
que celui de Lesbos avoit plus de doua
tueur, ô: qu’il lui donnoit la préfèren-

ce. Qmi qu’il en [oit de ce fait. ,
..gu’on lit dans Aulu-Gelle (.1. ) ,il efl:
certain que Iorfqu’Ariflote accpfé par
,Eurymedon Frette de Caaès,*d’avoir
"mal parlé des Dieux , craignant le
defiin de Socrate , voulut fortir d’A-

-thencs, 8; fe retirer a Calcis’, ville
d’Eube’e , il abandonna fan ricole au

Lesbien, lui confia fesécrits incondi-
fion de les tenir fecrets z 8c e’eft par

. Theophrafte que fané venus julques à
nous les Ouvrages de ce grand rhom-
me.) W a W "’qSop
. .(1) Neo.4»; Latin. e. tu

se. ”
[



                                                                     

a: .::Dr serouals
Son: mm devint fikcélebrepar mW
te la Grece, que Succefièur d’Ariflzoç: ’

te il put compter bien-tôt’dans- l’Eç

cole qu’il lui avoit une: , jufques à.
deux mille difciples. Il excita l’envie
de (a) Sophocle fils d’Amphiclide,8t
qui pour lors étoit Préteur :. celuiàcir,
en effet (on. ennemi ,mais fous prétext-

- se d’une exaéte police, 8c d’empêcher

les aiibmblées, fit une Loi qui défens.
doit fur peine de la vie à. aucun Phi».
lofophe d’enfeigner dans les.Ecoles.-
Ils obéirent: mais l’année fiiivanœ ,.

Philon ayant fuccedé à Sophocle qui
étoit foui de charge , le Peuple d’Au
firmes abrogea cette odieulë que.
ce dernier avoit faire , lecondamna- à.
une amende de cinq talens , rétablit.
Theophrafte , ô: le relie des Philofor»

phes; , . . . . * 2. . Plus heureux qu’Arillote qui avois ,
itécontraint de ceder a Eurymedong V
il fiatfur le point de voir un Certain.
11). Agnonide puni comme impicrjîzâ, I

. (a) Un autre fiacre Poète, rugi ne. [Vo, l i
je Vielde Theophralle par Dioggne bâfrât:

1.. Y. ’ ’ w ,a.) Dquafmjn: Vitfi’rlwopîtafii;

,Lh



                                                                     

suite Tueomnifiéî la
M Atheniens , feulement à caufe qu’il
avoit ofé l’accuièr d’impiete’ , tant!

étoit grande l’affèétion que ce Peuple I,

avoit pour lui , 8c qu’il meritoit par
la vertuù ’ i’ ’ I :

ï En efièt on loi-rend ce témoignas
ge,qu°’il: avoit une finguliere prudena
ce , qu’il étoit zelé pourrie bien: pu:

blic , laborieux , officieux , affable,
bienfaifant. Ainfilau rapport (r) de
Plutarque , loriqu’E relia fut. accablée
de Tyrans qui avoient ufurpe’ la des
mination de leur païs , il fe joignit â’
(sa) Phidias fou compatriote, contria’
hua avec lui de fes biens pour armer
les bannis qui rentrerent dans leur vile
le , en chafièrent les maîtres , 8c rem ’-

(lirent à tout: l’lfle de Lesbos filin

bene. v .Tant de rares qualitez ne fui aca.
- quirent pastfeulement la bienveillance

du Peuple , mais encore l’ei’time 8c la,
familiarité des Rois.ï»ll fut ami de
Cafiimdne quiavoit fuecedé à Arides 7

. (1) mus unOuuage intitulé , m’ai nô
fiwois,’ui’vra agréablement [des la Dofiriu
d’Epimu: Ch. r a. Et dans ion Traité un":
thpàurim co.-r a s: Ch. 1’; *

( A); Un tantra que létaux: Sculpteur, 2. a
7.



                                                                     

en en a se a e in
F rere d’Alexandre leGrand au Royauæ
me de Macedoine; ê: Ptolomée , fil:
de Lagus, 8: premier Roi d’Egypte,
entretint toujours un commerce étroit
avec. ce Philofophe. Il mourut enfin
accablé d’années &de fatigues , de il

cella tout a la fois de travailler
vivre. Toute la Grece le pleura , 86’
tout le peuple Atheuien affilia à fes

funerailleS. . ,L’on raconte de lui que dans for!
extrême vieilleflè ne pouvant plus
marcher à pied, il le faifoit porter en
lictiere par la ville, où il étoitïvû du
Peuple à qui il étoit fi cher. L’on
dit aufli que .fes difciples qui entou-
roient fou lit lor’fqu’il mourut ,- lui
ayant demandé s’il n’avoir rien à leur

recommander , il leur tint ce du;
cours à (1) a Lavie nous fédnit,elle
sa nous promet de grands plaifirs dans
a la poilèflion de la-gloire , mais-à
a peine commence-t-on à visite ,
a qu’il faut mourir :il n’y afouyen:
arien de plus iterile que l’amour de
p la réputation. Cependant ,’ mes

. l L n du;1 Tout ceci trouve ’ ’ "a
5° ï Pie (le Thupbrçlflc. la??? Puis? En”

i t



                                                                     

sine THEDPHR’ASÎTE. il;
a divicip’les’, contentez-vous i il vous
au négligez l’ei’cime des hommes , vous

à! vous épargnez a vous-mêmes de
sa grandstravaux 5 s’ils ne rebutent
a point votre courage ,-il peut arri-

iâr ver que la gloire fera votre récom:
J: pente. Souvenez-vous feulement

* "ai’qu’il yadans la vie’ beaucoup de

a choies inutiles; 8c qu’il y en a peu
à» qui mettent à une fin fonder Ce
0 n’eil point à moi à délibérer fur le

la parti que je dois prendre, il n’en;
un plus terris :î pour vous qui avez à
a! me ’furvivre, votre ne fautiez pelcr
a trop mûrement ce que vous devez
laraire a : se ce furent la lès dernieres

paroles. ’ :î- Ciceron dans le troifiéme livre des
’Tufculanes ( r ) ,di’t que Theophralle

mont-amie plaignit de la Nature, de
«qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8e

. . . aux.i ’ ( i)i1mphraflm hmm unifia e nitrurai»
’didmr, qmdfirrviréaCamiciba: virant dia;
. mm , quorum il ruilai! inunflet ,- hammam

. A garum massai»? imnfm’fit , m wigwam au)
un datif" .- Quorum fi au: pond et mimiq-
Iginquior,futurum fui a au, m ’ m perfiüu

, avrils: . ornai 4951m hominien: plus malin-
31m Cap. a!» i ’ ’..;. .44



                                                                     

65’ ’ DE; 5.5 Bi 53 ’2-
nux Corneille:- une vie fi. longue a;
qui leur cit fi inutile 4 lorfqu’elle n’a"

r Voir donné aux hommes qu’une vic-
nés-courte , bien qu’il leur importe:
fi fort de vive long-teins; que fi l’â.
.ge des hommes eût pû s’étendre. â-un

plus grand nombre d’années ,41 feroit
arrivé que leur]. vie auroit été cultivée

par une doctrine univerfèlle , 6c qu’il»

n’y auroit en dans le monde , ni Ans
ni Science qui n’eût ami-mû. pen-
feélsiqn. Et S. Jerôme dans-l’endroit
déja cité afibre (r) qùe Theophrafiic
à [âge de cent [cpt ans , frappé de la
maladie dont il mourut , regretta de.
fouir de lafivie dans; untems où il ne.
faifoit que commencer à être lège.

Il. avoit-coûtume de dire , qu’il ne
:faut pas aimer lès-amispourles éprou-
ver , mais les éprouver pour les ai-
mer g Que les amis doivent être com-
:muns entre les frcres , comme ’tout
cficommun entre les amis 3 que l’on
dévoie plûtôt le fier à un cheval fans

. fifi!!!(0.543215: oir ami; Thupbmjtm, du»
flapie"? amuï» éfepmn annisfi mari tenure! ,
15mn? ftp-rut . fi dolera, quad à»: agndmvœr
. æââflàqundujapm cœpifit. Epifi. ad Nerf,



                                                                     

SUR Tnnopànïë’ifiî il?

frein , (1) qu’à celui qui parle [âne
jugement: 5 que la plus forte dépenlè
que l’on puiflè faire , cit celle du

Àtcms. Il dit: un ’oùr à un homme
qui le taillait à ta le dans un feltin ,
si"; es un babil: homme , tu a: tort de

: m pas par!" ; mm s’il n’eji pas. ainjt’ ,

m: en [au beaucoup. Voilà; quelques-
:unes de fes maximes.

Mais fi.nous parlons defès Ouvra-
-ges,-ils font infinis , 8C nOus nÏappreq
nous pas que nulïIAncien ait plus écrie
que Tlnophrafle. Diogene Laè’rce
fait l’énumeration’ de plus de deux

cens Traitez diflèrens ,«ôe fur routes
fortes. de fujcts qu’il a comparez. La
[plus grande partie s’el’c perduë par le

malheuæ des tems , 8C l’autre fe réduit

râ- vingt Traitez qui font recueillis.
dans le volume de fes Oeuvres. L’on
gy voieneufliv res de l’hiftoire des plan;-

tes , fix livres de leurs cames: il a
fait des vents ,Idu-feu’, des pierres;
du miel, des figues du beau teins", -
des figues de la pluye ,r des figues de
Je tempête , des odeurs, de la fileur,
du. vertige ,- de la Mende , du relâ-

chemcœA ç r )À Diapm-Llïrtd, dans lat-Vie de Thed-

mais. .. . ..; .



                                                                     

us Drs-c ou a si, 4
chement des nerfs, de la déiaillaficc’ :-

1 des poilions qui vivent boisa: l’eau 5.
des animaux qui changent de couleur ,
des animaux qui maillent fubirement g
des animaux fujets à l’envie ,- des ca-
ùôteres des mœurs. Voilà ce qui
nous mite de (es écrits à entre lefquelt
ce dernier feul dont on donne la Traa
duâion , peut répondre non feules
mentale la beauté de ceux que l’on
vient. de déduire, mais encore du mégi
rited’un’ nombre infini d’armes qui ne

(ont point venus jufques à nous.
r Qu’efi quelques-uns le réfroidif-
foient pour cet Ouvrage moral par
les choies qu’ils y voyent, qui fait
"dateurs auquel il a e’re’écrit ,. a; (Mi

ne font pointfelon’leurs mœurs 5 que
peuvent-ils faire de plus utile 8c de
plus agréable pour eux, que de fe de.

ire de cette prévention pour. leur:
coûtantes êr leurs numides, qui fans
autre difcuflîon non feulement les leur
fait trouver les meilleures de tontes .,
mais leur fait prefque décider , que
tout ce. qui n’y cil: pas conforme efl
méprifable, 8: qui les prive dans, la
Jeanne des Lincs des Anciens,du plais
fit 8e de l’infirué’tion qu’ils en doivent

attendre, , ’ * Nous
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Pilons qui fournies li modernes le:
tous anciens dans quelques ficeles. A:
alors l’hifloire du nôtre fiera goûterai
la poflerité la venalité’ des charges;
:c’ei’teà-dire le pouvoir de. protéger
l’innocence, de punir le crime, 8: de
faire itou: Je Amende , acheté
à deniers comptansncomme une me:
faine; la-fplendeur’des Pmifans,vgms
»fi mêprilèz’ .chei les Hebreux .8: chez
les Grecs.’ L’onent’endra- parler d’u-

ne Capitalod’uu grimd Royaume, où
il n’y avoit ni placestpubliqùes , ni
bains , ni fontaines ,ni impunies,
tres; nil galeries, ni :portiques ,., ni
!promenoirs , qui étoit pommeau:
ville merveilleuièa L’on dingueront
kroursdezla vie s’y pallioit piefque à

finir" de fa maifon, pour aller le rem
fermer dans telleld’un autre 1’ que 9
d’honnêœs femmes qui menoient ni
marchandes ,1 ni ’Îzôtelietes , airoient-

’lenrs unirons . ouvertes a ceux qui
payoient pouryi entrer 3’ que l’onavoii-

à cho’ifîr des Idez , des cartes ,8: de
tous lesjeux çque l’on mangeoit dans
res maifons , Se :qu’eiks étoient mon»

modes à tout commerce. [son Paris!
quele palpita ne. wasabi: canulai;



                                                                     

:5156 v7 niées une"
- e ne our flèr avec précipitai
fion], nui entrztiïâ, nulle familiarité;
que tout y étoit farouche 8e comrrl:
allarméepar le bruit des chars qu’il”

-falloit éviter, 8c qui s’abandonnoiem:

au milieu des , comme on fait:
ldans une lice pour rempoite’r le prix
de la courfe. * L’on apprendra Paris
étonnement qu’en pleine pain 8e dam

nue tranquillité publiëçl’e. , des Ci.

toyens entroientdans les Temples a!”
louent voir des femmes, ou viiitoient
leurs aqlis avec des armes oflènRves 5
8c qu’i n’y avoit prefque’ performe

i qui n’eût-a fait ’oôté dequoi pouvait

d’umeul coup en’ tuereunautre; Ou
fi ceurqui viendrontaprès nous; rei-
butez par des mœurs fi étranges 8:!
diffèren’tes dcsleurs, a: dégoûtent par
là de nos Memoires, de nos Poëfies’ ,*

de notre comique 8e de nos fatyres ,
pouvons-nous ne les pas plaindre par
avance de le priver eux-mêmes par
cette faune délicatcfl’e , de la litchi-te

de fi beaux Ouvrages, fi travaillez , fi
réguliers , 8: de la connoiflanee du plus
beau chne dont jamais l’hifioire ait:

été embellie? - le 4 :
- Avons donc pour -les.Li-vr6s des

n Lucien;



                                                                     

son Tu normalisera gr:
cette même indulgence que
nous eiperons nous- mêmes de la paf:
terité , perfuadez que. les hommes.
nient point d’ufages ni de coûtumesa
qui rom de tous les ficeles, qu’elles,
changent avec les teins; que nous fom-
mes trop éloignez de celles qui ont;
pallié ,* 8C trop proches de celles qui
regnent encore , pour être dans la;
diitance qu’il faut pour faire des unes
8e desautres un jolie diiicei-nctment.Î
Alors ni ce que nous appelions la pm
litefle de nos moeurs , ni la bienlèaui
ce de nos coutumes , ni notre fait: ,
ni notre magnificence ne nous pré-
viendront pas davantage contre la vie
fiinple des Athéniens , que contre
celle des remiers hommes , grands
par. eux-memes , 5C indépendamment
de mille chofe’s exterieures qui ont
été depuis inventées pour fuple’er:

peut-être à cette veritable grandeur.

qui n’eit plus. i- La nature le montroit en eux dans
toute fa pureté 8: fa dignité ; 8C n’é.

toit point encore fouillée parla vani-
té , par le luxe , 8c par la forte au»
bition. iUn. homme .n’étoit honoré
fur la terre qu’àjcauferdc (a, force qu

, . - e
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de a vertu; il n’était point riebeîpat’l

descharges ou des penfions,’mais par
[on champ , par les troupeaux , par les
,cnfans 8C [es ferviteurs g fa nourriture.
étoit faine 8; naturelle , les fruits de
la terre, le lait derfes animaux 5c de
[es brebis; les vêtemens fimples a;
uniformes , leurs laines. ., leurs toi,
Ions; (et plaifirs innocens , une gran-
de recolte , le mariage de les enfilas ,
l’union avec lès voifins , la pair; dans
la famille «: rien n’el’t plus oppofé à

nos moeurs que toutes ces choies ,
.mais l’éloignement des tems nous les

fait goûter, ainli que la diltanoe des
lieux nous fait recevoir tout ce que
les diverfes Relations ou les Livres de
voyages. nous apprennent des pais
lointains 8C desNations étrangeres.

Ils racontent une Religion, une Po-
lice, une maniere de le nourrir , de
s’habiller, de bâtir 8C de faire la guer,

re,qu’on ne lavoit point , des moeurs
que l’on ignoroit 5 celles qui appui,
plient des nôtres nous touchent , celer
les qui s’en éloignent nous étonnent;

mais toutes nous amurent , moins ive:
butez par la barbarie des manieras
ée; comme: derenplcsfi Éloignëzs

’ r l qu’m- v
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fiu’i’nflzruits’ôt même réjouis par leur

nouveautés; il nous fuflit que ceux
dontil s’agit [oient Siamois , Qui,
mais, Neg’res ou Abyllins.

Or ceux dont Theophralle nous
peint les moeurs dans les CaraéÏteres,
fioient Atheniens , de nous femmes
François g ë: fi nous joignons à la dia
verfité des lieux 8C du climat, le long
intervalle des teins , à: que nous con,
fidcrions que ce Livre a nôtre écrit
laderniere année de la C V. Olym-
piadc, trois cens quatorze ans avant
l’ErczChre’tienne , 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
reconnaître nous-mêmes , nos amis,
nos ennemis , ceux avec qui nous Vin
vous v, 8c que cette refitmblance
aveedes hommes feparez partant de
fiecles fait fi entiere. En effet , les
hommes n’ont oint changé (clou 19
coeur 8C felon es pallions , ils font
encore tels qu’ils étoient alors, ô: qu’ils

(ont marquez dans Theophral’te .
vains , diflimulez , flatteurs , intertr-
fez , elliontezJ importuns , défians ,
médiras , (inculture. fupcrfiifleu’fi

l
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il] cil vrai , Athenes étoitlibrc, déraie:
le centre d’une République : lès
toyens étoient égaux , ils ne rougit;
[oient point l’un de l’autre s ils mat,
choient prefque ièuls à: à pied dans une
ville propre, pailible 8C fpacieulë, en.
troient dans les Boutiques 8C dans les
Marchez , achetoient entamâmes les
choies neceflàires ; l’émulation d’une

- Cour ne les falloit point fortir d’une
vie commune : ils refervoient leurselL
claves pour les bains ,pour les repas,
pour le litt-vice interieur mariions,
pourles voyages :- ils pafl’oientlune par.

tic de leur vie dans les Places , dans les
Temples , aux Amphitheâtres ,fur un
Port, tous des Portiques , 8C au mi,
lieu d’une ville dont ils étoient égaq
leurrent les maîtres, La le Peuple s’ali-

fembloit pour déliberer des alliaires
publiques , ici il s’entretenoit avec les .

[rangers : ailleurs les Philofophes
tantôt enleignoient leur doélrine ,
tantôt couleroient avec leurs difci-
plés: ces lieux étoient tout à la fois .
la [cette des’plaifirs’ôt des alliaires. Il .

y avoit dans ces’mœurs quelque obo- ,.
a: de fimpleôc de populaire , 8c qui
gell’emblc peu aux nôtres , je l’avoue;

Le l maiso



                                                                     

son Tusorunairnï
mais cependant quelshommes en go;
neral, que les. Atheniens , 8C quelle
ville , qu’Athenes l quelles loix !
quelle police! quelle valeur! quelle
difcipline ! quelle perfeétion dans tou-

tes les Sciences dans tous les
-Arts! mais quelle politefiè dans le

commerce ordinaire 8c dans le langag-
ge ! Theophraflce , le mêmç Theo-
phralte dont l’on vient de dire de fi
grandes ehofes , ce parleur agréable,
cet homme qui s’exprimoit divine-
ment , lut reconnu étran et, 8c ap-
pelle’ derce nom par une imple fem-
me.( 1-) de qui il achetoit des herbes
au marché , 8c qui reconnut par je
ne lai quoi d’Attique qui lui man-
quoit , 8c que les Romains ont de-
puis appellé Urbanité , qu’il n’était

pas Athenien: Et Ciceron rapporte,
ne ce grand perfonnage demeura

étonné de voir , qu’ayant vieilli dans

. . . Ache-(r ) Ditilur , au» percunfiamur (Thro-
phrallus) ne 1031.0414 quadrant , quanti dignité
flamine! ,- é- rejplmliflèt illa , «que bddidifièt ,1
Hofpes , non pote mîrioris : iuliflè en»; mokflè ,

[a ne» rfl’ugenvlnfpiti: [parian , tu»: chum
que: diluerais , optimégu [quantum Brutus ,

Cap. 44. t . ’’ tram, I, . B
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Animes, polluant fi lalangage Attique , ô! en ayant acquaa
rament par une habitude de sans:
d’années,- il ne s’était pû donner ce

que le (impie peuple’avoit naturele
mentêtlans nulle peine. ,Quc il l’on,

ne au: pas de lire quelquefois dans .
et Traité des Cana-ores de certaines
mœurs qu’on ne peut excufer , 5c qui

- nous parement ridicules , il faut fa
(cuvelait I qu’elles ont paru telles à
Theophtaflze, qu’il les a regardées
comme des vices dont il a fait une
peinture naïve qui fit honte aux
Mande qui ferait à les ce»?

et. ’

- afin dans Pcfprit menottant-ceux
(un napolitain froidement tout ne qui
appel-neuraux Étrangers et aux Au-
Çiens , 82: qui n’el’timent que leur:
moeurs,on les ajoûte à cet Ouvrage.
L’on and pouvoir Edifpenfer de fait
site le projet de ce Philofophe , fait
parce qu’ilell: toujours pernicieux de
pourfuivre le travail d’autrui,furtout il
Ç’Çil: d’unAncien oud’un Auteur d’une

grande réputation ; fait encore parce
que cetteunique fi ure qu’on appelle
defcnption ou numeration , me;

tanrec



                                                                     

tu: fulminant: aployée avec tant d: [actât dagua: un:
vingt-huit Charmes des Cumàcms ;
pourroit en aveu un beaucoup moin.’
drc, fiellc étoit mitée par ungénic
fort infcricut-à «laid: Thenphnfle.
Ï Au commue ,fe:refl’ouvcn:m.que

parmi legmnd noubwdcs Traitez de
ce Philofophe rapportéwpflr
Laëroc , il s’en trouve, un (ou: la  
titre de Proverbes ,c’dhvà-dim ,. de
pines de’âachécsz. comme des].
mon: ou es remarques; que apra-
mierôrle glus grand Livre. chomlc.
qui même fait, poucet: malvenant.

, dans les divins blairant-3011 «a»
trouvé excité par de fi grands mon
delcs à-faivse. (don [6950m3 une En. .
blabb trumeau) d’écrire des mais;
851km. n’a point été décan-né dg [on

enmprifc pu deux Oumgcsdc Mo;
131c qui font dans le! mains de tout la
monde , 8c d’où âme d’attention, ou

par un cfpritdc critiquequelquuoun:
pourroient penfer que ces matraqua.
font imitées. l .   .

L’un.

I »(a)-L’on c’mend «tu! manier: coupée
dont Salomon a écrit (es Proverbes , 8c nulle-
ment les chofes qui [ont divines . à hors de

une «unaire. , . A -  
’* B z
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a (r) L’un par l’engagement de foin;

Auteur fait fervir la Mètaphyfique à.
. la Religion , fait connoître l’arme ,

[certifions , lès vices ; traite les nds
8C es fe’rieux motifs pour con air-ci
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre’qui cit la produc-

tion (z) d’un efpnt infimît-par le
commerce du monde, 8c dont la dé-
licatefiè étoit é ale à la’pénétmtion ,

obfervantque ’a’mour propreefidans-
llhomme la came dotons lès faibles ,
l!atmquc.lâns relâche quelque part où
il fe trouve ; 5c cette unique penfée
comme multipliée en mille manicres
diEerentcs , a toujours par le choixv
des mots êt-par la varieté de l’exa-
preflion, la glace de lainouveaute’..;
. L’on ne fait aucune de ces routes

dans l’Ouvrage qui el’c joint à la Tra-

duélziont des Caraâeres , il cit tout
diffèrent des deux autres que je viens I
detoucher;moins fliblime que le pre-1
miegôcmoins délicat que, le fécond , .À
il ne tend qu’à rendre l’homme rai-1
fanfiable, mais par des voyes limoge:

un) P1702, I ’
(3.) Le Duc de]; gnbcfiueult. . *

A



                                                                     

son Tnnoriuus’rz;
ÉC communes , ô: en l’examinant înï

différemment , fans beauœup de mé-
ihode,’ 8c felon que les divers Chapis
trcs y conduil’ont par les âges , les
fexes 8c les-conditionsgêc par les vi-

’ ces , les faibles , 8e le ridicule qui y

font attachez. . aL’on s’el’t plus applique aux vices

ne l’efprit , aux replis du coeur , ô: à
tout l’interieur’ de l’homme , que n’a

fait Theophrafie à 8c l’on peut dire
que comme (es Caraéteres par mille
cheiks exterie’ures qu’ils font reniai-s
* uer dans l’Homme- par l’es a&ions ,

es paroles 8c Tes démarches , appren-
nentquel el’c Ion fond; 8c foutra
ïmonter julqœs’à la fource de fou dé-

règlement; tout au contraire les noua
Veaux Cara&cres déplOyant d’abord
les penfées , les lèntimens 8c les mou-

jvemens des hommes , découvrent le
rincipe de leur malice 8c de leur

I oibleHœ, font que l’on prévoit ailêd

ment tout ce qu’ils font capables de
dire ou de faire, 8c qu’on ne s’étonà

ne plus de mille a&ions vicieulès ou;
frivoles dont leur vie el’t toute rem-

lie. I *Il faut avoüer que furies titres de

B 3 ces
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ces deux Ouvrages, l’embarras s’eŒ

trouve prefque égal; pour ceux qui
partagent le dernier , s’ils ne plailèm
point afl’ez , l’on permet d’en flips
pléer Jaunes z Mais à l’égard des. ti-
tres des Caraëberesî de Theophraflie 5
la même liberté n’efi: pas accordée ’,

parce qu’on n’efi point maître du
ien d’autrui : il a fallu, fuivre l’efprk

de l’Auteur, 8c les traduire filon le
feus le plus proche de la diétion Grec.
que, 8c en mène terris felon la plus
exaâe conformité avec leurs Chapis
ries, ce qui n’efi’pasune cholëfacile;
parce que louvent la lignification d’un
terme Grec traduit en F rançoie,mot
pour mot , n’eût plus la même dans
noue langue : par exemple , irOrfio’
el’t chez nous une raillerie dans la con-
vcrlàtion, ou une figure de Rhetori-
que, 8C chez Theophrai’te c’efl: quel-

ue choie entre la fourberie 8c la
gilfimulation , qui n’ei’t pourtant ni
l’un -ni l’autre, mais précilë’ment ce

qui cil: décrit dans le premier Cha-

pitre. .Et d’ailleurs les Grecs ont quel-
uefois deux ou trois termes allez dit?

- eus pour exPrimer des choies qui



                                                                     

sun.THuorn-nnrz. a:
lenl’onta-ulii, &que nous ne fautions
guères rendre que r un [ont mon a
cette pauvreté cm rafle. iEn cilice
l’on remarque dans cetOuvragerGrzc
trois efpeces (l’avarice , deux fortes
d’importuns, des flatteurs de deux!
manieras, 8: autant de grands par-
leurs ;. de forte que les Confier-es de
ces mieux! foulaient rentrer les un!
dans les autres au délavamagedu ti-
tre a ils ne (ont miam toujours fui;
viser parfaitement conformes; parce
a: Theophmflte, emporté quelque-

. par ledelïein qu”il a de faire des.
portraits, le trouve déterminé à ces
ehangemens par le earaâere 8c les»
mœurs du perfonnage’qu’il peint ou

dont il fait la firyre. "
: Les. définitions qui [ont au com-

s meneemem de chaque Chapitre ont:
eu leurs difBCultezgel-les font sérines
ê: conciles dans Theophraire , félon
la force du Grec 8: le. fi le d’Ariilos .
te qui lui en a fourni premieres
idées: on les a étenduës dans la Trac
duêtion pour les rendre intelligibles.»
Il fe lit auffi dans ce Traité , des
Phrafes qui ne font pas achevées 6C
qui forment un leur imparfait , au-

» B 4 quel



                                                                     

g: Drsc. son. Tuner H.
quel il a été facile de fuppléet le vé; i
ritable : il s’y trouve de dilemmes]:-
Sons , quelques endroits tout-aime
interrompus , 8C qui pouvoient rece-n’.
Voir diverlès explications 3 8C pour
ne, point s’égarer dans ces doutes, on

a fuivi les meilleurs Interprctes. p
Enfin comme cet Ouvrage n’eût

qu’une fimple inflruétion fur les
mœurs des hommes , a: qu’il "vire
moins à les. rendre (airains qu’à les rem-
idre fach , l’on s’cfi’trouve’ exempt

de le charger de longues 8C cuticules
Chier-varions, ou de doé’tes Coma-
mentairesqui rendiflènt un compte
cxaêt de l’antiquité. L’on sait-con-

tenté de mettre de petites notes à
côté de certains endroits’quc l’on a crû

les meritcr , afin que nuls de ceux
qui ont de la juflefiè, de la vivacités,
v8: à qui il ne manque que d’avoir lû
beaucoup , ne fe reprochent pas me?

me ce petit défaut , ne puiflènt être
arrêtez dans la lecture des Caméteres,

St douter un moment du fens de
.Theophrafte. ’

LES



                                                                     

Wflôëriâîæâfim
«mainteneuses

’ . L E s T Î.CARACTEREs
» - i DE ’ :
THEOPHR’ÀS TE.-

v" 11.4190sz DU GREC.
iïëîiil’îîiéfihïëë’ïî’fl’fiîé’m’é’- igné

AVANT-PROPOS,
lêïiëë’iéîî’î ’A’i admiré (cuvent, &j’ai’

I Ë? vouëque je ne puis encore
555p Ë? comprendre , quelque fé-
i’ïî’ëül’x rieufe réflexion que je’fafl’eï,

pourquoi toute la Grèce étant placée

fous un même Ciel , 8C les Grecs
nourris &.élevez de la (le) même
maniera , il le trouve-néanmoins fi

. . Peu1 . (a) Pat rapport aux Barbares , dont les
mireurs étoient très-diffamas de celles des

Grecs. ’ ’- Bi



                                                                     

4. Les CAIACTERES
, en de reflèmblancedans leurs mettrai.

uis donc , mon cher Policles , qu’à
Page de quatre-vingt-dix-ncuf ans où
je me trouve, j’ai allez vêcu pour
connoître les hommes 5 que j’ai vû
d’ailleurs pendant le cours de ma vie
toutes fortes de perfonncs, 8c de die
vers temperamens , 8c que je me luis
toujours attaché à étudier les hom-
mes vertucux comme ceux qui n’é-
toient connus que par leurs vices ; (1)
il femblequej’ai dû marquer ( ê) les
Cara&eres des uns 8c des autres , 8c
ne me pas contenter de peindre les
Grecs en general 5. mais même de
toucher ce qui cit perfonnel , .8: ce
que pluficurs d’entr’eux paroillènt
avoir de plus familier. J’elpere ,
mon cher Policles , que cet ouvrage
En utile à ceux qui viendront aptes
nous ; il leur tracera des modelcs

s A qu’ils6 r q) Le Traduâcur a feroit exprimé plus
(nettementdmon avis. s’il eût dit: fiai en:
devoir narguer les armant: dei au à. du a».
sur, en au fermement» de vous indu
des Gras en génial, mais louchai "fit; qui
(fi pnjouel,&c. TirE’AaC’ov J171 01:1";qu à
15147904 «des? e’wMerur à ni Mg.

(,6 ) Theopbralleavoit duffein de traiter de
toutes les vertus sa de tous les vites,

5
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qu’ils pourront fuivre; il leur ap-
prendra à faire le difcernement de
aux avec qui ils doivent lier quelque
commerce , 8: dont l’émulation les
portera à imiter leur nigelle 8: leur!
vertus. Ainfi je vais entrer en ma-
rierez c’ef’c à vous de pénétrer dans’

mon fens , 8C d’examiner avec atten-* ’
tîon "fi la verité lè’trouvc dans mes

paroles; 8c fans faire une plus longue
Préface , je parlerai d’abord dei:
Diminution , je définirai ce vice, ’e’
dirai ce que c’cll qu’un homme dl r-
mulé,je décrirai lès mœurs ; 8c je.
traiterai enfuite des autres pallions ,
fuivant le projet qucj’cn ai fait.

c H A P r Tl R E 1.

1’ DE LA DrssrsitiLA’rtorr. .t

L A (a ) dillimulation n’elt pasiais-i
fée à bien définir: fi l’on le con-

tente d’en faire une fimple defcripa

. i I none’ ( A) L’Auteur parle de celle qui in: vient
as de la prudence , si que les Grecsappclcl-

lisiers: inuit,
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36 Les CARAcrenEs.
-.tion , l’on peut dire que c’ell: un cer-
tain art de compofer les paroles 8C les
alitions pour une mauvaife fin; Un
homme dillimulé le comporte de cet-
te manierc ; il aborde les ennemis ,
leur parle 8c leur fait croire par cette
démarche qu’il ne les haït poing: il
loue anvcrtement 8C en leur préfencc
.(1 ) ceux à qui il drellè de feerettes-

: . I cm-(r ) Ceux à qui il drejfi de ferrure: «016:3.
d’un] La Bruyere fait in Cafard", l’un des
plus judicieux 8L des plus favus Commenta-

- Items des Caraëleres de Theophralle, Selon
Dupe" ,- qui étoit Profefleur en Grec dans
l’Univerfité- de Cambrige fous le Regne de -,
Charles I. & qui compola fur le même Ouvrage .
de longues se Savantes Dillëmtions que Mr. ’
Needham a enfin communiquées au Public en
Un. il feroit peut-être mieux de traduirec
ainfi: Le Diflmulé tu? ouvertement à M leur
préforme ceux dont il déchire la réputation en l

leur abfence : Canin: lande: prefemes à in
a: , que: (lin abjemnfuggillnt , infeà’atur , à.
reprrbeudit. Ce Savant croit que l’oppofition
entre louer un homme en fapréfence , 8c le
nuirait en (on abicher: ,pcut contribuer à auto-
rifet ce fehsJà. Mais l’explication de Carne:
bon me paroit préferable . parce qu’elle donne
une idée plus lotte a: plus naturelle de l’im-
olleur ni fait le fujet de ce chapitre. Pour
Intime e,on fait que les Ecrivains judicieux j

ne la cherchent jamais ; a: que s’ils l’em-
ploycnt , ce n’ell que lorfqli’elle le prélème na. .
tutellemcnt,fans fardenou afoiblir leur penfée. ’



                                                                     

ne THEOPHRAsrn. 37’
embûches; 8c il s’afliige avec eux s’il

v leur cil: arrivé quelque difgrace : il
[omble pardonner les difcours clien-

. fans que l’on lui tient : il récite froio
dement les plus horribles choies que
l’onaura dites contre la réputation. à

. 8;: il employc les paroles les plus flat-
teules pour adoucir ceux qui le plais
gncnt delui, 8c qui font aigris par les-
mjurcs qu’ils en ont reçues. S’il ar- 1

rive que quelqu’un l’aborde avec em-
prÇlIEment , il feint des affaires , 8:
lui dit de revenir une autrefois :Ïil

. cache l (oigneufiment tout ce qu’il
fait; 8c à l’entendre parler, on CÏOi-..
roit toujours qu’il déliberc: il ne par;
lepoint indifi’crcmmcnt; il a (es rai.
lons pour dire tantôt qu’il ne fait que
revenirde la campagne , tantôt qu’il

. Cil arrivé à la ville fort tard, 8C quel-
quefois qu’il cl’t languillimt, ou qu’il

xaune mauvaifc fauté. Il dit a celui I
qui luiemprunte de l’argent à inte-
rêt, ou qui leprie de contribuer(
:de fa part à une fomme que l’es amis.
caillement de lui prêter ’, u’il ne’vend

j 4 l rien ,l’ (é) Cette forte de contribution étoit fie:
qucnte à Athenes ,18: autorité: parles Lois:

B7”
r

Caen
Il
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38 LES CARACTERES
rien,qu’il ne.s’eit jamais vû fi dénué!

d’argent; pendant qu’il dit aux au-
i tres que le commerce va le mieux du
monde , quoiqu’cn efièt il ne vende
rien. Souvent après avoir écouté ce
que l’on lui. a dit, il veut faire croire
qu’il n’y a pas eu la moindre am
tion : il feint de n’avoir pas apperçû

les chofes où il vient de jetteriez
yeux , ou s’il cil (z) convenu d’un
fait, de ne s’en plus fauvenir. Il n’a
pour ceux qui lui parlent d’affaires ,
que cette "feule réponiè, j’ penfem’.

Il fait de certaines chofes ,i en igue-
te d’autres , il cil faifi d’admiration:
d’autres fois il aura peule comme vous

A v i I fur( a. ) S’il s’agit ici, comme le prërcnd Ca-,
faubon ,d’un accord, d’un pâte, que l’lm-

poficur avoit fait aâucllcment , il faudroit
traduire , à me: noir fait un accord, il feint
de tu ra. plus [crachin La Bruyere n’aurait
peut-être pas mal fait de fui": cette idée :
mais (on c liation , plus vagues: plus gêné.
nie que ce le de Cafaubon , échappera. du
moins à la Ctitique de ceux qui croycnt qu’ici-
le terme de l’ori inal [ îpwn’iv] lignifie fini-

plcment "roman , avec" ; en: dire de l’hu-
poflcu’r dont parle Theophrafie , qu’il cil con-
venu d’un Fait , c’efl: dire qu’il en a reconnu» la

venté , u’il a noué que ce fait étoit alors te

qu’on le ni reptcfentoit. ’



                                                                     

DE Tuzovnnas’rn.
fur ce: évenemcnt , 8: cela fèlon (es
diffamas interêts. Son langage le plus

i ordinaire cil celui. ci : je n’en croîtriez,

in: empreins p4: que «la pas]: 5m, je
ne fui «à j’en fait s ou bien,il MOI-(Mr

bi: que je "fait pas uni-mât" 8C en;
fuite , a n’cji p4: «fifi qu’il me P4 fait

entendu: 70513.15!!! chef: mrnillqæfe ,
6’ qui: p1]: un? aime : «m1014 à
d’un", don-je m: «me? ou in par.
faderai-je qu’il m’ait dit la "titi? pa-
roles doubles 8c artificieufes , dont il
faut fe défier comme de ce qu’il y a
au monde de plus pernicieux.Cesma-.
nieres-d’ i: ne partent point d’une
me fimp 86 droite,maia d’une mau-
vaife volonté 5m: d’un homme qui
veut nuire : le venin ds afpics, et!
moins à craindre.

ËËŒËSÆfiEËËsËËËËMH

C HAPITREJJ...
En LA FLA’r’rnnIn;

Si un flatteur [e promue avec quel-
film".

C315
l.

CHAn
IL



                                                                     

, 4o Les CARACTÈRES
CHU. 11- qu’un dans la place , Remarquez)

vous , lui dit-il,commc tout le mon-
de a les yeux fur vous à Cela n’arrive

i qu’à vousfeul z hier’il fut bien parlé

de vous 5 8c l’on ne tarifioitpoint- fur
vos louanges ; nous nous trouvâmes q
plus de trente peribnnes dans un en.
droit du (a) Portique ; 8c comme.
par la faire du difcours l’on vint â
tomber fur celui que l’on devoit cili-
mer le plus homme de’bien de la vil-v
le , tous d’une commune voix vous
nommerent , 8C il n’y en eut pas un
17ml qui vous refuiât (es fulïrages. Il
lui dit mille chofes de cette nature.
il affaîte d’appercevoir le moindre
duVCt qui le fera attaché à votre ha-’

bit , de le prendre 8C de le fouiller à
terre : fi par hazardJe venta fait v0:
let quelques (b) petites pailles fur vo-
tre barbe; ou fur vos cheveux , il ’
prend foin de vous les ôter ; 8C vous
foûriant , il cit merveilleux ,"dit-il ,

com-
(o) Édifice publie qui fervit depuis à*Zenon

a: àfes difciples, de rendez- vous. pour leurs
difpuies; ils en furentappellez Sto’iciehst car
3ms , mot Grec , lignifie Portique.

(à) Allufion à la nuance que dc.,[;elîtts
pailles font dans les cheveux. ’ "



                                                                     

, DE Tnuorunns’ru. 4t
:çombien vous êtes ( 1 ) blanchi de»

puis deux joursque je ne vous aipas

. - . , vû 3i’ (t) Ce que le flatteur dit ici , n’efl qu’une

méchante plaifantcrie,plus capable de pi au.
-. ne de divertit celui a ni elle cit ardre; ,

l c’était un hommeâg , comme ifs cru Ca.
faubon. Mais fi le Planeur parle à un jeund
homme , comme la Bruyere le fuppôfe ,I ce
qu’il lui dit , devient (une cfpece de compli,
;ment . très-inlipide à la vctité’, mais ui ces,
pensif peut n’être pas défagréable à ce ui qui.

en, ’objet: car comme il ne lui parle de
dînera: blancs que pu dilufin à la une;
que de patin: pailles ont fait du: [a cheveux ,
s’il ajoûte immédiatement après , Voilà "une
pour un homme de votre âge raflez de cheveu:
nain , au pont-lui dire g en continuant de
rplaifanter (ut le même ton, qu’il ne lui "fig
plus de cheveux blancs après ceux qu’il vie
de lui ôter 5 8c pour lui infirmer en même-
tems qu’il en: plus éloigné d’avoir des cheveux

Ablancs qu’il ne l’était elïeétivement : flatterie

’ ui ne déplairoit pas à un jeune homme qui
jetoit’fur le pointde ne l’être plus. Voilà , je
penfe , ce qui a fait dire à la Bruyere dan?
une petite Note , que le Flatteur de Theo-
phralle parla ici à un inule homme. Du telle;

"fi j’ai mal pris la penfée ,il me lemble qu’une
telle méptife cil aufli pardonnabbuque celle de
la Bruyete, fi tant cil que lui-même ne fait
pas entré exaélement dans la penfée du Flac.
cent de Theophrafle, lequel faifant métier de
direàtour moment a: à tout propos quelque
choie d’agréable à ceux dont il veut Fagnes
les bonnes grata, doit les regaler fort ouverte

CHAL.



                                                                     

l 41. Lus Cannc’runu
(un. n. vû 5 8c il ajoute , voilà encore pour

un homme de votre; âge (t) allez dç
cheveux noirs. Si celui qu’il veut
flatter prend la parole , il impofe fi.
lence à tous ceux qui le trouvent pren
fins , ôt il les force d’approuver aveu.-
glérnent tout ce qu’il avance s St
qu’il’a ce!!! de parler , il le récrie ,1
cela el’t dit le mieux du monde», ne»
n’en: plus huneulement remontre.
D’autres fors s’il lui arrive de faire à

quelqu’un une taillerie froide , il ne
manque pas de lui applaudir , d’en;
trei- dans cette mauvaife plaifanterre g
8c quoi qu’il n’ait nulle envie de rire ,

il porte a a bouche l’un des bouts de
fou manteau , comme s’il ne pouvoit

i rade compliment fades et impertinens qui ana-,2
minez à la rigueur ne lignifient rien. Goa
la , fi je ne me trompe , l’idée que Thon?
planifie a voulu nous en donner , lorfqu’il (up.
pore qu’à l’occafion de quelques pailles que le

peut a fait voler fut les cheveux de [on ami,
il lui dit en foûriant , Il cfl surveillera: com-
h’m vous la; Mach dopait Jeux in" que je
ne un: ai par ml. Car comment expli net
ce larbin ,.& la penfée extravagante qui ’ae.
compagneeN’efl-il pas vilible que qui vous
droit trouver du fensà tout cela, r: rendrois
très-ridicule lui-même E

(c) Il parle à un jeune homme.



                                                                     

ne Tnuop’nahsrnl
sa contenir , 8: qu’il voulût s’empê. en". il.
cher d’éclater ; 8: s’il l’accommgne ’

hthu’il marche par la ville , il dit à
ceux u’il rencontre dans fou cher.
nin , s’arrêter jufqa’àœ qu’il fait

pané. Il achetez des fruits, a: les
me chez un citoyen , il les donne
à lès enfant en laprefence, filles-bai.
fer il durcie, voilà , dit-il , du
’ is’e môtdi d’untel e:
fil fort de la Æ, ille (1:55:35!
entre dans une boutique pour figea
les fouliers, il lui à! , votre pied en
mieux fait que cela: urate
enfaîte chez les amis a, ou plutôt il
entre le premier dans leur me, et
leur dit fun ne! me fitit,&- vient
Vous rendre vifite , 8c retournant fur.
l’es pas , je vous ai amati , dit-il , à
l’iri- fc fait un par! boum de un
recevoir. Le flatteur le met à tout
fans héfiter , femêle des choies les
plus viles , 8C qui ne conviennent qu’à
des femmes; S’il cit invité à louper;
il cil le premier des conviez à loüer le
vin z allis à table le. plus proche de
celui qui fait le repas , il lui repas
fouvent. En verite’ vous faites une
ehere délicate 3 8c montrant aux alu-e.

’ trot.



                                                                     

’ .513. ,

in. Les CARACTÈRE:-
J CT; à. tres l’un des mets qu’il fouleve dû

C plat, cela s’appelle , dit-il , un mon
ceau friand: il a foin de lui demander v
’s’il a froid, s’il ne voudroit point une

autre robe ., 8c il s’empreflë de le
mieux couvrir : il lui parle fans Cefi’e
a l’oreille , ô: fiquelqu’un de la Com-
pagnie l’interroge, il lui répond ne’q

gligemment 8c fans le regarder ,
n’ayant des yeux que pour ’un féal;-
Il ne faut pas croire qu’au théâtre il

oublie darracher des carreaux des
mains du valet qui les diliribuë, pour
les porter à ià’place, 6c l’y faire tu;
liroit plus mollement. J’ai dû dire
auili qu’avant qu’il forte de a maifou’, h

il en loué l’architeôfure, le récrie fut

touteschoies, dit que les jardins font
bien plantez; 8: s’il apperçoit quela
que part le portrait du maître , où il
fait; extrêmement flatté, il cil: ton?
che’ de voir cdmbien il lui reilèmble,
&il l’admire comme un chef-d’œu-p

vre. En un mot , le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au haZard s mais
il rapporte toutes lès paroles toutes
lits a6tions au deli’ein qu’il a de plaire à

quelqu’un, 8c, d’acquerir res bonnes

mon: ’

. en;z



                                                                     

in Taloruuisrtî 4:5.

wmnmatuammw
CHANT-RE 1.1L
I Du L’IununrmuN-r,

p .ort du difcur de rien,

. A (otte envie dedifcourir vient- C au. p
d’unehabitude qu’on acontrac-A 11L

ne de parler beaucoup 8c fans relié».
xion. Un homme ui veut parler le
trouvant anis proc e d’une performe
qu’il n’a jamais vûë,p8c qu’il ne conç-

noir, point , entre d’abord en. matiere i, »

lfentretientsdc a femme , ê; lui fait
fou éloge , lui Conte fou fouge , lui
fait un l’o détail d’un repas où il?
s’e’fi: trouve», fansbublier le moindre

metsni un. feulfcrvice , il s’échauffe
enfuit: dans la converfation, déclame
contre le teins prêtent , ô: foutaient
que les hommes qui vivent préfentco,
ment , ne valent point leurs peres :
au il rejette fur ce qui fe dçbite au
marché, fur la cherté’ du bled ,’ fur,

, le grand nombrcd’étrangers qui (ont
dans la ville; il dit qu’au. Primeurs.

ç; i I ou



                                                                     

Lus Gennerunts g
c a in. où commencent les Bacchanales (à) ;
1H. la mer devient navigable, qu’un peu

de pluye feroit utile aux biens de la
terre. 6C feroit efperer’une bonne re-
colte: qu’il cultivera (on champ l’an-
née prochaine, 86 qu’il le mettra en
valeur ; que le liecle ei’t dur , 8: qu’on

a bien de la peine à vivre.llapprcnd à
cet inconnu que c’efl: Damippe qui a
fait brûler la plus belle tordu devant
l’Autel de Cerès (la) à la fête des
Myflzercs : il lui demande combien-d?
calciums fondement le théâtre de la
Muiique , quel cil: le quantiéme du
ruois: il lui dit qu’il son la veille une im
digeilion : &ficethommeâqui il par-
le a lapaticnœdel’écouter, il ne par.-
tira pas d’auprès dnluil, il lui annon-
cera comme une choie nouvelle, que

, les (c) Myi’tercs fe célèbrent dans le
mois ’d’Août , les Apathie: ( l)- au

’ ’ une
(A!) Prennent» Bacchanales qui assiéroient

dansiaville. . " v . ,à (à). Les Myflemsrle Cetès’fè celebtnicnt

la nupà il y amie une émulation entre les.
Azlncmcns àqui 3 apporteroit une Phi. plus.

de torche. I- sa) Féte’de Cérès. Voyez’ei-dcff’usq

s (Il Il ÏIWÏÛJG un dû tromperies relit:



                                                                     

. a: Tuuoruuasuu; 4.1
fiois d’octobre ;8Ç à la Campa ne
dans le mois de Decembre les, ac-
chanales. ( a) Il n’y a avec-de fi
grands caufeurs qu’un parti à preno
dre,qui cit de fuît, fi l’on veut du
moins éviter la fièvre : Car quel
moyen de pouvoir tenir contredcs
gens qui ne fivent pas difcerner ni
votre loilir . ni le terris de vos aïe

airas ’le faifoiten l’honneur (le-Bacchus. Son origine
ne fait rien hammams de ce Chapitre-

( a ) Secondes Bacchanales qui (e celebroient
et: hyver à la Campagne.

usæzæosoaæææoæœ

.Ç H A PITRE 1V.
à DE LA Rlus’rtcrr’u’. K

- L terrible-que la mflicitd n’efl: ana
trecholie qu’unei rance grailloi-

’ le des bienfe’ances. ’ ’on voit eues

feeder en; trafiques Be fans riflés
arion , ’r. un jour de medecine;
(aï à: retrouver en oct état dans un

I . , lieu(a) Le’texte Grec nomme lb: certaine
drogue qui tendoit-lilialeine fait mauvain’e-le
in: qu’on l’avoir prifc.

CH Ah.
Il!f ”

Crue.
1V.



                                                                     

681L
1V.

18 Les Canacrnnue’
lieu publie parmi le monde r ne paf
faire la diEerence de l’odeur forte du
thim ou de’la marjolaine ,1 d’avec les

parfums les plus délicieux 5» être
chauffez large 8c groilierement; par-
ler haut , 8c ne pouvoir’fe réduire. à

1 un ton de voix moderé ; ne r: pas
fier à leurs amis fur les moindres ail.
faires , pendant qu’ils s’en entretien-
nent avec leurs domefiiques , jufquïs
à rendre compte à leurs moindres va-
1ers de ce qui aura été dit dans une
afl’cmblée publique. On les voitafiis’,

leur robe relevée jufqu’aux genoux 6c
i d’une maniereinde’cente; Il ne leur

arrive pas en toute leur .vie de rien ad.
mirer, ni de paroître furpris des c o-
fcs’les plus eirtrabrdinaires ’, que Ion
rencontrçlllr les chemins ; mais fi
c’eit’ un ’bœuf , un âne , ou un
vieux bouc’,’alors "ils s’arrêtent ô:

ne [e laiIEnt point de les conteni-
pler. Si quelquefois ils entrent dans
leur cuiiîne’ ,, ils mangent avideç
ment tout ce qu’ils y trouvent,boi.

l vent tout d’une.haleine une grande
K talle de vm pur; ils le cachent pour

cela de fervante,avec qui d’ail-L
leurs Ils 011km! moulin ç 5c aux

. , peut;



                                                                     

un T un; un; s r si
ïltrcnt (x) dans les plus petits détails 0:69
du domcfiique. Ils interrompent leur
(014w, ô; [c lcvcm pour donner une
fioignéç. dîhcrbeç aux bêtes (à) de
charmât. qq’jls. on; dans leurs étables v:

bang-17911.21 dlçlgr. port; pendant
qu’ils dînent , il; [onpattcndfè 8C cu-

rima.”  [Vous remarquez toujours
PrOÇhÇËÉC. leurèglgle un gros chien
A; cou; qp’jls’ appdlçpt à eux,quils

mpoignçm par la g1.ll.cpl,cj en difant ,
y’mlàpclui qui garde la,,p1agc- î, .1 qui

fpiln, lamaïfon 8C (16.1.22pr
illëâfent.9,°dans..Ces ensépincuxdauç

es payemensaybn curât fichant:
un grand nombre de picccs qu’ils

v noyant 1453ch! ,  Ofl.;qüÎjl)Ç  brillent
pas afièplà. leu-YSQYCU’X,& qu’on cit

bbligéïdçïleur’bhanger; lis ’fOnt oca
’cu p’ez pendant la’mùië d’une charnus? ’,

d’un fac. , d’une faulx ,, d’une Cor-

beille ,8: ilsi’êvqnnàqui. il: ont près
té ces uficnciles. Et lors qu’ils mar-

chent par la ville , Combien vaut,

I - daman.k(-I)’Dans ce: endroit l’Origînal cit defec-. 

maux. Cc que Cafaubon a fuppléé fait un
fins un pcu diffama: de Chili qu: vous
voyez ici.

(6) Dcs bœufs.

’41 1.; jam. L C

9



                                                                     

ACnhm
4V.

ça * En: C’Ïn’nï’çfièi gel

fient-ils aux premitnîifi’ilg ïltdéünl-
treut,l’e poîdeiî fàië? ’rf’dufrurcsl AIE

’vendçntsellcs bien? Nt’fikce I auî
jouirdhui’quç lés 2&5: Ç’ nous ratifie;

hem: une ïhbûüc lé Lühcë E’âü’tm
1ms ric’fcâcharir "Î iclx’iüaï’îlâî,vîmi’s’filâ;

prennentqu’nsvdflçfrc fiïœfirarcjr a;
qu”ils ne forténrqm: poutcda. ç; 15m:

tes mémés perfqphcsIIqqÈ; l’an rufians!

Ïhàdœr mus, ïËÏâàiiÜ film ÎhEËËéfiÈ dcè

çldusà me; thùîiéijs’ï"& gara: maïa!

Whtetç’tfi IorËçzl’ dëîfiaflfifla boyt’f Lié

aïÂtchîas 21:)? ,’aEhcçedt 655: - au” èè

i163" iriàndcs filées , 8c les Impfibrtèüj;

5h màin en pleine rué." Î    
L î 1* I ,«j ’Y’fî.;’.":fl manu; in;
1’ (c) écuma? rdlthmfiyéjrflïllnïàuttëü

n’ai;l clajfofiçllcdme ramîxzrlââtâw :ç

CUIS ce C . c r .melæna;dïgjnmëgaêëqçmdîça Ë

and]. Fameux -Ma’ièh3hd’aa . finies Velay;

aqumçuwmmmmæmwauzasæug
-n- H .)?’EH   12m;n3ë:
v."  - j:.r:.;” (-1’ E:: ri .2 ; ’;(. ;1[9



                                                                     

DE TnzopiænAsrm. 5’:
fiâèüzüæææüâêâreüââüüâfi

f. CHAPITRE V. i
DU COMPLAISANT (a).Ï

I) 00R faire une définitiOn un peu CH u,
exaéîe de cette affectation que v.

quelques-uns ont de plaire à tout le
monde , il faut dire que c’el’t une
manier-e de vivre , où l’on cherche
beaucoup moins. ce qui el’c verrue l .v
8C homicte , que ce qui. el’c agréab’). l ,
Celui qui a CCÇYC paillona d’âuifi ï
«loin qu’il apperçoit un horiiine (fifi!
la place , le faluë en s’écriunt ,’uoilà

:ce qu’on àppelle Ï,uti -»hOmme..de)hien,,

j’aborde , lladmire Tutelles mamelles
’chofes, le retient abec (es deux similis
de peut qu’il nelui échape; à: rès

Îavoir faitêquelques pas avec lui,i lui
. demande avec etnpreflèment quel jour
l’on pourra le voir, .8: enfin rie-s’en
fepare qulen lui donnant mille éloges.
eSi quelqu’Un le choifit pour arbitre
:dans un procès, il ne doit pas atten-

. drel (a) pOu de l’envie de plaire. ou M !



                                                                     

CH A r.

v.

5’: Les nCzinaerrnans
dre de lui qu’illui [oit plus favorable
qu’à [on .adverfaire : comme il veut
plaire à tous deux , il les ménagera -
également. Oeil dansicette vûë que
pourrie concilier tous les étrangers qui
font dans la ville, il leur dit quelque.
fois qu’il leur trouve plus de raifon ô;
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 (es enfans ; 8c dès qu’ils paroif-
fent, il fè récrie fur la reflemblancç

u’iis ont-avec leur ere,8c que deux
gue’s ne le reflèmb en: pas mieux : il

les fait approcher de lui , il les baiie ,8]:
les ayant fait afiëoir à les deux côtez ,fi
badine avec eux : A qui cil: ,dit-il , la

etite bouteille ? à qui cit la jolie coi-
gnée (Hi Il les prend enfuite fur
lui,8c les laifie dormir fur fon citon-
mac, quoi qu’il en fait incommodé.
’(i) Celui enfin qui veut plaire fe fait

l * i raferl(6)4Pcrits jouets «in; les, Grecs pendoient

au cou de leurs enfans. I I
Il) Cafaubon croit que le reflede ce Chu-

pitte depuis ces mors , relui enfin qui peut pigi-
n , &c. appartient à un Caradere diffèrent de
celui par où Theophrafle a commencé le

apitre , a: que tous les traits des: dernier
Caraâcrc ont été tranfponezici par la irrépré-

I e
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. ’mfer (cuvent, a un fort grand foin de

[es dents , change tous les Jours d’hab

n - ” ’ hmfe de quelque Copine. Ce n’ait dans le fond
qu’une conjeélure, fur laquelle relavant hom-
me ne Veut pas compter abifolument . quelque
frairem’blable qu’il la trouve d’abord. Elle à
paru fi peu certaine à La Bruyerc. qu’il n’a
pas juge à propos d’en parler. Ce fileuse
pourroit bien déplaire à quelques Critiques :
mais je ne vois pasiqu’on ait aucun droit de
s’en plaindre , fuiront après ce que La Bruns
te a declaré fi pofitiuement dans -fa’PiéFaçe
fur les Caraâcres de Theophrnflc . que comma
en Ouvrage n’efl qu’une [impie infiruflionjur
tu mœurs de: homme: , é- qu’il vif: main: à Il!
rendu fatum qu’à le: rend" figes, il s’était
trouvé exempt de le ogham" de longue: à. cm
rififi) objervatiom ou Il: dodu Commentairu.
Un Anglois’, qui depuis queiques annéesa"
mis au jour mais Langue une Traduâion fort
élegante des Caraûercs deTheophrafle,.a (i for!

me ce raifonnemtnt qu’il va jufqu’à deh-
prouvcr le peu de petites Notes que La Bruyere
a faites pour expliquer certains endroits de f
Tamia on qui pouvoient faire de la peine
quelques-uns de (es Leâeurs 5 de forte que
pour n’être pas reduit lui-même à lpublier de ,

Cpareils éclaircifletnens , il a- pris parti de
donner à fa Traduâion un au très-moderne.
Le moyen de contenter les Critiques! pour
l’ordinaire d’un goût tout oppofé’, comme lei

trois c0nviVes ç’Horace.

p i Pofrm-* Enfin: amen , Eeuyer , puche parent du
celebret Mr. 4141p». t - C.

cars
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Les Cana-cr ne s
5* busât les quitte prefque tout neufs:

il ne fort point en public qu’il ne (oit
parfumé. On ne le voit .gucres dans
les (ailes publiques qu’auprès des (c)
pomptoirs des Banquiers 5 5C dans les
Écoles, qu’aux endroits feulement où

s’eXercent lesjeunes gens (d) ;8c au
eheârre les jours de fpeétacle , que.
dans les meilleures places &tout pro-
che des Preteurs. Ces gens encore
n’achetcnt iamais rien pour eux,mais
ils envoyeur à Byzance tonte forte de
bijoux prccieux , des chiens de Sparte
à Cyzrque , «Se à Rhodes l’eXCellent

miel du Mont Hymette; à: ils pren-
nent foin que toutela-ville (oit infor.)
mec qu’ils font ces emplettes. Leur
mon cil: toujours remplie de mille

e * l cho-p referme: varia multbm diverfn palan ,
ce que l’un rejette , l’autre le demande , se
«qui plaitqaux uns , paroir détefiable aux

autres. ’l aux?! dm ,- giflai par; de"; r nenni: quad tu 5
’ 514693111". .
’ gémi pari: , id [une a]? invifami acidumquc

«un(e) Cetoir l’endroit où s’allëmbloient les

plus honnêteslgens de la ville. ’
(a!) Pour être connus d’eux , se en être

regardez ainfi quede tous ,ceux qui s’y trou-i,

voient. ,; , ix.



                                                                     

v v rA transparaisse 11
choies curieufes qui font plaifir a 0V.”
voir,ou que l’on peut donner flem-
ine des Singes 8C des ( è) Satyres qu’ils

favent nourrir, des i cons, deÏicile,
des dez qu’ils font’faii’e d’os’dei: evre,

des phioles pour des parfums ,Vd
tannes tories que Pou-faità Sparte,

l des tapis de Perle à perfonnages.
Ils ont chez eux julques à un" jeu de
pauline, 8C une atone propre a s’e- i
aterCer à la lumigôt s’ilsiè promo-
:nent par la ville- , i8: qu’ils rencontrent
en leur chemin "des Philël’àphes , des

Sophifies C f), des Efcrimeursou des
:Muficiens’, ils’leur offrent leur nioit-
fon. pours’yexdce’t chacun dans [on
vindiflèremrnent ’5- ils ’feg trouvent
filâtefins à ces exercicesig’SC le mêlant

«avec ceux’ qui viennent la pour le...
garder: Aqêieroyezavous qu’appar-
vienne-une fi belle mailbn 8c cette

(ariette-fi commode Ë’Vous voyez ,aioû-

fient-ils, enleur montrant quelque
ïhomrne’puiliant de la ville ’,Celurquièh

luit le maître, 8c qui en peut difpofer.

. , . . . HA-(e)"Üne ’efpece deiSingesJ’ "

q Un: forte de Phllofophes vains 8: i12-
terefl’ez.’ V ’p j
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sa. LaS’GARACrdÎnÈë p.

assa saluasse;
CHAPITRE ’VI. q

DE L’IMAGE D’un Coqum!

V N. Coquin cil: celui si qui les
choies les plus honteufes ne

coûtent rien à dire , ou à. faire ; qui
jure volontiers , 8C fait, des fermens
en Juilice autant que l’on lui en de-
mande , qui cil: perdu de reputation-; 4
que l’on outrage impunément , qui.
cil: un chicaneur de profeflîon , un
effronté , 8c qui le mêle de toutes
fortes d’afiàires. Un. homme de ce

e ,caraôtere entre (a) fansmaûluedans
,une dame comique , 8c même fans
être yvre ,t mais. de jfang froid il fe
dii’tingue dans la danfe..(b) la plus

zobfcene par les paliures les plus inde-
,centes r vc’lefirlui’quil dans .cesglieux

z 9. Pi!

(a) Sur le theîue avec des-arcasse
- (à) Cette danfe la plus déreglée de toutes,

s’appelle en Grec Cardan: . parce quel’onis’y
fenoit d’une corde pour faire des polîmes.



                                                                     

ne Traumatisme: 37
sa l’on voit des preüiges (cl s’in-
gere de recueillir l’argent de chacun
des fpeétateurs , 80 qui fait querel-
le à ceux qui étant entrez par billets
croyent ne devoir rien payer. Il cil
d’ailleurs de tous métiers ; tantôt.il
tient une taverne , tantôt il cil: fupa
pôt de quelque lieu infirme, une au"-
tre fois partiIàn :- il n’y a point de ia-

le commerce ou il ne fois capable
d’entrer. Vous le verrez aujourd’hui
Crieur public , demain Cuifinier ou
Brelandier , tous lui efl: propre. S’il
a une mere , il la laine mourir de
faim : il cil: fujet au larcin , 8C à in
voir traîner parla ville dans une pri-
fbn fa demeure ordinaire ,v 8c où il
palle une partie de fa vie. Ce font
ces fortes de gens que l’on voit il: Pai-
re entourer du peuple , appeller ceux
qui pafiènt , 8C fe plaindre àeux avec
une voix-forte 8e enroüée, infulter
ceux qui les’contredifent : les uns fen-
dent la prefie pour les voir, pendant
que les autres contens de les avoir
vûs le dégagent 8C poufuivent leur

. . che-(a) Chofes Sort extraordinaires , telles qu’on

cuvoit dans nos foires. c s

CHAPË

V1;
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18 Les ’CA’RACTEREE
chemin Paris vouloir les vécouter’ à
mais ces efirontez continuent de par-
ler 5 ils difent à celui-ci le commenç-
œment d’un fait , quelque mot à cet
autre , à peine peut-on tirer d’eux la
moindre partie de ce dont il s’agit -,
8C vous remarquerez qu’ils choilîllènt
pour cela des jours d’aflèmblée publi-

que , où il y a un grand concours
de monde , qui fe trouve le témoin
de leur infolence.- Toujours accav
blez de procès que l’on intente con-
tre eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres, de ceux dont ils fc délivrent

par de faux fermens, comme de ceux
qui les obligent de comparoîtr-e , ils
n’oublient jamais’de porter leur boë-

,te (de) dans leur fein , 8C une liaflè
de papiers entre lents mains z vousles
voyez dominer parmide vils Prati-
ciens à qui ils prêtent à ufure , reti-
rant chaque jour une obole 8: demie
de chaque dragme (a) , frequenter
les tavernes , parcourir les lieux ou

4 l’on(il) Une petite boëte cuivre fort lcgclc
ou les Plaideurs mettoient leurs titres a: les
pieccs de leur procès. t .(e) Une obole étoit la [ixiéme patrie d’une
dragme.



                                                                     

un Taxon in qui
liondcbitç lçlpqillbinl. frais ou filé , ô:
Coufumer. alnfi [(1 ) en bourre ’ Clics:

i tout:( Il) Ce n’eft pointflà le fcnsquc Cafaqo
bon, âDuport ont donnéà ce Pallàge. Sq-
lon ces eux favans Commentateurs , hmm.
fient que Thcophmfle nous caraélerife ici , v:
chaque jour recueillant çà 8c blâmerez foi-
didc de ce qu’il prêt: à de vils Praticiens; t!
pour ne pas’ perdre du temps à ferrer cet n’-

cnt dans une boutfc , il le me: dans (à bou-
clac. Cafaubon prouve fort.claircmcnt qu’à
’Atbcnes les petits Marchands en deuil avoient
acroûtuméde memedanslæ bouche les pet;
les pitccs de monnaye lqu’ils recevoient un
’Matché , 8c lutteur qUand i-b étoient. entourez
’dlachctcurs. C’rfl , dit-il ,jml une toûtumc’,

flammé aux premier: Interpretu de Tbmpbnfi
n , qu’a]! fondée I’explitatian de ce Paflilge , de,

laquelle il s’applaudit. enrémement comme
dlune decauvcrte qui 170k échappéà tous les
Intcrpretes avant lui..LaaBruycre a vû tout
cela . mais ne l’ayant pas trouvé (Marque à
déterminer le fins de ce Pallhge , il faitdircà
Thcophralle , (Lue fon Impuclcht retire chu.
que jour uhc o olcôc demie de chaque drag-
me qu’il a prêtée à de vils Pratkiqs; figue
parcourût cnfuit’eilcs tavernes 84 les lieux où
l’on débirelc poiflbn fiais ou filé, il confirme
en bonne cher: tout le profic’rqù’il retire de

cette elpccc de trafic. La Bruyctc a cru fans
.doute qu’il n’était pas naturel, qu’cI’Tlu’o-

phraflc intrD’duifant d’abord ce: lmpudcntgpî
recueille chaque jour" le fordi’dc intérêt qu’il
flige (la les créanciers, 81 lui faifant immédia-
tement après , parcourir les tavernes agiles

C 5 . lieux

Ça". ’ vr.
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66 Les CARACTÉREÏI
tout le profit qu’ilstirenr de cette cf?
pece de trafic. En [on mot ,’ ils font
querelleux 8: difficiles , ont fins celIè
la bouche ouverte à la calomnie, on;
une voix étourdiflânte ,.8C quils font
retentir dans les marchez 8C dans les

boutiques. *lieux ou l’on débite le paillon Frais ou filé,
il s’avilât après celai de parler encore des» clic.

tifs interéts que ce: Impudent recueilloit cha-
que jour , pour avoir; occalion de dire qu’il
mettoit cet argent «leur: bouche à mefure
:- ’il le recevoit. Mais que’Lar Btuyere â:
Il: trompé ou non , l’on voit toujours par
là , que bien éloigné de fuivre aveuglément
JesTtaduCteurs 8e les Commentateurs deTheo-

brelle . il a examiné l’Origîml avec foin ,
u’il a confidcré 8c pelé la force a; la liaifon

les paroles de fon Autant, afin d’en peinent-x
le (en: , 6c "de l’exprimeridiüinflement en

François. v
flammes. ææzæææææëææ

CHAPITRE VIL.
DU GRÂND PARLEUR (le)

4 C Eque quelques-uns appellentlae-
bit , cit proprement une intem-

(e) Ou du.- hh’l. PC
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ne Tarornnasreï sa.
jactance de langue qui ne permet pas
à un homme de le taire. Vous ne
contez pas la choie comme elle dt ,
dira quelqu’un de ces grand parleurs
à quiconque veut l’entretenir de quel-
que affaire que ce fait ; j’ai tout] fît ,
a: fi vous vous donnez la patience de
m’écouter , je vous apprendrai tout z
8C li. cet autre continuë de parler,
vous avez déja dit cela , fougez

’

.CHam
VIL

pourfuit-il ,à ne rien oublier; fort - I
bien 5 cela cil ainfi , car vous m’avez

-heureufèment, remis dans le fait;
voyez ce que c’efi que de s’entendre

les uns les autres 518C enfuite , niais
Âque veux-je dire Ë ah j’oubliois une
ichofc l oui c’cfi cela même , 8c je
voulons voir fr vous tourberiez jolie

:dans tout ce que j’en ai appris. C’cft

par de telles ou femblables interrup-
.lions qu’ilne donne paslc loifir à ce-
;lui qui ’luiparle , de refpirer. Et
plots qu’il a comme afi’afiine’ de [on lur-

,lvil chamade ceux qui ont voulu lier
avec lui quelque entretien , il va le
vjetter dans un cercle de ’perfonnes
âÎWCs qui traitent ,enfefnble de cho-
h ferieufes 5c les met en faine. De

C 7 v la



                                                                     

fin Les Catamaran:
la il entrer (la) dans les Écoles publif
ques 8C dans les lieux des exercices; l
ou il amufe les maîtres par de vains
dilcours , 8c empêcheila jeunefie de
profiter de leurs leçons. S’il échap-
pe à quelqu’un de dire je m’en vais .

celuipci a: me; à le urine, 5c. il ne
l’abandonne point qu’il ne l’ait remis

jufques dans fa maifon. Si par bazard
Il a appris ce qui aura crédit dans
une allèmble’c de ville , il court (dans
le même tempslc divulguer."lls’étend
merveillcufement fur la fameufe (r)

i bataille(la) C’étoir un crime puni de mortà Adre-
nes par une Loi de Solen , à laquelle. on avoit
un peu dérogé au tems de Tbeophrafle. l

gr) Tout ce que La Bruycre étale après
Ca aubon pour prouver , que par cette batail-
le il faut entendre la famcufe Bataille d’Arbel-
les , quoi qu’elle fût arrivée un an avant
qu’A-tifiopbonoûtété Gouverneur d’Atbenes,

n’ell: as fort convaincant :car enfinTheo-
plus: e allure pofitivement nela Bataillefur
’laquelle ion Babillardaimc rfortà s’étendre,

le donna fousle gouvunement d’Arillophon.
La Bruyere auroit peut-gêne mieux foira:

s’en tenir à ce que dit ’ Jacques Paumier ,

* jenfii Palmer-fi à Grmtmcfin’l haviraient
Tlleoplimfli de Ethieis Charaôteribut librum a pas.

e m. .l
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bataille ( e) qui s’efi: donnée fous le
gouvernement de l’Orateu-r Anita.

phon, -de Grennmefnil , qu’ils’agit ici de la Batail-
le qui le donna entre ceux de Lacedemone
fous la conduite du Roi Agis, 8c les Mace.
doniens commandez par Antipater , laquelle
arriva jufiemenr dansle temps qu’Atillopholr
étoit Archonte d’Arhenes , comme le témoi-
gne Diodore de Sicile , Liv. x 7. a; Plutarque
dans la Vie de Demojllnne. C’était un fujct
fort propre à exercer la langue du Babillard
caraéletifé par Theophrafle , cette Bataille
ayant éréfi funelle aux Grecs , qu’on peut dire
que leur Liberté expira avec Agîs, 8c les cinq
mille trois cens cinquante Lace emoniens qui
.y perdirent la vie. Du telle pour le détail de
cette Bataille . Grenremdnil nous renvoye
à QIinte - Curce , Lier. VVI. Le renvoi en
très-jufiennais à l’égard du temps auquel elle
le donna , fi l’on s’en rapportoit aulfi à’cet

Hillorien , ce ne fautoit être celle dont parle
ici Theoplitalle :car felon Quinte-Cane, la
Guerre qui s’étoit allumée entre ceux de Lace-

demoneëc les Maccdoniens, fur terminée a:
cette Bataille avant que Darius eût été de air
à la Bataille d’Arbelles , c’ell’. - à -dire un on

deux ans avant qu’Atillophon fût Archonte
d’Athencs. Hicfuit urina 12:15, dit-il , quad
"par"? arum , priiez un)": finira»: a]! , 9min
Dorine!» Alexander appui Arbella flouant;

(e ) C’efl-a-dire lut la bataille d’Atbelles
8c la vieloite d’Alexandre , fuivies de la mort
de Darius , dont les nouvelles vinrent à Arhe-
nes , lots qu’Ariûophon celebte Orateur étoit 4

premier Magilltat.

CH]
V1

P1
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phon , comme fur le combat (1!”
celebre que ceux de Lacedemone
ont livré aux Atheniens fous lavcon- -
duite de ’Lyfàndre :11 raconte unel’
autre fois quels applaudiflèmens a en
un difcours qu’il a fait? dans le pue
blic , en repetc une grande». partie ,
mêle dans ce recit ennoyeux des in”-
veélzives: contre le” peuple ;, pendant
que de ceux qui l’écoutent les uns
s’endorment , les autres le quittent t
6c que nul ne le refibuvicnt d’un [cul
mot qu’il aura dit. Un grand cau-
lèur en un mot,-s’ilefl: lit-r les Tribw- ,
naux , ne laine pas la liberté de’jtr-
ger ; il ne permets pas que l’on mange

a table ; 8C s’il. le trouve au theâtre ,
il empêche notrfeu-lement d’entendre ;

mais même de voir les aélzeurs. on
lui fait avouer ingenuëment qu’il ne
lui el’e pas pollible de le taire , qu’il
faut que la langue le remué dans (on
palais comme le paillon dans l’eau a

le que quand on l’accuferoit d’âne
plus bal’i’lard qu’une hirondelle , il »

faut qu’il parle :auflî écoute-nil froi-

dement
- (d) Il étoit plus ancien’que la bataille d’Ar-

belles! mais trivial 8: (il de tout le peuple:



                                                                     

, ’02an amarantes: 6;»
dément toutes les railleries que l’on
fait de lui: fur ce fujet 3 8e jul’ques à
les propres ettfans ,s’ils- commencent
à». s’abandonnerlatt fommeil , faites-

nous , lui dirent-ils ,utr conte quir
acheva de nous endormir: ’

üüü àüââ managea MW

.. CHAPITRE Vin;
Du D3311 on: Non-vent.sz

. A N Nouvelliflte ou un conteur
de fables,eft un homme qui ar-

rangefelon Ion caprice des dilcoursôc
des faits remplis de faufi’etégqui lors
qu’il rencontre l’un de les amis, com.

le fonv virage ,À 8: lui foûriant- ,-
’où venez-vous ainfi , lui dit-il P

Que nous direz-vous de bon E N’y
a-til- rien de nouveau à 8c commuant
de l’interroger, medonç-n’y Mil
’aucune’nouvelle 1?. cependant il y a

. des; chol’es étonnantesà racontera-8c

fans lui donner le loifir de lui répon-
dre, Que diteswous donc , pourfuits
il , n’avez-vous rimenten’du- par la
ville? Je vois bien que vous-ne lavez.

rren ,

CH A-r.
VH-

C u A en,

VIH.



                                                                     

66» Enfin!!! M;
CH A in. rien, 8C que je vais vous regaler de
MIL grandes. nouveautez. rAlors’oulc’efi: .

un foldat , ou le fils d’Alltéo le:
Joueur .( 4)rde flûte , ou Lycori l’aine
genieur , tous gens qui arrivent frai-n
chcmcnt de l’armée , de qui il fait
toutes chofes , car il allegue pour té-
moins de ce qu’il avance , des horn-
mcs obfeurs qu’on ne eut trouver

’ pour ledconvaincre de. aullîrte’ ’. d’af-

fure donc que ces perlonnes lui ont
dit,:que le rhl. ôtï (je) PoPylê
percon ont gagné la bataille , 8c que
Cafi’andre leur. ennemi cil: tombé ( d.)

"vif entre leurs mains. Et lors que
quelqu’un lui dit : Mais enveritê ce:
h cit-il croyable Ë il lui replique-;
quecette nomenclatrice: il: repand
par toute la ville,.que tous s’accou-
dent à diee’la même choie , que c’en:

tout ce qui a raconte du combat , 8c
. et ’ ’ qu’il
4 (à) L’ange de la flûte; très-ancien (dans’les

troupes. , 1-”h ’(6)vAridée Store d’Alexandrc le Grand. J

I (p) Capitaine du même Alexandra. , .;
(d) C’était un faux bruit , 8c Callandte fils

d’Anriparer difpuranr à Aridée 8c à Polyfpcr-
ton laquelle des enfuis d’Ale’xandte ; avoâ
en de l’avantage (un eux. E g .. ’: . -.,t

km



                                                                     

ne. THEOP-HR mon; rG7
qu’il yl a eu un grand carnage. Il
ajoute qu’il a lû-cet e’venement fur le

vifage de’ccux qui gouvernent; qu’il
y a un homme caché chez l’un de ces
Mngillrats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macedoine , qui a
tout vu ô: qui lui a tout dit. Enfoi-
te interrompant le fil de lànarrationîi
Que penfez-vous de ce fuccès , de-
mande-nil à ceux qui l’écoutcnt i
Pauvre Caflandrc , malheureux Prin-
ce , s’éctie-t-il d’une maniere tou-
chante! voyez ce que. c’ell: que la for-
tune, car’cnfin Cafliandre étoit pirif-
Àfint têt il avoit avec lui de grandes ’
darces :zce que je vous dis, pous-
fuit-il, cil: un (cette qu’ilfaut garder
pour vous feul , pendant qu’il court
par toute’la ville le debiter a qui le
veut entendre. Je vous avoué que
ces dilèurs de nouvelles me donnent
de l’admiration ; 8: que je ne conçois
pas quelle cil la fin qu’ils le propo-
fent : car pour ne rien dire de la baf-
une qu’il y a a toujours mentir , je
ne vois pas qu’ils puifiènt recueillir
le moindre fruit de cette pratique :
au contraire , il el’t arrivé a quelques;

uns de le laiflèr voler leurs habits

.V " dans

Cuir.
V l il.
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68 L’as Cxxxcrèxz’s
dans nimbait? public, pendant qa’îls
ne fougeoient Qu’à raflèmbler autom-
d’cuX’ une foule de peuple,.& à lui

’contcr des noùvellcs :.quelques autres
après avoir vaincu fur men 8c. fur- ter-
re dans le ( e )  Portique , ont.î payé
l’amende pour n’avom pas comparu

à une caufe appellée renflai! s’en cfl:
trouvé qui le jour même qu’ils: ont

’52; une ville , du moins par leurs
ux difcours*,ont manqué de dîner.

I: ne crois pas-qu’il y ait rien" de fi.
m-ifcrablc que la condition de cçs pen-
faunes :wcar quelle cit la boutique ,’
quel cfi: le Portique , que] ci? l’en-
droit d’ùn marché public où ils ne

Apafi’ent tout le jour à rendre (curât
ceux quiulcs écoutent , ou-à les faire
guet par leurs mchfongcs?

(e) Voyez le Chap. Il. De la flatIm’h
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on A P11 T R ,E 1.x.  

ppç’Egrgoannu.
Jaffa par l’avarice; ’

P Out- faire connaître ,ce vice , il
faut dire que c’efc unAmépris de

lfhonucur dans la. vûë d’unyiljnterêt,

Un homme que l’avarice rend effronté,

pic crapahuter une Tomme d’argent
à celui à qui il,Çn doit déja , QI qu’il

lui retient avec .injufiice. Le jour
même qu’jl aux: ramifié aux Dieux ,
auî lieu de mangch a ) religiculèmeq;

ÇHAg.

1x.

,chez foi une pametdcs finaudes con-  
facrécs , iHcs fait falot pour lui fervir
dans pluficurs repas , 8c va foupcr chez
Jtundefesgmis5fi; làâ table, à la vûë -
dotaux le,m9nde , j! appçlle  41311 .valc;
qu’jl .vcu: encore nom-xi:- aux dépens
tic-(on hôte.,ôcjlui coupant un (mgr. .  
son; de viandçgù’il me: fin un quatr-

. v . . un(a ) C’était la coutume des Grecs. Voyez
1c Chap.XH,Du contrbtfmst a i p7 j h:



                                                                     

CHAP.
1X.

go las CARACTEuEe
tierde pain, tenez, ( 1 ) mon ami , lui
dit-il , faire: bonne chers. Il va lui-
même au marché acheter ( la j des vian-

des cuites ; 8C avant que de convenir
I du prix , pour aVOIF une meilleure

compofitiondu. Marchand , il le fait
reflouvçnir qu’il lui a autrefois rendu

fervice. Il fait enfuite pefer ces vian-
des, 8c il enentaflè le plus qu’il peut:
s’il en cil: empêché par celui qui les

lui vend , il jette du moins quelque
os dans la balance : fi elle peut tout
contenir , il cil: làtisfitit , linon il
ramafie fur la table des morceaux de
rebut, comme pour fa dédommager,
foûrit , 85 s’en va. Une autre fois

fur l’argent qu’il aura reçu de quel-
ques étrangers pour leur loüer des

’ ’ ’ places

I .(t ) Saumsifa par le changement d’une let.
tremet ici le nom ropre du Valet. La con;
.jeâurc cil: heurta e : mais comme elle nef!
aurotifée par aucun Imanuferit ton peut fait
chien s’en tenir à:l’cxplication de la Bruyeœ

. ni revient au même compte s car vû ce
qui préeede , il en: évident que par ces mots ,

"man ami; l’effrontéedefigne exprelTement (on
mile: : cc qui fufiitpour l’intelligence de ce
J’allage.

*’ (à )I Comme le menu peuple qui achetoit
fou foupé chez les Chaircuitiers; ’ h ’



                                                                     

W-Txnn’o’mi ne à. au I
laces au theâtre ,Ail trouve le (être: CHAP-

devoir- ra. puce franche du fpeâaclc, W
8C d’y, envoyerlllç lendemain les en-
fansïôc leur p’re’èepteur. Tout lui

fait envie", il veut profiterides. bons
mini-5562 3C demande hardiment-au
prunier mame aboie qu au: vient
que d3acheter. Se trouve-t-il dans
une maifon étrangere , il emprunte
jeu-ques à Jlîorge-Bcvtùla Lpæille ,. encore

film-ilqœçcelui qui les luilnprête i,
fait les frais de les Faire porter julques
chezlui. Ççt effronté en un mot ,
crucifias payer’danslun bain public ,
15C là en prefenee du. Baigneur qui crie

inutilement contre lui , prenant le
premier. lira-feihqulil rencontre , il le
plonge dans une Cuve d’airain qui et!
templiedPeauy (c) le lampant! fur
tout le corps: Me voilàilaVë, ajoûte.
tu, autant Tque j’en ai befoin , 8C
fins avoinobligation à perfonne , re-
fleufaîrobegùidifparoît’, . f
*” fi le f . 1,);,;;;î.;’q,j’C’,I-IIA.

lfiî.iL-..x::üvelarium î v (il? l ’ --- A
(sial Les plus faunes (a layoient ’ainfi pour

leflinioinswzù ” d v
l r4 I. figim. fut; "î v- l I
g. :1. :1... :31;5f-;;:n:"r.,l,k315in:.x



                                                                     

(leur.
.X-

72. Les ÇA nue-renne

,œæzæœzæææœœæà

censurmïx.
, DE L’Er Anche solanum.
( 3 Ette.efpeced’avarieeefl dansiez
* hommes une paillon de vouloir
ménager les plus petites choies lime
aucune fin. honnête; C’el’t dans ca:

,efprir que quelques-unsxeœyant (1)

v ’( 14 ) ’Le,favantCafau1)on conieflieiingenue)’

amen: qu’il m’a jamais l pû le fatisfaire furie
viens de ce l’alliage: il en donne dent ou trois
prplieations differen’res s &sellequk’il a influé:

dans fa Tradutïlion . paroit la. moins confor-
me aux paroles de l’Original. Pour celle que
nous donne ici La Braye" , roumi: mon;

par. dans;lcCominentarire de (3431:an (midi:
.exprefl’çment qu’un des Guêtres du mon;
maille décrierions ce Chapitre ,lc’efl u’il Ive

lui-même 6h61 (on Debiteùt pour e fait!
upayçrfla. moitié d’une obole ’, ’dûë «1’11»:th

de payement qui lui idoiçpfiue’faitbelm
moisi-cc qui ajointe-ml , pêne être enten-

un; enfile l’interlt d’un certain Capital, ou
d’un louage de mailon , de macule (andain

ïdamû’t-ÙCÏCŒ. ce demie: finsiqu’aîfuivi la

Bruyere. Selon Duport. il s’agit:icitsl’m il-
retét ayabletous les ,mois , pourfune femme
qui cuvent ne devoit être renduë que dans
un an : le quoique ce: muré: ne revintqu’à



                                                                     

ne: Taeopnnnsrnz 73s
tous les mois le loyer de leur mailon, C au.

une négligent pas d’aller eux-mêmes X4
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 à boire. Cc

t font
la moitié d’une Obole par mais, 4 l’Avate
de Theophrafie alloit l’exiger lui-même le
propre jour de l’échcance. Enfin , le dernier"
Traduâeur 1- A lois des Caraâeres du
Theophmlle , eue aillant fur Callaubon 8:
Duport , fait dire à Theophrafle , que ce:
Amar: ne manque jamais d’aller chez [es Da
Mœurs pour exiger rimait» des ce qu’il Venin
prêté . quelque par; çu’ilfoir, même sur»: que

ce: iman": [interlignoient dû. Il fonde cette
explication lur le (me de ces mors , à r; un? ,
qui, felon ’lui , ne lignifient pas abaque mail,
mais dans la mais , avant la [in du moi: , c’eû-
à-dire avant l’écheance du payement : ce je
croi pourflrnoi , qu’on peut fort bien les pren.

du dans ce feus-là.’ . .
1 En»: l’île tannai": pro «furtifummultm mm Mi-

tafiat manitou: ipf: 10mn»: damna fui paftcre a à al
Jim exiger: ; que un (f! filin)!!! plxaÀow’a: , à
infinitum Indium. Inc. Duporri in Thlaphr. Char;
greleâiones . p. 349.
31 Monfieur 6411] , dont Il Traduàion l peut
pour la premier: fois en ryes,

Tom. J, D



                                                                     

74.1 Les CARACTÈRE! .4
Cuir. iont eux encore dont la portion des

x- prémices (a) des viandes que l’on CI-
voye-furl’Autel de Diane , cit toujours -
laplus petite. Ils apprécient les ehoks
au defibus de ce qu’elles valent , 8C
de quelque bon marché qu’un autre
en leur rendant compte veuille Il:
prévaloir , ils lui fouticnnent toujours
qu’ila acheté trop cher. lmplacableo
il l’égard d’un valet qui aura laillë

tomber un pot de terre , ou caflë par
malheur quelqueivafe d’argile , ils’lui

déduilènt cette pertefur fa nourriture; I
mais fi leurs femmes ont perdu feu-
lement un denier , il faut alors rem.
.verfer toute une maifon , déranger les
lits ,ztranfporter des colliez , 8e cher,
cher dans les recoins les plus cachez!
Lorfqu’ils vendent , ils n’ont que
cette unique choie en -vûë , qu’il n’y

ait qu’à perdre pour celui qui achete.
Æ] n’efl permis à performe de cueillir
une figue dans leur jardin , de pafièr
au travers de leur champ, de ramallex
une petite branche de palmier , ou

quel-f

(n) Les Grecs commençoient par ces of-
frandes leurs repas publics. i



                                                                     

sans TRI-10.1.51 un; 75
«quelques-olives qui feronttombe’es de CH "a

Pl arbre. Ils vont tous les jours le
promener fur leurs terres , en remar-,
queue les bornes, vo-yent fi l’on n’y.
arien changé, 8C fi elles lbntstoujours,
les mêmes. Ils tirent interêt de
J’interêt , 8C ce n’efl qu’a cette con-

dition qu’ils donnent du tems à leurs
créanciers. S’ils ont invité à dîner

quelquesauns de leurs amis, 8c qui ne.
font que des perlonncs du peuple,ils,
ne feignent point de leur faire fervir,
un limple hachis g 8C on les avés
louvent aller. eux-mêmes au marché, ’

pour ces repas , y trouver tout trop
cher, 8C en revenir fans rien acheter;
Ne prenez pas l’habitude,difent-ils à-
»leurs femmes , de prêter votre fel ,
votre orge , votre farine , ni même ’
(à) cumin , de la" (r) marjolai-,
ne , des gâteaux (d) pour l’Autelg
du coton , de la laine , car ces pe-I
tirs détails ne lainent pas de mon-
:te-r à la fin d’une année à une grollv

le
(à) Une forte d’herbe.
.(c) Elle cmpêcheles viandes de Te corrom-

yre v, ainfi que le rhim a: le laurier.
(d) Faits de farine Gode miel , 8c qui fet-

voient aux Sacrifices.

r D a.
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i6 LES CARACTÈRE:-
fe» fomme. Ces avares en un mon:
ont des troulleaux de clefs rouillées
dont ils ne le fervent point , des caf-
fettes ou leur argent cil: en dépôt ,
qu’ils n’ouvrent jamais , 8c qu’ils

lament moifir dans un coin de leur.
cabinet: ils portent des habits. qui leur
flint trop courts 8C trop étroits : les
plus petites phiales contiennent plus
d’huile qu’ilr’r’en fautpour les oindre:

ils ont la tête rafée jufqu’au cuir; le
déehauflent vers le ( e) milieu du joue
pour épargner leurs rfouliers ; vont
trouver les foulons pour obtenir
d’eux de ne pas épargnerla craye dans

l la laine qu’ils leur ont donnée à pre;
parer, afin , difenteils, que leur étoile

le tache moins. A( f) - n
-(c) Parce que. dans cette partie du jour le

froid en toute faifon.éroit fupportable.
r ( f ) C’était aufli parce gué cet apprêt avec;

de la craye comme le pire de tous, 6e qui
rendoit les étoffes dures 8: grollitres , étoit
celui contoit. le moins,

’ CHA;
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ŒËWŒŒŒSW
CHAPITRE XI."
v DEgL’ÏHPUDEN’P,’

du de relui qui ne rougir, de rien;

L ’lm’pudent cil: facile à définir : il Ch)???

fuflit de dire que c’ell une profil;
fion ouverte d’une plaifanterie ou-
trée , comme de ce qu’il y a de plus
contraire à la bienIEanee. Celui-là ,.
par exemple , cil: impudent , qui
Voyant venir vers lui une femme
de condition ,Î feint dans ce mo-
ment quelque befoin pour aVoir oc-
oafion de fe montrer à elle d’une
mamere deshonnête : qui a: plaît à r
battre des mains au Theâtre lori-que"
tout le monde r2: tait, ou y limer les
Aéteurs que les autres voyeur 8C (cour.

tout avec laifir r qui couché fur le
dos , peu an: que toute l’afièmblée
garde un profond filence, Fait coteau
cire de fales hocquets qui obligent les
fpeélateurs de tourner la tête -,8c d’in-

terrompre leur attention. Un homme

D3 de

.4.» ce



                                                                     

W Les Camxcrunm»
C H A p. de ce ca-raélere achete enplein. marché ’

XI. des noix , des pommes , toute forge.
de fruits , les mange , caufe debout.
avec la Fruitiere , appelle. par leur!»
noms ceux qui, parlent fans prefque-
les connoître , en arrête d’autres qui;

Courent par la place, 8C qui ont leurs.
alliaires : 5: s’il voit venir quelque

- Plaideurs, il l’aborde , le raille 8C le-
ièl-icite fur une caufc importante qu’iE

vient de plaider. Il va, lui-même
ehoilirde la viande , 8: lotier pourüft
louper- des Emma-quijoüent de la,
flûte 5, 8C montrant à ceux qu’il.-
.rencontre ce qu’il vient d’acheter ,.
il les convie’en riant d’en venir man-

er. On le voit s’arrêter devant lm
urique d’un Barbier ou d’unParfu-

v meur , 8: là. (.4) annoncer qu’il me
faire un grand. repas , 8C s’enyurcr..
Si quelquefois il vend du vin , il le
«fait mêler’pour (les. amis comme pour:

les autres (ans dillinélcion. Il ne per-.
met pas à. les enlans d’aller à l’Arnv-

-phitheâtre avant que les. jeux foient-
commencez ,7 8c lorfquc l’on paye

pour.
(a) Il y avoit-des gens faineans 8e défec-

:eupez , quis’allcmbloient dans leurs boutiquee..
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pour être placé 5 mais feulement fur en"?
la fin du fpcétacle , 8C quand (b) XI’
l’Architeéle néglige les places à: les

donne pour rien. Étant envoyé avec
quelques autres Citoyens en ambaflà-r
de , il laillè chez foi la Tomme que le
public lui a donnée pour faire les,
frais de fou voyage , 8c emprunte de
l’argent de lès Collegues tfacoutume
alors elle de charger (on valet de far.
deaux alu-delà de ce qu’il enpeut par.

ter , 86 de lui retrancher cependant
de (on ordinaire 58C comme il’arrive

, louvent que l’on fil: dans les vil-les
des (pralins aux» Ambaflâdeurs , il
demandefa part pour .la’vendre. Vous;
m’acheter; toujours , dit-il au ’ .
CfclaVequi le [en dans le bain rune
mauvaife hmm-8’: quine nagent fripé

porter ; il fe fen enfuite de l’huile
d’un autre , de épargne la manne.-
Il envie à les propres valets quilla fuie-
vent la plus petite .piece de menue r,
qu’ilsauront ramall’ée dans les ruës ;.

8C il ne manque point d’en retenir la
part:

( l) L’Architeâe qui avoit bâti l’Amphi- A
theâtte dîné qui la République donnoit le

loüage des places en payement. t a:
D4.
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Io LES CAR ACTERES
par; avec ce mot , ( c ) Mercure efi
commun. ll fait pis , il diftribuë à-
fes domefliques leurs provifions dans
une certaine mefure , dont le fond
creux par dcfibus s’enfonce en dcdrins ;
8: s’éleve comme en pyramide ; 86
quand elle efi pleine , il la raie luig
même avec le rouleau le plus près
qu’il peut-i il ) . . . . De même s’il paye
à quelqu’un trente mines (e) qu’il lui

doit , il fait fi bien qu’il y manque
quatre dragmesi (f) dont il profite z
mais dans ces grands repas où il faut
traiter toute une Tribu , il fairrecueilfi
lirparceux de les domcficiques qui on: .
foin delà nable , le rei’cc des, viandes
qui ont étéùlërvie’sæourluien rendre

compte ri! fêtoit: lâché de leur laitier

norme-bilan mangée. A ’

’ (c) Proverbe Grec qui revient à notre ï:

"tint: part. ; . I .((1) (Quelque .cbofe manque ici dans le
une- ’ .. ’
* (la) Mine, (c doit prendre ici pour une pia-
ce de monnaye. Arhenes étoit partagée cri
plufieurs Tribus. V- Je Chap. XXVllI. de la
Midxfinu.

(f) Drague: , petites picces de monnaye ,
dont il filoit cent à-Athcneslpoux hie: un;

fine. i Il . A .ï.



                                                                     

fin ’THEO’P’HRAST’E. 15!

, sa! w; w; si! à!) xyj qua?) xy xvv WlIX v1; wxi 5.: me ne .î sa 5.: sa du: ne ne fi ne 3.33 si: sa?

(Il H Ai Pi I T. R E. XI-L’

DU CONTRE-T8546.

Erre ignorance du teins 8C de
l l’occafion. , cit une maniere d’a-
Ïaorder les gens ou d’agir avec en»,

» toujours incommode 8c embarraflànte.
Un importun ef’e celui qui choifit le
moment que’lon’lami efl’ accablé de

Tes propres afiàires , pour lui parler
des Germes: qui va louper chez fa:
maîtrcflè le foir même qLiPelle a la:
fièvre : qui voyant. que quelqu’un

vient d’être condamne? en juitice
de. payer pour un autre pour’qui il?
s’el’c obligé ,. le prie neamnoins de’

répondre pour lui : qui corpparoîl’
pour fer-vit de témoin, dans umpro-
cès que l’on vient de juger :i qui»

. prend le- tems des néces où.il- cil: in-r
viré pour fe déchaîner centre les,
femmes :1 qui entraîne à. la prome-

C sur;
x Un

:nade des, gens à» peine arrivez- d’unir
«long voyage : 8C qui n’afpire qu’à:
fi: repgfer :’ fort eapable d’amener

D; des



                                                                     

Cana
X Il.

87.". En C’Anxcrnnns
des Màrchands pour ofl’rird’une choie--

plus qu’elle ne vaut après qu’elle cit
venduë , de le lever au milieu d’une
aflemblée pour reprendre un fait dès«
[es commencemens , 8c en infiruire à.
fond ceux qui en. ont. les; oreilles.
rebatuës , 8c qui le faveur mieux que-
lui l: louvent empreflë pour enga--
ger’ dans une aflâire des. païen--
nese(’1.) quine l’aflèâionnant point ,,

n’ofentï

(r) Il y a danfl’Original . à le traduire tout
miment, rufian»: ème jugement arbitral ’. La

- quefiion efl* de lavoir fi Theophrafle a voulu;
dire par là, que ion homme. fi fujer à faire
des contre-temps , allifle à ce Jugemenrconp
me Arbitre lui-même , ou bien par huard. Se-
lon Calaubon 8c La Bruycre , il’s’y trouve env

alité d’Arln’m ; 8: Duport croit qu’il n’ ef-

fle que par aride»: , arque , s’il eût été c oifi;
; pourarbitre,Tlieophrafle fe feroit fervi d’une .
’ autre exprellion-r, ufitée en pareil cas. Mais

comme il ne agi: ici que d’un trait [ancê-
en mirant, a: non’d’une. ACtion pofitive 86..
juridique dont il faille détailler toutes les-cir-
eonltances en forme . 8c dans le flile der-
Barreau ,, lit-être qu’une cxpreffion un» p

. peu neglig e a meilleure grace qu’une. au- i
rre plus formelle , 8e qu’il faudroit néceflàÎ-v

rement employer devant une Cour de Inf-
lice. Quoi qu’il en [oit-de cette Œeflion,

. , i pure-’ flapie! bey". I . ’1 ’E-n-re-rpçmpe’uç mir fig-un ,V c’en.à.di:e,

Chu-g! d’un jugeant arbitral.



                                                                     

ne Tqurnnm’sr’t; ,83
n’ofent pourtant refufer ’ d’y entrer. cuir;
S’il arrive que quelqu’un dans la v11- s X 1L

le doive faire un Pellan ( 4) après
avoir facrifiév, il va leur demander une
permien des viandes qu’ila prepare’es:

ne autre fois s’il voit qu’un Maître.

châtie devant lui fou a efclave , 3’45!
perdu , dit-il , un" du mien: du: un

* pareille nazifioit , je le fi: foücrm ,.il’
je defefpera , à 5,4114 pendre. Enfin il I
n’ei’c propre qu’à commettre de noul-

Ïveau deux perfonnes qui veulent"?
s’accommoder , s’ils l’ont fait arbitre.
de leur difièrend.: C’eI’c encore. tine" . w î

nation quiluiconvient fortque d’aller:
premi-

purement grammaticale , &Tur laquelle je n’aiÉ
garde de rien décider , il en toujours certain; .
quel’homtne de Theophtafle-qui le trouvant
à- un jugement d’Arbirresi, commet dernou.
"veau deux perfonnes qui veulent s’accommo- A
der ’, cil à-peu près également bien uraète-tiré; .

foi: qu’il ait été choifi lui-même pour Ai»:
bitre, ouun par Accident il affilie au jugement’
des Arbitres [qui ont été nommez pour rermk

ne: ce différend! . U.ï «si Les Grecs [éjouir mêmejqu’ils avoient’

fâcrifiés, ou fouiroient avec leurs amis i ou leur
envoyoient à’Chacun une portion de la vidio-
me. C’éroit donc un’eontre-tems de demandeur
il part prématurément, &lorfque le feflin étoit:
rélolu , aminci on r pouvoit inerme"; invitées .



                                                                     

.CH-n.
XLL

Cu r r.
31H.

Limes a A’C’PËil En?
prendront» milieu du: repàsîpour-da’iiïv

fer (b) un homme qui efi de fang
froid, ô: quin’ai ’bû. que modérémenu.

p (à) Cela ne le faifoii chez,les Grecsqu’m
grès le repas, &lorlque les tables étoient en:

vécu

I )’ HA men. E, .ÎX 111..

.. - ...DE:L.’A1R;.EIMP4R-ESSE’5 .7

Ï-Liferiible qu’eIe ’
feulent-dl: hue’iiechercheimportus

ne I, ou une vaine affectation de mari-v
queriaux autres de la. bien- veillancc par
Ies paroles &îpar. toute iàconduiterlues;
maniera: d’un’vho’rume l cinprefl’e” (ont

de prendre fur-foi ’ l’évenemeritjd’une

affine qui cil: au-deffus de fes forces ;.
8C. dont ilane [auroit fouir avec hon;
rieur 5. 8c dans une choie" que toute
une afièmblëe juge raifonnalile ,,
9ùv il ne? fumure Pas lâeIs’riôilidré

difficuIre,d’infifiserJonggremsrfur une
legere circonflance’ pour être enfuite
de l’avisdes autres 5 de faire beaucoup

Rinsapporter de viuldaus» un repas

L L qu’on:

l

-A.- -0... e au



                                                                     

ne Tireur-annuel .8;
"qu’on n’en peut boire; d’entrerÎdans C H 5:"

une querelle où il le trouve préfent ,
d’une maniere âl’échauflèrdavantage.

Rien n’efi aniliplus ordinaire quetde
le voir s’offrir à lervir de guide dans
un chemin détourné qu’il ne connoît

pas , Sodome ilne peut enfaîte trouver
l’illiië; venir vers fou General , 8c lui:
demander quand il” doit ranger (on ara
niée en bataille , quel jour il faudrai
combattre, à: s’il n’a point d’ordres le

fui donner pour lefilendemain :. une
vautre fois s’approcher de fou» pers ,
sma- mere-,. lui dit-il myfierieufement, ’ ’

"vient de le coucher , 8c ne commence
qu’à s’endormir :l s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à. qui fou
Medecin a défendu le vin, dire qu’on
peut eflayer’ s’il ne lui fera point de

anal, 8:: le foûtenir doucement pour
lui h en faire prendre. S’il apprend

’ qu’une femme fait morte dansla ville,
il .s’ing’ere de fairefon épitaphe , il yl

, fait graver (on nom ,"cehii. de (on
f ’ mari à de fon- pare , de fa- mcre , fou
’ pais , fou-origine avec cet élogeï, in.

nioient tous de (au): venu. .S’il CR
- i que».

- .(4) Formule ÆE’pkaphe. l - .,

.’ A D 7



                                                                     

I 86 . Les Canne-ri: aux;
Cime.

JKIII.

en";XlV.

quelquefois obligé de jurer (levantins;
Juges qui exigent. [on . ferment , ce n’di

pas , dit-il en perçant lavfoule pour-ï

A s r - . .paroxtre a l’audience , la pumas fait:
que. cela m’efi arrivé

unaarirrrsunsmânuumè

CIHÏ A P’ I’VT R- E. XÏIYÂ---

DE La S’rumnirrs’ï ,L

L A. Stupidite’vefh cornons-une
fauteur d’efprit" qui accompagne:

nos-actions ô: nos difcours. Un hom-
me fiupide ayant lui-même calculé:
avec des-jettons une certaine fomme ,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoi elle [è monte. S’il-cf: obligé”

de pardître dans un jour. prâcrit rie--
vaut les Jugespour fe défendre dans»;
un procès que l’on lui fait , il l’oua
blie entierement ,. à: part; pour la

campagne. Il s’endort à unlfpeâracle,
ëC-ilne fe réveilleque longerons après. ’

aqu’il cil: fini , 8x: que le. peuple s’eiîr
retiré.) Après s’être rempli de vian-
.des le foir , il le leve la nuit pour unes-
indigefiion ,7 vatdans la . rué feu foula-

i "Â , ger,



                                                                     

ne Tanneries-nia; 1’87
gér ,.’où ilveft mordu d’un chien du. en".
"voifinage. Il cherche ce qu’bn vient ’ l’
de lui donner , 8C qu’il a mis lui-même

dans quelque endroit , ou louvent il
ne peut le retrouver. Lorfqu’on l’aver-
tit de la mort de l’un de lès amis afin
qu’il affilie à les funerailles, il s’attrifle ,.

il pleure , il le defefpere ; 8: prenant"
une façon de parler pour une autre ,
à la bonne heure , ajoute-nil, ou une
pareille fortife. Cette précaution n
qu’ont les perfonnes rages de ne pas
donnerfans témoin (a) de l’argent a»
leurs creanciers , il l’a pour en rece-

voir de les debiteurs. On le voit
quereller (on valet dans le plus grand
froid de I’hyver pour ne lui avoir pas
acheté des concombres. S’il s’avife un

jour de faire exerceriesenfims à la lut-
, te ou à la. courfe , il’ne leur permet pas
de fe retirer qu’ils ne foient tout en

Tueur 8c Hors d’haleine. Il va cueillir-
lui-même des lentilles, les finit cuire ,
& oubliant qu’il y a mis du fel, il les
fale une féconde fols , de forte que
perfonne n’en peut goûter. Dans le

tems ari (a) Les témoins étoient fort en ufig’e chu A ’
les Grecs ,dans lesnpayemens 6e dans tous les

Aües. i ’



                                                                     

Lits (fermentas?
(fait, temsi’d’une pluye ( 1 ) incommodai;
x"- 8c dont tout lemonde (e plaint , il

lui échapera- de dire que l’eau: duICiel’

cit une choie délicieulë :î 8: fi on lui

demande par hazard combienil a vit
emporter de morts (à) par la poire

liserée? autant , répond-il , perdant
peut-être à. de l’argent ou à V des
grains , que je voudrois que vous 8C1
mm en primons avoue.-

( t) Ici le Teietoefli-vifiblemenreorrompu.
’ Arl’égardÎ du (upplémenr que La Bruyere au

imaginé, il ne leddnne’ fans doute’que pour
’remplir ce viride", eneattendant qu’on décoti-
vre laapenfée’ de Tlieoplrralle par le [cœurs-
de quelque bon Manultrit . fans quoi l’on ne
pourra jamais la trouver, ou du moins être
alluré de l’avoir’tronvée.

( 6l Pour être enterrez hors de- la ville-fuir
. vent-lu Loi de Solen»

vo H A! PI: ’1’er E XVÇJ

Dn n. le BïRUTALr’nE’.- l

c En p; A Brutalit’e’efi: une certaine dure;
KV. ré, 8:; j’ofe dire une Frrocité qui

fe’i’encontre dans nos manieresd’agir ,

I
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ne Tmzopnïnîusrn. 89-
5c qui palle même jufqu’a nos paro- C in r.
les. Si vous demandez à un homme XVv
brutal, qu’ell devenu un tel Bi] vous
répond durement , ne me rompez
point la tête : fi vous le faluez, il ne
vousfaitpas l’honneur de vous ren-
dre le film: :«fi quelquefois il. met en
vente une choie qui lui appartient ,
il cit inutile de lui en demander le.

prix , il ne vous écoute pas : mais il,
dit finement a celui qui la marcha-I
de , qu’a mouvez-v3? à dire à Il le

e a, roté ceux ien.voyeur leurs agrandes dans legl’lr’em-

pies aux jours d’une grande celebri-
té : fileurs prieres , dit-il , vont jaf-

îqu’aux’Di-eux , 8: s’ils en obtiennent

les biens qu’ils fouhaitent , l’on peut
dire qu’ils les ont bien payez , ô: que
ce In’eli pas; un prefent du Ciel. Il
de inexorable à celui qtti fans deflêih
l’aura pouillé legerement, ou lui aura-
marcfie” fur le pied , c’ef! une faute
qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dit. a un tuniqui: lui em-
prunte quelque argent , c’efi qu’il ne
lui enkpr’êterapoint :1 il va le’trOuver

enfuite , ,8: le lui donne de mauvaifè
graeez, aioûtaut’qu’il le compte. rît.

I u.



                                                                     

Cœur.

CHAn
XVI.

go LEË’.C.A-R’A:GT’ER«É’S;

du. Il ne lui arrive jamais dc-Yé
heurter à une pierre qu’il rencontre
en Ion chemin fins lui donner de
grandes malcdiétious. Il. ne daigne
pas attendre performe; 8c fi l’on ditï
fere un moment à fe rendre au lieue
dont l’on efi: convenu avec lui, il in:
retire. Il a: difiinguc toujours par
une grande fingul’aricé :. il ne veut ni;

chanter à [on tout, ni vacherin) dans
un repas,ini-mâtncn dmfer avec les
autres. [En un me: ,. annela
guères dans. les Temples importuner
les Dieux,& 1cm faire dcsvœux cm
des facnfices.

. . ,(1013:5 Grecs «ciroient à rame quelques:
beaux endroits de leurs Police; , La; amibien:
cnfemble après le zeph), Voyez le Chap, KIL.

"du cantre-nm» 4 . ’
æszszsemzmæssmmæmmæ

c HAP-I TEE XVL
DE LA Sunnnsnmom.

ÆSuperfiîtionîlëmblc n’être autre:

chdquu’une crainte mal rcglée:
dcla Divinité. Un homme fupeg’üiîè

cieux h

n M-L-r



                                                                     

DE Tanornkmsrnl 91
fieux après aveirlave’ lès mains, s’être C in).
purifié avec de l’eau ( a) lul’trale ,5 XVR

fort du Temple , 8: (e promeus une,
grande partie du jour avec une feuille
de laurier dans fa bouche. S’il- voit.
une belete , il s’arrête tout court , 8c
il ne continué pas de marcher ,
quelqu’un n’ait pailè’ avant lui par le.

même endroit que oct animal arra-
verfé , ou qu’il n’ait jette lui-mêmes

trois petites pierres dans le chemin»,
tomme pour éloigner de lui ce mau-
Nais préfage. En quelque endroit de
fa maifon. qu’il ait. apperçû; un [èr-
pent , il ne difiere pas d’y élever un;
Autel : 8C dès qu’il remarque dans leur
’earrefoursde ces pierrequue la dévo-
tion du Peuple y a confaerëes,il s’en.
àpproelie, verlè demis toute l’Iiuilè-
Âde là phiale -, plie les genoux devant
elles, 8c les adore.,Si un rat lui a.
rongé un l’acide" farine , il court au
"Devin, qui ne manque pas de lui-en-
joindre d’y faire mettre une pieçe;::.

mats.
i (.4) Un: eau olil’on avoir éteint un mon
ardent pris la: l’Autel où l’on brûloir la viâi-

me:elle étoit dans une chaudiere à la porter
du Temple : l’on s’en lavoit foi-même , ou.
ton s’en faifoâ laver parles Prêtres.



                                                                     

Ç: bLtanuc’ren-zs:
en". mais bien loin d’être fatisFait de l’a
X". re’ponfe ,- efi’rayé d’une avanture fi

extraordinaire , il n’ofe plume fervir
de fou fic 8: s’en défait. Son faible
encore cil: de purifier fans fin la mai-
fon qu’il habite , d’éviter de s’afl’eoie

fur un tombeau , comme d’aiiiiter 5.5
des funerailles , ou d’entrer dans la;
chambre d’une femme qui cit- et
couches: 8c lorfqu’il lui arrive d’à-l

Voir pendant foniommeil quelque vb»
fion , il va trouver les Inter-pramer
des fouges , les Devine à: les A"qu
res , pour fivoir d’eux à quel Dieu
ou à quelle Déclic il doit facrifier. H
cit fort exact à vifiter fur la fin de.
chaque mois les Prêtres d’Orphée’

pour fe Paire initier (6) dans (en:
myiteres : il y mene [à femme , ou fi
elle s’en excuiè par d’autres foins , il

y fait conduire les enfans par une’
nourrice. LOI-(qu’il marche par la
ville, il ne manque guères de i2: laver
toute la tête avec l’eau-des Fontaines:
qui (ont dans les places :quelquefoisn
il la recours à des Prêtreflès’ qui le

purifient d’une autre manier-e , erra
liant:

(Il Inflruire de res Myileres. i



                                                                     

ne Tneorrmasnni 93;
liant 8: étendant autour de (on corps CHU;
un’pcrir chien , ou de la (a) (quille. KV”
Enfin s’il voit un homme (1) frappé
d’épilepfie , faifi d’horreur , il crache

dans (on propre fein comme pourre:
jetter le malheur de cette rencontrer

(t) preq: d’oignon marin. .
(r) ,11 ya dans l’Ori inal’, diluoit un thon;

Ip me han du [cm , ou’ rappé d’epilepfie , Mal-
«par: TE M61 Ê arrimant C’ei’t une omif»
fion du Traduéleur,,ou peut -etre de l’Impri-

peut.
ïéîîéfiîZéîi’éî’lëî’"ëïézëïêëêïiëiéïiîï’ëéfi

CHAPITRE xvn.
’ DE L’ESPRIT CHAGRIN.

L ’ÎE f prit chagrin faitque l’on n’eiï C tu si;

jamais content de performe , 8C .XVJL
’que l’on fait aux autres mille plain-l

tes fans fondement. :Si quelqu’un
fàit un fefiin ,58C qu’il fe fouvienne’

d’envoyer (A) un plat à un homme
de cette humeur ,-il ne reçoit de lui

pour
(A) C’a été la coutume des Juifs a: d’au.

ires peuples Orientaux,des Grecs ô: .dCSIRQq

mams.- A v - i



                                                                     

94 Les CARACTERBSI
CHU». pour tout remerciment que le repro-Î’
XVII. che d’avoir .e’té oublié : je n’étais par

digne , dit cet ,efprit querelleux , de
1min de fan vin , mi de manger à fa
able. Tout lui cit fufpeét jufques
aux carefiès. que lui fait fa maîtrefle 2’

Je doute flirt, lui dit-il , que vous”
foyez fincere , ’8C que toutes ces
démonflmtions d’amitié partent. duz

cœur. Après une grande fee-hereflh
venant à pleuvoir,c0mme il ne peut
’fe plaindre de la pluye, il s’en prend
au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plutôt. Si le hazard lui fait
voir une bourfe dans (on chemin ,-il
s’incline; il y a des gens ,ajoûte-t- il a,

qui ont du bonheur , pour moi je
n’ai jamais eu celui de trouver un

. A trefor. Une autre fois ayant envie
i d’un efclave., il prie inflamment celui

à qui il appartient d’y mettre le prix;
8c des que-celui-ci vaincu par fes im-.
portunitez le lui a vendu , il fe re.
peut de l’avoir acheté z N: fuis-je
pt: trompé , demande-rail , (’3’ exige-

roit-on fi peu d’une chef: qui feroit
fans défaut: .? A ceux qui lui font les
çOmplimens ordinaires fur la naifian-
ce d’un fils , à: fur .lîaugmentation

de
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de fa famille , ajoûtez , leur dit-i1, CH u.
pour ne rien loublier , iu-r ce que
mon bien cil: diminué de la moitié.
ZUn homme chagrin après avoir eu
ide fes juges ce qu’il demandoit , 8c
l’avoir emporté tout d-Îunc voix fur

Ion adverlaire , fe plaint encore de
celui qui a’e’crit ou parlé pour lui,
ide ce qu’il n’a pas touché les meil-

leurs moyens de fa caufe z: ou lorique
Ies amis ont flairenfemble unetcertai-A
ne fourme pour le feeourir dans un
ibcfoin preilànt , fi quelqu’un l’en fe-

licite ,vôt le con-vie à mieux eiperer
de la fortune: Comment ., lui
pond-il , puis- je être Enfible à la
moindre joye , quand je penfe que.
je dois rendre cet argent à chacun de.
ceux qui me l’ont prêté , 5c n’être

pas encore quitte envers eux de la
reconnoiilance de leur bienfait I?

’ CHA-



                                                                     

C H A r.
XVHI.

96’ Les Canxc’rrànnsr

sans eûâlââiëâîèâiêüâ’êfiaiiâæ&àè .

Je HAPITRI’. xvhtug’

’Da tabulatrice. a l
L’Eiprit de défiance nous fait croià

re que tout le monde cit capable
de nous tromper. Un homme dé-
fiant I, par eiremple , s’il envoye au
marché l’un de [es domefiiques pour

y acheter des provifions, il le fait.
fuivre par un autre qui doit lui rap-
porter fidelement combien elles ont.
coûté. Si quelquefois il. porter de
l’argent fur foi dansaun voyage, il le
calcule à chaque fiade (a) qu’il fait,’

pour voir s’il a (on compte. Une
autrefois étant couché avec a (cuir
me il luis demande fi elle a remarqué
que fou coffre fort fût bien fermé , 11’
fil caflette efl: toujours fcelle’e , 8C fi
on a eu foin de bien fermer la porte
du veflibule ; 8C bien qu’elle ail’ure
que tout ei’t en bon état, l’inquiétu.

de le prend , il [e leye du lit , va en

th:-
(a) Six cens pas.



                                                                     

DE Tumorrmas’re’. 97
thermie 8c les pieds nuds avec la (êgIAP.
lampe qui brûle dans la chambre ,
vifiter lui-même tous les endroits de
[a maifon , 8C ce n’ait qu’avec beau-
eoup de peine:qu’il s’endort après

cette recherche. Il mene avec lui.
des témoins quand il va demander le:
ancrages, afin qu’il ne prenne pas un
jour envie a les debiteurs de lui de?
nier [a dette. Ce n’ei’t point chez le

foulon qui palle pour le meilleur ou-
vrier , qu’il envoye teindre la robe ,
mais chez celui qui confiant de ne;
point la recevoir fans donner caution.
iSl quelqu’un le bazarde de lui-em-
prunter quelques vafes (à), il les lui
refuie louvent, ou s’il les accorde, il
ne leslaiile pas enlever qu’ils ne [oient
pelez: il’fait’fuivre: celui qui les èm-

porte , ê: envoyedès-le lendemain
prier qu’on les lui renvoye (tu A-
t-i-l unel’clave (1’) qu’il afièél’ionne -

a 4’ 8C- à)» D’or ou d’argent. , .-
’ r)’ Ce qui le lit entre les Jeux [sures
(5) (a) n’efi pas dans le Gree’,où le fens cil:
interrompu ,rnais il en fuppléé par quelques
Interpreres.

(r) Dansle’Gre’c, il ya fimplement, A t-il

un efclaw qui fmmpagm,&.e. tir "Un:

" E Je

HI.



                                                                     

C à la il.

xvut.

Ç H A r.

X13.

98- Ln’s Caniacrnnes;
à: qui l’accompagne dans la ville , il;
le fait marcher-devant lui , de peut
que s’il le perdoit de vûë il ne lui
e’chapât ô: ne prît la faire. A un

homme qui emportant de, chez lui
quelque choie que ce fait , lui diroit,
eitimez celai , 8c mettez-le: fur mon
compte , il répondrait qu’il faut le
laiilèr ou on l’a pris , 8: qu’il-a d’au-,5.

tres affaires , que celleide .couiîir’après.

[onargentn . ;ai éneAUÛoiÎvfru martin 6m. La diamanté
que le Tradu&eura trouvé bon d’ajouter ,I ne

ôte tien ici : elle contribue au. contraire à te:

ver le Cataracte. i g ’ r
u.uïaiisia:’u’èaæsavsw4win

fic Hart m En Ixi’xi î

i D’UNiV’nalAIÇNÂHQMME.’ i

C’ E caraârere fupppfe toujoursdans
un homme une extrême malpro-

reté , 8c une né li, ence pour [a . r,
F0, e qui palle gigs l’excès ,j &PcÎui
blet-Ë: ceux qui s’en .apperçoivent,
Vous le verrez quelquefois tout cons
yen de lepre, avec despnglcs longs
à: na! propres, page me; de f9,
. ’ ’ .2 ,mlcr
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mêler parmi le monde , ô: croire en CH u.
être quitte pour dire que c’eil une x1x.’
maladie de famille , 8C que fou pere I il
ô: fou ayeul ye’roient fujets. Il a aux
jambes des ulceresv. On lui voit aux
mains des poireaux &Îd’autres laierez
qu’il néglige de faire guérir : ou S’il

pente à y remedier , c’eilc lorfque le
mal aigri par le teins , cil devenu in.
curable. Il oeil; heriflé de poil. fous
les aifl’elles 8: par tout le corps H
comme une bête fauve: il a les dents
noires , rongées 8c telles lue fort
abord ne le peut fo’ufliir. 8e n’elî

pas tout , il Crache ou il. il: mouche
en mangeanrfil parle la bouche plei-
ne , fait en buvant des choies contre
la ,bienieance. Il ne le fert jamais au
bain que d’une huile qui leur man.
vais, 8C. ne paroit gueres dans une af-
femblée publique qu’avec une vieille
robe &toute tachée. S’il cil obligé
d’accompagner fa mere chez les De-
vins , il n’ouvre la bouche que pour
dire des choies de mauvais zingua
r6 (a) ; Une autre fois dans le Tarn.

. Pica (a) Les Anciens avoient un grand égard
pour les paroles qui étoient proferée l 2

i; E z
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X18.

me Lus CARACTÈRE!
plc a; en faifant des libations ( 6) , il
lui échapera des mains une gaupe ou
Quelque autre vafc 5 8c il m2 enfuitç
de cette ayantgre ,- çommc s’il avoit;
fait quelqgc. cholè de merveilleux.
Un honni): fi extraordinaire pelai;
’ oint écouter Un concert pu d’excèlg

eus joücgrs de flûtes , il bat des
 mains avcç violence comme pour
leur applaudir , ou bien il fait d’unç
voix défagreable le même air qu’il;
oüent ; il s’ennuye de la fymphonie,
Ç demande fi elle ne doit pas bicnà
tôt finir. Enfin fi étapt anis à ta, A
blc , il veut craçhçr , c’cfl; 3qu
ment fur celui qui cil: degriççç lui
pour lui donner à’lnoire, . ’

in: huard , par «in; qui venoient confulxe:
es Dcvins a: les Auggxcs , pas: ou facrifiq
dans les Tcmples. . ..

(à) Çcremom’es où l’on répandoj; du à;

pp du lai: glapis lcs fanâtes, l l i

CH A:
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CHAPITRE XX:I
’D’uN Homme incouuone.’

Equ’on appelle un fâcheux,el’c

. celui qui fans faire à quelqu’un
un fort rand tort , ne laifiè pas de
rembarra ’er beaucoup 5 qui entrant

. dans la chambre de fou ami qui comA
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours; qui (a
trouvant fur le bord de la nier-f, fur
le point qu’un homme dl: prêt de
partir 8c de montefdàn’s (on vaiŒeaü;

l’arrête fans nul befoin, l’engage in-I
Tcnfîblement à le promener avec lui
fur le rivage; qui arrachant un petit
enfant du en: de fa nourrice pendant
qu’il tette , lui, fait avaler quelque
choie qu’il a mâché , bat des mains
devant lui ’,’le Icatefl’e , 86 lui parle

d’une voix contrefaite ; qui choilit
le tems du repas ,« 8C que le.potage
cit fur la table , pour dire qu’ayant
pris. medecine depuis deux jours , il
pli allé par haut ô: par bas , &qu’une

, E 5 bile

Cyan
xx;



                                                                     

CHAL
XX.

raz E es claironnai
bile noire 6c recuite étoit mêlée dans
les déjeétions ; qui devant’toute une
aflèmblée s’avifedepdemander à fa me-

,re quelÎ joui1 elles aecbuc’hé de lui -:-

qui ne fachant que dire , apprend que
’ l’eau de fa citerne cil: fraiche , qu’il

çroît dans (on jardin de bonnes légu-
a mes-,01: quell’a .mail’on cf: ouverte à

Cana
XXI.

tout le mondeeomme une hôtellerie;
qui. s’emprefl’e de faire connoître à Tes

hôtes5un parafire (in) qu’il» a chez
lui , qui l’inviteà table à le mettre
en bonne humeur i,’ ôt a réjouir la
bourrage]? .. ’ ’-

l

.A . i , I l , . J l V. ’(s) Mo; Grec qui fignifioveelui qui ne
mange que un: autrui, A ’

aisewiwwnwmwmmm
CHAPITRE-Km,-
t DE LA serra’VArz-rrn’.’

I A lotte vanité femble être une
pallier: inquiete de fe faire valoir

par. les’plus petites chofes 1 ou de
chercher dans les fujets les plus frivo-
les du’ mimât de la diftinétion. Ainfi

un homme vain , s’il le trouve à un

t - l repas ,.



                                                                     

, un Tneornans’ra: Je;
repas , affecte toujours ide s’alïèoir
proche de celui ui l’a convié : il
confiera à .Aptillon la chevelure
d’un..fils:qui.lui vient de naître; 8:
dès qu’il eft ’parvenuâ l’âgede puber-

réa, il le conduit lui-même à Del-
phes, ( a) lui coupe les cheveux , 8c
les dépole dans le Temple comme un
mbnument d’un vœu ,folemnelqu’il

in accompli : il aime à le faire rfuim
par un. More: s’il fait un payement ,
il afièéte que ce l’oit dans une mon-

naye toute neuve, 8c qui ne vienne
qued’être frappée. Après qu’il a immob

léiun bœuf devant(quelque Autel, il
fcfiit: referver la peaurdu front de ce:
animal, il l’orne. de rubans élide
fleurs , 8C l’attache’âi’endroit de fa A

maifon le plus expofe’ à la vûë de

ceux qui paflent , afin que perlonne
du peuple n’ignore qu’il a facrifie’ un

boeuf. Une autre’fois-aulretOur d’une

. v i ’ caval-
(4) Le peuple ’d’Athenes ou les perfonnes

plus modefles le contentoient d’allemblerleurs
patens , de. couper en leur refente les che-
veux de leu’rfils parvenu à âge de. aberré;
étole les! conlàerer enfuite "à Herculi; , ou)
quelque, autre Divinité-qui, avoit un Temple
dausla Ville; "’ ” ’ " " ’ ’

E 4l U;

CHAL
.XXL
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r64 Les CAR serrans:
cavalcade qu’il aura faire avecd’autreâ

Citoyens, il renvoye chez foi par un
valet tout (on équipage , 8c ne arde
qu’une riche robe dont fil cil: ha lié,
ô: qu’il traîne le relie du jour dans
la place publique. S’il lui meurt un
petit chien , il l’enterre , lui drefi’o
une épitaphe avec ces mots , Il était
de un île I Matin: ( 5.). Il confit.
cre ( r ) un anneau à Efculape,.qu’il
ufe à force d’y pendre des couronnes

de fleurs. Il: le parfume tous les
jours. Il remplit avec un grand fait:
tout le teins de la Magillrature; 86-
fortant de chargo,’il’rend Compte au

Peuple avec allientanon des facrifices
qu’il a faits , comme du nombre de de
la qualité des" victimes qu’il a. immoc.

’ kat( b) Cette lfle portoit de petits chiens for:

chimez. .( r ) Suivant cette traduûion , c’eût P’Ana
beau confirmé à Efculape , qu’on ufe à force il?

pendre des Couronnes; 8c fi nous en croyons
M. Needham , on n’ufe pas l’Anneau , mais
la Statuë d’ElEulape. Les paroles de l’Ori-
ginal admettent également ces deux explica-
tions; a: je ne vois pas qu’on ail droit d’en
tejetter une ’abfqlum’ent , à moins qu’on ne
paille établir l’autre fur de bonnes preuves , ce
que performe n’a fait" encore , fi je ne me"

trompe. ’ ’
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le’es. Alors revêtu d’une robe hlm- CH":
che ô: Couronné de fleurs , il paroit
dans l’afièmblée du Peuple :A Nous
pouvons , dit-il , vous «jurer , ô 4th:-
nicnr , que pendant le rem: de son;
gouvernement nous avons [unifié à Ç]-

bele , (y que nous lui nous rendu de:
honneurs tel: que le: nitrite de nous 14
me" de: Dieux : efpmz dom: taure:
thaïes heureufes de cette De’efle. Après.

avoir parlé ainfi , il le retire dans fa
maifon , où il fait un long recit à fa
femme de la maniere dont tout lui a
re’ülfi alu-delà même de (es fouhaits.

ææazzuænuæææææmææ

CHAPITRE xxn.’
DE L’Avnnrcn.

E vice efl dans l’homme un ou.
bli de l’honneur 8C de la gloire,

quand il s’agit d’éviter la moindre dé-

penfe. Si un homme a remporté le
rix de la (a) ngedie, il cbnlàcre

a Bacchus des guirlandes ou des ban-
delettes

(a) (hm alliaire ou retirée. 4 I

Bi

XXh

C n n;
XXII.
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106 Les 0A RACTERES
delettes faites d’écorce de bois ; 8c il
fait graver fou nom fur un prefent fi
magnifique. Quelquefois dans les
teins difficiles , I le Peuple cil obligé
de s’allèmbler pour regler ont: contri-

bution capable de fubvenir aux be-
foins de la République ; alors il le le-
ve 8c garde le filence (b) , ou le
plus louvent il fend la prefiè 8c le re-
tire. Lorfqu’il marie fa fille , 8:
qu’il facrifie (clou la coutume, il n’a-

bandonne de la victime que les par-
ties (t) feules qui doivent être brû-
lées fur l’Autel , il refcrve les antres. V

pour les vendre 5 8C comme il man-
que de domeltiques pour fervir à ta-
ble 6c être chargez du foin des nôcçs ,
il loue des genspour tout le terris” de
la fête qui le nourrifient a leurs dé-
pens , à: à qui il donne une certaine
femme. S’il el’c Capitaine de Galere ,

voulant ménager fou lit,il fi: conten-
te de coucher indifl’eremment avec les
antres fur de la natte qu’il emprunte
lde [on Pilote. Vous verrez une au-

. [ "le( la ) Ceux qui vouloient donner , le levoient
Je olTroient une femme 3 ceux ui ne von.
loient rien donner , a levoient 8: e tairoient.

(c ) Ç’étoit les cailles 8: les muffins.
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tre fois cet homme fordide acheter
en plein marché des viandes cuites ,
toutes fortes d’herbes, 6: les porter
hardiment damai-sir freinât fortifiio-
be: s’il l’a un jour envoyée chez le
Teinturier. FOÛPÎlà détacher -, comme

il n’en a pas une feeonde pour fortir;
lil’ei’t obligé de garder la chambre. il

fait éviterons. la place la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit laide-
lmander (Il!) comme aux autrds’qu’el-
que recours , il (e détoume’deiluîi , il
reprend le chemin de l’a ’rriailbn; Il

ne donne point de fervantes à (atem-
me, content de lui en louer quelques-
1mes pour l’accompagner! à la ville
toutes fois qu’elle (on. Enfin ne
’penfez pas que ce foit un autre que
lui qui ballie le matin fa chambre ,
"qui fane fou lit , a: le nettoye. Il
faut ajourer. qu’il porte un manteau
me ,vfale 8e tout couvert douches ;
qu’en- ayant boulangisme; il lerc-
tourne quand; il cil: obligé d’aller te-
nir, (a place dans quelque aflèmblée;

’ , A ’ - CHA-
f 4l Par forme de contribution; iVoylez le
il. Chap. de la Dijùnnletipmôz le XVlI. de
ijprit fluai». ’ i E i l

C H A r.
XXII.
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i CH A r r T R E xer-r. 5

il v. DE dosaient-ramons il r
c HA r. J E. n’eflime’pasque l’on paille don;

Xxmv » ner une idée plus julle de l’Oltenz-
ration , qu’enrdifimtque c’el’t dans
l’homme une paillon-de Faire montre
d’un bien ondes avantages: qu’il. n’a

pas. Celui en Aquiaelle domine s’arrê-
te dans l’endroit du Pyrée , (a) où p
les Marchands étalent, 8C ou (a trou-
ve un plus grand nombre d’étran-
, rs ; il entre en mariera, avec eux a
il leur dit qu’il a beaucoup d’argent

fur la mer , il difcourt aveeeux des
avantages de ce commerce , desgains
immenfes qu’il y a à efperer pour
ceux qui y entrent , &- de ceux in:
tout que lui qui leur parle; y a faits.

. Il abordeïdans un voyage le premier
qu’il trouve fur En chemin , luinfair
compagnie , 8C lui dit bien-tôt qu’il
a lervi fous Alexandre , quels beaux

. V. ’(a) Port à Athmes En: seiche.



                                                                     

on Timon un au z.
.Val’es 8c tout enrichis de pierreries du tu
;il a rapporté de l’Afie , quels excel- .xxms
.lens ouvriers s’y rencontrent , 8C

p A combien ceux de l’Europe leur [ont
l linferieurs (bi). Il le vante dans une

autre occafion d’une Lettre qu’il la
, regûë d’Antrpater (c) , qui apprend
que lut troifiéme .ei’t entré dans la -

Macedoine. Il dit une autre foisque
. bien que les, Magillrats lui’ayent per-

’ mis tels tranfports (d) de bois qu’il
lui plairoit fans payerde tribut, pour
éviter neanmoins l’envie du Peuple , il.

l k n’a point voulu ufer de ce privilege.
l Il ajoute que pendant une grande

cherté de vivres , il a drltribuep aux
pauvres Citoyens d’Athenes jufques à
la femme dee cinq talens (e ) a a; s’il

- . h I parle4, (Il C’était contre l’opinion commune de

toute la Grecs. . , A(r) L’un des Capitaines d’Àlexandre le
GÏand’; 8c dont la famille regna quelque rems

dans la Macedoine. . - i(d) Parce que les Plus, les Sapins , les Cy-
près , 8c tout autre bois propre à conflruire
des nill’eaux étoient rares dans le pars Arri-
que, l’on n’en’pcnnettoit le iranfporr en d’au.

.1 ries païs qu’en payant un forr’gros tribut. .
( e) Un talent Attique dont il s’agit , valoit

l . foixan’te mines Aniques ; une mine cent drag-

rmes - une du fix oboles. -l p W E 7 Le

un, L4,...a -. .1
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- xxm.

.vrcllant (on yalet de ce qu’ilolè le fui-

Erre .L’ss CÏA’RAICTERES

parle a des gens qu’il I ne controit
point , 8C dont il n’ell- pas mieux
connu , il leurrait prendre des jet-

"tons , compter le nombre de cequà
qui n a fait tes organum: quoiqu’il

monte à plus de fait cens peaufines ,
il leur donne à. tous des noms conve-
nables s 8c après -avoir1- fnpputé les
femmes parriCulieres qu’il a données à ’

chacun d’eux , il a: trouve Qu’il en
réfulte le double de ce qu’il penibifi ,

et que dix talens y fonte’mplo ezl,
fans compter, pourfuit-il , les ale-
res-que j’ar armées pâmes dépens, 8C

les charges publiques que j’ai exercées
"à mes frais 8c’lfans récompenfe. Cet

homme Fallueux va chez un fameux
Marchand de chevaux, fait fortir de
l’écurie les plus heaux 8c les meil-
leurs*,fait lès ofii’es , comme s’il vou-

loit les acheter: De même il vifite
. les faires les plus celebres , entre fous
les tentes des Marchand-s , le fait dé-

ployer une riche robe , 8: qui, vaut
jufqu’à deux talens , 8C il fort crique.

* VI’C

Le talent’Attique valoie’quelques dix sens
écus de notre rnonnôye.
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me fans porter (f) de l’or fur lui
pour les befoins où l’ouïe trouve.

, .Enfin’ s’il habite une maifori dont il
ipaye le loyer, il dit hardiment agnel-
Îqu’un qui l’ignore , que c’elt une
*maifon de Famille , 8c qu’il a herite’e

. Ide fon Perc5mais qu’il vent s’en dé-
. q’ faire, feulement parce qu’elle efi trop

petite pour le grand nombre d’étran-
gers qu’il retire (g ). chez lui.

. (f) Coutume des Anciens-q
(g) Par droit d’bofpitalité.

CHAPJTRE XXIVQ
.Dn L’ORGUEJL,

I L faut définiril’Org’ueilmne par.

fion ni faitque de tout ce qui cil:
au moufle l’on n’efiime que en. Un

l homme fier 8C fuperbe , n’écoute pas
5 celui qui l’aborde dans’la place pour

Alui parler de quelque allène : mais

C A in
xxm.

C H A P.
XXIV.

dans s’arrêter , 8C fe Enfant faine 1
’quelque tems, il lui dit enfin qu’on
peut le Voir après (on fouper. Si l’on
a reçû de lui le moindre bienfait, il

’ ne
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tu, [.1 a: Canncrznns’
ne veut pas qu’on en perde jamais le
fouvenir, il le reprochera en pleine
ruë à la vûè’ de pour le monde. N’at-

tendez pas de lui qu’en quelque en-
droit qu’il vousrencontrc, il s’ap-
proche de vous , 8C qu’il vous par e
le premier: de même au lieu d’expe-
dier fur le champ des marchands ou
des ouvriers , il ne feint point de les
renvoyer au lendemain matin , 8C à
l’heure’de [on lever. Vous le voyez
marcher dans les ruës de la ville la tête
baifi’e’e , fins daigner parler a perfori-

ne de ceux qui vont 8C viennent. S’il
fe Familiarife quelquefois" jufques à in-
viter lès amis à, un repas , il prétexte
des raifons pour ne pas a: mente à
table 8c manger avec eux ,’ 8: il char-
ge fes principaux domeflziques du foin
de les regaler. Il ne lui arrive point:
de rendre vifite à perfonne fans pren-

dre la précaution d’envoyer quel-
qu’un des liens pour avertir (a) qu’il

va venir. On ne le voit point chez
lui lorfqu’il mange ou qu’il le (b) par-

fume. Il ne fe donne pas la peine de
. rcgleg

( a) Voyez le Cha Il. De la flatterie.
U) Avec des hui s de lenteur,



                                                                     

in Tune’rnndsrxï .1137
«Ïegler lui-même-des parties z mais. il C H41:
dit negligemment à un valet de les xx’w’
;Calculer , de les arrêter ,86 les peller
à compte. il ne fait point écrire dans
.une Lettre , Je, ne: prie de me faire
tee pleifir ,. ou de me rendre ce [maire :
-mais , 1’01""! que «la fiit ainf :
J’envoje un homme ver: vous pour re-
tenir une telle ehofe ; j e ne veux pas que”
refaire je rafle autrement : faite: et
que je vous dis promptement, à [ne -

liarder. Voilà fou fiylee V

;aenaauaaaan
jouta P 17:1: R Je x-XVe;

il): La Peux,
du du défia: de emmy.

L .. Erre-crainte cit un mouve- ou";
ment de l’aine qui s’ébranle, ou X KV.

qui cede ennvûë d’un peril vrai ou
’itnaginai’re;& l’homme timide eft

’celuidont je vais faire la peinture.
S’il lui arrive d’être fur la mer , 8C

’s’il apperçoit de loin des dunes ou

"des promontoires ,. lapent lui fait:
crane

un; I.
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’croire que c’elt le debris de quelqïlês

«rameaux qui ont fait naufrage fer
’Cette’ côte l; iavili tremblea’t-il tau
moindre flot qui s’éleve’,’8ciil s’in-

iforme avec foin fi tons ceux quinair-
gent avec-lui -font’(4)’initiez ’: s’il

vient a remarquer que le Pilote-Fait
une nouvelle manoeuvre, ou fènrble
le détourner icomme pour éviter un
’e’cueil , il l’interroge , il lui demande

avec inquietude s’il ne croit pas. s’être
écarté de la route ,’ s’il tient teujours

la haute mer , 8C fi les .( la ) Dieux
[ont propices : aprèslcelalil le met à
raconter une vifion qu’il a eue pen-
dant.vla’nuie dontiviljelt encageftyut
épouvanté , ô: qu’il prend pour un
mauvais préfige. Enfuitefes frayeurs
venant à croître, Il le deshabillc 8::
ôte jufques à fa chemife pour pouvoir

.. ..misux(a ) Les Anciens navigeoientlrareInent nice
ceux qui ’pafloient pour impies; 8c ils (e fai-
lorent initier avant de partir , c’ell: à-dire,
inllruire des mylleres de 3!"qu Divinité ,
pour: la rendre propice ans leurs voyages.
V. le Chag. XVIÏ De Il Superfilüinn. I

(fi) Ils confultoient les Dieux par les fieri.
:fiçes, ou par les augures" -e’ell-à-dire , par
l le vol Je chant 8: le manger des oileaux 5 a:
l :nco’te par lestentrailles des bêtes. t
n.
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mieux fe fauver à la nage , 8c. après
Cette précaution , il ne lailfe pas de
prier les Nautonniers de le mettre à
terre. Que fi cet homme foible dans
une expedition militaire où il s’en:
engagé entend dire que les ennemis
font proches , il appelle fes compa-
gnons de guerre , obferve leurconte-
nance fur ce bruit qui court, leur dit
qu’il cf’t fans, fondement ,p 8c que les
coureurs n’ont pû ’di’fcerner v, ’fi ce

qu’ils ont découvert à la campagne
font amis ou ennemis : mais fi l’on
n’en peut plus douter par les cla-
meurs que l’on entend ’, se s’il "a vû

lui.même de loin le commenCement
du combat , 8c que quelques hommes
ayent paru tomber à fes pieds , alors
feignant que la précipitation 8c le tu-
multe lui ont fait oublier les armes ,
il court les querir dans fa tente , où
il cache fou épéç Tous le chevet de
fou lit, 8c emploie beaucoup de teins
à la chercher; pendant que d’un au-

«ne côté fou valet va par fes ordres
’favoir des nouvelles des ennemis, ob-
Terve quelle route ils ont prife,8t ou
en font les affaires : 8c dès qu’il voit
apporter au camp quelqu’un tout fan-

-- V glane

é A f0
XXVe
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- glant d’une blell’ure qu’il a reçue,

accourt vers lui, le confole 85 l’en- A
écurage , étanche le lang qui coule
de fa playe , chaire les mouches qui
l’importunent, ne lui refufe aucun
fecours , 86 le mêle de mut , excepté

de combattre. Si pendant le teins
qu’il cit dans la chambre du malade ;
qu’il ne perd pas de vûe , il entend
la trompette qui lônne la charge; Ah ,
dit-il avec imprécation, puifi’es-tu
être pendu , maudit formeur qui
Cornes inceŒamnient,& fais un mie
enta e’ qui empêche ce pauvre home
nie e dormir l Il arrive même que.
fictif plein d’un rang ui n’efl: pas le
lien , mais ui a rejailli fur lui’de la
playe du befië , il fait accroire
ceux qui reviennent du combat; qu’il
a couru un grand rifque de fa vie
pour rainer celle de (on ami; il con-
duit vers lui ceux qui y prennent in-
l’terêt , ou comme lès parens , ou par.
ce qu’ils [ont d’un même pais ; 8c la

il ne rougit pas de leur raconter
quand 8C de quelle maniere il a tiré
Cet homme des ennemis , 8C l’a api
porté dans fa tente.

CHA4
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cannas XXVL
ppm GRANDS n’en: garuamgun.’

L A plus grande paflion de ceux qui (135:6
ont les”premleres places dans un

V État populaire , n’el’t’pas le defir du

pain ou de l’aecroifiement de leurs.
evenus,’ mais une impatience de s’a-

grandir, 8c de le fonder , s’il le pour
voit , une lbuveraine. puilïance fur
celle du PeuplegS’il sur aflemblé
pour delibere’r à qui des Cito ens il
donnera la commifiion d’aider de les
foins le remier Magiflrat dans la
conduite d’une fête ou d’un [prêta-

cle, ce; homme ambitieux , 8C t’el que
je viens de le définir Je leve , de-
mande cet emploi , pastelle que
nul autre ne peut fi bien s’en acquit-
ter. ll n’approuve point la dominas
tion de plufieurs; 8C de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que celuigci ;.

Le: Peap’e: faire hennin: , quand (en. [fait

le: guiterne: ’ I .
Sou
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CH u. Son langage le plus ordinaire cit tel,
xXVL Retirons-nous de cette multitude qui

le nous environne , tenons enfemble un
Confeil particulier où le Peuple ne
[oit point admis , qfiayons même de
lui fermer le chemin à la Magiitratue
re. Et s’il le laifiè prévenir contre

-, une performe d’unecoudition privée,
de qui il croye avoir reçu quelque
injure , Cela , dit-il ,p ne f; peut fouf-
frir , de il faut que lui ou moi raban-V
donnions la Ville. Vous le, voyez Il:

ramener dans la place fur le milieu.
du. jour avec des ongles» propres , la
barbe 8C les cheveux en bon ordre z
repoull’er fieremént ceux qui le trou.

vent fur les pas , avec chagrin
aux premiers qu’il rencontre [que la
Ville cit 1m; lieu où il n’y a plus
moyen de vivre , qu’il ne peut plus
tenir contre l’horrible ioule des Plai-
deurs ,v ni füpporter plus long-temg
les longueurs, les crieries 8C les men-
fonges des Avocats , u’il commence
à avoir honte de le. trouver alfis dans
une aflèrnblée publique , ou fur les
Tribunaux auprès d’un homme mal
habillé , [ale , 8; qui dégoûte s fic
qu’il n’y a pas un lèul de ces .Orateqrs

. à ’ ’ . ée .4
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dévouez-au peuple , qui ne lui foit Crus.
infupportable.- ll ajoute que c’en ( a) x X19
T hcle’e qu’on peut appeller le pre-

mier Auteur de tous ces imine yët
il fait de pareils difcours aux Erran-
gers qui arrivent dans, la Ville , com.-
rne’ à ceux avec qui il fympatiiè de
moeurs à: de (enduras. ’ v i v

( a) Thefée avoit jette les fondemens de
la République d’Athenes en établiflam l’égal;

.Ç’: Filtre las. Citoyens. . v’

.çHA’;
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ne Les Cannernnns
nennaeaesaazeâennmnmt v.

c H A r 1T ne XXVlI. If

D’UNE TARmvE Infini-muon.

L s’agit de décrire quelques inconp’

vénicus où tombent ceux qui
ayant méprifé dans leur jeu-nellè les
Sciences ô: les exerciCes, veulent re-
parer cette négligence dans un âge
avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de loixante ans s’a-
vife d’apprendre des vers par coeur ,
5c de les (a) reciter a table dans un
fenil) , où la. memoire venant à lui
manquer , il a. la confuliOn de de,
meure: court. Une’autre fois il ap-
prend de (on propre fils les évolu-
tions qu’il faut faire dans les rangs à
droit ou à gauche , le maniment des
armes Se quel cil l’ufage à la uerrç
de la’ lance 8: du bouclier. S’ilgmon.
te un cheval que l’on lui a prêté , il
le preflè de l’épcron ,veut le manie? ,-

3 lui faifant faire des voltes ou des
C313-

(a) Voyez le Chap. KV. De la Brutaliti.
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.Vcaracolles,il tombe lourdement 8C a:
galle la tête. On le voit tantôt pour
s’exercer’au javelot le lancer tout un
jour contre l’homme (6l de bois ,
tantôt tirer de l’arc 8C difputer avec
[on valet lequzl des deux donnera
mieux dans. un blanc avec des fle-
Lches, vouloir d’abord apprendre de
’lui , le mettre enflure à l’infiruire à

3 le corriger , comme s’il étoitïlc
’ lus habile. Enfin a: voyant tout nud
:au fouir d’un bain, il imite lespoltua-
Tes d’un lutteur , a: par le défaut d’ha-

bitude; il les fait de mauvaife gmce f,
a: il s’agite d’une maniere ridicule.

CHAÈ
XX’VII. ’

(b) Une grande flaru’e’ de bois qui étoit v
dans le lieu, des exercices. pour apprendre à

darder» 4 . . .

I un. n ’ in a en;



                                                                     

Crue.

lié. [incarner-21th V
vænnstannasenatst stase
ÏÇHAPITRE .XXVIIIL

’Dr: La Muqueuse, Ç

r En la. Médifance: un;
329m” Î peut; fecrette de l’aine a peule;

mal de tous les hommes , laquelle fg
manifeilte- par les paroles; l8: pour ce

V qui , concerne le médium, voici les
mœurs pli on l’interne) c fur quel;
,qu’autre , Br que l’on lui demande
quelefi: cet homme, il fait d’abord.
(a genealo ie.: (on Apere , dit-il ,1 s’ap-
pelloit se le (a 1) , que l’on, a connu
dans-lelèrvic’e 8c parmi lesctroupe’e

* leus le nom de Soliman: ; il a euraf-
franchi depuis ce teins 8C reçu dans
l’une des ( b ) Tribus de la Ville a
W" (a merci c’était maniable ( c )’

. Thu-(4 ) C’était chez les Grecs un nom de va-

let o: d’efclaye. é( ) Le peuple d’Arhents Éloi: ana en

dindes .Tribue. 7 i P g ’(e ) ,Cela cit dit par dérilîon des Thraeien.
ne: qui venoient dans la Grece pour être [en
piquage; quelque chofc de pis; ’1



                                                                     

ns-Tuæornnusrnî me
Thtabienne,’ car les femmes de Thra-
cc,-jajoute-t-il Je piquent la plûpart.
d’une ancienne noblellè :celui-ci né,

A de fi honnêtes gens cit un feelerat ’,j
qui ne merite’que le gibet; à: te.)
tournant à la mere de cet’homme;
qu’il peint avec dcfibelles couleurs,
elle elle .,’pourfuit.il , de ces femmes
qui épient fur les grands chemins( d l,
les jeunes gens au paflage , 8c qui ,
pour ainfi dire; les enleveur 8c les
ravinent. Dans une compagnie on
il fe trouve quelqu’un qui parle mal
d’une performe abfcnte , il releve la
converfation; je fuis,lui dit.il , de
votre fendaient . cet hommem’efl:
adieux , St jonc le puis foufli’ir ;
qu’il e11 infupportable par fa phyfio-

,ÀI,;nomie-i y a-t-il un plus gra" t fripon
Be des manieres plus extras!" gantes E
favcz-vouscombielïildorme à fafem-
me pour la dépenlqde chaque repas ë
trois oboles (5)48: rien davantage;
5C croiriez-vous quedans les rigueurs

( d) Elles tenoient hôtellerie fur les chemins
publics ou elles (e mêloient d’infâmes com.-

mettes. V’(e) Il y avoit audelfous de cette mon-
naye d’autres encore de moindre prix,

à”? F9-a...

C a A r. a
XXVIIIL;



                                                                     

CHAL
il): VIH.

tâta.î Les Canne-renne - W
de l’hyverôt au mois de Decembreiï’

l’obligede fe laver avec de l’eau fron-
de? [Si alors quelqu’un de ceux qui
recourent fe love 8C fe retire , il parle
de lui prefque dans lesïmêmes tera ,
mes ; nul de (es, plus familiers n’eœ ’
épargné z les morts ( f) mêmes dans

’ le tombeau ne trouvent pas un afylp
Contre fa mauvaifelangue.

. ( f) n a? défendu du: les Atheniens de

rler mal es morts par une. de Solo)!

il: Legiflateur. v



                                                                     

Les CARACTÈRES ’

0 .0
Mo E U R’s,

DE CE SIÈCLE.

a;



                                                                     

æ - . AL ., ,. ., .. t..’.’..::.. aux.) (mon a.

. 7 .’ le
l ’ K. ’

i Admonere voluîmus ; non mordere à
prodelï’e , non larder: conforme morts
bus hammam ,- non ofiicere. 1,3thqu L

3 -.,- vs A»,

l ’v..l La. r.

en
(J



                                                                     

, LES 1 «-
CARAÇTERES

i 1 ou im M’a-rams.

DE CE SIE;CLE.fi
la? E rends au Public Cc qu’il

r m’a prêté : j’ai emprunté A

de lui la, matiere de cet
., ’ w Ouvrage; il cil: ’ulle que
l’ayant achevé avec toute attention
pour la Verité dont j’efuis capable, .
w8c qu’il merite de moi, je lui en faille
la refiitution. Il peut regarder avec
Joifir ce portrait quej’ai fait de lui
d’après nature; 8c s’il fe cannoit

aveulissons des. «Matinale sur

(1,.) 4 . khan



                                                                     

’ lesbommesënenfedégomcnt

nie in CARACTÉK si. .,
che ,* s’en I-corrigcr. C’ef’e l’anime?

fin que l’on doit fa pmpofçrfcn e’crîëa,’

vaut, ô: leluecès aulfi "ne l’on doit
A moins (a .prôniéætre. ais ,commej

A "’ .point du:

vice, il ne faut pas auffi (e lafiër de
le leur remédier: feroient pent-
être pires , s’ils venoient à manquer
de vœnlènrs ou-dclcritiqucs; c’efi: a;
’ lui fait Pan prêche &quc l’ai!

crit. L’Omtcur 8c l’Ecrivain ne
filmoient vaincre lais joyc qu’ils ont:
d’être applaudis , mais ils devroient:
rougir d’eux:mêmcs s’ils "n’avaient

cherché parleurs Difcours ou par
leurs Écrits qucdes éloges 10111:1:tu
l’apprdbatiôn la’plüs furcl’êc la moins

.t’quivoqu’c cfl le, changement (le
Imœur’sêt la reformaiidn» de ceux tif

îles lifcnt ou qui les écoutent; Ë)"
’nè doit parler, on n’e’doit écrire que

Tour l’infimâion ; .8: s’ll arrive que ’

” ’on plaife , il ne fan: pas ncanmoins
(s’en repentir, fi Cela fer: à infinucrët

fi faire recevoir les veritez qui doi-
vent infimité : quand donc il s’efiè

jglifl’é dans un Livre quelques penlëcs
’ou quelqucsrcfiexions qui n’ont ni le
f’fcu,-ni’lc tsunami l; vivacité-des afi-

" "N 1’ a 51.958



                                                                     

’ ’ bu L88 Motions me ce Suzanne; :29 -

tres , bien qu’elles l’emblent dy être
udmifes pour la varieté , p0ur élafl’er

i’efprit, pour le rendre plus prefent
k plus attentif à ce qui va fuivre , à
momaque d’ailleurs elles ne [oient
fenfibles , familieres , infiruëtivesi ,
accommodées au fimple peuple ,
qu’il n’efl: pas permis de negliger , le

105km peut lcscondamner, 8: L’AI:-
beur les doit .prbfcrire; Voilà la regle.
Il y ana une autre, 8c que j’ai inte- ’
fée que l’on veuille fuivre; qui dl: de

ne pas perdre mon titre de uuë , 8c
de penfer toujours ,8: dans toute la
icelui-e de cet Ouvrage,que ce (ont
les caraéteres ou lesvmœurs de ce lie-l z
de que je décris à. càr bien que je les
tire havent de la Cour der-France ;
8e des hommes de ma Nation,.on rît
peut pas neanmoins les reflmindre à
une feule Cour, ni les renfermer enun
En] pàïs,.fans que mon Livre ne per-
de beaucoup de fan étenduë 86 de
fonutilité , ne s’écarte du plan que
je me fuis fait d’y peindre les hom-
mes en general , comme des mirons
qui entrent dans l’ordre des Chapi-
tres, 8C dans un certaine fuite infenà
fiblede’s refluions quiiles campai-nu

a. a . F f Après



                                                                     

43° v-Lzs"CA«nx-onùtav r -- a
Après cette précaution fi necell’aire’;

fic dont on penetre aflèz leslconlè-I
quences, je crois pouvoir protellet
contre tout chagrin, toute plainte;
toute maligne interpretation , toute
faufil: appliCation 8c toute cenfure;
contre les froids plaifans 8C les Lens
leurs mal intentionnez. Il faut En
voir lire, 8E enfaîte le taire, ou pour
Voir rapporter ce qu’on a lu , 8C ni
plus ni moins que ce qu’on a lu; St
fi on le peut quelquefois, ce n’eft
pas alla, il faut encore le vouloir
faire: fans ces conditions qu’un Ana
:teur exaël: 8C (crapuleux cil: en droit
d’exiger de certains efprits pour l’ug
nique recompenrfe de fun travail, je
doute qu’ildoive continuer d’écrire;
s’il préfère du moins la propre ne».
faétion- à l’utilité de plufieu’rs 8mm

Zele de la -Verité. j’avouë d’ailleurs
que j’ai balancé dès l’année M. DG

XC. 8?: avant]: cinquième édition;
entre l’impatience de donner armon
Livre plus-de rondeurôt uneïmeilleure
forme par de nouveaux eara&eres , ; Bi
la craintes de. faire’dire à quelques
uns , ne finirontyils point: ces Cames»
teres, ô: mxeùmnousJI’pmaisraufire

v’ t ’ i ehofe5.... XA.



                                                                     

En LB MOEURSDI ce Sienne; 131
mon de cet Écrivain à Des gens fui
ses me diroient d’une part , la matie-
.re cit folide , utile , agréable , inti.
puifable , vivez long-tems , 8: trai-
tez-la fans interruption pendant. que
vous vivrez ; que pourriez-vous faire
de mieux? il n’y a point d’année que t
les folies des hommes ne puifiènt vous
fournir un volume: d’autres avec beau...

coup de raifonme faifoient redouter
les caprices de la multitude 8c la le.
gereté du Public , de qui j’ai neam
moins de fi grands fujets d’être con.
tent; ô: ne manquoient pas de me
fuggerer que performe prefque depuis
trente années ne liiimt plus que. pour
lire , il falloit aux hommes pour les
amuîër , de nouveaux chapitres Brun
nouveau titre : que cette indolence
avoit rempli les boutiques 86 peuplé
le. monde .depuis tout ce tems de Li-
vres froids 8c ennu eux , d’un mau-
mais ftyle 8c de nu le reflburce , 1ans

a angles 8c fans la moindre jufieflè ,
. contraires aux mœurs 8C aux bien-

:ièanccs , écrits avec précipitation -,’

- ô: lûs de même , feulement par leur
Émouveaute’ ., 8C que. fi je ne favois
:gu’augmenter. un lixivmômilpnnablî,

La. t C



                                                                     

I

Les CARAGTERËF; r :1-
le mieux que je" vois faire , étoit ’
de me repart frimiez-alors quels
gèle choledeces deux avis li oppofez ,

je gardai un temperament qui les
rapprochoit : je ne feignis point d’ao-
jouter quelques nouvelles remarque!
à celles qu: .avoientfidéja groflî du
double la premiere édition de mon
Ouvrage ,: mais afin que le Public ne
in: point obligé de parcourir .ce qui
étoit ancien pour paflèr à ce qu’il y
avoit de nouveau, 8C qu’il trouvât
fous (es yeux ce qu’il avoit feulement
envie de lire , je. pris foin de lui de.
dîgner cette Éconde augmentation

au a: ) j par une marque *. particuliers: je
mus aufiî qu’il ne feroit pas inutile de -

lui diflinguer la premierc augmenta.
1(0) ’tion par une autre marque * plus

’fimple, qui fervît à lui montrer le
progrès de mes Caraêteres ., 8c à ai.-
der fou choix dans la leâure qu’il en
voudroit faire : 8c comme il’pouvoi: n

ecraindre que ce progrès n’allait à lin-v
fini, j’ajoutois à toutes ces exactitu-
rdes une protmflèfineere de neplus
arien bazarder en oe’genre,.Q1e.fi
quelqu’un ,m’aocule .d’avdrimanqué

.â ma. parole, en infime dans les

, . nets



                                                                     

7""

au Lumineux ne: gruerie. :33
riois éditions qui ont fuivi un aflèz
grandnombre de mortelles remar-

’ ques; il verra du moins qu’en les
confondant. avec les anciennes par la
(oppreflion entiere de ces difformas,
qui a: voyeur par apoi’tille , j’ai moins
penféà lui faire lire rien de nouveau a
qu’à laifièr peut-être un Ouvrage de

mœurs plus complet , plus fini 8C
plus regulier à la poilerite’. Ce ne
font point au rePte des maximes que
j’aye voulu e’crire : elles [ont comme
des loix dans la Morale , 8: j’avouë
que je n’ai ni allez d’autorité, ni af-

fez dë-genie, pour faire le Legifla-
teur. Je (si même que j’aurai-s peché
contre l’ufixge des maximes,qui veut
qu’à la maniere des oracles- elles foient

courtes 8C concifits. Quelques-unes
de ces remarques le font , quelques
autres [ont plus étendues a on pente
les chofes d’une maniere diflerente,&
on les explique par un tout aufli tout
difiërent ; par une lentence , par un
raifonnement , par une metaph’ore ou
quelque autre figure , par un parallele,
par une limple comparaifon , par un
fait tout entier, par un feul trait, par

. . ne defcription,par une peinture z de u

.2 :223 .. F 7 procede



                                                                     

in. ’LesÎGAen-Æo’rznnii n s.

procede la longueur ou la brievetë de,
mes reflexions. Ceux enfin qui font
des maximes veulent être crus a
Confens au contraire que l’on dife ide
moi que je n’ai pas quelquefois bien,
remarqué, pourvû que l’on remarquç.

mieux. i



                                                                     

"ou une Motus in en Sauna. :13;

. -’ ° e .H A P’Iv-T’Rlnfiî.

.34-1. Des OÜVRAGIS on L’ESPRIT;

T OUT’ cil: dit,- 8: l’onvient trop

; tard depuis plus de feptmille ans
qu’il y a des hommes; 8c qui penfent.

«Sûr ce qui, concerne les mœurs le
:plus beau 8C le meilleur 6P: enlevé:

i l’on ne fait que glaner après les An.
,ciens 8C les habiles d’entre les Mo-

dernes. . I
* Il faut chercher Eulement- a

:penfer 8c a parler jul’te , fans vouloir
amener les autres à notre goût 8C à
:nos fentimens; c’efl: une trop grande

’entreprifë. .* C’eflt un métier que de faire un

jLivre comme de faire unePendule.
:11 faut plus que de l’efpritp pour être
CABECHL. "Un Magil’trat alloit par
Ion merite à la premiere dignité , il

tétoit homme; délié 6C pratic dans les

allaites; il a fait imprimer un Qu-
,vrasemotaliqni;çll rare. par le in;
(clac; 3 ç; 2.. .. -. ;- x .z a.)

diaules; I . * n

Cu"; 1L t



                                                                     

Dits du.
vallons;
os L’ES-

Plut.

1136 "tu s Ca au est s in ï-
* Il n’efi pas fi aife’ de le faire mi

son: par un Ouvrage parfait , que
d’en faire, Valoir un mediocr’e par le
nom qùi’On’s’eflr déjà acquis. - *

il n .Ouvrage fatyrique ontiqui A
contient des faire , qui efl: donné en
feuilles fous le manteau aux condi-
tions d’être rendu deimême, s’il cil:

mediocre ,rpafiie pour merveilleux a
.l’impreflion en l’écueil. l , l ’
" * Si l’on ôte de beaucoupd’ou-i

»vrag’es.de Morale l’Avertill’ement au

lecteur , l’Epître Dédicatoire , la
Préface, la Table, les Approbations,
il relie à peine aile; de pages pour

i’mériter’le nom de Livre. l .

V” Il y a de certaines cheiks dont
:la mediocrité cit infupportable, la
Po’e’fie , la Mufique , la Peinture , le

Dilcours public. - t
r Quel fupplice; ue celui d’entendre
-declamer ’pompeufèment un froid
:Difcours ,ou prononcer de mediocres
versavectoutel’emphalèd’un-mauvais

Poète! - - I ’ ï* Certains Poètes (ont fujets dans
le Dramatique à de longues fuites, de
«en pompeux , quiaîtmblent forts,
,dlcvez , ô: remplis de grands (cuti-z

Î .



                                                                     

ou tts’MoeÜfis ne en airera. 2g;

mens; Le peuple écoute avidement ,.
les yeux élevez8t labouche ouverte ,
croit que cela lui plait , ô: à mellite

u’il y comprend moins , l’admire
’ avantagejil n’a pas le tems de refa
irer , il a à peine celui de (e recrier

d’applaudir. J’ai cru autrefois 88

dans ma premiere jeuneflè , que ces
endroits étoient clairs 8C intelligibles

our les Acteurs, pour leParterre 6c
’Amph’itheâtre , (me leur; Auteurs

s’entendaient euxamêmes 3 6c qu’a-
vec tonte l’attention qüe je donnois
à leur recit , j’avais tort de n’y rien

entendre z je fuisdétrompé; .
ï * L’on n’a guéres vu jufqtres à
prelè-nt un chclïd’oeuvre d’ef rit qui

foie l’ouvrage de planeurs: mucine
a fait l’Iliade, Virgile l’Ene’fde , Ti.
te-Live lès Decades , 8c I’Orateu’r

Romain fes Oraifons. -» - t ’ .
F * Il y a dans l’art un, point de per-
feétion comme de bonté ou de ma»
truité dans la nature; celui qui le
liant ê: qui l’aime a le, goût parfait;
celui quine lofent pas, de qui ai-

’ me en deçà ou au delà , a le goût

ddeétueux. Il y sa donc un bon
ê: un mauvais-goût , 8s l’on dui-

v PUE

CR’AfiÎ

l.



                                                                     

Drs O U- putc des goûts avec fondement;
VRAEBS

358 Les’C A a scrutai
b

a l L, E s. . * Il y a beauCoup plus de vivacité.

"un i quede goût parmi les hommes ç ou ,
pour mieux dire,,il y a peu (l’homo;
mes dont ,l’efprit [oit accompagné
d’un goût fût 81: d’une critique judig

cieule. . -.’ * La viedes Heros a enrichi l’HiÊ

faire, 8c l’Hiitoire a embelli les ace
rions des Heros 2 aiuli je ne fui qui
font plus redevables , ou ceux qui
ont écrit l’Hilloire 5 à ceux qui leur
en ont foumi une fi noblematiere s; ’
.ou ces grands Hommes à leurs Hig

toriens. h,* Amas d’épithetes ., mauvaife!
louanges : ce font les faits qui louent.
.6: la maniere de les raconter. l . Ç
. * ,Tout l’efprit d’un Auteur
fille a bien (définir 6c à bien peiner

(4)Morst,.Hou une, FLA?
frou , Vittoria, Hansen: , ne
font au delliis des autres. Écrivain;
que parleurs expreflîons 8: par leur:
(images : il faut exprimer le vrai pour
écru-e naturellement, fortement ,Idéliç

faternent. ;i . I », son
i (a) Quand ruement: ne le confiriez: que
«un: m11°fl8199llïf . ..- .3
ais. i



                                                                     

86 En Maisons DE à 912ch; «ign ’
T n” On a dû faire’du Pâle ce qu’on (Étui?
à fait de l’Architcëieurc. On a entic- h
rament abandonné l’ordre Gothique *
qui]; barbarie avoit introduit pour
les Palais 8c pour les Temples, on a
uppclk’ le Dengue , Manique 86 le
.Corimhicn k ce qu’on ne voyoit lus
que dans les ruines de l’ancienne o:
me au de la vieillreGrccc , devrai:
moderne, éclate alains nos Portiquœï
Æ: danymsPérifiiIlcs. chr même on
maman en. écrivain rencontrer le
.parf’ait ,18: s’il Il: peut , futpaflèr Je;

Anciens , que par leur imitation. 1
r. Çombien de ficelas fi: km (coule-z-
":vant que les hômmesï dans lesnScicn-
«5:3’-80 dans-les Arts ayant pu revenir

au goût: des Anciens ,8: repxacndrl
fitnfin 1c fimph: 8c le naturel. , w
i n 0a .fc nourrit: des Anciens 8C dei
habiles MQdçmcæ, on les praire , on
en tire le pIùS que l’on peut, on en
renfle fcs Ouvrages; .8: quand Ton cit
afin-mur , ô: que. fan croitjmaxjchcr
leur En! , on s’éleve contre aux, on
les maltraite , Iémblablc à ces enfin:
dm: 8c fortsd’un. bon laitqu’ils ont
Æuccé , qui battent, Je!!! nourrice.- - l
4 PnAuçwëægësæc mm otd?’

a f mimi Là



                                                                     

fié ’les’ CAnAC’rËREË’o 1*

fi: s’ Ou- naircmenr que les Anciens nous lion! 

Vllalson L’Es-

un.
interieurs en deux maniera. , par raiü
fan 8c par enemplc: il tire là raifon de
au: goût particulier , St l’cxdmplclde

[et dvfagcs. Ü ’fik-u n Î
- A Il avoué que les Anciens; quelque
inégaux &peu congas qu’ils fioient;
ont de beaux traits, il. les cite ;’&
ils [ont fi beaux qu’ils fan: lire fa crin

timing-Â; " ” i L H; Ï":
a [Quelqueâfhabilcs prononcent eh
faveur des Ancienscontrc les Modem
nés, mais ils , En; fufpoâ’s , 8c (en?
bleu: iugcren leur propre catie; tant
hlm mina 1:5 ronflais . fui: le
mËlmniiquxçé t: enliai: récure.
’Î .*lL’.’on devroit" fiimùrà’ 1319013!

Üuvragcs à ceux qui en fçavent lama:

ur les borriger 6c les mimer. ’ in
’ ’NÇ vouloir être ni œnfeilld-nî

corrigé fur (on Ouvragéi’efl: un

.dantifm, ’ ’ :’ Il finit qu’un Auteur. reçoive avec

Une égale modcflicnlqs (le es’ 8: la
critique que l’on fait de (es uvragcs.
  * Entre toutes les diflèrcritcs et.

remous qui; parient rendre une (Eu-
4 c de nos penfécs,il n’y en: qu’un:

gui (cibla lacune!-f on ne hammam:

W



                                                                     

En LEI Motus mon 813cm. MJ
pas°touiours en parlant, ou en écrig
vaut. I l de vrai néanmoins qu’elle
cxifi-e, queïtout cequi ne l’efi poing:
ça faible ,i 6: ne facisfai: point un
homme .d’efpriç qui veut Il; faire en-

tendre. i, , .
:ÜUu bon Auteur-,5; qui écrit avec

foin l,’ éprouve fOLIVCnt que l’exprcfi

fion. u’il cherchoit depuis lung-tems
fans; a connoître , 38: qu’il à enfin
trouvec , cfc celle qui étoit la plus
fimple ,ln plus naturelle , qui (en),
Holà devoir fe patienter d’abord à;

fins effort. v - . .- - Ceuxïqui Écrivent par humeur;
(ont fujets à retoucher à leurs Qu’-
vrages î comme elle n’çfi: pas toujours

fixegvôç unLlle varie en eux felon les
ÉOCcafionsa: ils fa rLfroidiflent bientôt

nous les Acxprcflions .8: les tenues
qu’ilsont le plus aimez, ’ ’
’I * La même jul’tcfiè d’efprit: qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,V
nous fait apprchençicr qu’ellesinc Il:
lioient pas afin; pour malter d’être

&l’uës. i

CH

Un cfprit ,mediocre croit écrite I
divinement : un bon effrit croit
liaihfotiuablement. à * I -
’- L . , i * L303

14 a;



                                                                     

DISQU-
URAGIS
p: L’ES-

"Un

un. Les CARACTEŒÉËT v vos
J * -L’.on m’a engagé ,diI ÏMÔÏt’fi

à lire .mcs . Ouvrages à 2017:. je J’ai:
fiait; ils l’ont faili diabord , 8C ont);
qu’il àit- eu le loifir de. les tramez;
mauvais , il les 3.10062, modefiemen:
en ma prelèuce , Si il ne les.a.; p3: e
houez. ; depuis: déniant ç perfonne t: ’ je

l’excufè 8c je nîcn’dcmandc pas dite;

ventage à un Auteur , ’ .le plains;
même d’avoir écouté de fi elles chofcs

qu’il n’a point: faites; . , g
. fieu-x qui par leur condition (a
trouvent cxemtswde la,jaloufie d’Au;
teur , ont ou des pàfiions , ou des
befoins qui les diitiraieritîôc les ren-
dent froids fur les conceptions d’au-g
nui: perfonue prefquc par la difpofig
flou de fou efprit, de fou coeur, à;
de fa fortune n’cfl: en état de fe livrer
aulplaifit-que donne la ,pÇrfcétiqg

d’un Ouvra , I1, * Le plaint de la, critique nous ôte
celui d’être vivement touchez de
très-belles choies, ’ , . ë
. .*.. Bicn.dcs gens. vont julques à
fentir le merite d’un manufcrit qu’on

hardie , qui ne peuvent le declarer
tu [a faveutgtâyfques à ce qu’ils ayez):
au”: le cours qu’il aura dans le monde

flouai?" I



                                                                     

ou LES Monument": caïman: t4;
liàar’ l’impreflion. , ou quel feta fou

Ton parmi les habiles : ils ne bazar;
dent point leurs fumages, 8C ils veu,
lent être portez par la ioule 6C en:
traînez parla multitude. Ils difènt
ilion qu’ils ontlespremiers approuvé
Cet Ouvrage , 8c que le public cit- de

leur avis; ’ w A* Ces gens lament échaper les
Plus belles oceafions de nous con.
fvaincre qu’ils ont de la capacité fit
des lumieresv ,* qu’ils [avent juger , L
trouver bon cequi cit bon , ù meilè
leur «qui cit meilleur. Un bel Ou;-
vtage tombe entre leurs m4ins, c’efi
’un premier Ouvrage , l’Auteur ne
s’ei’t pas encore fait un grand nom ,
il n’a rien qui prévienne en (à flaveur:
il ne s’agitpoint de faire En cour ou
de flatter les Grands enapplaudiflânt

’ à les Ecrits. On ne vous demande
pas ,’Zelote:?, de vous récrier ,-C’sfl

au chef- d’œuvre de ’l’cfprir : l’humai-

1min: tu pas plus loin : c’efl jufqu’aü

ù parole humaine peut mm son ne
jugera il’avenir du goût de quelqu’un

CQAÆQ’Ë

l.» v

qu’à proportion qu’il en un: pour m, V
se pine: phrafcs outrées, dégoûtan-
ftesgquilèntent la .peufion numm-
r - A Met



                                                                     

144. Les Causes-entai
D" 00-» baye; nuifibles à cela même qui eû
g 519;: louable 8c qu’on veut louer: que ne
un, tilliez-vous feulement ,IVorlà un bon

Livre? Vous le dites , il en: vrai , avec
toute la France , avec les Etrangers
comme avec vos Compatriotes, quand
il en: imprime par toute l’Europe , à:
qu’il cit traduit en plufieurs Langues;

il n’eit plus teins. L A fi
* (braques-uns de ceux qui on;

lu un Ouvrage , en rapportent cette
l tains traits dont ils n’ont pas œmpris

le feus , 8C [qu’ils altèrent encore par
tout ce i qu’ils y mettent du leur ; 8;
ces traits ainfi corrompus 8c défigu-
rez , qui ne (ont autre choie que leurs

ropres penfe’es 8c leurs exprefiions ,
ils les expofent à la cenfure , foutiez),
nent qu’ils [ont mauvais , 6C tout le

inonde convient qu’ils font mauvais;
mais l’endroit de lîOuvrage que ces
Critiques croient citer , 6C qu’en elfe;
ils ne citent point, n’en dl: pas pire.

’ ’ * Que dites-vous du Livre d’Hm-
modern? qu’il cil" mauvais, répond An-
tbime ; qu’il cit mauvais l qu’il e11: tel ,

continuât-il , que ce n’eft pas un
Livre , ou qui merite du moins que

il; monde en Parler: Mais l’avez-Vpu’s

o; Il V z s u î



                                                                     

nous MOEURS on en Sinon. ses
lût! Non ,,dit Anthime ,: Que n’a-
joute-vil que Patrie 8C Malade l’ont
condamné 1ans l’avoir lû, 8c qu’il cil:

amide F ulv.ie 5C de Melanie?
i * Arfen’e du plus haut de. fou e11
prit contemple les hommes , .8: dans

’Casn p
L

l’éloignement d’où il les voit il cil; I

comme" effrayé de leur petiteflè.
Loue", exalté. ,, .ôc porté jufqu’auxÎ

Cieux par de termines gens , qui r:
fiant promis de s’admirer recipnoqucp’

ment . il croit avecvquelque mente;
qu’il a , pofieder tout celui qu’on
peut avoir , qu’il DÏaura jamais ;
occupé 66 rempli de lès fublimes
idées , il le donne à peine le loifir de
prononcer quelques oracles ; élevé
par Ion tarifier; au demis des jugea
meus humains 4, il abandonne aux;
aines communes le mente d’une vie.
fuivie 8C uniforme ; 8; il n’efl réf-f
poufable’ de. (es inconfiances qu’à ce

cercle d’amis (qui les idolâtrent. En);
(culs [avent juger, (avent ponter , (se
vent écrire , doivent écrire. Il n’y a
point d’autre Ouvrage. d’efprit fi bien

regs dans le monde ,61 fi univerfelle-
[men-t goûté des honnêtes gens , jette
dis pas qu’il veuille approuver ,, mais

Tom. I. G ’ qu’il



                                                                     

. 1’46 InsCA’naonnn
Du Ou- qu’il daigne lire: incapable d’être

v a A en s ’ ’ ” ’m L’ES. tpar cette peinture il ne lira

"m g * flamine fait des choies ailes
inutiles , il a des fentimeris toujours
finguliers , .il cil; moins profond que
methodi ne , il n’exerce que une.
moire ; Il tu abitrait , dédaigneux,
a; il terrible toujours rire en lui-mê4

nie de ceux qu’il’croit ne le valoir
pas. Le nanard fait que je lui lis
mon Ouvra e , il l’étant?» Bit-il
lu, ilime pare du fienzçt du vôtreâl
me direz,»vous, qu’envpenfect-il in];
tous l’ai déjà dit , il me parle du. fieu.

” ll n’y a point d’Ouvrage fi se,
rempli qui néfandît tout entier au
milieu de la purique , il fou Auteur
iouloit en croire tous les Cenlèurs ,7
qui ôtent chacun l’endrojt’qui leur

plait le moins... i i ’ i
I ” (.763 maremme faire r que
s’il it’trouve dix perfonnes qui elli-
peut d’un Livre une exprcflion ou un
l’entiment,le’on en fournit arrimer);
un pareil I-éncqlrnbre qui les. reclame :

peux-ci s: ien; , tu: uoi [il
iner- cette penfe’e? cil: cligneuveïlcallge

papoue, ,6; le tour-en cils-Mât



                                                                     

ou MOEURS une: Sinon. :47
il: ceux-là affirment-au contraire, ou
qu’ils auroient negligé cette penfée ,
.ou qu’ ils lui auraient donné un autre

sont; Il y a un terme , dirent les
une, dans votre Ouvrage , qui et):
rencontré, .8: qui peint la choie au
naturel ;- il y a un mot, tillent les
autres , qui cit hazardé,ôc quiad’ail-

leursncfignifie malienne que vous
, voulez peut-être faire entendre; 8;

.c’cit du même trait 5C. du même. mot

que toastes gens s’expliquent ainfi t
à: tous fout. connoifieursôcï paflÎCnt

pour tels. Quel autre parti pour un
Vil-lutent, que d’ofer pour lors être, de
l’avis de ceux quil’approuvent? .

; * Un Auteur-(cricri: n’cft pas
obligé de remplir En: cfpritdetoutes
les ennuagent-daignas les lalce
me, lieu-mules mauvais mots que
l’on peut dire , 8C de toutes les lllCP9
ses applicable: que, l’on peut faire
au fait: de quelques endroits de (on
Ouvrageuôt encore moins de les (apr
primer. il cit Convaincu que quel-

..que fempuleufe exaâuude que lion
ait dans (amniote d’écrire, la raille.
rie froide des mauvais plaifans eltun
and. inévitable l, &i que les meilleures

. t G z cho-

CutnI.
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"1’48 "Las .CA’RACUTÎRAES ” ’

cholés ne lieur fervent buveht-quîë
leur faire xéncontrcr une fouifèr k *
i--’- * Si certains cfprits vifs fic mais
égaith crus , ce ’fcroit traçoit: trop

que termes pour exprimer lesten-
fimcns : il faudroit leur parler par
figues , ou fans pafler- [ë faire caréna  
cire; Quelque foin qu’On apporte â’
être ferré 6c concis , 8: quelque ré;
parution qu’on ait d’être tel , ils vous

trouvent difus. r Il fiat leur: lamer
tout à Tuppléer, 8c même que pour

- eux’fèuls z ils conçoivent une petiode
par le mot quilla commencé, 86 par
une perîode tout un, chapitre: leur:
avez-vous lû un feu! et;th de 1’011;-
wage , airez; ils font flancha-fait k
enœndentl’Ouvrige.’ Un tifi’à d’énig-

mes" leur (amigne .1eéture divertiflân-
té, 8: c’en: une perce pâtir aux hamac

fine cflzropie’ qui les ’enlevel;«fbit ra.-

re , 8: que peu d’ECrivains s’en ae-
çomt’nqdent. Les ,comparàifons tig-

rées «ramadan: le cours
que rapidcfifi égal &A-uhifdrme’ , on.
ed’une-embr’azcmem qui pbufléï par le;

vents s’épand au loin dans une foré;
pi: il combine les chênes ânes. me;
une leur :fqurniflèp; aucune. idée-de

’ v. . î l’élo-



                                                                     

du Les Menus ne en Siam. (4.9
l’éloquence. Montrezfleut un feu Gic-

geois qui les furprenne, ou un éclair .
gaules éblouïfi’e, ils vous quittent du

bon 8c du beau. l .. * Œelleprodigieufe difiance en-
tre unbel Ouvrage "8:: un Ouvrage
parfait ou régulier : je ne (ai s’il s’en

.elt encore trouvé de ce. dernier genre.
Il en: peutvêtre moins diflicile aux
.-1;ares,ge’nies de rencontrer le grand 8C
Je fublimc , que d’éviter toute forte
de fautes. Le Cid n’a en qu’une voix

.pour lui -à la naillance , qui a été
celle de l’admiration: il s’en: vû plus
fort que l’autorité 8c la politique (b)
qui ont tenté vainement. de le dé;-
truire; il a re’üni en la laveur des ef-
prits toujours pamgez...d’opinions ô:
de fentimens , les Grands 8C le Peu;
ple : ils s’accordent tous ale lavoir
de manoire , 8c à. prévenir au Theâ-
«ne les Aéteurs qui le recitent. Le
Cid. enfin cit l’un des plus beaux
Poêmesque l’on puiflè faire;& l’une

des meilleures. Critiques qui ait été

. faire(à? Cerrel’iece excitai: jaloufie du’Cardi-
’ Ml’de Gardien , qui ubligcæl’Acaelemie Fian-

-.ç"oife à in. aitiguerp;
.sll- ..,. G3...

tutu-

CÉ’A fol

Il



                                                                     

fin 0U-
VRAPEs
Dl z’Es. ,
’KlL

je corrompt la nuit , ac qu’ilefl-obli-

Îjo ifs Gaule-ténue
faite fur aucun fujet’ , celle M

Cid. . v ’ ’* (band- une- 106mm? vous éleva
il’efprit ,6: qu’elle veus’ inl’pire der

fentimens nobles &lcourageux , ne
ichcrchezïpas une autre regle pour
lige? de l’Ouvrage , il cit bon , &-

Il: de main d’ouvrier. ’ e e » ï
* Cep]: qui s’érige’err Juge du;
beau fiile, 8c qui Croit écrire comme I
’BounovUR-s 6c firman»! , ro-
Hfie à la voix du. Peuple 5 8c dit tout
feu] que Demi: n’ei’t pas un bon Au-

teur. Damis Cede à la multitude; 8:
dit ingenuëment.avec le Public que
’Cnpy’s en un froid Écrivain: ’

V * Le devoir du Nouvellilte cit de
dire , il y a un tel Livre qui court, a:
qui en: imprimé chez Cramoify et?
tel caraâere, il en bien relié 8c en
beau papier , ne vend tant :’il doit
lavoirjufqnes à l’enfeignedu Libraire
qui le debite: faÏfolie cædïm vouloir
faire la critique.

Le fublirne du Nonvellîfce cit-le.
raifonnement creux fur la politique.

Le Nouvellilte le couche lofoit
tranquillement fur une nouvelle qui

gé



                                                                     

"de LES Monture un ce Sireù. si
té. d’abandonnfl’ le: marinât fou ré-

veil. ..; ’l Le Philofophe confumeiï fa vie à.

obferver les hommes, a: il ufe lès
cfprits à en démêler les vices "Seule ri-

dicule: s’il donne quelque tour à
fes curées , c’elt ursins par une va-
nit d’Auteur, que pour mettre une
«me qu’il. a trouvée i dans tout le
jour .neceflâire pour faire l’imprefiien
qui doit fervir à-fon deflèin. Quel:
ques Leâeurs croyent le
payer avec ufure s’ils dilènt magifitra-
leurrent qu’ils ontnhû fonjLivre’, 8c
qu’il y a-de l’efprit : mais il leur rem
mye tous leurs éloges qu’il n’a pas

Cherche "par (on travail 8C par lès
.weilles. Il porte plus haut les projets ,

I ,8: agit pour unefin plus relevée : il
demande des hommes, un plus grand
:8: un plusrare luccès. que les louan-
ges, 8c même que les recompenfcs .
.quivefl: de les rendre meilleurs. .

* Les fots lifent un Livre 8l ut
l’entendent point : les efprins media.-
.eres raclent l’entendre parfaitemcm:

les grands, efprits, ne l’entendent quel’r

. quefois pas tout entier :. ils gnouvent

me: qui. sa pneu Ils
et. ’ i 4 il .troug

Cuit.



                                                                     

Drs OU-
VRAGES
un un.
mur.

en w Les C4 entonnes à
trouvent clair ce qui câ- nelailu.
beaux efprits veulent trouver obl’cu?

, ce quine l’elt point , 8c ne pas eux
- tendre ce qui cit Fort intelligible.

à * Un Auteur cherche vainement
à lè- fa’ire admirer par «Ion Ouvrage.

Les fors admirent quelquefois, mais
ce (ont des focs. Les perfonnes d’efa
prit ont en eux les femmces: de tous

tes les Veritez 8C de tous les fentig
mens , rien ne leur cit nouveau ,

l admirent peu , ils approuvent.
. * Je ne lai fi l’on pourra jamais

mettre dans des. Lettres plus d’efprit,’
plus de tour; plus d’agrément à:
plus-de effile que l’onen dans
celles de BAL-2A6 8C de Voi’rua

. ne. Elles (ont vuides de fentimens
qui n’ont regné que depuis leur teins;

I 6C qui doivent aux-femmes leur nair-
a fan-ce. Ce liereva plusrloin-que le
nôtre dans ce genre d’écrire : elles
trouvent fous leur plume destrours 8]:

I des exprellions qui louvent en nous
ne lont l’eflët que d’un long travail
8C d’une penible recherche: elles font
beureufes danslle choix des rennes

V qu’elles placent fi juifs , que tout
q connus qu’ils [ont -, ils ont; locherait

de



                                                                     

on mirMOIW on en Sucre. 153
de la murmuré -, t lemblent être

t lTaitsfeulement peur l’ufage où elles
les mettent. Il n’appartient qu’à cl.
les de faire lire dans un (cul mot «tout
un tènement , Gode rendre délicate,-
ment une pæfe’oquieft, délicate. El-
;les.ont un enchînement de difcours
inimitable qui le fuit naturellement;
à: qui n’efi; lié que par leibns. Si
les: femmes, étoient toujours correc-
ites, ’.’.oferois dire que les Lettres de
quelques- unes d’entrcoellts feroient
peut-être ce que nous avons dans no.
:tre Langue de mieux écrit. v
, f Il n’a manqué àTznence
que d?être moins froids: girelle pure,-
té , quelle exaâitnde , quelle poli-
eeliè 5 quelle élégance . quels carac-
M8111 n’a manquera MOLHL’RB

. que d’éviter le jargon 8c le barbarif:
a me &d’écrire purement 3’. quel feu ;

quelle naïveté , quelleefource de la
benne plaifanterie 5; quelle imitation
des mœurs a quelles images -, 8C que!
.fleau du ridicule ! mais quel homme
minutoit pu faire de ces deux Co.-
)miquesl . r w. ’ :

: .2 f J’ailûMALHnnnuëcTH-noé
e affin-Bran; par. tous dans; mais

- «sa; . V G 5; . la

Cura
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154 1.": si (Il néflier." ses
la maure , avec Cette difficile ,
le premier d’un file plein &iunifor’
me montre tout à «la: fois ce niellera.
de plusAbEauôt de plus ne le, de
Einsvmïfôt de lus vfimplevzilen En:

peinturerait l’ ’ oinfiL’wcreffani
choix , Paris wanisaituà , d’une plume
libre a: inégale , tantôt charge fa
defcriptions , s’appelant lin les dé;
rails; il fait une Monde a tantôt il
îeint ,il: magie ,’i.l prflë le vrai
dans la natures-Fil en Fait le-mmah. r
in * Romano et Bis-Lune ont
eu chacun dans leur genre allez de
bon a: de mauvais pour former après
eux de «étageons hommes [en vers a

en prèles: . V r r . in
e t Mentor par (entour se. par
Me ’femble avoir était 1!er v
4161H A n n :iln’yagiiereseiatæ
ce premier le: nous, que la rimèrent:
de ’quelques"mdts, s i m3
’ RONSA’RD et les menas:
ennempœeim ont plus, mai au site
equ’ils ne lui et: hui. Ils l’entre.
Mé’daus le de lupulines

i ” non , ils l’en: expoféà la manquer

’l

.t

guil- toujours, stems plusîrevenis.
ü Item que ses «mesa:

et; MA:



                                                                     

ou Les Motard. ne en Sucre; 155 V
Mana? fi naturelsôc fificiles

’ (rayent fil faire de-Ronfard,d’ailleurs

plein de verve ô: d’endioufiafme,un
faire grand Poète que Roman-d 8c que

arot ;& au contraire que Boileau ,
jodelle , 8c Du Banas ayent été fia-
tôt fuivis d’un R A c A N a: d’un

M A r. nenni: ; &qnenotre Lan-
gue a peine corrompuë a fait vûë

reparée. l » ’
* Manier &RAIELAIB

(ont inexcufables d’avoir 1ème l’or-

dure dans leurs Écrits : mus deux
avoient aillade genie 8e de naturel
pour pouvoir s’en peller , même à
l’égard de ceux qui cherchent moins
à admirer qu’à rire dans un Auteur;

WRabelais fur tout cit incomprehenfi-
’ bleSon Livre cit une énigme , quoi

qu’on veuilledire, inexplicable: c’eü

une chimere , c’elt le vilàge d’une
bellelemme avec des pieds ê: une
irradié-de ferpent , ou de quelque au-
tre bête plus difforme : c’en: un

s lmonftrueux aflèmblage d’une morale
«fine 8c ingenienlè & d’une [ale cor-

. fuptiôn. Où il cil: mauvais, il e
loin au. delà du pire ,ee’ le
ficherai: de la canaille: où ileft ban;

.- . G 6 - . il

Casa
le



                                                                     

Du Oc- il va jufques a l’exquis ses l’excelïnl

lent , il peut être le mets des plus °VKAGES
tu L’is-
’KIÏI

156 Les Cannes-sites

délicats. . I .* Deux Écrivains dans leurs ou-
yrages ont blâmé MONTAGNE ’,
que je ne» crois pas ami-bien qu’eux »

exempt de toute lotte de blâme : il
I paroit que tous deux. ne l’ont ellimé
. çnpnulle maniere. L’un, ne penl’oit

pas allez pour goûter un Auteur qui
v peule beaucoup : l’autre peule trop -

j fubtilement pour s’accommoder des
V .penfées qui font naturelles.

.i (a) Le une: Gdanr.

’l Un fiile grave , lèrieux , ferli-
puleux va fort loin a ou lit Abd-Y e T
,8: Convrn’rnrlu: lequel linon
de leurs contemporains l Ban Ac
. r les termes 8c pour l’expreflion

p jell moins vieux que VOITUUE»:’
Nmais lice demicr pour le tour , pour
l’efprit 8C pour le naturel n’elt pas;
amodeme , 8c ne reflèmble en rien à
nos Ecrivains , c’en: qu’il leur-a été

us facile de lenégliger que de
’ipeiter; 8: queilepetit nombrede

ceux qui courent après lui, ne peut

l’atteindre. il I l t* Le H’l” 6’" cil immédiate;

, V ’r

nul-L4 rem... -
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* m’ennu en

ou us Menus ne ce Sima. 151
au deŒms du rien z il ya bien en";
d’autres ouvrages qui lui relièmblent.
Il y a autant d’invention) s’enrichir
pantin fot Livre , ql’il y a de (attife
al’acheter : c’eft ignorer le goût du ,
Peuple, que de ne pas bazarder quel»
quefois de grandes fadailEs.
. 1’ L’on voit’bien que Forum cil:
l’ébauche d’ungrand fpeëtacle :l ilen

’ donne l’idée.

g - le ne l’ai . pas comment Pour;
avec une mutique fi parfaite 8:.une
dépenfe toute Royale , a. pû réüllir à

Il y a des, endroits a... repu. qui
lament en defirer d’autres. Il échape

v quelquefois de fouhaiter la fin tout v
i kifpeâacle : c’cil: faute de theâtre ,

d’aEtion 8c de choies qui interellent...
l . . L’on" jufiques à ce jour n’ell;

pas un Poëme , celant des vers ; ni .
-- un fpeâaele depuis que les machines
e ont difparu par le bon ménage d’1m-.

plus 8: de fa race a c’efl un concert ,
:ou ce: font "desyvoix foûtenuè’s ’par.

des infirumens. .C’eIl: prendre le
change , 6: cultiver un mauvais goût
que de dire ,.:.comme, l’on fait , que

y [1’93 qu’un amufement

l G 7 ’ fait.
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1’58 Lus Cumcrnnn"
d’enfans , 8c qui ne convient qu’au!

Marionnettes : elle augmente 8c cm".
bellit la fiEtion , foutient dans les
Fpeëlzateurs cetfi douce illufion il
e11: tout le plaifir dutheâtre, où le
jet-te encore le merveilleux. Il mâta:

A point de .vols,ni de durs , ni de
changements aux Berenices 8c à Perle;
lope ,- il en fait aux Open" : a: le
propre de ce fpeélracle cit de tenir les
ëfprits , les yeux ables oreilles dans

unegal enchantement. . -
e il [la ont. fait le théâtre ces cm;

- prenez , les machines ; les-balleras
les vers,la mufique,toutle (paca,
’cle , jufqu’â- la Salle où s’efl: donné

Je fpeé’tacle, ’entends le toit 8c le!

quatre murs dès leurs fondemens: qui
doute que la chaille fur l’eau, l’en-l
chantement de la table , ( d) là mer-
veille ( e) du Labyrinthe ne fout
encore de leur invention PJ’en.juge
parle mouvement qu’ils r: donnent,
8C par l’air contenu: dont il: s’applau-

» - dallent
(il) Rendez-vous de dulie Jans la fora

.4: Chantilly.
, . (a ) Collation très-in cnieufe donnéedam

baht-influe de Chai: ’ * I I i



                                                                     

ouuesMonqm in: è! 81315,39
fur tout Ie’lhccès. Si je
mp6 , 8c qu’ils n’ayant coutfibue’

une!) àcette fêtefifuperbe, fi gac
Jeune ,fiâqngam (ou 7,485; oit
m’a-fini a filai adepte ô:
àdépenfev, è’nâàezdeux chofesr,nlz

maquillité 8c le flegme de celui qui
a marronné ,: comme l’embarras ü
elfaétion. de ceux qui donniez: fait. -.
;: . Il? laseonaoifiènrs ou «esquinté

e noyautais; fedormem voix délibq-
munit décifive fur les W163 a,
flemmnaent wifi , ê: le divifcnt en
des codt’ràitehndont chacun-
Ï ’ êpumrnoue emmenâmes
par celui du publie ou de l’équité,
«admire un .Poëmét ou une

MM, Saillie toute att-
nre.. Ils attifent également par cette
chahutât défendre leurs préventions,
Je. à la faillionmppofe’e , fit âileur
guipe cabale t il: découragent. par
mine-commisse leælhënœ ê: le!
.zMufieimsv, mdm le» progrès des
Sciences & des Arts, en leur ôtant
de fruit qu’ils pourroimt tirer de
d’âmilatien. 8c à, le liberté (111’811!-

Idaient plumâmes exhaleras. .Maâtrcs de

Whezgmæ, kilos

1.e . lu4

en";
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160 La"! C ARA cranter.
15;: Ou- leur ’genie de fiée-Beaux ouvrager?
VRAurs
in L’ES-

Pat-r.

* D’où vient quel’on rit fi libre-
ment au theâtre , &- que. l’on a honte
d’y. pleurer E Jill-il moins;dans la :na-
une de s’attendrit’ fur. le pitoyable
que d’éclater au hrridiculeë Elfe-ce

l’alteration des traits qui nous re-
Ltient? Elle cit plusegrnnde dans un
ris .immoderé que dans la plusvamcre
rdouleur ; &Il’on détourne -fon.vifage

.pour rire comme pour pleurenenln
ptefence des Grands , 8c de tous aux
que l’on refpeélce. Efi-œlune peine
que l’on fiant. à.laifl’et-voir.que l’on

cit. tendre , 8c à marquer quelque foi-
.blefIè , fur tout en un filin faux -,’ 8c
:dont. il (emble quevl’on (oit la duppc?

Mais 1ans citer les perfonnes graves
"ou les efptits forts: qui trouvent-du

i foible dans une ris excellif comme
dans les pleurs , 85. quille leade’fen-
’dent également : qu’attend-on. d’une

[cette tragiqueîî qu’elle une rire l Et

t d’ailleurs la verne n’y rogue-belle
nuai vivement par les images que:
dans le comique ? L’une ne’vaptudl’c-

pas jufqu’au vrai dans llun 8C l’autre
l genre avant queue s’émouvoit ë ell-

elle’même fi aifée à contenter? ne

lui



                                                                     

ou us Monture ne Çà sucre. 1’qu
, lui-fautif pas encore le vrai-femBlau CHÀP.’
. blet? Comme donc ce n’eft point une Fi

choie bizarre d’entendre s’élever dé

tout un Amphitheâtre un ris univers
’ fel’ fur quelque endroit d’une Come-

die , 8: que cela fiippofe au contraire
qu’il cit plaifant 8c très-naïvement
exceuté z aufi’l’exrrême violence que

, chacun fe. fait à contraindre fes-lar-
f mes , ô: le mauvais ris dont-on venu
les couvrir , prouvrant clairement que

i l’efi’et naturel du grand-trâgique lita

I roit de pleurer toutfranclaement ou
’ de canari à’-la vûë’llun de l’autre;

i 8c 6ms. autre emharras que d’eEuyer
i fes larmes : outre qu’après être cono
. venu de s’y abandonner , on "épro’uà

’ vernit encore qu’il y a louvent moins v
, lieu- de craindre" de pleurer au me
i (le ,quc des’ymorfoqdre, a i il l

: * Poëme tragique Vous en:
Iecœur’ des- En" commencement ,
vous laifle à peine dans tout (cupro-
grès la liberté de refpirer 8C le terris

ï de vous remettre 5-01: s’il: vous donner
quelque relâche ,. celle-pour vous reaa
plonger dans de nouveaux abîmes ê:
dans de nouvelles allai-mes. Il vous
conduit à la terreur par la pitié",

. ’ ses» a



                                                                     

du: Ou-
vrac-st
a: L’Es-
net-r.-

me. Les Canari-fiiez s
réciproquement) la pitié par le fier;
ribler; vous me parles larmes, par.
k3 anglolsgpar l’incertitude , pas
Pefperanee ,a par la crainte , par les
furprifes, 8e par l’horreur jufquâ la
estafimphe. Ce. n’el’t donc pas un
un: de jolis (animent, de declaraàs
rions tendres ,e. d’entretiens galans ,* de

portraits agrumes, de mots doum
feux: ,- ou: quelquefoiszaflèz planifiant
pour tine, fuivi à lai verite’ d’un

.derniere limite bù’lesÇ f) mutins n’en.

tendent aucune raifon , 8c où pour la
bienfeance ily aenfin du fang répan.
almée. malheureux à grill
en coûte la vie: l ’ a
n il 6e 117er point allez que le;
mœurs du flicard: ne (oient point
mauvaifes t, il faut encore qu’elles
fiaient décentes 8C infimâives. Il
peut y avoirun ridicule fi bas, il
greffier, oumôme fi fade ô: fi indif-
ferent g qu’il n’eit nipermis au Poëte

d’y faire attention, ,ni- poilible aux
e&ateu.rs de s’en divertir. Le Paï-

ou l’yvrogne fournit quelquesl’

M. .v , .. . .gaga-cg en", ii”’°”’9’ Mm 4?



                                                                     

ou ris Motus se a. Sirois. r6";
n’es à un farceur, ilrn’entre-qu’i pcio en ne

ne dans le vrai comique : comme Il
pourroinnil ’ faire le fond-trou” l’aflion’

principale de la Comedie PCes ce»
nacres, dit-on,.font naturels ; une
par cette regle ou occupera Bientôt
tant l’Amphitheâtre d’un laquais quij
fille, d’un malade dans il: ’garderobef

d’un homme ne qui dort ou qui
vomit g y a-tL-Jrlerien de lus naturel?Ë
C’en: le propre d’un? e d’une de [a

lever tard , de peller une partie dtr’
jour à fa toilette, de le voir au mis.

I roi:- , de le parfumer, de a:
des mouches , de recevoir des billeæ
et d’y faire re’pon’fe :’ mettez ce rôle

fur la feene, plus longtems vous lei
ferez- durer, un acte, deux flacs a.
plus il fera naturel 82’: conforme à fait

original; mais plus mm il leur froidi
6:: infipide. - - 1 ’ x i
g * Il &mbleque le Roman 8c la
Gomedie pourroient ’être aufli utiles-
nous (ont nuifibles :il’on y voit de fi
grands exemples discontinue, de
vertu , de tendrefi’e 8è de détinrent?
femme, de: fi beauxliatgde il parfaits-
«macres; que quand une jeune peut-.fônne"-iwde4lâ vilëeeïütïW-"Q



                                                                     

164 Les Canaux-rites
bas o u. l’entoure ;- ne trouvant que dei
Y Ë ’99 35 filjets indignes 8C fort au Idefibus de
3;]: E à ce qu’elle vienrd’a’dmirer , je m’éton-

’ i ne qu’elle lioit capable pour euse de

.la moindre foiblefle. -v * CORNEILLE ne peut être’
iégalé dans les endroits où il excelle 5
il a pour lors un caraélzere originalflët
inimitable a mais il cil: in al. -’ ses

« -premieres Comediesfoht fer: s’,- lan-
guillantes , 8c ne laifi’oient pas cipo-
rer qu’il dût ’enlisite- aller li loin,

- comme les dernierès font qu’on; s’e’a

V tonne qu’il ait pi: tomber de fi haut.
Dans quelques unes de l’es’meilleures

’Pieces il y a des fautes inexcufables
chantre-les mœurs -, un Pale de (ledit
mateur qui arrête l’aâion 6C la fait
languir gades negli ences dans les vers
.8: dans l’expre Ion qu’on ne peut
comprendre en un fi grand. homme.
Ce qu’il y a eu en lui de plus émia
neut- c’eflz- l’efprit , qu’il avoit fubli.

me, auquel il a été redevable de cer-
ùins vers les plu: heureux qu’on ait
jamais là ailleurs; de la conduite de
n .tlpicâtrequiile a: quelquefois hazar-
.dée contre les regles des Anciens g 8c
M511 de:- fisfidénvuëmcnsssgteil; âne

- se1.: )



                                                                     

ou LB Moruns ne ce Sueur. 165’ l
tell l toujours n’fllljcttl au goût
des Grecs , 66 il leur grande fimplici- »
té .: il a aimé au contraire à charger
la îferme d’évenemcns dont [il cit prof;

que toujours forti aven fuccès : ad-
mirable fur-tout par l’extrême varieté

8; le peu de rapport qui (encuve pour
ledell’cin cuti-clun- fi grand neutre de
Roëmes qu’il a çonipo’fez. Il femble

qu”il y- ait plus de reflemblancedans
eeux’deiIRAGme fic qui tendent;
un plusà une même choie nuais .
ilefi égal g foutenu ,Çtoujom-s le me»

me par tout, loitipou-r le dcflèin .8:
la conduite de» les Pleurs, qui font
julles , regulieres, prilès- dans le bon
feus 8: dapsxla nature rioit pourri;
versification qui cil retreâe’; riche
dans les rimes ,- zeugma , anomibreu-Ï
le],.harmoui°euièvi mai imitateur des
Anciens I dont il a fuiviifcrupuleuko-
ment la. me 8c la fiinplicité de
hélion , quille grand- &lqnerveile.
leuxintont pas même manqué fainfi

I. qu’as Cômeille ni le touchant ninle.
parherique. Quelle plus grande? teuf,
drefle que celle qui cil dans.
tout (le Cid, dans Policuéîte 8E dans.

les thraces-l quelle ne. a:
remet,



                                                                     

pas :0 u-
val A o a s
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466 Las Cannerenas’ . .,
remarque point en Mithridate, en Po;
rus, 8c en Burrhusgz Ces pallions en:
.core favorites des Anciens ,, que les
Tragiques aimoient à exciter fur les -
aheâtres,& qu’on nomme la terreur
à: la pitié, ont. été connues de ces
deux Poètes : (lisette, dans Poudre»;
maque de Racine, fic Phedre. du
même Auteur , commel’Oedipe a;
les Horaces de formule enfant la
preuve, gâi cependant il cit permis
;de faire entr’eux quelque
Ion, 8;. les marquer l’un 6c l’autre
par ce qu’ils. ont ou de plus propre ,
,8: par ce qui éclatois plus ordinaires:
peut dans leurs. Ouvrages , peut-être
qu’on pourroit parler aïoli. Corneille
nous afliajetit .à-fes .eæaëteies en
les idées z, .Raciue’fe conforme aux

nôtres immolai peina: les homme;
comme ils devroient. être , celui-ci
les peint tels qu’ilsfom Il y’a plus
dans le premier de ce. que lÎOZn admis:
se, 85 «icaque l’enduit même mais
ter s: il ça :plusdans le recoud de ce
que l’on: reconnaît-daus’lcsautres, ou

de coque. l’on éprouve dans foi-mê-
îsite. L..’unaélevc,e’tonne , maltriie .

salirait .;..vl’antrçaplair, , tous

, . .7 ,1 I die,



                                                                     

ou Les Mosnsnecr Sucre. .161
che; rcncm- Cc qu’il y sa: plus
beau ,’de plusnoble’ 8C de plus impe,

fieux. dans la Raifon cil me Par le
premier p; ,8; par l’autre se qu’il y a

Je Plus flatteur-ë! de plus (hlm
dans la [ont dans celui,
là des maximes .ch vagira .5168 pre.-
ceptes 5 dans celui-ü du goût ô;
des fennmens. L’on cil plus occupé
aux Piecps «Corneille; l’on cil: plus
.ébranle’ 8c plus attendri à celles de

Racine. Çorneille .efi: plus moral;
Racine plus naturel. il femble quç
l’un imite S o p une un ,5: que l’au.

perdoit plus à filigranoit. .-
’ * Le peuple appelle-:Eloquencc la. l

facilité que quelques-uns ont de parler
feula St long-teins , jointe à l’em-
du gelte’ ,» à l’éclat de la
tout , 8c à la force despoulmons,
Les Pedans nel’admettent aulli que

le Difcours oratoire ,v ,5: ne la
diitinguent pas de l’entallèment des
figures, de Village des grands mon;
de la rondeur des perlodes. . a
’ Il Terrible que laLogiquelel’t l’art

de’convaiunte de verité 5
. PEloquence vaudou de l’aine , in
nouermdmittesslu «surfine ,1’ ,

;. . par

Crime,
,1.



                                                                     

1.6.8 n Las Causer-sans
D: s on. prit des autres; qui fait que nous leur
"MG" infironsou uenousleur rf o i
ne L’ES P q il aga ma: I to i tout ce qui nous plaît.

L’Eloquonce peut le trouver dans
les entretiens 8: dans tout genre ne.
crisse. Elle ,ei’t rarement où on la
cherche , se elle cil, quelquefois où’
on ne la cherche point.
» . L’Eloquence cil: au :fublime ce que.

le tout cil à. a parties ,
olympes que le. lublimeâ Il ne
paroit pas «qu’on l’ait défi-ni. Elle:

une figure 2’ naît-il des figures , ou

dumoins de quelquesfiglires 2 tout
genre d’écrire reçoit-il le lublime t,
ou s’il n’y a que les grands fujets qui ’

en fuient capables P peut-il briller au,
Ire choie dans l’Eglogue qu’un beau,

naturel,& dans, les Lettres familieres
comme dans les converfations qu’une,

q grande délicatelïe .2 ou plûtôt le. mai-î,

” turc! 5c le délicat ne font-ils pas le,
fublime des ouvrages dont ils font la
perfeétion? qu’ell-ce que le fub1imeî

où entre. lefiiblimeè "
: r Les .lÎynonymesÆontplufieui-s die-i,
dans, ou plufiçuis phraiès diffèrent,
tes qui li nifient unemême choie;
LÏantithe e cit une oppofition de.

deus

o t

Açw.. A-h. ù. un un



                                                                     

ces Ltstowns on ce Sirois. t6,
variiez qui le donnent du jour Cuir;
l’une à l’autre. La metaphore ou la li
coniparaifon emprunte d’une choie
étrangere une image fenfible 6c natu.
telle d’une yerité. L’hyperbole ex.

prime alu-delà de la vcrite’ pour ra,-
mener’l’efprit à la mieux connaître;

Le fublime ne peint que la verite’ ,
mais en’un fujet noble , il la peint
toute entiere , dans fa caufe 8c dans
[un efl’et ; il cf: l’expreilion , ou
l’image la plus dîne de cette verite’.

Les efprits med’ cres ne trouvent-
point l’unique expreflion , 8C pulènt

1 de fynonymes. Les jeunes gens flint
éblouis de l’éclat de l’antithefè , 8c

s’en fervent. .Les.efprirs jufies , ô:
qui aiment à faire des images qui

[oient précifes , donnent naturelle-
ment dans la comparaifon 8C la me;
taphore. lots efprits vifs , pleins de
feu , 8c qu’une vade imagination en),
porte hors desregles Sade la jullelle,’

. ne peuyent s’alÎouvir de l’hyperbole.

Pour le fublime, il n’y a meme entre
les grands genies que les plus élevez f
qui en (bien: capables, 1
- * Tout Écrivain pour écrire net:

gemme , doit le mettre à la place,
:ÏTM.’ L- V H 4 5?



                                                                     

in; Les (fana cr sans"
D" ° u- les Leéleurs , examiner (on propre

V R A CI S z . .a 5 tu E s- ouvrage gomme quelque chofe qui
n x 1-, un dîna-unau , qu’il lit’ pour la pr’es

i thiere ibis ,où il n’a nulle part,&quç
l’Auteur auroit Ëfumais à la critique;
fic le perfuadcr enfuite qu’onn’ei’t pas

entendu (Eulement à ca’ufe que l’on
s’entend foi-même, mais parce qu’on

cil en effet intelli ible. ’ K
i ” L’on n’écrit que pour être en-

tendu, mais il faut du moins. en écri-
vant faire entendre de belles’chofits,
L’on doit avoir une diction pure
une de termes qui (oient propres ,’
cil: vrai à mais il faut que" ces termes
fi propres expriment des penfe’es no-
bics, vives , folides, 6c qui renfler.
ment un trèsobeau l’ens, C’el’t faire

de la pureté 8: de la clarté du d’il;

cours un mauvais ulage que de les
faire fervir à une matiere aride , iris
fluâueufe , qui cit (ans ièl , fans uti-
lité, fans nouveauté: que fert au);
Lecteurs de comprendre aife’ment
fans peine des choies frivoles 8C pueri-
les, quelquefois fades 8c communes,
ô: d’etre moins incertains de la pour
fée d’un Auteur, qu’ennuyez de fort

Khan a?

z . 8 --a



                                                                     

V ou us; Met-uns au a! Sacha. n71
æ Si l’ou- jette quelque profondeur
Bans certains Écrits ; fi l’on afiëélîe

ync finale de tout , 8: quelquefois
,pne trop grandcde’licateflè, ce n’en
que par la bonne opinion qu’on ad:

[es -LÆ&CDI’S. a
1 * L’on a cette incommodité à ef-
[uyer dans la leflure des Livres fiait:
Par des gens de parti 8C. de cabale ,
Que l’on 11;] voit pas toujours. la Ver
gîté, Les aits y font déguifez, les
fadons reciproqucs n’y (ont pointe
rapportées dans toute leur force , ni
avec une enticre exaélcitude 5 8c ce qui

l me lapins. longueyatience , il faut:
dire un grand nombre de termes durs
.86 injurieux gui fe dirent des hommes
graves, qui ’un point deadoârine ,
ou d’un fait contcfize’ il: font une que-

relle perfonnelle. Ces Ouvrages ont
gela de particulier qu’ils ne meritem: fi
.ni le cours prodigieux. qu? ils ont pen-
Ldant un certain teins , ni le profond
oubli où ils tombent ,lotfquele feu
à: la divifion venant à s’éteindre, il:
deviennent des Almanachs de l’autre

année. i k..k * La,gl.oire ou le merise de cent
mains hommes cit de bistrent-ire ;.v&:

- H z * de
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nuonsau L’ES-
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172 Les (SA-ariennes si
de quelques autres , c’efi de n’écrirfit

point; ï » r n tv - * L’on écrit régulierement depuis

vingt années ; l’on de efclave de la
coni’truétion a l’on a enrichi la Langue

de nouveaux mots , fecoué le ion
du Latinifine , 8C réduit le &er
la phrafe purement Françoife : l’on
a prefque retrouvé le nombre que
MALHnnn-E 8: BALZ se
avoient les premiers rencontré ; ô:
que tant d’Auteursdepuis eux ont
laiflë perdre. L’on a mis enfin dans
le Difcours tout l’ordre 8C toute la
netteté dont il efi; capable z cela con-
duit infenfibletnent à y mettre de

l’efprit. l- i* Il y a des ArtiIàns ondes hâblai
les dont l’eiprit cit aufli vafl’e que r i
l’Att 8C la Science qu’ils profeflènt t

il: lui rendent avec avantage par le
enie 8: par l’invention ce qu’ils tieno

tient d’elle 8C de (es principes : ils
flirtent del’a-rt pour l’ennoblirv, s’ê-

cartent des regles, fi elles ne les com
duifent pas au grand 8c au fublime s
ils marchent (culs 8C fans compagnie à; ’
mais ils vont fort haut 8: pénetrent
fait loin, toujours faire 8c confirmez-

.- .. ., Par



                                                                     

ou tu Mamans ne ne 812ch. i 73’
V fiat le-fuccès des avantages que l’on

tire quelquefois de l’irregularité. Les
efprits jottes , doux -, merderez; non
feulement ne les atteignent pas , ne
les admirent pas,mais ils. ne les corna
prennent’point ,’ 8C voudroient enco-

re moins les imiter. Ils demeurent
tranquilles dans l’étenduë de leur
.fphcre , vont jufques à. un certain
point qui fait les bornes de leur capa.
cité ô: de leurs lumieres ; ils ne vont
pas plus loin, parce qu’ils ne voyent
rien au: delà : ils ne peuvent au
plus qu’être. les premiers’d’une fez

coude-daller, 8c excellerons le me-

diocfè. . i V -:r * Il y a des efprits ;li ’je l’oie-di-
te, info-rieurs ê: fubalternes , qui ne

’femblent faits , que, pour être lerre-æ
cueil , le regiftre , ou le mâgazin de
toutes les produâzions des autres ge4
nies. Ils. font plagiaires , traduôteurs’,

compilateurs: ils ne penfent point ,
ils dirent ce que les Auteurs ont peu.
fé; ô: comme le choix des penfe’es
cit invention, ils l’ont mauvais , peu
jolie ,--& qui les détermine plutôt à

"Won" vg’exccllentesi ehofes .: ils n’ont. rien

si . i .H 3 (1’015;

beaucoupjde choies , que

en": w
I.



                                                                     

Dysgu-
v 14,165 s
D r 1.’ Es-

mur.

174 :1523 Ë? ne Â c" En x a in
déniigiml 8c qui-Toit a en ’s mon
fav’cnèfque ce qu’ils oint appris ; 8!

ilsn’appr’enrrent que . ce que tout
le monde veut bien. ignorer , une
Scienceî Vainegïaride’; dénuée d’aL

grémentfëc d’utilité , qui ne tombe
point dans ’la’ converfiztion , qui cilié

’ ors de commerce , femblabîle à une
monnaye-qui n’a’pointrde cours. On:
oit tout à.’ la alois étonné de leur
158mm 86 ennuyer de ’ leur entra-
tien-ou de leurs Ouvrages. 7 Ce (ont;
ewx;’que."’ibs’ Grands 8:1 le :Vul’s’

gain: confondent avec les Savans , 86
que les (ages renvoient au pedanqr

tifine. * -s VIA Critiquer Moine «en pasî
une. ’Science r fait métier où il
fautzplusdeifanté que d’efprit , plus
de travail quede capacité , plus d’haa

bitude quede genre. ’Si-elle vient
d’un homme qui ait moins de difcera
parient que. de lecture; 6C qu’elle
vexerez: fur de” certains chapitres p
elle mrontptii’ôfi’les Laàeurs et l’Eà;

Cl’lvaan’U” e «
r * Jeieonieil-le à un lAuteurnel coà
pille , 8c qui al’extrême modeflie de
mvailkrid’après quelqu’un: , Î de la;

n A . er.-.)u L



                                                                     

6d meulerons site! Évreux; ïgf
à: choifirgpour exemplaires que ces
fortes d’ouvrages où il entre de l’ef-.

rit , de l’imagination,ou même de
Îe’rudition: s?il n’atteint pas (espriq

maux ,Ldu .moinsil en approche» 8a
41,12: fait lire, I Il. doit au contraire
éviter comme un. écueil, de "vouloit
imiter ceux qui écrivent par hu-
meur, que le coeur faitparler ., à qui
urinfpirc lestasses 6911:5 figures . St
guignent; pour mon dire ,5! dex leur:
manilles sont ses outils, expriment
fur. Je papier 2 dangereuxï: modelesaôÉ

tout propres sont: tomberdans le
froid 4 dans le bas, 8c dans le ridicu-
le nous: qui s’ingerent de les fuivrei
En. (fie: je riions d’un. homme qui
mudrqitlvfetçicukmnti parler mon
t9 de [voix 1i ou me; t reflèmblcr; "de

. age; I 4.4 T .ËotntnicihéiClhrétien 86’
François le trouve contraint dans la
Satyre 15:16.5 grands. Mets lui (ont dé-
fendus, il les entame quelquefois , 8C
le détourne enfuite fur de petites clic;
fes qu’ilî releVe par la beauté de [on
genre et de rom une; 4 ’-
f’î 41 faut ,V éviter î le (me vain

pùeiiileide’i-pe’ur de: remuables. à .1301

I 4. tilla

mufti
l.



                                                                     

’1Ï7’5 Les Canicirnn’ss’ i t

on on- mm a: 2(1) Harfang: L’on puai
i RA? t s au contraire-en une forte d’Ecrits ha;
31”55" Zarderde Certaines expr’eflions ,. nier

I. , . ..de termes tranfpofez 8C qui peignent
vivement 5 8tplaindre ceux qui. ne
lenteur pas le plaifir’ qu’ilry a à s’en

fèrvir cura les entendre.- 1- i J
a a * Celui qui n’a égard en écrivant
qu’au goût de’fon fiecle ,a fouge plus
à fa perfbnne qu’à les Écrits. Il faut

toujours tendre in perfeâion ;v ou
alors cette jnItice qui nous duquel-I
quefois refufé’e par nos contempo’a

rains, la poiterite’ [aunons la rendre;
* Il ne faut point mettre un ridi-l

cule où il n’y en a point: c’efl:
gâter . le goût 5- t’ait "corrompre ros
Jugement 8C celui des autres. ,Mais
le ridicule qui loti: quelque part; il
faut l’y voir, l’en tirer avec grace g .
8c d’une manière qui plaife 8c qui

infimité. ï j! ’ 5- .
* Home: ou thsr;nnnux

ICI H l1..;ï(
.. ( r) Le P. Maimbonrg , dit Madame du -
Sevigné , Leu. 116.14. umnfi le délicat des
monnayé: flafla. 1Ce jugements’accorde fort
bien avec celui que la Bruyere faiticidu fille

deIiamüurg. l . - ; A - .

t. - . .4l



                                                                     

ou ers MOEURS ne en Sucre. 177..
l’a dit avant vous , je le croi fur vo- Crue.
tic parole , mais je l’ai dit comme, L
miens Ne puis- je pas penlèr après
eux une chofe vraye, 6c que d’autres
acore penferont après moi?

lll v on -4 ....



                                                                     

DU Ms-
RITE
PERSON-
Nil-o

r78: l. Es C’Axacrt’u es

"CHAPITREIL
A

DU MERITE PERSONNEL;

U l peut avec les plus rares taè
leus 8C le plus exccllent merite’

n’être pas convaincu de fon inutilité,
quand il confidere qu’il laiflè,en moue

tant, un monde qui ne fe (eut pas de.
fa perte, 8C où tant de gens fe trou--
vent pour- e remplacer?

* De bien des gens il n’y a que le
nom qui gale quelque choqkr: Quand
vous les voyez... de fort près , c’eftï
moins que rien :’ de loi-n ils impo-
fent.

* Tout’perfuadé que je fuis ’ que ’

ceux que l’on choifit pour de diffa-n
rens emplois ,chacnn’ felon En genie’

a: fa- profcfiion font bien , je me ha-r
zarde de dire qu’il a peut faire qu’iE

y ait au monde plufieurs perfonnes-
connues ou inconnues , que l’on
n’employe pas , qui feroient très-
bien; 8: je fuis induit à. ce fentimenlt
par le merveilleux fuccès de certaines

" 7 ’* um



                                                                     

ou ttsïMotuns ne en SKEÈLE. 1’79

gens-que le’ha’zard leul a placez a: a; C n ne;
de qui juquueslalors’ on n’avoitpas
attendu de fort grandes chofes.’ .

Combien d’hommes admirables ;’
8c qui avOient de très-rbeauxi’genies g
font morts fans’qii’onïen ait parlé E a

Combien vivent [encore dont on ne
parle point , 8c dont on ne parlera

’ mais i »* Quelle horrible peine à un hom-
me qui cit fans prôneurs 8c fans ca-
bale”, qui n’cfl: engagé dans aucun
Corps , mais qui cil" feu] , 8C quin’a
que beaucoup de’merite pour toute
recommandation , de le laite jour à
travers l’obfcurité ou il le trouve , St
de venir au-niVean d’un fat qui cit en

crédit l " Ü . , ’ v
Ê ’*’ Perfonne prefque ne s’avilè de

lui-même du merite d’un autre. i A

Les hommes font trop occupez
d’eux-mêmes pour avoirie loifir de

enetrer’ouide difcerner les autres ’:
delà vientqu’iavec un grand ’merite
8C une plus grande modet’tie l’on peut

Être long-tems i cré, ”
* Le genie" les rands talens

manquent louvent, yquâquefois aufli
les leules ’occafionsztrels’ peu vent être

- :’ a ’ H Ç lotier,



                                                                     

Dqu-
111125.,
PERSON’

Nil.

r89 Les .CARAGIEKES- .,
loüezlde ce qu’ils ont fait , &tels
çe qu’ils auroientjfait. . Ï

” Il cil: moins rare de trouver de
l’efprit que des gens qui ferventdu’
leur , ou qui. fadent valoit;celui dei;
autres i, .8; Ale.,,q;e,tteut; à quelqu

W38. . .. 1. 2".- ’ Il)Jv.’ Il y alpins d’outils que. d’on;

vriers ’, 8C de ces derniers plus de;
mauvais que d’excellents: que penfezc’

vous de celui qui peut .fçier avec un
rabot , 8: qui prend la foie. [pour t’a-y ’

boter? , ne J* Il n’y a point au monde unii
pcnible métier que’celui de a: faire
un grand nom ; la vie s’acheve que
l’on a à peine ébauché (on ouvrager; ,
i ’i (En faire d’Egefippe qui demain-g

de un emploi 2 Le mettra-t-ondans
les Finances , ou dans les Taupes ?
Cela efl: indiflerent , V8: il faut que ce
Toit l’interêt feu] qui en décide , car
il en aufli capable de manier de Par.-
gent , on de drefl’èr des comptes , que

de pOrter les armes. Il et]: propre à
tout , diIènt l’es amis , ce qui lignifie
toujours qu’il Çn’a pas plus de talent

- ont une chofe que pour une autre ,1
Ï ou en d’autres termes , qu’il pneumo;

i Pre.4.4.... ce "J.



                                                                     

h L V V V ..-
* ou Les MOEURS ne C! Sieste. 191;

pre à rien. Ainfi la plûpart des
hommes occupez d’eux feuls dans
leur jeuneflè , corrompus-par la paa
refile ou. par le plaifir,croyent faufl’ea
ment dans un âge plus avancé quÏiÏ;
leur fufiit d’être inutiles ou dansl’ing;

digence, afin que-la République foie
engagée à les placer , ou à les fècouc
sir 5 ,8: ils profitent rarement de acta
te leçon trèsàimportante , que les
hommes devroient employer les pre-s
ruines-années deleur vie à devenir

tels par leurs études 6C par lenrtra-ç
’ * * Vail , que la République elle-même

eût befoin de leur indufirie .8: de
leurs lumieres 5 qu’ils fuirent comme
une pièce nécefiaire à tout fou édifie
ce -,8C qu’elle le trouvât portée ar’

les propres avantages à faire leur ora
tune ou à l’embellir, v . p p
Il Nous devons travailler à nous rem
dre très-dignes de quelque emploi a
le relie ne nous regarde point , c’clt

l’affaire des autres. * i
- Ï Se faire valoirlpar des choies qui

de foi Rani , ou renoncer a fe "faire
valoir : maxime inellimable 8c d’une

gironne infinie dans la pratiqua,H7 « une

CR 1in
1’ la

ne dépendent point des autres, mais r



                                                                     

I Un i835. Le si ÔAanT’Eflfl-ï ’
Il? fg?” au? faibles ,- aux vertueuse 92 ’
,3 5 a s En; CÇUÏÉ’quOnt de l’efprrt.,- qu”elle-rend.

a a r. maîtres de leur fortune ou de leur ne;
p05 2’ pernicieufe pour les Grands y
qui diminuëroit leur Cour ,-’ ou plûq
tô-t’ le nombre de leurs efclav’es ;- qui

feroit tomber leur’morgue avec une?
partie de leur autorité, êtles reduià
toit- prchu’e à leurs entremets ôta
leurs équipages 5 qui les priveroit du.
plaifir qu’ils (entent à a: faire prier,
profiler" ,.’vlollicirer ,- à faire attendrai
ou a refufer, à" promettre écrème pas"

donner; qui les traverferoit dans le
goût qu”ils ont’quelquelois àvmettre’

es fors en vûë sa anean’tir le mente

gnand il leur arriVe de le difcerner!
qui banniroit des Cours les ’ brigues;
les cabales ,- les mauvais" offices , la
burelle ,h la flaterie , la fourberie; qui
feroit d’une Cour orageufè ,- pleine
de mouvemens 8C d’intrigues, coma
me une piece comique ou même tra-
fique ,dont les’fagesne- (croient que

. es fpeéltateurs.-, qui remettroit de la
dignité; dans les difiêrentes conditions
des hommes ,i 8c deïla- feteni’té’ fut

leurs vilàges; qui étendroit leur lii
une: qui réveilleroit en une" avœ

’ ’ » ’ * les

m.m.-

44



                                                                     

ou me Mouette ne ce Steele. se);
les talens naturels l’habitude, du tira."
vail 86 de l’exercice ; qui les excite-t
roit à l’émulation ,-au defir’ de la:
gloire ,- à l’amour de la vertu gquiau;
lieu de Conrtifans’ vils, inquiets ,inu-ç

tils , louvent onereux à la Republiar
que , en. feroit ou de linges œconoc
mes, ou d’exeellens perles de famille;
ou des Juges. integres , on de grands
Capitaines ,- on des Orateurs , ou des
Philofoph’es ; à: qui ne leur attireroit;

Celui peut-être de huiler â-.leurs heri-æ

tiers moins de trefors que de bons

exemples. n z .1* * Il faut en France Etau’coup de
fermeté , 8c une grande étendois d’efd

prit pour lie-palier des charges &des
emplois , 5c comfentir ainfi à demeu-
ne chez foi , 8C à ne rien faire." Peu
fourre prefqu’e n’a adira de merite”

pour jouer ce rôle avec dignité , ni
allez defond pour remplir le Vuido
du ter-m , fans ce que le Vulgaire spa
pelle dessalïaires. Il ne manque ce.-
pendantà l’oifiveté du (age qu’un

meilleur nom; 8c que mediret, para
la , lire, St être tranquille s’appellâa

travaillerai . .. - . V ;’ . ’ " ” Utï*.,.

cf???

a tous nul autre inconvenient, que ’



                                                                     

’DuMï.

hlm .tenson.
Inn

I
tu Les kaenrîts’
v f Un homme de merite ,- 8: qui

cil en place , n’eI’t jamais incommo-
de par a vanité; il s’étourdit moins
du poile qu’il occupe, qu’il n’ell: hu-

milié par un plus grand qu’il ne
remplit pas,8t dont il le croit digne:
plus capable d’inquietude que de fiera
té , on de mépris pour les autres , il
ne peule qu’à foi.même. î 2
ï * Il coûte a un homme de merit’e
de faire alliduement fa Cour , mais
par une raifon bien oppofe’e à celle
que l’on pourroit croire. Il n’efl:
point tel fans une grande modefiie ;
qui l’éloigne de penfer qu’il fafiè le

moindre plaifir aux Princes , s’il a:
trouve fur leur paillage, le poile de-l
vaut lents yeux , 8: leur montre fou
vifag’ei Illelt plus pruchede le pet-6
fuader qu’il les importune; 8C il a
befoin de toutes les raifons tirées de
Volage 8c de (on devoir pourqfe rée
foudre à fe montrer. Celui au coud
traire qui a bonne opinion de foi , 86
que le , vulgaire appelle unglorieux;
a du goût a le faire. voir -, 8c il fait fa
Cour. avec d’autant plus de confirmai
ne , qu’il cil; incapable des’imaginer
une. les, Grands 909.911.6.3 .vû 136an

A à i ’ autre:



                                                                     

V, È"

avais Mordus a! é! 311ch. 18!
fihèmènt des fa performe , qu’il fait: cmæg ’v

lin-même. É l "ï Iil l* Un hannêt’e homme fc paye par
lès mains de l’applicàtion qu’il a à

[on devoir par le plnifir qu’il fan: à le
faire g- 8: fedéfintcrcfiê fur les e10;
.gcs , l’eflimç’, 8c la remmaillâmes
qui lui manqùcdn’tl quelquefois

(Si j’ofois faire une comparail’oq
mm: deux conditians tonna-fait iné- ’

A gales , dirois:a qu’un, homme de"
cœur peule à remplir lès devoirs , à
pèuïpl’èsæômme le .couVrcur longe. à

rouvrir; ni l’un ni l’àgtr’e ne cher-v

chent’à cxpofer leur vie-3 ni ne font
détournez parle- peril ; la mon pouf
Ceux fifi» un incdnvcnicnt dans lez-mégi

îlet, 8c Ï missi]: olaflæçle; Le pm
nier au 1 n’efl: gueres plus vainæd’aë
«voirl’pa’ru à la tranchée; emporté l’un

«ouvrage , ou forcé :vun- rcmncheç
ment , que celuiçci d’avoir monté fur
de hauts comblcsï, ïou: fur la pointe"
d’un clochèr. Ilslne [ont tous deux
applic]ucz,qu’à bien fairef, pendant
que le fanfaron travaille à ce que. l’on
difc’de lui qu’il a bien Pain g , .
2 Ë. La modcl’cl’e cil; au menin ce;

[quelcs ombres [aux au); figures dam

un1. n.



                                                                     

Du Mn-
à H. a.
Penson-
1151.- ’

"6 Av Énée ÇAnKe-rfikhëzd

fin-rameau idlc lui donne de la fora

ô: du relief; ’ . . l
Un enterieuf mufle Cfi-l.’lïablt des
hommes vulgaires , Airellïltaille’ peut
eux 8: furleur. mefiire’ :- mais: c?cfi une

parme pour ceux qui .ohtnemplj hui
fric de granits aôtiomefzjeulCSCOmpaf
te à une beauté negligéç ,» mais Lplug

plquante, . - l l l. zl’.
.4 Certaids HommCscwncnsdûeuxi

même , de quelqueîaétigu ou (de
quelque Ouvrage qui ne leur; afin:
final réüllî , 8C alain ouï dire quem lq

madame fied bleu aux . grands hum
ânes,- alène être model’ees ,Àromtefom

les fimples a; les ringards; fembdnhlm
cdans d’une taille media?
(a baülënt. aux portes .dcnpéuë (laie

hem-rein. A; A . . z l 1.;ll’il’xfl
:. *lVotre fils CH: be a; able-Faire!
fait: monter fur’ la v ribune; fleur.
fille cil: née Pour le monde , ne 1’ch

fermez paspànniles Vellales; in",
iu:.-votre,alfianrhixcfi Foible 6C kimiç
de g difi’erez’ipas g r’etirche des
leg’ions; 8C de la milice; Je veuxi
l’avancer , ditesrvdus z.’comblez-le.da
biens ,.furcha1-gez-le de terres ,"de
âtres ., 8: je goflèflîonssflcrvez-wàp

a
û



                                                                     

bi; a": MOHJRS à! ciSr’téLr; in
au teins ,u noüs vivons daùs’ïm ficela

où elles lui feront-plus d’honneur que
la vertu. Il m’en", coûteroit trop ,ü
ajoûrcz-vdus f parlez-vous ferieufce
ment, enflas: Songez-voua-quc c’eŒ
une goutte d’eauqu’c vous puifcz. du:
Tibre pour enrichir Xaàtusrque voué
aimez , 8c pour prévenir les honteu:
fcs fuites d’un engagcmcnâoù il n’alt-

pas pampre? v V .1:’ * il ne faut icgar’dcfi dans t’es émié

que la feule vertu, qui 1161,18 attache ï

aux , fans aucun examen de leur
bonne ou deleu’i mauvaife fortune y
8c quand ’ on le l’eut Capable de la

filivrc dans leur difgrace ,.il faut. les
cultiver hardiment 8:1ch confianœ
jqfqucs dansllcur plus grande melba"

Îltë.- . h l ’ .Ï , z» l *; s’il cü’ ordinaire d’être vivement

touché des chofcs tarés ; pourquoi 10’

femmes-116m fi peu- dc lavertu :37 )
l* Sîillcfi: heurtai d’avoh’ de lai

naiflàn’cc ,31 ne l’cft pas moinè d’être»

tel (infamie 35anme plus fi: vous eni

avez. l - I. . n n, * Il apparût de fictifs en une fui
la face de la terre des hommes rares æ
exquis, guibrillcntpan; leur venta

CHM
H.



                                                                     

fifilhlr
tira.95:30"-
à!»

188 " Il? fixait-draille ; *
82: dont lès qualltez éminentes jeudi!
un éclat prodigieux. Semblables à
ces étoiles extraordinaires dont on
ignore les caufes , 8c dont on finit cm
’core moins ce qu’elles deviennent
après avoit difparu , ils n’ont ni
ayeüls ni defcendans , ilscompofent

e feuls tentateur race.
L. 1* Le bon cfprit nous découvre
notre devoir , notre engagement à le
faire g 86 s’ily a du peril , avec pea
tu z il infpire le courage , ou il y
fupplée. l a I - :-e Ï.* Quand on excelle dans fan Art;
8: qu’on lui donne foute la perfec-

I tiondant il efiKCapable ,ll’on’ en fait
en quelque maniere g a: l’on s’e’gale à

ce qu’il y a de plus noble 8: de plus’

relevé. V" cil un Peintre. C F?
un Martien,- 8c l’Auteur de Pyraa
me cil: un Poêle :l mais MIGNARD
cit. MIGNARD, LULLY cil:
LULLY , se CORNEILLE cit
C o n N a x L L Es :1. * Un. homme libre , 8C qui n’a
point de femme , s’il a quelque efprit

ut: s’élever au deffus de à fortune ,

mêler dans le monde , 6C aller de
[Mince les plus honnêtes gens :

L. e



                                                                     

l ou ces Mome ne en Srscir. la)
28: moinsnfacile à celui qui cit enga-
gé -: il femble que le mariage me;
tout le monde dans fou ordre.
i * Après le merite perfonnel , il
Faut l’avouer , ce font les éminentes,

(lignite-z 8C les grands titres dont les
hommes tirent plus de diflinëlrion 8::
plus d’éclat ; 8C qui ne" fait être un
BRASME doit penfer à être livêe
que. Quelques- uns pour étendre
leur renommée entaillent fur leurs
perfonnes des Pairics , des Colliers
ePOrdre, des Primaties , la Pourpre,
8C ils auroient befoin d’une Tiare;
mais quel beloin a Benign: ( 4) d’âne

Cardinal? . )* L’or éclate , dites-vous , fur les
habits de rhilemnn r il éclate de m6".-
me chez les Marchands. Il cil ha,
billé des plus belles étoffes : le fonts»
elles. moins routes déployées dans les
boutiques 8C à la piece? Mais la bru,
clerie 6c les ornemens y salement en,
cote la magnificence , je loué dans;
le travail de l’ouvrier. Si en lui de.
mande quelle heure il cil , il tire une
montre qui cil un cheÉgd’œuvre : la

garé:w

( a ) J. Benigne Ramier , mégarde Meaux. q

Cash
Il,

ne



                                                                     

pu Mie
n I 118
p rusois.
ÈIÜLI

me les G Ait-A en ne 5s
garde de fou épée cil: un onyx ( l2 H
il a au doigt un gros diamant qu’il
fait briller aux yeux , .5; qui cil: par;
fait : il ne lui manqueaucune de ces
roui-ioules bagatelles que l’on porte fur
foi autant,"pour la ’vanité que pour

pl’ufâge; 8c il ne le plaint non plus
toute forte de parure qu’un jeune
qui a épaule une riche vieille,
Vous m’infpirezenfin de la ,curiolite’,

il faut voir du moins des choies fi
précieufes V: envoyez-moi ce; habit ô;

;çcs bijoux de iPhilemon, je vous
quitte de la perfonne. ’ .
:I Tu retrempes, Philcmon, fi avec
çe Carolfiè brillant , ce grand nom-
bre de coquins qui te fuirent, 8c ces
fix bêtes qui te traînent , tu peules
que l’on t’en ellime davantage. L’on

(marte tout cet attirail qui ces étran-
ger, pour pénétrer jufques à toi. ,
agui n’es qu’un fat.

A .Ce n’ell: pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un’grand
Ïcorte e, un habit riche 5c un magni-
fique équipage , s’en croit plus dç
paillâncc 8c plus d’elprit ; lit ce];

- . a dansr ( 5) 58441:2 -



                                                                     

ou LES Moulins une! 515cm. r9:
dans la contenance 8c dans lesiyeux
de ceux qui lui parlent. ’-
r * Un homme à la Cour , 8C fou,
vent à la Ville, ui a un long mans
teau de foye ou de drap de. Hollande,
une’ceinrure large 84 placée haut fur
l’ellomac , le [culier de maroquin, la
parlotte de même , d’un bau grain ,
un collet bien fait 8C bien empefé ,
les cheveux arrangez 8c le teint vers
meil , qui avec cela le [envient de
quelques diflinétions mersphyfiques p
explique ce que c’el’c que la lumicrç
ne gloire , 8c fait précife’ment com,-
rnent l’on Voir Dieu ; cela s’appelle

un Do&eur. Une perfonne humble
qui cil enlevelie dans le cabinet ,- qui

’ a medité , cherché , confulté , cou:
fronte’ , lû ou écrit pendant route la
pies, el’c un homme docile; , V .

- * Chez nouslle foldat cil brave ;
8C l’homme de robe cil l’avant : nous

n’allons pas plus loin. Chez les Rosi
mains l’homme de robe étoit brave ;
a: le foldat’ étoit lavant ; un Romain
étoit tout enfemble 8c le (aida: ô;
l’homme de robe. . . t.
le fil Il (amble que le Heros cil d’un
(cul métier, qui sil çeltu de la guer-

1 (c à

ICI-(Alu.

Mr"



                                                                     

DU Ms-
fil’l’ll’

75.380!!-
plus.

:92 F Les CAnAcrnnES’ "a
re ;;8C que le grand homme cil: de
tous les métiers , ou de la robe, ou
de l’épée , ou du cabinet , ou de la
Cour: l’un 8c l’autre nais enlèmble

ne peler-u pas un homme de bien.
x Dans la guerre la difiinâiou en;

tre le Heros 8c le grand Homme cit
délicate z toutes les vertus militaires
font l’un 8L l’autre. Il femble néants

moins que le premier fait jeune -, en;
treprenant , d’une haute valeur , fers
me dans les perils , intrepide ; que
l’autre excelle par un grand feus , par
une val’te prévoyance , parune haute
capacité 8C par une longue experien-
ce. Peut-être qu’ALEXANDRE
n’étoit qu’un Héros , 8: que .ÇESAR-

étoit un grand Homme. . r
* Æmile (a) étoit né ce que les.

plus grands hommes ne deviennent
qu’à force de regles , de méditation
ô: d’exercice. Il n’a eu dans (es pres’p.

miercs années qu’à remplir des talens
qui étoient naturels , St qu’à le livret

alan mie. Il a fait , il a agi avant
que; lavoir , ou plutôt il-a fû ce
qu’il n’avoir jamais-appris : dirai-je

i ’ 7 quev.(c)LcGrandCondé, V .
Q



                                                                     

«ou LES Menus on et SIÈCLE.1*93.

figue les jeux «de Ion anance or.
plufieurs victoires. Une vie ac -
pagnée d’un extrême bonheur joint
à; une longue expérience feroit illuf-
,tre par les feules -a&ions qu’il avoit
achevées de: fazjeunefiè. Toiites les
occafions de vaincrequi le font de-
puis ,ofi’ertes; il les aæmbrafiées , 8c
pelles qui n’étaient pas, a» vertu A8:
(on étoile les ont-fait naître: adm’

ble même 8C par les choies qu’ila ai-
v,tes , 8C par icelles qu’il-auroit pû fai-
re. On l’a regardé comme un hom-

v me incapable de cedcr à l’ennemi, de
plier fous le nombre ou fous les ob-
fiacles; comme uneiame du premier
ordre , pleine de rcfiburces ô: de lu-

. niieres, qui voyoit encore où perfori-
’ .ne ne voyoit plus ; comme-celui qui

à la tête des Légions aéroit pour elles
,un préfage de la viétoire,& qui va-
loit [cul plulieurs Legîonsi; qui étoit

r grand dans la prol’perité , plus grand
T ,quand la fortune lui a été contraire z
’ la levée d’un fiege’, une retraite l’ont

l’çplus annobli que les triomphes 5 l’on

- me met, qu’après , les batailles gagnées

Be les villes prifes ; qui étoit rempli
. de gloire. 6c de modellie 5 on lux a

Tom, It I en-

Cnan’

IL,



                                                                     

4.94 Les 6A1 tonnas
D u M’a-l "dire , yefiquistnvec la me;
RIT! race qu’il difoit , un: les sans",

rxnsoN- in"; un Mme litait Laun. famille ,auchefdelaâmille-z un;
une pour Dieu il: pour les hommes;
gantant admirateur dQ”IÏ)CfltC que s’il

h «lui eût été propre 8c moins la-
piner A: un homme airai , (impie ,
magnanime, à qui il n’a manqué que

l b moindres venus.»
* Les embus des Dieux (Id ),p.our

fainfi dire, k tirent des regles de la
nature , se en . font gomine l’excen-
tion. 11s" n’attendent purique rien du
musât des années." Le mente chez

r eux devance l’âge". Ils naiflent ml;
«aimât ils (ont plutôt des hommes

I .rfaits que le commun des hommes
me fort de l’enfance. p
» * Les vûës courtes , je veux dire
«les efprits’ bornez 5c sellette; dans
leur petite [pliez-e ne peuvent com,-
prendre cette univerfalité de talens
une l’on remarque quelquefbis dans
même Met: où ils voyeur 1’ réa;-
ble, ils en excluent le ’folide : ou ils
payait décanaux les glaces dncorps,

,- * ’- ’ l’agi-
q (.dlfilsi Petit-«file? Madelnis.



                                                                     

"ou LES MOEURS ne et Sinon. «a;
l’agilité ,t’la .foupleflè , la dextérité ,

sils ne «veulent plus . y admettre les
dans de l’ame i, la profondeur , la
«flexion , la -»fageflè ; ils ôtent de
à’hifcoire de S o o a. A cr 1-: qu’il me

danfé. , » . .f Il n’y a sucres d’homme fi ac.
ampli 8C fi nccelfaire aux fiens,qu’i1
n’ait de quoi le faire moins regretter.

* Un’ homme d’efprit 13C d’un ce; ’

ra&ere fimple 8C droit peut tomber
dans quelque .piege ,il ne peule pas
que pet-foutu: veuille lui en dreller,
à: lechoifir pour-être fa duppe : cette
Confiance le rend moins précaution-
;né, Sales mauvais plaifaus l’entament
par cet endroit. Il n’ysa qu’à perdre

pour ceux qui en viendroient a une
faconde charge ; il n’ell: trompé

-wqu’une fois.
J’éviterai avec foin d’offenfcr par.

[nunc , fi jefuis équitable -, mais fur I
toutes chofes un homme dgefprit , fi
j’aime le moins du monde mes in-

terêts. ’
. * .11. n’y arien de. fi délié , de fi
fimple 8c de liimp’erceptible ,v où il
n’entre des manieres qui nous déce-
lçut. Un fot nil-s’enfile ,«ni ne fort a

« - à il!

Cash
1.11



                                                                     

DUNE-
xxrs
rating.
un,

i196 LasicaynAcâ-sass q
ni ne s’aflied , ni ne le levé , ni
tait, ni n’ef’t .iiir les jambes , comme

un homme ,d’el’prigt. I
i *I Je connais anfevd’une vilite
qu’il m’a renduë fans me connoître.

Il prie des gens qu’il ne connolt
. point de les mener chez d’autres dont
’ il n’ell: pas connu: il écrit à des fem-

mes qu’il connaît de vûë : il s’infi-

’nuë dans un cercle de perfolnnes ref-
peélables , 8C qui ne lavent quel il
"cil ; 8C là un; attendre qu’on l’inter-
.roge , milans ferait qu’il interrompt ,
il parle, 5c fouvent, 6c ridiculement.
il entre une autre fois dans une ail
l’embléel,’ le place où’il fe trouve ,

I fans nulle attention aux autres , ni à
foi-même: on Hôte" d’une place défii-
hée à’un Minif’rre’, il s’allier! ficelle

du Duc 8C Pair z. il cil la précifément
icelui dont la" multitude rit , 8c qui

i feu! el’t grave ë: ne ritpoint. Chaî-

er un chien du fauteuil du Roi ,’ il
grimpe à la chaire du Predicateur,’ il
regarde le monde indifièremment uns
embarras , fans pudeur :. il n’a pas
non plus que le lot de quoi rougir.

l * Celfe’ell’d’un ran Imedioc’rïe: :

des ,Gran)ds le fouillent -: il une

- - .



                                                                     

bit us Motufislnn czSiscn; 1.97.
làvant ’,il a’ relation avec des Sas 9H71 a:
vans : il a peu de merite ,1, mais il; lus.
connaît des gens qui’en ont beau’-.

coup : il n’eût pas habile , mais il a,
une langue qui peut fervir de trucht-i
ment ,. 8c des pieds qui peuvent le.

’ porter d’un lieu. à un autre, C’eflz-h

mi homme nés pour des allées 8c, ve-
nuës , pour écouter propofitions

i 86 les rapporter , pour en faire d’ofli-fi
lce , pour aller plus loin que fa coma.
mitlion- , 8e en être defavoue’l, pour,

» reconcilierldes gens quille querellent;
à leur premiere entrevûë ,, pour réuf-y

fit dans une alliaire 8C en marquer,
mille , pour le donner toute la gloire 4
de la réuflite , 86 pour détourner fut-i-
les autres la haine d’un mauvais Inca
ces. Il fait les bruits communs ,.lc&
hiltoriettes de la ville: il ne fâit rien;
il dit ou il écoute ce flic les autres,

s font , il cit nou’vellil’tc craillait même

le fecrct des familles ail entre dans de
plus hauts myllzeres, il vous dit pour»;
quoijcelui-a eft exilé , 8c pourquoi,
op rappelle cet autre z il connaît le.-
fond’ 8C les caul’estde la brouillerie des

deux freres,8c de la. rupture des deux.
Minimes. g. n’a-ail pas . prédit aux

.* - i la "Pre:



                                                                     

i9? i Il 25- arétin! n e"
v v M à [316111le les. trigles fuites;
air-:5p 5 un w iqtell-igcnce? n’a-nil pasdit de aux»

W51. ex que leur union ne feroit: pas. lom-
guc 2’ fêtoit-il: pas» prefemf’ à de car;-

taines. parolbsi qui furent dites ëln’ena-

trait-il pas dansuneefpecc de negociau
pion-He voulut-on croire Ë fut-il évacua
té? àV qui parlez-vous de ces-thaïes

, qui æ eu plus de par: que Celle à tou-
tes ces intrigues de Courëëc fi cela:
fêtoit ainli. , s’il m-l’àVoit du moins
ou rêvé; ou imaginé ,. fougeroit-il à
vous le luire croire? auroit-il l’air!
important Sc myflcrieux d’umhommæ
Ëvétu:d’une Amb’all-àde .

* Menippu en: l’oifeau’ paré’de dîè

vers plumages quine font-pu à lui :5
il: «ne parle pas ,. il ne leur. pas,.il’ ra»:

pare des femirpens à: des difcours , a:
fer: même fi- turellcment de l’efpric
des antres, S’il y cil-1 le. premier
trompé, 8c; qu’il croit (cuvent dit: I q

ion goût’ou’cxp’liqucr fa parafée, lors:

’ v qu’il n’eût que l’écho de quelqu’un:

qu’il vient de Quitter; Oeil: nathan).-
me qui cil: de mile tm- quart. d’heure ’
de faire, qui le moment d’après bail;
fa, dégéncrc ,p’erd le peu de lultrcf
grimpeur; de memoire luirdonnoic ,1

, 6G



                                                                     

. ou LupMioeuns au et 5mm. un
a: montre-la corde :’ lui leu] i nore
tombiez il cil: ’au’ dcflbus du f lime
a: de l’heroïque à 8c incapable de (a; ’
fioit jufqu’o’ù l’on peut avoir de l’ell

prit , il croit naïvement que ce qu’il

en a, cil: coque las hommes tu?
4 fautoient: *aVoir :2 aulfi a-tpil l’air 8e le

maintienvde celui qui n’a rien à delîa

ter (une chapitre , 8c qui ne porte
envie âperfonne. Il a: parle louvai
à: fermenta-8c il ne s’en cache pas:

CRAN
la.

aux qui palliant le fioient,.&.qu’ill I
femble toujours prendre un parti , au
décider qu’une telle cholè cil Paris re-

plique. Si vous le làluez quelqueæ’
fois ,- c’ell: le juter dans l’embura!’
de fçavoi’r s’il. doit rendre le falut ou
non; 8: pendant qu’il délibere, vo’uàj

êtes défia hors, de portée. Sa vanité
k l’a fait honnête homme [l’a mis au

defïus de lui-même,,l-’"a fait devenir
ce qu’il n’était pas. L’on juge en le

voyant qu’il n’elt occupé que de la.

perfonne,.qu’il fait que tout lui lied
bien, 81: que (a. parure cil: afi’ortie; a

qu’ileroit quem: les . x font ou.
verts leur lui , 8E que gliomes Ê
relayent pour le conumpler. .
. Ï Celui qui lugé-v chez foi dm: un

ï il l 4* Fa:



                                                                     

Ehiàtæ
.1115
penson-
11h

’zoo Les CÂRÀCTÏE ne s? L.
Palais avec deux appartemens pour
les deux (airons: , vient coucher ’au’.
Louvre dans un entrefoli, n’en ufe,
pas-ainfi par modeltie. Cet autre.
qui pour conferver une taille fine
s’abf’tient du vin, 8C ne fait: qu’un
feulrepas 5 n’el’c nil robre , ni-tempea «
une: 86 d’un troifie’me qui" importu-k

ne d’uniami pauvre , lui- donne enfin.
quelque feeours; rondie qu’illachetef
fou - repos , 8c nullement» qu’il: efi. lia

beml. Le motif feu] fait le linerite
des alitionsl des hommes , 8e le definè
Ierellèment y met la. perfetïlîion.--

* Le faull’e grandeur eflz’farouchd
86 inaccelliblc commetelle l’en: fouE
foible, elleïlè cache, ou. du moins.
ne lemntre pastde front , 8c ne. fe’
fait Voir qu’aurant qu’il faut" pour .’
Impolèr 8C ne paroîtrepoint ce qu’el;

le en: ,.je veux dire une vraye peu-j

x

telle. La veritable grandeui’v-ell: li-.
ère , douce , Familierc , populaire:
Elle le laifl’e toucher-6c manier , eller
ne perd riewà- être vûe de près: plus)
on la connaît , plus on l’admire. El.-
ne e courbe par bonté vers (es infe-’
fleurs , 8C revient fans efi’orLda-ns fous. q

E419 s’àbandonne (indûm-

À ’ fois,,



                                                                     

V. ou Les MOEURS»! et Sinaï. lot
fois , le neglige. , le relâche de l’es

’ avantages , toujours en pouvorr de
Cqu

Il,
les reprendre , 8c de les faire valoir :’ .
une rit , joue 8c badine , mais avec
dignité. On l’approche tout renfem-
*ble avec liberté 8C avec retenuë. Son
enraétere en noble 8c facile ,jnfpiœ
le refpeél: 8: la confiance; 8C fait que"
les Princes nous paroilTent grands 8c
très-grands ,lans nous. faire fentir que
nous fommes petits. V l

* Le fage guerit dell’ambition par.
l’ambition. même :- il tend à de lî
grandes chofes ,gqu’ils ne peut le bor-
ner à ce, qu’on appelle desitrefors ,
des polies , la fortune 8c laîfiweut.

- Il ne Voir irien dans Idegli’ foibles
avantages qui foitallfezèbon 8c allez
folide pour remplie Ton. cœur, 85
pour ’meriterfes lb’lns 8C les delirs : il

a même belloin d’efibrts pour ne les
pas trop dédaigner. Le l’eul bien! ’.
capable de le tenterlell cette forte de
gloire qui devroit naître de la vertu
toute pure ô; toute fimpletz. mais les
hommes ne l’accordent gucresn 5 8c il.

s’en palle. -3’ Celui-là ell: bonvqui fait du bien
guisarmes 5 s’il faufil-e pour le bien

. Î: ’.’ qu!!!
à



                                                                     

2go: Les CAB unaus.
D ÛÏ Ml 5’ qu’il fait, , il elli. très-bon L s’il [enfilai

:5120an de ceuxaqui: il: alan; ce bien,,,il a,»
un... une li grande bonté quîelle ne peut

être a mentée que: dans le cas où-
fes foënes viendroient à . croître à.
8; s’il. enxmeurgfi. vermine fgauroie
aller plus loin-filles cil. heroïquefillcv’
(il. parfaite,

e



                                                                     

PU tu MOEURS un ce Sueur. 203:

Mmszwmmmuæw
’kcHA P 1j’r RE 111,

DES F11: sin-Es. Î

’ E à» hommes Bi les femmes carié

V l viennent rataient (in le mente
d’une femme, leurs interêts font trop
Œfièrens. Les femmes ne feplàilènt
point les lunes aux autres: par les m6;
mes agrémensA-qu’elles plaifent aux
hommes :zmille manieres qui allument

i dans ceux-ci les grandes pallions , for-
me? gamelles l’averfionp 8e l’amie

t 1e. ’:1 il "Il y. adam quelques flétrîmes une v

grandeur artilleielle’ ,A ambre i au

C Il A h:
111.

mouvement des yeux , à un air de ’
i tête, aux façons de marcher , 8c qui

ne va par plus loin; un el’prit éblouïfi
tint qui impolies, 6C que [on n’efiirne
que parce qu’il) n’efl- pas approfondi.

Il yadans quelquesautrcs une gratta
du" fimple , naturelle,ind6pendans
et du gelle arde la démarche , qui a
la. fource dans le cœur , 8c qui dt
comme une laite de leur haute naira

1e e rance;



                                                                     

BisllMMÆj.
,

204: Les: Qu’en: rein-s. : )
lance; une merlu: paifible , mais’folià
de ,4 accompagné -de mille vertus!"
qu’elles ne peuvent couvrir de toute
leurimodcl’tie; qui éehepent; &vqui.’

lie montrent à. ceux; qui. ont. dm.
au". ..:’;: 1:1] L..Â

* L’aivû. fouhaiter. d’être fille , «’32:

une belle fille depuis treize IanSIjufar
«Lues à Vingt’rdemç, 8c . après cet. âge.

de’dfivmimnhommc. .r . » a
4 .* Quelcluss jeunes leur? 65 11°!
coanillent .point allez les avantages
d’une» miaule. nature.-,;84acembiçni

il leur feroit utile de s’y abandonner;
Elles ali’oiblill’em ces dans du. Ciel li,

rares 8cv fi Vfiiagiles. par des manierez;
aflè&ées.,& par une mauvailèimitaw
fion. Leuif.,lon. de voix.,:ôç leur de;
marchaient. empaumée aîçllsaile:

- èoimpofcnt,’ ÇBCSTË regimbentæré-ê

gardent dans unïm’iroir. fi. elles s’e’lqvin

pâment allez de leur, naturel. :.. ce n’eût

Tasfinszpcinequîelksrhummosan
’ , * Chili-lesrfcmmêszflâ’paærfilé

filmer n’eût P3513; lier figé?
poutre la penféctàc’elbplus aufli..lqug

le travefliflèment 8c larmefçaiadepgloà
r l’on. ne. le tienne peint peut ce que
humais:cimaiëzaùslîon» une .

, . . ’ r galle:lîL
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i ou LISIMOEURS DEÏCE Sir-ni. me

.Eùlement ne cacher a: à le faire! menât-Q a
ignorer :.c’elt chercher à impolerauao
yeux, 8C vouloir paraître lelonl’exâ
r teneur contre Inventé-5 cîelb une Ici?
pcce de menterie.-

Il faut jugerdes femmes depuis
qchaull’ure’ jufqu’à la ecce-fibre. exclufi-v

vcment, à peu près canine ora-melb-
re le paillon entre queuë”& tête. 1
, * St ICS femmes veulent feulement’

aître belles ailleurs propres. yeux’ëcvfo

plaire à elles-mêmes , elles peuvent
fins... doute dans lamantin de s’em-v»
bénir, dans le eh’oixelesf aj’uflzemcnsv

8c de la parure fuivre leur goût 861
leur caprice : mais li c’eû’aux’ homo:

mesequ’elles f(le-litent de plaire, li delà!
gour-eux qu’ellesil’e fardent casquiel; .
les s’enlumiizenq,-.-j’ai recueilli les
voix ,’.êc je leur prononce de la par:

de tous les. hommes ou de la plus
grande. partie , quç le blanc 8: le rou-
ge i les rend afiieufes. 8c dégoûtantes,
que]; rouge feu’l les vieillit 8: leader,
guife -, qu’ils autant: à- les-

V son avec de la cerufe fur- le vifage ,. v
qu’avec de Paume dents: en la bon»
une, ô: desboules de cire dans les
machoires) 5 qu’ils: prorefient; krieuleç» v

in: ’-. .

LIE



                                                                     

.553
Brunes

E5? tu» tu" A aïeuls-x il
menticontre me l’artifice d’un: ellei
ufent’,:poun’fe. rendre? laides gâté que

bienal’oind’err’répondœ «une. Dieu 5.

il femble’ au contraire! qu’il leur ai:
. refervé ce dernier 86 infailliblemoyenj

de uerir’desitîernmes,

i les: lemmesà demeura relise: un
Ellement’qu’ellcs’ le deviennent paf

artifice, qu’elles perdillènt en. unmoa
ment route la fraîcheur de leur-teinta;
qu’elles enlient le vifage aullîlâ allumé;

été aullii’ plombé qu’elles le le font

parle rongeât par lajpeinture dont.
elles-le lardent’,.ellesï lieroient irisons,

filables-ï . A k l
* Une femme coquette ne le rendé

point fur la pallion de plaire , à: fut
l’opinion’quw’elle Mie la beauté: Elle

regarde le teins 8c; lès années comme
quelque choie feulement qui ride 8’6-
qui enlaidit les; autres femmes : elle
oublie du moins que l’âge cil; écrit.

fur le. vilage.. La? même parure
a» autrefois embelli fa jeunell’e ,defia
gure enfin fa» perlbnne ,7 éclaireur
défauts- de a vieillerie. amignar-
àill: 8l: l’âfièâtation l’accompagnent

dansrla-douleurêedans la fièvre z elle.
peut: me êtr- en. rabans. émuler".

. . I .. V J! La:



                                                                     

fou les MOEURS ne ce Situe; et)?
1 ï Lift entend dire d’une autre Cœ’

quette qu’elle le moquede le piquet?
de jeunellè à de vouloirr’ufen’ d’ajufè’

temens qui ne conviennent’plus à une
flemme de quarante aux. Eife les a?
accomplies-mais les années pour elle:
ont”moins* de douze mais à: ne lai
vieillillèntr’pcint. Elle le croit ainli :1
8c pendant qu’elle le regarde au mi-
rair’,.qu5elle met’durouge fier (on;
filage- se qu’elle plate mouches ,y
elle convienttqu’il Sn’e’fi A: permis à;

un’oerrain âge de une le jeune ,85.-
gin-Clam: en efièt avec les mouchesi’

En rouge cil ridicule; 1
« * En femme le préparent” pœn’

leur: mame,lï;ellès les mendem,:rt
mais fi’ellesl en font lurpri’fes, ellesi
oublieht’âv leur arrivée, l’état où- elles?

a: trouvent, elles ne le vdyen’t pli-18..
4 Ellesontplus de! loilir avec les indu-"e

firme, elles lenteur le défendre
me: (une, s’hjufle’nt’en leur’prélencegç

Œ’difiàarolfiènt’unî se me

rviemrem’ parées;- l . .
’Y’Un’beau vi ge cl! le plusbeauc

, de! toue les fpeêtacl’es; St l’harmmie’

15’ plus! douce si! le fonde la mixée:

- pelle que l’on aime. q "

. ’ r La...n

une;in. ’



                                                                     

Dis,
î:

il)! È les" Cu: A crama 5-
* L’4gre’mcnt e11:- ax’bitraire tu la

"m a Beauté cit quelque chofc de: plus réelx
8c de plus indépendant du goût 8c de

l’opinion. - c l* L’on peut être touché de cern-

aines. beautez fi parfaites 8C dïun »
meriscfi. éclatant,quc l’on fc boumât

les voir êt-àleur parla,-
* Une belle femme quialcs qu»

litez-d’un honnête. homme ,efc. ca
qu’il y a au monde d’un .commcrcc-
plus délicieux»: Pontrouve en Clio
tout 1; meriœ destdcux fexes. A ,
- F1,! échàpe-àunc jeune poltronnerie
petites chofcs qui perfuadcut benne
coup , 85 qui flatent fanfiblcmsmt
celui pour qui elles font faites :-ik
n’échapc. prchue émaux hommes. :r
leurs carcfiès "font volontaires ’: ils.
parlent, ils-agiflènt , ilsfont emprcf .
fez, 8C perfuadcntmoins. . j

* Le caprice CH: dans les. femmes:
mut proche de la beauté, pour être.
[on cq-ntrepoifon g 8c afin qu’elle nuire.
moins aux hommes , quign’cn guai...

t. - noient pas finstrcmcde..«
* "Les femmes s’attachent aux.

pat lcsl-faycurs qu’elles leur:
’ I EÊCQES

A g; -ÀALA



                                                                     

Bi? tes M’auras ne ce STEÔÎÆ. au!

ïcœniem (les hommagguerifi’ent par

ses mêmes faveurs. »
a)" Unefeæme oublie d’un homme"

qulelle n’aime plus , fifquesiaux fac
peurs qu’ila veçûës d’elle.- k I T

”. Une Femme qui n’a qu’un gais
l’an: croit n’être pomt coquette (celle

qui a plufieurs galants croit n’être

que coquette. ’ -i Telle femme évite d’être coquette

par ungferme attachement à un feu] ,,
qui. palle pour folle parfin; mauvais

. ., 1,, fi.Ehoxx. 0 - , U à* Un ancien galant tient a fi peu?
de choie qu’il cede à un nouveau maæ
a; 8è celui-ci dure fi peu, qu’unl»
nouveau galant qui fuwienglui remît

le change. i ’ ’ i
. Un ancien. galant craint ou méprié
fié un nouveau rival felon le cama-cm
de la perfimne qu’il (en. v

Il ne manque (auvent à un ancieru
galant auprès d’une flemme qui Al’atta-i

’ che, que’le node mari ; c’eit beau-3

coup ;’8c il feroit millelfois perdu

fans cette circonflance. p
, aK11 remble que la galanterie dans-
une femme ajoute à la coquetterie;

i° gaminant coquet au contraire en?
quem

en in; ,
L146



                                                                     

5:3
finals

en; Le; c Anse-1m si» ,- *
quelque choie de pire qu’un
galant.- L’homme Coquet 8C infernale

galante fiant-airez de
* Il 23 pende gamma fadet;

t’es :5 bien des Femmes ne fonte pas
mieuàë daignées parle nom de leurs-
maris que par celui de leur: amans;

” Une femme galante Veut qu’on
Paume :A il fuflita une coquette d’âme

V &ouvée .aimalâle &î de palier pour
me Celiqlà cherche à mygale 5-
Celle-ci fi: Contente de plaire. e f
ptmiere pailla fitcceflivemene d’un:-
engagemene’ à; un autre; la fee’onde-a-

plufieurs amulèmens terni à le foie;
Ce qui démine dans l’une «fait la

q -paflion&’ le plaifie’; sa danslTaiytre 5-
e’eft lit-[vanité 8c la legerete’. La gai-

lànterie en: un? faible du! cœur ouï .
pua-être un vice de la complexion’tïlâ-e

coquetterie de: un déreglement- de
Pefpritu En: femme galante le fait.
craindre, 8’: laichuctte fe Faithaïr.- Ï
lion peut tirer’ de ces’ deux ramât--

m de quoi enfaîteau: troifiéme, lez.

pire de tous.» I V .’F Une femme kible elï’ celle à

qui l’on reprbchè une faute, qui le
h- itpnochz à elle-même 5 (leur le"

cœur



                                                                     

en m Magnus ne en Siam: à? *
"cœur comme la raifon ;- qui Veut? C
Était ,v qui! ne guerira point ,: oui

"en tard. A’ *’ Une femme intonflante efiè celle-ï

qui n’aime plus :e une legere celle qui”

deja en aime une autre: une volage
celle quine fait fi elle aime 8c ce’
qu’elle aime : une nidifièrent: Celle
qui n’aime rien.
**Laperfidie,fije-Poifedire,efltïi
un menfonge de toute la païenne z:
efeft dansant: Emme l’art de placee’

. un mot ou uneaëtion qui*donne le
change , 8c quelquefois de mettre enj
œuvre des fèrmens’êc des" promell’es ,r

qui ne lui coûtent pas plus à faire:
Qu’a violerv e 4 , , . a
e Une femme infidelle , fi elle de.
connuë’pour telle de la-perfon’ne in-s
terefiïe ,r n’elt qu’infidclle :’s’il 1&4

gîtoit fidelle, elle eî’t perfide. ’ .1 I

On tire ce bien de la perfidie des-
femmcs ,. qu’elle guerit de lajaloufie;
l ’i Quelques femmes ont dans le
cours de leur vie un double engage---
ment à foutenir , également difficile à:
rompre 8C à. difiimuler :’ il ne man--
que à l’un que le commet, 8c a l’a -’

ne que le cœurs; ’ I

a iræ
un



                                                                     

en;
Ï: a me s.

in" L155- CAnAc-rnxtiis" p
.* A juger de cette femme par fi

Beauté, la jeuneflë, (a? fierté -, 8c res
dédains , il n’y a perfonne quidoutç’Ï

que ce ne] [oit un Heros qui doive un-
jour la charmer :- [on choix cil; (fait il:
delt un petit mouline qui manque

d’efprit. ; l , A1 * Il yia’ des. femtrits déja flétries à.

qui par leur complexion’ou par leur
mauvais caraétereefont naturellement
laitiefïqurce des jeunes gens qui n’ont?
pas aflèzlbdle bien. ne fait qui cil: plus
ài- plaindre ,. ou d’une femme avancée
en âge , qui a befoini d’u’uCavalier",

ou d’un Cavalier asbefoi’n d’une

vieille: e p .. - vl * Le rebut de la Cour. elt reçu à
la; Ville dans une ruellepoù il défait
le Magil’crat , en cravate .86 en: k
habit-gris , ainlî que le Bourgeois en.
baudrier , les écarte, se devient maî-

s ne de la plaoelzrill efb écouté, ile
aimé :ton- ne tient gueres plus d’un.
moment contre une écharpe d’or se I
une plume blanche , contre un hom-
me qui parle au Roi à vair le:
aillas Il fait des jaloux 8C. des ja-e
lbulès, on l’admire, il, fait envie 5 à
quatrç’licuës de la il fait pitié. ,



                                                                     

ou LES MOEURS on CE Suer-a. 2;;
. ’* Un homme de la Ville cf: pour 04’41ng
une femme de Provincç ce qufcfi:
pouriune femme de Ville un homme

de laiCour. i. l * A un homme vain , indi-fcret;
Squiefi: grand parleur 6C mauvais plai-
Ffant ; qui parle de foi avec confiance,
66 des autres avec mépris; impe-
tueuse , altier , entreprenant ; fans
mœurs ni probité 5 de nul jugement
8c d’une imagination très-libre, il ne

- lui manque plus pour être adoré de
bicn des femmes, que de beaux traits
5C la taille belle.
’ * Bit-ce en vûë du feere-t , ou par
un goût hypocondre que cette fem-
me aime un valet, cette autre un
.Moine , 6C 190mm , (on Medecin?

e Rofiius (a) entre fur la [cente
-de bonne grace , oui, [elfe s 8c j’a-
joute encore qu’il a les jambes bien
«marnées, qu’il jouë bien , ô: de

i longs rôles , pour déclamer para
- Traitement il ne lui manque, comme
fion le dit ,i que de parler avec la bou-

.-che : mais cit-il le leu! qui ait. de
l’agrément dans ce qu’il fait ,

, 311,1!

( a) garou Commun;-

in. .



                                                                     

A3114 Les Ca a A cranes
qu’il fait , cit-ce la choie la plus r
tble 8c la plus honnête que l’on pui
faire? Rofcius d’ailleurs ne eut ê:
à vous, il cil: à une autre , ë qua:
,celaneferoit pasainfi, il cit retent
Æuadée attend pour ravoir qu’il
fait vd’ oûté de Meflaliw; "Pre:
fiatbflle (6 ) a, ,Lelie , où trouven
vous , je ne dis pas dans .lîordre (
Chevaliers que vous dédaignez,m
même parmi lessfarceurs ,*uu jeu
homme’qui sîe’levefi v haut en danfi

fit qui faflè’mieux la capriole? V(
.driez-vous le fauteur. C0614: qui j
stant fes pieds en avant tourne u
fois en l’air avant que de tomber
:rerre , ignorez-vous qu”il n’ai: p
jeune J? Pour .Bathy-lle , diteswo:
du prcflè y eflttropgrandes .55 il

l fuie plus de flammes qu’il n’en agt

Mais vous avez mitron le joueur
flûte: nulautre de fou métier n’ex

plus decemment les joues en foufl
dans le hautbois ou le flageolet,
me une .chofe infinie que’lc nom?
des inhumeras. qu’il fait parler a p
filant-.dlflillcurs.,il fait rire jufqu’a

l

(-6) Prêteur: nous de regela.



                                                                     

ou tas Moruas me: Sucre. au;
émanât aux femmelettes 5 qui man-
gc 8: qui boittnÎeux que Dracon en

’ sur: feu) repas? il enyyre toute une
compagnie , le rend le dernier;
Vous loupirez , Liche , cit-ce que
; tacon auroit fait un choix ,ou que-

. ,malheureulèment on yous auroit pré;
grenu Îl Se feroit-il enfinqengagéà.
,0ka qui l’a tant 5:0qu , qui lin a
lamifié une grande [foule damans : je
dirai "même toute la fleur des Re,-
mainsliâ Çefonie qui cil: d’gne famil,

le patricienne, qui (fifi jeune , fi
belle 8C (il fierieulè Il je vous plains a
[Lelicfi-vous airez pris par conta?
gion-Ce nouveau goût qu’ont tant de
femmes Romaines pour ce qu’on ap-
pelle des hommes publics fit expofe;

v par leur conditionâla vue des autres.
ÎQue ferez-vous , lorique le meilleur
zen ce genre vous cil: enlevé? Il reliai:
encore Brame ( c) le queftionnaire ,
le peuple ne parle que de laiercefit de
[on adrellè t c’elt un jeune homme
qui a les épaules larges 8c la taille
ramall’ée , un negre (railleurs ’, un

homme noir.

I il Le Soliman.

* Paris ’

.C-H A4

tu.
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faluns.

au. Les CAR A criants
qu’il fait , cit-ce la choie la plus r
Éole 8c la plus honnête que l’on pu

faire? Rofcius d’ailleurs ne eutê
à vous, il cit à une autre , qua
,celaneferoit pasainfi (, il cit retent
gaudie attend pour l’avoir qu’il
[oit dégoûté de Meflzdine. Pre:
fiathjlle ( la ) à :Lelie , où trouVen
Nous , je ne dis pas dans l’ordre l
Chevaliers que vous dédaignez,m
même parmi les farceurs ,Iun jet
grommeiqui sîélevefi haut en danfi
à: qui falIèmieux la capriole-P Vt
airiez-vous le fauteur Cabas qui j
:tant les pieds en avant tourne t
fois en liait avant que de tombe:
aerre , ignorez-vous qu”il n’elt p
jeune :9 Pour qBathylle , ditcsovm
la profil: y efltrop grande s .56 il
fufe plus de femmes qu’il n’en agi

Mais Vous avez Danton le joueur
flûte: nulautrede Ion métier n’a:

plus decemmcnt [es joues en foufi
dans le hautbois ou le flageolet,
s’elt une mon: infinie que le nom
des inflammem qu’il fait parler 3- p
âmzd’ûillcursrrl fait rire jufqu’a

l

(5) héraut: dansa: de l’apex-a,



                                                                     

Fi R55

afclaplfl
que l’en

ou us Mosuns ou: 511cm. 4.4,;
flâna-8C aux femmelettes J: qui mau-
gc 8C qui boinmicux que Drgcou et;

I fun fenil repais? il enyyrc mute une
 corppagx3ié ,’8C.i;1 le iucnçl le damai;

Vous Ibupirèz , Lalic , cit-ç: que:
k racpn plumât fait un choig,ou que

. ,malhçurcufcmçut on yous auroit pre;-
ycnu à Se feroit-il çqfinfingàgéà
çefaniè qui l’amant poum, qui En a
ficrifié Une .grandclfoule d’àmgns :

airai même toute la fleur des BD,-
màins ë. à Çefonic qui ef’c d’une famil-

le paçricxëàuuè , qui effifi jeune , fi
inane 6c fi (crieufè 2 je vous plains ,
(Laliefikvous airez pris par conta;
Ëionœ nouveau goût qu’ont tan; de
° calmes Romaines pour ce qu’on Vap-
pelle des hommes publics à: expofcz
par leurconditionâla vûë des autres.
ÏQuc fcrczwous , brique le meilleur
aencc genre vous cf: emxevé? Il .rcflc’
encore :Brontc.( a) le queflîonuairc,
le peuple ne parle que dclâforccêcde
fou adrcflè ; c’cfc un jeune hommc
qui a les épaules larges 8C la taillç 
jamafl’ée , un negrç dÎailleQTË a tu?

* Pour;  
homme nair-

,( t) Le Bourreau.

CH a;
11:1.
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Il: un n s.

4:16 Les C-Anæe’rnuss
* Pour les femmes du monde

jardinier dt unJardinier, &un Mal:-
gfon ell: un .Mallbe: peur quelques
autres plus murées un Maflbn cil un;
homme , un Jardinier cil: un hom-
me. Tout dt ,tcmatiQn à qui, la

æramt. V q* Quelques femmes donnent aux
Çqnveuts 8; à leurs amans; gala-ma
8; .bien-faiârices elles ont A julqubs
(dans l’enceinte de l’Autel des tribu--
ms 8c deslîoratouzcs où elles lifent des
billets tendres fi, 8C où ,perfonne me
.vvojt qu’ellesne grime. point Dieu.

3* Œ’el’c-pe quîune lemme que
lïl.’o.n dix-âgewë’çl’c-ce une femme plus

«ComplailÀntC pour [on mari , plus
(joua pour fes.domthiques, plus apn;
plique’e à la famille 8C à lès affilâtes ,

plus ardente 8c plus fincere pour Je:
gluis; qui (oit moius efclaye de Ion.
humeur , moinsattaclxée à les inte-
ijêts , qui aime moins les commodlteïe:1
de la vieâ ’e une dis ïpas qui. une des

Iglgefles allies enfansqui fontdéja xi-
chas , mais qui opulence clle- même
18C accablée du fuperfiu leur fourmilla
lelne’ceflàire, ô: leur rende au moins
la’jufiicc qu’elle leur fioit; qui foie

. . Plus

Ë



                                                                     

ou LES Momie ne en Sinon. 2.17;
plus exempte d’amour de foi-même
8C d’éloignement pour les autres, qui

fait plus libre de tous attachemens
humains P Non , dites-vous , ce n’efl:
rien de toutes ces chofes. , J’infifte
8c je vous demande qu’efc-ce donc
qu’une femme que l’on dirige .? je
vous entends , c’efl: une femme qui

a un Dire&eur.* Si le Confeffeur 8c le Dire&’eur
ne conviennent point fur une reglc
de conduite , qui fera le tiers qu’une
femme prendra pour furarbitre? i

’* Le capital pour une femme n’efl:
pas d’avoir un Direélceur , mais de
yivre fi uniment qu’elle s’en puilfe

pallier. A* Si une femme pouvoit dire ï
fon Confefleur avec fes autres foibleG
lès celle qu’elle a pourfon Directeur,
8: le tcms qu’elle perd dans fon en-
tretien , peut-être lui feroit- il donné
pour penitence d’y renoncer.

* Je voudrois qu’il melfût permis
de crier de toute ma force à ces boni;
mes faints qui ont été autrefois bleF
fez des femmes ,i Fuyez les femmes ;
ne les dirigez point , huilez à d’autres

efoin de, leur glue: l f h
1 ami. I. l l ’ 1g a: c’en;

CHAPË
.111. "l:



                                                                     

Drs
Flux".

in; Les CARACTERB s
4’ C’eft trop contre un mari! d’être

coquette 8c devote ç une femme de-

vroit opter." -
* J’ai difi’eré à le dire , 8C j’en ai

’ foui-liait ; mais enfin il m’e’èhape , 8C

j’efpere même que ma franchife fera
utile à celles qui n’ayant pas allez
d’un Confeflèur pour leur conduite,
n’ufent d’aucun difcernement dans le

choix de leurs Directeurs. Je ne fors
pas, d’admiration 8c d’étonnement à

a vûë de certains perfgnnages que je
rie nomme point g j’ouvre de fort
grands yeux fur eux , je les contemg
ple: ils’parlent, je prête l’oreille : je,

m’informe , on me dit des faire , je
les recueille ; à: je ne comprends pas
comment des gens en qui je crois
voir toutes chofes diametralement op,
pofe’es au bon efprit , au fans droit ,
à l’experience des affaires du monde;
àla connoiflance de l’homme , à la
fcience. de la Religion ëcdes moeurs,
freinoient que Dieu doive renouvel-
er en nos jours la merveille de pAe

poitolat , ô; faire un miracle en leurs
perfonnes , en les rendant capables ,
tout fimples a: petits efprits qu’ils
filma engluasse ses? a Celui

v. v c
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de tous le plus délicat 8C le plus fu-
blime : 8C fr, au contraire ils fe croyent’

nez pour un emploi f1 relevé, fi dif-
ficile.,!8c accordé à fi peu de perfon-
nes, 8C qu’ils fe perfuadent de ne faire
en cela qu’exercer leurs talens natu-
rels , 8c fuivre une vocation ordinal:
re,.je le comprends encore moins.

Je vois bien que le goût qu’il y a
à devenir le dépofitaire du fecret des
Familles, à le rendre néCeffaire pour
les reconeiliations , à procurer des
commiflions ou àplacer des domefti-
ques , à trouver toutes les portes ou-
vertes dans les maifons des Grands, à
manger louvent à de bonnes tables ,l
à fe promener en carolTe dans une

grande ville, 8C à faire de delicieufes
retraites à la campagne , à voirrplu-
" lieurs perfonnes de nom 8C de difiinc-r
’tion s’interellèrà la vie 8c à fa fauté, 8C

à ménager pour les autres 8c pour
foimême tous les interêts humains :
je vois bien encore une fois que cela
feul a fait imaginer le fpecieux 8c ir-

-reprehenfible prétexte du foin des-v
ames , 8:: férue dans le monde cette

’pepiniere intarifiàble de Direélzeurs.

* 3! La-devotion vient à quelques;

’ K 2.. sesu

cary; .
11L

air
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in Les CARACTÈRES
uns ,ôc fur tout allx femmes comme.
une paillon, ou comme le foibleid’un,
cÇrtain âge. , ou comme une mode
qu’il faut luivrc. Elles comptoient
autrefois une lèmaine par les jourstwdç
jeu ,, de jfpeélzacle» , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon. El:
les. alloient le Lundy perdre leur arl-
gent chez lfmene , le Mardi leur tems
chez Climenc , 8C le Mercredi leur
réputation chez Celimene : elles fa:
avoient dès la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

à; le lendemain : elles jouïlfoient tout:
à la fois du plaifirl préteur 8C de celui

’ tqui-ne leur pouvoit manquer : elles
muroient fouhaité de les pouvoir raf-
1femblcr tous en unjlèul jour. C’étoit
.alorsa leur unique’inquie’tude 8: tout
tlelfujet de leurs dil’craétions z 8C fi el-
les le trouvoient quelquefois à l’Ope-’

m". elles y regrettoient la Comedie.
zAutres tems , autres moeurs :. elles
ioutrent l’autorité 8e la retraite, elles
,n’ouvrent plusles yeux qui leur [out
pontiez. pour voir ,elles neimettent
plus leurs fens à aucun ufage I,
chofe incroyable! elles parlent peu:

sues renfçns samits. v. Pires; bien
a 1.. " ’ " c; .11 9’61168v

r
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d’elles-mêmes , comme allez mal des
autres. Il y a chez elles une émula-
tion de vertu 8: de réforme , qui
tient quelque choie de la jaloufie’.
Elles ne baillent 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 fe perdoient gayemem:
lpar la galanterie , par la bonne chei-
re , 5c par l’oifiveté : 8C.elles le per-
dent trif’tement par la. préfomption
8C par l’envie. l

* Si j’époufe , Herma: , une fem-

me avare , elle ne me ruïnera point :
fi une joueufe , elle pourra s’enri-
chir z fi une ÊVante , elle laura
m’inf’truire : fi une prude , elle ne
fera point emportée: fi une emporu
lçée , elle exercera ma patience : fi
une coquette , elle voudra me plai-
re : fi une galante , elle le fera peut"-
être jufqu’â m’aimer : li une déva-

vte (d) , répondez , Hermas , que
dois-je attendre de celle qui veut
tromper Dieu , 8C qui fe trompe
elle-même? l E Une]

(d) Faune dévore. A V V J

Chu; y



                                                                     

Drs
îsuusa

en Les Caaacranns
* Une femme cit aife’e à gouver’.’

ner pourvû que ce foit un homme
qui s’en donne la peine. Un feu!
même en gouverne plufieurs : il cul-
tive leur efprit 8C leur memoire , fixe
.8: détermine leur religion , il entre-
prend même de regler leur cœur.
’Elles n’approuvent 8c ne defapprou»

vent , ne louent 8c ne condamnent
’ qu’après avoir’confulté (es yeux 8c

fou vilage. Il cil: le dépofitaire de
leurs joyes 8C de leurs chagrins , de.
leurs defirs , de leurs jaloufies , de
leurs haines 8C de leurs amours: il les
fait rompre avec leurs galans : il les
brouille 8C les reconcilie avec leurs
marin-5:. il profite des interregnesl
Il prend foin de leurs affaires, folli-
cite leurs procès, St voit leurs juges:
il leur donne fon Medecin, fon Mara
chand, fes Ouvriers z il s’ingere de

des loger , de les meubler , 8C il or-
donne de leur équipage. On le voit
vavecelles dansleurs caroflès , dans les
rues d’une ville 8C aux promenades ,
ainfi que dans leur banc à un 8er.
mon , 8c: dans leur loge à la Come-
die. Il fait avec elles les mêmes viliç
çes , il les accompagne au bain , aux

eaux g



                                                                     

ou Les. MOEURS et ce Sueur. ni
eaux, dans les voyages: il a le plus
commode appartement chez elles a la
campagne. Il vieillit fans décheoir
de fon autorité : un peu d’efprit 8c
beaucoup de tems à perdre lui fuflit,
pour la conferver. Les enfans; les
heritiers, la bru , la niece , les do-
mefiiques , tout en dépend. Il a
commencé par le faire ellimer: il fi-’

nit par fe faire craindre. Cet ami fi
ancien , fi néceifaire meurt fins qu’on
leplcure ,5 8C dix femmesdont il étoit
le tyran , heritent par la mort de la li-

berté; . i .* Quelques femmes ont voulu ca-
cherleur conduite fous les dehors de
lagmodel’tie ; 8C tout; ce que chacune

a pû gagner par une continuelle af-
fectation , 8: qui ne s’efl jamais dé;
mentic , a été de faire dire de foi;
On l’aurait prife pour une Vejiale.

* C’efl: dans les femmes une via-1
lente [preuve d’une réputation bien
metteuse bien établie, qu’elle, ne foie
pas même efileure’e parla familiarité

de quelques-unesqui ne leur tellem-
blent point; 8c qu’avec toute la pen-
se qu’on a aux malignes explications;
on ait recours-à une? toute autre 1’31!

i K 4. i fou

c son
.111! ’
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fon de ce commerce , qu’à celle de
la convenance des mœurs.

* Un Comique outre fur la fcenc
les Perfonnages : un Poète charge lès

. defcriptions :v un Peintre qui fait d’ao
près nature , force 8c exag’erelune
pafiion , un contralle , des attitudes ;
8c celui qui copie.,,.s’il ne mcfure au
compas les grandeurs 8C les propor-
tions , grolfit 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 cil: unè
imitation, de la fageflè. . , l

Il y a une fauflè modcfiie qui efi
vanité ;’une faufi’e gloire qui cit le:

gereté g une faulfe grandeur-qui de
petiteffe ; une faune vertu qui cil:
bypocrifie f; une faulfe l’agelfe qui cil:

pruderie. v r . l lL Une femme prude paye de maini
tien 8C de paroles , une femme’fa
paye de conduite : celle-là fuit fou
humeur 8C fa complexion , celle»ci fa
raifon 8c fon cœur : l’une ei’c ferieufc

8: aullere , l’autre efl: dans les diver-
feS rencontres précifément ce qu’il
faut qu’elle fait. La lpremierc cache»

T"... - 2’ . l - dul
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des faibles fous de plaufibles dehors , en ".7
la feconde couvre un riche fonds fous 111.. ’
un air libre 8c naturel. La pruderie

. contraint l’efprit , ne cache ni l’âge
ni la laideur , fouvent elle les fuppofe,
La fagefie au contraire pallie les de.»
fauts du corps , annoblit l’efprit , ne
rend lajeunefië que plus piquante, 8;
la beauté que plus perilleufe. .

* Pourquoi s’en prendre aux houri
mes de ce que les femmes ne font pas
lavantes i par quelles Loix, par quels
lEdits , parquels Refcripts 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 conver-
fation ou par leurs ouvrages ë Ne a:
font-elles pas au Contraire établies el-
les-mêmes dans cet ufage de ne rien
favoir , ou par la foiblefiè de leur
complexion , ou par la patelle de
leur efprit , ou par le foin de leur ln
beauté", ou par une certaine legerete’

i qui les empêche de fuivre une longue
étude , ou par le talent 8C le genie
qu’elles ont feulement pour les ou-
vrages de la main, ou par les diffrac-

tions que donnent les détails d’un
domellzique , ou par un éloignement

K 5 na-
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naturel des cholës penibles 8C ferieu’â

les, ou par une curiofité toute diffe-
rente de celle qui contente l’efprit , .
ou par un tout autre goût que celui
d’exercer leur memorre. Mais à quel-

que caule que les hommes puiffcnt
’devoir cette ignorance des femmes , ,
vils font heureux que les femmes qui
les dominent d’ailleurs par tant d’en,-

-dro.its , ayent fur eux cet avantage de

moms. -,On regarde une femme favante
comme on fait une belle arme , elle
cil: cizelée artifiement, d’une polifl’u-

re’admirable , 8: d’un travail fort re-
cherché; c’eit une piece de cabinets,
que l’on montre aux curieux , qui
’n’Cflî pas d’ulage , qui ne (en: ni à

la Guerre , ni à la Chaflè, non plus
qu’un cheval de manege quoique le
mieux initruit du monde.

Si la Science 8C la Sagefie fe treu-
l vent unies en un même fujet , je ne
m’informe plus du fexe, j’admire; 8C
fi vous me dites qu’une femme fagc
ne fange gueres à être favante , ou
qu’une femme favante n’el’t gueres

fage , vous avez déja oublié ce que

ne

’fl

44v: .

il
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ne [ont détournéesdes Scienccszque
par de certains défauts : concluez
donc vous-m’ême’que moins elles au-,

nient de ces défauts ., plus elles les
roient lèges; 8c qu’ainfi une femme
linge n’en feroit que plus propre aide-l
venir .favante; ou qu’une femme fit-f
vante arrêtant telle’que parce qu’elle

auroit. lpû vaincre. beaucoup de de;
fauts, n’en cit que plus lège. *
Ï* La neutralité entre des femmed
qui nous (ont: également amies , quoi.-
qu’elles ayent rompu pour des une;
têts oùnous n’avons nulle part , cil
un point difficile : il faut choifirfou-
.vent eutr’elles , bu les perdre toutes

deux. ,* Il y a telle femmebquiaime
mieux [on argent que: fes .amis. , 8c
fes amans que fon argent. .

* il dt- étonnant de voire dans le
cœur de certaines femmes quelque
chofe de plus vif 8: de plus fort que
l’amour pour les hommes. ,r je À veux
dire l’ambitioni à: le jeu ; de telles
femmes rendent les hommes chaf-
«tes’; elles n’ont de leur .fexe que les

habits. i . .’* Les femmesfont extrêmes : elles

.K 6. fous

en a
la!"



                                                                     

in Les Cluse-retins-
font meilleures ,’- ou pires que lei

hommes. v
u * La plûpart des femmes n’ont:
gueres de principes , elles fe condui-
ïent par le coeur , 8c dépendent pour
Leurs. mœurs de ceux qu’elles aiment.

* Les femmes. vont plus loin en
nmôur que la plûpart des hommes :
mais les hommes l’emportent fur elles

en amitié. ’ i. Les hommeslfont’eaufe que les
femmes nes’niment point. h , ’
. f. Il y a du, peril à contrefaire;

Lift déja vieille veut rendre une jeu.
ne femme ridicule , 8c elle-même de-
vient difibrrne , elle me fait peut.
Elle ufe pour l’imiter de grimaces 8C
de contorfions i la voilà aulïi’laidè
qu’il faut’pour embellir celle donc

elle fe moque. - * l - t. * On veut à la ville que bien des
idiots 8c des idiotes ayent de l’efprit.
On veut à la Cour que. bien’des gens
maquent; d’efprit qui en ont beau-
coup ; 8c entre les perfonnes ide ce
dernier genre une belle femme ne fe
fauvelqu’â peine avecd’aunts femg
mes.
a fi Un hOmme-efl: plus fidele au fè:

i . i I ne!z
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cret d’autrui qu’au fieu propre :’ une

femme au contraire garde mieux [on
fecret que celui d’autrui.

* Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune pefl’onne un fi violent amour,
auquel Pinterêt ou l’ambition n’ajoûg

te quelque chofe. , v e ’
a 4’ Il y a un tems ou les filles les
plus riches doivenr’prendre parti; E1-
les n’en laifiènt gueres échaper les
premier-es occafions fans. (e préparer
un long repentir. Il Iemble que la
réputation des biens diminuë en elles
avec celle’de leur beauté. Tout fa-
voriie au contraire une jeune perlon-
ne, jufques à l’opinion des hommes;
qui aiment à lui accorder tous les
avantages qui peuvent la rendre plus
fouhaitable; - . . :

* Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi n’a

leur faire efperer une grande or-

tune? l . .:4 Les. belles filles font finettes-ï
venger ceux de leurs amans qu’elles
ont maltraitez , ou par de laids , ou
partie vieux’ , ou. par d’indignes

lnaris. - E. ” La .plûpart,dcs femmes juge nui:

t7 i ’ K 7 1 du

CHAh
Il].
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du merite 8C de la bonne’mine d’un.
homme par l’impreflion qu’ils font
fur elles; 8C n’accordent prefque ni

’ l’un ni l’autre à celui pour qui elles

ne. fentent rien. . ,* Un. hommequi feroit en peine
de connoître s’il change , s’il com.-

mence à vieillir , peutconfulter les
yeux d’unejeune femme qu’il aborde;

8c le ton dont elle lui parle: il. ap.
prendra ce qu’il craint de mon, Ru-

dcéeole! . i A251 ç
*’ Une femme qui n’a jamais les

yeux que fur une même perfonne,ou
qui les en détourne toujours , fait pen-
«fer d’elle la même chofe.

a ï* Il coûte peu aux femmes de dire
ce qu’elles ne fentenr point : il coûte

encore moins aux hommes de dire
et: qu’ils rentent. v
- K *’Il arrive quelquefois «qu’une fem-

meeache à un homme toute la pal-
fion qu’elle (ont pour lui, pendant
que de fon*côte’ il feint: pour elletoutc
celle qu’il ne fent pas.

* L’on fuppofe un homme indif-
ilèrent , mais qui voudroit perfuadcr
à une femme une pafiion u’il ne feus
pas; 8c l’on demande , s’il ne lui fe-

me



                                                                     

telle hait leur commerce 8c leursvifi-

ou LES Moeuas ne et 515cm; f3!
.roit pas plus ’aife’ d’impoler à celle

dont il ei’c aimé , qu’à celle qui ne
l’aime point.

* Unhomme peut tromper une
femme par un feint attachement ,-
-pourvû qu’il n’en ait pas ailleurs un

veritable. .* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 8c le con-
fole : une femme fait moins de bruit

. quand elle elle quittée , 8C demeure

long-tems inconfolable. ,
t Les femmes guérillènt de leur

parefie par la vanité ou par l’amour.

La pareille au contraire dans les
femmes vives cit le préfige de l’a-

mour. ,* Il ef’c fort fût qu’une femme qui

écrit avec-emportement cil empor- ’
’ rée, il cit moins clair qu’elle fait

touchée. Il femble qu’une paillon
vive 8:; tendreei’t morne St filencieufe ;
8C que le plus prenant interêt d’une
femme qui n’eit plus libre, 8c celui
qui l’agite davantage , elle moins de
perfuader qu’elle aime, que de s’allie:

rer li elle en: aimée
* Gljtcn n’aime pas les famines;

les;
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tes , a fait celer pour elles 5 8C (ou;
vent pour lès amis , dont le nombre
cit petit , à qui elle cit fevere , qu’el-
le l’efferre dans leurrordre , Paris leur
permettre rien de ce qui palle l’ami-’
tié : elle efl: dil’craite avec eux , leur
re’pônd par des monofyllabes,&î fém-

ble chercher à s’en défaire. Elle cil:
-folitaire 8C farouche dans fa maifon :
’fa porte cit mieux gardée , 8c fa
chambre plus inaccefiible que celles
de, Montharon 8C d’Hemer]. Une

"feule Corinne y cil attenduë , y cil: re-
(gûë1 8C à toutes les heures : on l’em-

brafiè à plulicurs reptiles, on croit
-l’aimer , on lui parle à l’oreille dans

un cabinet où elles font feules , on a
foi-même plus de deux oreilles pour
l’écouter , on le plaint à elle de tout
autre que d’elle, on lui dit toutes

’ chofes 8C on ne lui apprend rien , elle
a la confiance de tous les deux.» L’on

vont Glycere en partie quarrée au
. Bal, au. ’Theâtre , dans les Jardins
publies 5 fur le chemin de .Venouu
où l’on mange les premiers fruits ;
quelquefors (cule en littierc-fur la
route du grand Fauxbourg où elle a ’
un "verger délicieux, ou à la portede

Cani-

« -..!
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"Candie qui a de fi beauxrfecrets , qui Cuir;
promet’aux jeunes femmes de fécon- 1"-
des nôces , qui en dit le tems 8c les
circonf’tances. Elle paroit ordinaire-i
ment avec une coëffure plate 8e ne:

iglige’e’,’ en fimpledeshabillé , fans

corps 15C avec des. mules: elle el’e’ bel-

le en cet équipage, 8e il ne ’lui man-’

(que que de la fraîcheur. .Onremard
que neanmoins fur elle une riche atà’
tache qu’elle dérobe avec - foin aux
’ eux-Ide [canari ziïellë’l’e fiate’,-elle

le; carefi’e , elle invente tous les’jours
pour lui’de nouveauxnoms,elle n’a
pas àd’autre lit que .c’elui de ce cher
.époux ,’ 8: elle ne veut pas découd
cher. l Le matin» elle fe partage Ëentre
fi toilette quelques 5 billets- qu’il-
faùt écrire. Un affranchi? vient lui
«parl’er’en fetret, c’efl Parmenon,’qui

ïefl: favori , qu’elle ’foûtient- contre

Tantipathie du maître’îêc la jaloufie

desïdomefiiques. Qui a laverité fait N
mieux connoître des intentions ,8: -
rapporte mieux une réponfe que Par-
-menon-? qui parle moins de. ce qu’il
faut taire i qui fait ouvrir une porte
feerette avec moins de bruit P qui

i gonduit plus adroitement par le peut

. - ’ e ca-
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efcalier? qui fait mieux fortir par ou

l’on cil: entré? Ç
* Je ne comprends pas comment

un mari qui s’abandonne à fou hue
meurôt àfa complexion , qui ne ca:
che aucun de les défauts, 1.8: fenton-t
tre au contraire par lès mauvais cm
droits ; qui cit avare , qui e11: trop
negligé dans fongajultement , .brufque
dans lies réponfes ,incivil , froid a;
taciturne , Peut larmer de défendre
le cœur. d’anneau:- emmenas:
les entreprîtes de fou galant, qui cm?
ploye - la parure Aôc Ïla .- magnificence,I
la complailance, les foins, l’emprelg

i fement , les dans , la flatterie.
* Un mati n’a, guereslun rival; qui

i ne [oit de a main ê; comme un pré:

4.5.: rein-U

’fentqu’il a autrefois fait à a femme;

Il le loué» devant elle de [rebelles
dents 8C de a belle tête t il agrée [es
foins , il reçoit. les, vilites; êtaprèg
ce quiluiiv’ient de fpnwcru, rien. ne
lui paroit de meilleur goût que le
gibier 8C les truffes que cet ami lui
envoie. Il donne à fouper s 8C il dit
aux conviez , Goûtez bien cela , il efl:
de manda, 8C il ne. me coûte qu’un

grand-merci: 4. I È u
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* Il y a telle femme qui anéantit

ou qui enterre fon’mari au point,
qu’il n’en cit fait dans le monde aucu-

ne mention : vit-il encore , ne vit-il
plus? on en doute. Il ne fert dans
la famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8:: d’une parfaite
foumiflion. Il ne lui cil: dû ni doüai-
re’ ni conventions,mais à cela près;
8C qu’il" n’accouche pas , il cit la fem-

me 8C elle le mari. Ils palliant les
mois entiers dans une même maifon ’
fans le moindre danger de fe rencon-
trer , il efi vrai feulement qu’ils font
voifins. Monfieur paye le Rotifl’eur
8c le Cuifinier 5-8: c’eft toujours chez
Madame qu’on a loupé. Ils n’ont
louvent rien de commun , ni le ’lit ,’

ni la table, pas même le nom :ils vi-t
vent à la Romaine ou à la Grecque ,’
chacun a le fieu ; 8c ce n’efi qu’avec
le teins 8C après qu’on cil: initié au

t jargon d’une Ville , qu’on fait enfin
que Monfieur B . . . . ef’t publique-
ment depuis vingt années le mari de
Madame L . . . .

* Telle autre femme à qui le dé-
fordre manque pour mortifier fort
mari, y revient par fa noblefiè

I es

C H A r.
HI.
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fes alliances , par la riche dot qu’elle
a apportée , par les charmes de fa
beauté , par fou merite , par ce que
:quelques«uns appellent vertu. v p
I * il y a peu de femmes fi parfais:
ires ,i 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. n

* Les douleurs muettes 8C fiupides
font hors’d’uiage: on pleure,ïon re-
Àcite , on repete’, on cil: fi touchée
de la mort de fou mari, qu’on n’en
publie pas la moindre circonfiance.
’ ’ ’* Ne pourroit-on point découvrir,

:l’art de fe faire aimer de [a femme i
* Une femme infenfible’eit celle

qui n’a pas encore vû celui qu’elle

doit aimer.
Il y avoit à 3mm: une très-belle

fille qu’on appelloit 15min , 8C qui
«étoit moins counuë dans toute la
Ville par fa beauté que par la feverite’

de fes mœurs , 8: fur tout par l’indif-
’ference qu’elle confervoit pour tous
les hommes , qu’elle voyoit , difoitw’
elle , [ans aucun peril ,1 8c fans d’au-
tres difpofitions que celles. où elle le
trouvoit pour fesvamies ou pour fes

i ’ ’ i freres,



                                                                     

ou ers MOEURS ne ce SIECLE. in

freres. 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 5 8C celles qu’elle. avoit
vûës elle-même , elle. ne lqspouvoit
comprendre : elle ne connoiflbit que
l’amitié. Une jeuneôç charmante
perfonne à qui elle devoit cette ex-
perience,’ la lui avoit renduë fi dou-
ce , qu’elle ne penfoit qu’à la faire
durer , 8C n’imaginoit pas par quel
autre fentiment elle pourroit jamais

C 1-1 A si.
I’ll.

. fe refroidir fur celui de l’eflime 8C de l
, la confiance dentelle étoit fi conten-

te. Elle ne parloit que d’EupIJrofine ,
c’étoit le nom de cette fidelle amie ;

’86 tout Smyrne ne parloit que d’elle
6?. d’Euphrofine : leur amitié paflbit
en proverbe. Emire avoit deux fre-

.res qui étoient jeunes , d’une excel-
lente beauté , 8C dont toutes les, fem-
mes de la Ville étoient éprii’es ; il el’e

vrai qu’elle les. aima toujours comme
,une-fœur aime lès freres. Il y ont un
r Prêtre de Jupiter qui avoit accès
dans la maifon de [on pere , à qui
elle plut , qui ofa le lui déclarer , ô:

me s’attira que du mépris. vieil-
- lard qui, le gonflant chia. mainmet-

. . s en
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en (es grands biens avoit eu la même

Fabian. audace, eut auflî la même avanture.
Elle triomphoit cependant 3 8c c’é.
toit jufqu’alors au milieu de l’es fre-
res , d’un Prêtre 8c d’un vieillard
qu’elle fe difoit inlenfible. Il fembla
que le Ciel voulutl’expoferà de plus
fortes épreuves , qui ne fervirem:
neanmoins qu’à la rendre plus vaine,

. 8c qu’à l’afiërmir dans la reputation
d’une fille que-l’amour ne pouvoit

toucher. De trois amans que fes
charmes lui acquirent fucceflivement,
8C dont elle ne craignit pas de voir
toute la paflion, le premier dans un
tranfport amoureux fe perça lefein à
IE3 pieds , le recoud plein de defef-
poir de n’être pas écouté , alla fe faire

tuer à la guerre de Orne, 8C le troi-
ifiéme mourut de langueur ô: d’in-
fomnie. Celui qui les devoit vanger
n’avoir pas encore paru. Ce vieillard
qui avoit été fi malheureux dans’ (es
amours s’en étoit guéri par des refle-

xions fur (on âge 8c fur le caméra:
de la performe à qui il vouloit plaire:
il defira de continuer de la voir, 8c
:clle le fouffrit. Il lui amena un jour
[on fils qui étoit jeune, d’une phy-

1.19nomi9
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fionomie agreable , 8C qui aVOÎt une
taille fort noble. Elle le vit avec in- -
terêt, ô: comme il fe tut beaucoup
en la préfencc de fou pere , elle trou-
va qu’il n’avoit pas aflèz d’efprit , 85

defira qu’il en eût eu davantage.
Il la vit feul , parla afl’ez , 8C avec
efprit: mais comme il la regarda peu ,
6C qu’il parla encore moins d’elle se
de la beauté,elle fut furprife ô: com.-
me indi née qu’un homme fi’bien
fait ô: Ëfpirituel ne fût pas galant,
Elle s’entretint de lui avec [on amie
qui voulut le voir. Il n’eut des yeux
que pour Euphrofine , il lui dit
qu’elle étoit belle; 8c Emire fit indif-

.erente devenuë jaloufc , comprit
que Crefipbon étoit perfuadé de ce
qu’il difoit , 8c que non feulement il
étoit galant, mais même qu’il étoit

rendre. Elle le trouva depuis ce teins
moins libre avec [on amie t elle defi.
ra de les voir enfemble une femnde
fois pour être plus éclaircie, 8c une
feeonde entrevuë lui fit voir encore.
puisqu’elle ne craignoit de voir, 8C
changea les Afoupçons en certitude.
’Elle s’éloigne d’Euphrofinc , ne ,r lui

ilçonnOÎtïplus le merise qui l’avait
91m:

CH A r.
111.
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charmée a, perd le goût de la couver:
[arion , elle ne l’aime plus : 6C ce
changement ,lui fait fefltir que 1’.
amour dans fon coeur a pris la place
:de l’amitié. Ctefiphon 8C Euphro-
fine le voient tous les jours , 8C s’ai-
ment , fougent à s’époufer , s’époung

leur. La nouvelle s’en répand a:
toute la Ville.- , 8c l’on publie d’un.

deux perfonnes enfin ont eu cette
joye’fi rare de fe marier à ce qu’ils
aimoient. Emire l’apprend 8C s’en
de’fefpere.. Elle refilent tout "fou amour;

elle-recherche Euphmfine pour le
feu] plaifir de revoir Çtcfiphon : mais
ce jeune mari cit encore l’amant de

:121 femme , 8.: trouve une maîtreflè
dans une nouvelle époufe : il ne voit
jdans Emire quel’amie d’une performe

qui lui ePc chere. Cette fille infor-
tunée perd le fommeil , ô: ne veut
plus manger , elle s’aniblit , fon ef-
prit s’égare , elle prend fou frets
:pourÇtefiphon , 8C elle lui parle
comme à un amantL Elle le détrom-
pe, rougit de fou égarement : elle
retombe bien-tôt dans de plus grands,
8C n’en rougit plus : elle ne les con-

mes
l
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mes , mais trop tard , c’eft (a folie a
que a des intervalles ou fa Raifon, lui
revient, 8c où elle gemit de la re-
trouver, La Jeuneflè de Smyrne qui
l’a vûë fi fiere 8C fi infenfible , trou-
ye que les Dieux l’ont trop punie.
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I I. y a un goût dans la pure ami;
tie’ où ne peuvent atteindre au;

qui (ont nez mediqcresl ’ ’
..* L’amitié peut fubfifler entre des

gens de difi’ercnsi lèges , ’exemtelmê-

me de toute grOIfiereté. Une femme
cependant regarde toujours un hom-
me comme. un homme p8: récipro,
quemegàtl’un homme regarde une
femme comme une immun Cette
liaifon ni panier! ni amitié puv
se: elle fait une dalle à part. i

* L’amour naît brufqucment lime

annèle-flexion P par tcmpeiament ou
par foibleiÏe : un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au
pontifiaire le forme peu à peu , avec
le tems , par pratique, par un long
commerce. Combien d’efprit , de
bonté de cœur , d’attachement , de
lei-vices de comiplaifauce dans les
3min son airera Meurs; agî-
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un: moins que ne fait quelquefois en
fun moment tun beau vifage ou une

,fbelle main. i. * Le tcms quifea’tifie les amincit.
laflbiblit l’amour. . . î

, *..Tant que l’amour «mg-il fuli-
;fifte de foi-même, quelquefois par
lès chofes qui tablaient le devoir
éteindre, par les damas, par les
rigueurs ,- par l’éloignement , par la
7 loufie. L’amitié au contraire a
. efoin de Imams: elle-périt fautedb
Joins ,- de mouflanceâc de .complai.

farce. . ,. .-.,* il et]; plus ordinaire de voir un
meut ennemie qu’une palmite ami-.

ilé.";- qui .*i L’amour’rêe l’annnië::-s’cxcluem

film) l’autre; a g v. - a w
a. ;’* Celùiquiaeu l’expériencedîun

rand amour ne lige l’amitié ;.8c’ ce.
iuiquîeft ’ ’ Tfurrl’amiüé fia en»

du; rien fait; pour Parmesan): ,
A * L’amour côtirtnemiewpaïr’ l’a.

mouftât Parme finiroit paflèr de la
plus forte amitié. qu’àmun-vàmout

.foible; .f *.Rien ne reflîniflâleï mieux â une
yin-e amitié,queïCcsàliaifoias que l’iri-

4. : 1.. 2. terêt



                                                                     

En
0050!.

au "Las. CARACTÏRES. pas
terêt de nôtre amour nous fait cul

tirer. ’ , -* L’on n’aime bien qu’une feule

fois :"C’eitfla preritiere. Les amours
qui fuivent font moins invulontaires;
7*. L’amour qui naît fubitcmenvefl;

le plus long à ucrir. . fi-
*v L’amouequi croît peu à peu r8:

par de rez , reflèmble trop à l’amitié

pour etre unepaflîon violente.
a * Celui qui aime afièz pour vau-ç
loir. aimer. un millionrde ibis plus
qu’il .nerfait, ne cede en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vous

droit: e i r I .3’ Si j’accorde que dans laviôlenç

ce d’une grande allion on peutaii
mer. ïquelqu’uu’vplns que foi-même , à

qui feraiuje plus de plaifir ou à ceu’x
quiaimmt , on à ceux qui [ont ai.
niez? . v .’ V H:

î?’ Leshommes (privent veulent ai;

mer , 8c miauloient; y re’üflir ; il:
chtrchqnt thurLdéfaite ,v 1ans. pouvoir
la rencontrer 3 8c fi j’ofe ainfi-Ipan
1er »,:ils:sfonsï; contraints :de demeure;

libres. . z,r" f Cenx’qui s’aiment d’abord avec

«la. plus yiglente palliai! , contrilèue’m.

” ’ a En.

Si
Û

a

n..u w.



                                                                     

ou îÆS’ Matures oses 5:53:11. i4;

’ n-tôthchacun de leur part à s’ai-’

mer. mains , 8c enfuite à ne s’aimer
plus. Qui d’un homme ou d’une
femme met davantage du fieu dans
cette rupture , il n’efl: pas aifé de le
décider. Les-flemmes acculent les
hommes d’être volages ; 8: les homæ
mes diient qu’elles font legeres.’

* Quelque délicat que l’on foit en
amour , on pardonne plus de fautes
que dans ramifia a . . h

* C’ei’t une vengeance douce à
«lui qui aime beaucoup , de faire par
tout [on procedé d’une performe iris

gram , une très-ingrate. .
. fi Il en trille d’aimer fans une

.rande fortune ,- ôc’ quinousdonne
fis moyens de embler ce qUe l’on
aime , 8C le rendre fi heureux qu’il
n’ait plus de fouhaits à faire.
a * S’il il: trouve une femme pour
qui l’on ait eu une grande pallîon ,
86 quisait été indiflèrentc; quelques
importans fervices qu’elle nous ren-
de dans la fuite de notre vie , l’on
court un grand rifque d’être in.

* Une’gra’nde reconnoiilânce
porteavsc foi- beaucopp, de, gaîtï’vôfi

f. . g 3 d’ami:

Cil At;



                                                                     

Du
forum

(46’ La Cane-crurales
d’amitié. pantin permuta: qui mon!

obligea a t i I. ’*" fine avec lesgens qu’on aime;
cela lutât :1 réversaleut parler” ,. ni:-
leur parler point-g": .penferà eux, peu-y
le: à des chofes-plus madames a
mais auprès’d’eux,’eout cit égal. Î.

4’ Il n’y a pasfi loin de la haine:-
3’ .l’amitiégque de llantipathie.g

ï Il femlale qu’il CR» moins remède!
paflèr de l’antipat-lueà’13amout qu’à

l’amitié. 4 f". .’ "i
i 9’ L’on-gonfle me feflet’dgxis l’a-w

Initié, il échape dans l’amour:
. L’on peut..avoir- la confiance dg

Quelqu’u-nfans enavoir le cœur me.» ’

luit qui a lecœur: n’a pas Befoin
revelatipn ou de confiance, tout lui:

cit ÇHMÊIB i I i î* L’on-neveu: dans l’amitié que:
la défauts qui peuvent unité à nos:
amis. L’on ne voit en amour. de dab
faute dans: ce qu’au: aime.,,que ceux;-
dont un mufle fpi-même. il ’

* Il n’y alquluu- premier: dépit en»

amour , "comme la premiere (fauter
a dans l’amitié , dont on paille fait: un:

Bon nage; .
; 3 glume que s’il gaz un foup-r’

. v ., i z r gour.



                                                                     

et? LesMotuns ne en Sueur. 2’47
’ ,Çoninjufte , bizarre ,u 6c fans fonde-

ment , qu’on ait une fois appelle ja-
loufie; cetteautre jaloufie qui cit un
intiment jufie , naturel , fondé en
raifon 8e fur retaperien’ce.meriteroii

un autre nom. ,k * Le temperament a beaucoupde’
par: à la jaloufie, 8c elle ne fuppoiè’
pas toujours une grande pafiion : c’efe?
FÇPÊMantun Paradoxe qu’un. .1710an

amour fans délicatefi’e. h -
W Il arrive fouirent que l’on fortifie
tout vfeul’ de la délicatefiè :1 l’on (ont?

fra de la. jaloufie, 8e l’on fait foufirit
les autres.
qpi; ne nous ménagent tu:

rien, 8c ne nous épargnent nullcsocïn
galions de jaloufie , ne menteroiem:
de nous jalouiie , fi l’on fe
regloi: lus par leur: fentimens ôt
leur con uite que par En cœur.
I * Les froideurs ô: les relâchements
dans l’amitié ont leurs taules z en
amour il n’y a giries d’autre raifon
de ne s’aimer, plus, quedes’êtse trop

«aimez; p ’ p
D’où pas plus maître de

(mufliers aimerl,qu’ou l’a été de ne

Pasalæcg’g’fzi in; . A a ne

L . fit Laet

CHA
1V

il."
q,



                                                                     

,
Coton.

14.8 La s CARA’Crant-s
* Les amours meurent par le défi

goût , 6c l’oubli les enterre:
* Le commencemEnt 8C le déclin

de l’amour fe’ font me par l’embarg’

ras où l’on cil: de fe trouver feula.
Cefièr d’aimer , preuve fenfible

que l’homme en: borné, & que
cœur’a fes limites:

C’efl: foiblelïe que d’aimer: c’efÉ

louvent une autre foiblefiè que de
guerir.
a. On guet-i: comme on a Confole r
on n’a pas dans le cœur de quoi toua
jours pleurer, &Atoujours aimer. l

* Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifablles’dc douleur
pour de Certaines pertes.- Ce n’eût
gueres par vertu ou par’forCe d’efprit
que l’on fortd’une grande afiliétion’:

l’on pleure ameremen’t , ô: l’on de

fenfiblement touché; mais l’on cit
enfuite fi faible ou fi leger, que l’on

de confole. az. * Si une laide fe fait aimer, ce ne
peut être qu’éperduëm’ent ; car il

faut que ce fait ou par une étrange
foibleflè de fou amant ,î ou par de
plus .fecrets.’ 8c .v de plus invincibles
charmes que geux de la, beauté: n ,,

a .. . i q. * L’on



                                                                     

ou tu MOEURS ne en 515cm. 249
0* L’on el’t enCOre longotem’s à le

son par habitude , 8c à le dire’de
Bouche que’l’on s’aime , après que

les manieres. difent qu’on ne s’aime

plus. . I à5’ t Vouloir oublier quelqu’un, c’en:

y penfer. L’amour a cela de com-t
man avec les fcrupules, qu’il s’aigrit"

par les réflexions 8e les retours que
l’on fait pour s’en délivrer. Il faut ç

s’il fe peut si ne point fonger à la par:
fion p0url’aflbiblir. ’ Ï ’

e A 4’ L’ouveut faire tout le bonheur;

ou fi cela ne le peut ainli ,- tout le
malheur de ce qu’onraime. -

eregretter coque l’on aime et!
un bien , en comparaifon de vivre
avec coque l’on hait-.- I ï

” Quelque défintereffement qu’on
ait à l’égard de ceux qu’on aime , il

faut quelquefois fe contraindre pour
l eux; 8C avoit la générofite’ de rece-ê

vorr. - 13’ Celui-là peut prendre , qui goûte
un plailir aufli délicat à recevoir ,’
que fou ami en fent à lui donner.
4 * Donner , au. agir ’; ce n’efi:
pas loufFrir de fes bienfaits , ni ces
der à l’importunité ourla. la. nécefla

’47” "Î a- m L 5’ i lité

C H A ri."-

l vil .



                                                                     

A 2.50 »-L.n.s ÇÆEÇÇFERES

Cugum.
filé de «un qui, sans demandent;

* Si l’on, a donné àfiÇfiX- que leur

aimois; quelque shah (mil. mais. fit
n’y a plus dïbççafsem ou. Emmener

tbnger àzfes bienfaits. -
- Ou tarent; qu’il. coûte;
moins chime haïr madame.» son p
fi. l’on. veut. me l’amitié dl plus
eharge queutait): :1.ilefl,vrai:»qu’qus
en: dupenfédedonnsr Mas-ennemis, a.
mais ne: Coûte:- il rien» de SÉÇR - vos:

ger? ou: s’il cit doux; a; naturel dg.
faire «initial àZGCEQlIQ 1’423. hait; l’ef’tr

il; moins-de Faire du bien. ace qu’aura
aime 2’"ne 12,1an pas dur 8; peuhl-q. p
de ne. leur: en poins: fiança;- ’
v. ’11 )ea.du.- platina rencontrer la»

yeux-de celui aguis-l’en,

ner. .* Je ne. rai. film bienfait: (mimine:
be fur.- un ingrat, à! unfiwfuwpvinw
digue, ne. charge pas; de. mutât s’il:
meritoit’plus de reconnoifiance.
v *» La. herminés confiflemoinsâï
dommbcaueounqu’àadgnnçr âpres

pas.
’ *. S’ibeft-waitqus 13”.Pi5lé9u’ la:

compafllQllï fait un; retour vers, muse;
1m,.quèrms une salas-p.139: dît:



                                                                     

ou LIS MOEURS ne ce Sueur. a; r
malheureuse gæponrqubl tirent-ils de
nous fig. paf-de foulagetncut, dans
leurs miferes 24 *

Il vaut mieux s’expofer a l” rag.-
Ëtude que de manquer aux mi cra-

ks .l * L’expérience confirme que la
molefle ou l’indulgence pour loi 8:
la duveté pour les autres y n’eût qu’un

fcul 8c même vice. .
v * Un homme dur au travail ô: à
la. peine , inexorable à foi»même, n’eû-

indulgent auxautres que par un excès

de railbn.* Quelque délègrémentï qu’on ait

à fe trouver chargé d’un. indigent ,
ll’on go’te’ a) peine les nouveaux ’

avantages qui le tirent enfilade notre
fuietion : de même la joyc que l’on
reçoit de l’élevation de fou ami cit
un peu balancée par la petite peine
qu’on a.» de le voir au niellas denous,
ou s’égaler à nous.’ Ainfi’ l’on. s’ac-

corde. mal avec foi-même , car l’on
Veut des dépendans , 8c qu’il n’en
coûte rien: l’on veut anili: le bien
de fies amis; a: s’il arrive , ce n’ell:
pas toujours par s’en rejouïr quel’on

çommcœu, .. . . , .. ,. v
- .’ L 6 3* On

en".
I VU i



                                                                     

Du .
Conga.

.252. Les Canncnnns

. * On convie , on invite , on oille
la maifon ,’ fa table ,. fon bien 8C les
fervices : rien ne coûte qu’a tenü’

parole. . ’ 4t, *..C’ell:.allez;pour (bi d’un fidele
ami 5 c’ell: même beaucoup de l’avoir

rencontré z on ne peut en avoir trop
pour le Envie: des autres. ’e
;,l,* Œmnd ona allez fait auprès dit
certaines perfonnes pour avoir dû li:
les acquerir , fi cela ne réüffrt point ,
il y a encore une reflburee , qui cil:
de ne, lus rien faire.

* ivre.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’efl:
ni félon la nature de la haine -, ni le-
lonles regles de l’amitié z ce n’efl

point une maxime morale , mais po-

litique. , - v, * On ne doit pas fe fairedcs enne-
mis de ceux qui mieux connus pour:-
Arorent avoir rang entre nos amis.. Ou
,doit faire choix d’amis fi fûts 86
d’une fi exaélce probité , que venant
à cefl’et de l’être , ils ne veuillent pas

piauler de notre confiance , ni a: faire
craindre comme nos ennemis». . à 4

. , v Â, V i i . I Il



                                                                     

ou 1.55 MOEURS ne ce 51km. 1;;
’1’.» 9? Il efi: doux de voir lès amis par cg 5*

1Vgoût 8C par efiime , il cit peniblc de
des cultiver par interê’t , e’eft [allia

.ater. 1 ** Il Fiat briguer la faveur de ceux
aànqui l’on veut du bien , plûtôt que
de ceux de qui l’on efpere du bien; «

e - * On ne (vole point des mêmesr aî-
fes peur la fortune que l’on fait pour
des chofes frivoles 8c de fantaifie. H
ny a un fentîmemde liberté à fuivre
-fes caprices 5 8c tout au contraire de
:fervitude à’courir pour 12m établifiès

ment r; Il e11: naturel de le fouhaitet
beaucoup 8: d’y travailler peu :’- de le

croire digne de le trouver fans l’avoir

cherché. . l V .* Celui qui fait attendre le bien
qu’il fouhaite , ne prend pas le che-
min de fe delèfpercr s’il ne lui arrive
pas 5 ée celui au contraire qui dcfire
une chofe avec une fgrande impatiens-
ce, y met trop du zen. pour en être
affin réeompenfé par le fuccès.

- ’lî Il y a de certaines gens qui veu-

lentfi ardemment 8c fi déterminé- I
ment une certaine chofe , que de
peut de la manquer ,. ils n’oublient

il -- i» 7 -A A rien

à

1

’ x.)



                                                                     

115 d’

6 ceux.

1’54; . En (Sienne-niai;
rien de ce «11:31 Eau; faire pourrit,

manquer.- .. , . (-* chofes lesî pitié Ibuhaitéep
n’arrivent point grau fi elles arrivent,
ce n’efiiniidansi’leœms . ni dansalcæ

eircqnflzanccaeàbllcs; auroient: fait; un-

exnîemc: planiez ,* Il feue avant- qsae d’être heu-3*
feux; de peur? de mourir fans avoit?

in .fit: ce nom que lorfqn’clle cfl’agréæw

hle ; puifque [PROGCQUfOltICnmebIC
toutes les bennes que l’on paire avec
ce qui plaît ,»l’oncferoit àpeined’una

grand; nombre, warrantées une. vie de

quelques mois. ... *î (En cil: difficile (l’être concent-

.de. quelqu’un: I
- ** On ne pourroit a: défendrede
quelque joye à voir périr un me.»
chant homme; Fonjouïroit alors: du ’
fruit. de fa haine ,; 8C l’on: tireroit
de luitoutce qu’on en peut efpererv,
qui en? le plaifinde lia-perte. Sa.» mon:
enfin, arrive ,imais dans;- une’ conjonc-
ture où» nos. interêts nenous; permet;
tente pas de nous cri-réjouir; : immun
tôt ou trop tard. ’ 1’!

. fi

* Læ-vieefircante;,e fiïelle ne moi

Ax



                                                                     

ouï Lea’MorgUna ne en glacez. 2’55.

r ..*- 11v dl Œdibkà un, hmm fier Cam
de pardonmr- à celui qui * le ftnprend-n LV1 »

en a QVCÜamibe z: (a; fierté; ne radoucirent loriî p
qu’il relaterai En avantageais à: qu’il»1

me. Parure- dans sans. x
- * nous noneafi’câçionmnsr
de. plus en plus. aux pcrfeznrq’cs 9:;qu
me! faifem hiémxdemême pour
haillons violemment: agnate que nouer

fions Magenta ofârefm i
* llkîftvégalcmcet” diffiçilc «l’étau--

dans: les commençons-na le (and?
mûmes. injuresi, 8C. de le, confine
après un a certain nombre d’années.
, ’t C’efk- pqï-kihldiè. que l’on hait?

mennemiôç que, Bon ronge àfs’erh

Manger” l à; défi par. Paella que
lion la’apmife 8t- quîonuncu fovcngc

Boum.
i *- Il y; abjefl; mularde-patelle que!
detfxriblrflè àzk laitier gouverner-
; Il miam: pas: paraferai gouveræcw’
.11»me tout: d’un; me? 8c. une
aux préparation; dans une; allante
importante St (attiferoit; capitale-,31
51.93 oiseux-(lem: il: (muroitid’abprd e A
l’empire «in l?af.’œndanrz W03? watt

fin: (ma-efgrüeôe 91399116;
1’01:



                                                                     

carda.

igë Lia s Crie-renne”-
foît le joug par honte ou par Icaprî-i

ce. Il faut tenter auprès de lui les I
petites chofes ; 8E de là-le progrès
jufqu’aux plus grandes cilë immanl-
quable; Tel ne pouvoit au plus dans
les commencements qu’e’nèreprendre

de le faire partir pour la campagne
Ou retourner à la fille , qui finit par
lui di&cr un teiliament où il réduit
l’on fils à la legit’im’e; ’

l Pour gouverner quelqu’un lôngï
terris 8E abfolument , il faut avoir la
main legere , 8c ne lui faire lémur
que le moins qu’il fe peut [a dépen-

i i "’-’ Tels le laiflènt génvernerjufqu’à

un certain point 5 qui au delà (ont
intraitables 8C ne le gouvernent plus:

. on perd- routa coup-la route de leur
cœur 8C de leur efprit: ni hauteur ni
Tf0uplellèl, ni force, ni indul’crie ne les
peuvent damp’ter 5 avec ’cette diflÉA

’rence que quelques-uns (ont ainfi
faits par raifon 8c avec fondement ;8c
quelques autres par temperament 8c

par humeur. V ’* Il le Trouve des hommes qui
’n’écoutcnt ni la raifon ni les bons
, 8c qui s’égarentr-vqlontairq-

e ment



                                                                     

on tu Motus on en sizain. 3.57
fluent par la crainte qu’ils ont d’être

gouvernez; . * ,D’autres confentem d’être gouver-

nez par leurs amis en des chofes par.
qdindifl’erentes 5 8c s’en font un
droite deqles gouverner à leur tour
en des chofes graves 8c de coure-ï
àqueuce; -

Dune: veutpafiër pour gouverner
Ion Maître , qui n’en croit rien non

x flue que le public r parler fans celle
a un Grand que l’on fiert- ,. en des
lieux 8C en des teins où il Con-vient le
.moins , lui parler a l’oreille ou en des
termes myl’terieu’x , rire jufqu’â écla-

.t’er en l’a préfence , lui couper la pa-

role , fe mettre entre lui 8c ceux qui
lui parlent ,. dédaigner «un qui viena
rient faire leur cour, ou attendre irri-

,- patiemment qu’ils fi: retirent , fe met-

.tre proche de lui en une pomme
--trop libre, figurer’avec lui le des
appuyé à une cheminée ,le tirer par
fon- habit, lui marcher fur les talons ,-
rfaire le familier , prendre des liber-
:tez , marquent mieux un fat qu’un
favori. ’ ’
’ v Un”homme fige ni ne le lailï:
.. gouverner ,.ni ne encrent à gouver-

s
D



                                                                     

2’58. Les Cana-erra rem q
ne: lcs’ail’tres z il veut que la MM

gouverne lèule,- 8c toujours. A
Je ne haïrois pas d’êtrclivré’parli

gonflante, à une parlante. talibane
NE, ée d’çn’ôtre gouverné-entourer"

agha-res, èc-abfolnmhnr. êt’toujoüu s

je femie’fûr de bienfaits; fandavoirle
foin de vdélib’erer , je jouirois filerie
tranquill’te’ de celui gin d’1 gouverne

parla . 4 . .Iv * Teintes les pallium- [ont monterai,
fias a filerie dëguifènt autant qu’elles"

le peuvent aine yeux? des autres; el-
les (a. cachent à’» dieu-mêmes” :v il n’y a"

point de vice qui, n’airune Émile refo’

Émulaniae, avec: quelqm vertu, à:

qu’une renâcle:- a -
a , Î Capture un livre’deïdèvotiorrî;

ôE .ll muche soupa qu’un: un aune;
En. ce galand; a; il fait (on mirai.

on. Demi-je dire’que le cœur feuË
.eoncilieiïlea obèles ,eontrâires’, 85 ad:

[met lestiineompatibles ë’ 7 -
, 1.14a barrîmes rougiflent moins:
de leurrâmes que delèu’rarf’oiblefi’er

gade leurvanité :v tel ce; ouvertement
injulte , violent , perfide , calomnia-
narrerai :cache lbnaamoui’ ou (cri

4mm, mitre yûë que
été V * *-



                                                                     

5:5 Ë fig.

,6. a. 34:? p.15: a avr:-

sax-imiî

du Les Moeurs ne et sans, à?!
* Le ces n’arrive grimes ou l’on”
fume dire , j’étoisiambiticux ; ou on
ne l’elt point , ou un l’ait toujours :’
mais le terne rient’eùil’ontamuë que

l’on a aimé; . n -
.7 t Les hommes commencent par
l’amour ,finifiènt par l’ambition , a;

ne le mouvent dans une alliait: plus;
flanquille que lorTqu’ils’ meurent.

r Rien ne coûte mima-la pallier?
a: de fi: mettre au’deflîtrrrlela rai?

:S fun grandi’triomphe efl- de Pain:
’FOI’ECTÏBF l’intérêt. ’ I l ;

il L’oneeflrplus’ meuble .8; d’unà

meilleur commerce parle cœur que!

. in" un : : ..; .in” a” d’e certains: grands me:
mens , de certaines aérions nobles 5;»
élevées, que nourdevuns mai-ne à 13;:
broc de notre «une; qu’a le bonté

de notre naturelà ’
* HEU-n’y» al guetterai; monde par

plus bel excès que acini de, la remua
noiffance. V

* * 11’- fau’t être bien dénué d’éfprit ,1

fi l’amour I, a la’malignité’ , la neceflité

n’en font pastrouver.’ H v
*" Il l y a des lieux-que l’onadmireï

l t

C un ü

l” V. 4



                                                                     

’16?) Les CA’nAcr’éxrs *

il y en a d’autres qui touchent ,*
et: l’on’aimerôit à vivre. "

Il me fenïble que l’on dépend des
lieùx pour l’efpr’rt ç l’humeur .,’ la paf-

fion , le goût 8C les fentimens.
ï * ’Geux qui font bien mériteroient

finis d’être enviez ,1 s’il n’y avoit exit

tore un meilleur parti a prendre, qui
el’t de faire mieux :c’efl: une douce

vengeance contre ceux qui nous dom
nent cette jalou’fie; j n V
- ’l Quelques-uns le défendent n’aih

mer St de faire des Vers , comme de -
deux faibles qu’ils n’aient avouer g

d’un du cœur ,-l’autrè.de l’efprit.

I Îllt a quelquefois dans le Cour
de la Vie de il chers plaifi-rs se. de r
tendres engagemensi que l’on nous
défient! ,i qu’il efl: naturel de deiire’r

du moinsqu’ils fuflènt permis :1 deii.
grands charmes ne peuvent être fur:
panez que par Celui de Pavoir y tec
ramonerai-(parvenus - r ’

CHAi



                                                                     

.-.- ..- mus

a a-P pu ses Matins ne ce Sueur est. ’

sancæœçææ
in H A P I mais - V;

DE LASOÇËIÉTE’

. En.
DE LAiCONVERSIATION. in

N cataracte bien fade cil; celui: Cam;
de n’en avoir aucun. - ; V’

* C’el’c le rôle d’un fut d’êtreime

portun .: un homme-habile (cru s’il.
convient, ou s’il ennuye: il fait difq.
paroître le moment qui préeede me
lui où il lieroit de trop qUelquezpart. g
4 r L’on marche fur les mauvais

plaifans , 8C il pleut par tout païs de
cette forte d’infeétes. Un bon plais:
fan: cit une picc’c rare ; à un homme
qui cit né tel , il cit encore-fort des.
llcat d’enfoûtenir longutems le perm
formage : il n’en: pas ordinaire que ce,
lui qui fait rire , le fafl’e eflimer. 4- s

* Il y a beaucoup d’efprits obfce,
nes, encore plias demëdilaris ou nui
runiques, peu de. délisse, Bouche:

a une:re-
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l

se: L a s et fi «tertiaire:
(D e L il dine: avec.grace,, 5c rencontrer heuà

.5,°-°""- reufement furies plus petits (fujets ,.
il au: trop de manieres, trop de po-
]itefi’ez, êta. même trop de fécondité;

x4c’efl: créer que de railler ainfi,8cfaire

quelque chofe doriens A t
’ *’Si l’on faifoit une ferieule atten-

aion atout ce qui ledit de froid , de
Nain 5C de, puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par I
1er ou dîe’couter, ,8C l’on fe condamne-î

. rait peutaêtre aunfilence perpetuel,
qui leroit uuechofe’ piredans le coml
merce que les difèours inutiles. llfaut
:doncs’acœmmoder ratons les efpritsst
permettre comme un mal nécelîàiirele

récit des faunes nouvelles , les va;
gire: remarions fur legouvemementï
piffent ou fur l’intérêt des:Princes ,

il: debit des beaux. renaissante qui.
reviennent toujours les mêmes : il
faire mon Arvnra’vparler. proverbe , et:
pretinw parler de fonde l’es vapeurs ,1
ide-lès migl’âi’n’ÇS”.ëÊ défîtes infom’nies. -

v-L’du-yoitdesgens qui dans lesÎ
ponvct’fàe’iiollâ ou dans le peu: de CÔlÏl-’

antres que l’ion a arez: en: Vol-15 dé,-
goutent par lieurs ridicules éXprêf-ï

par laitonnera ,1 a fait ouet

P31



                                                                     

ne LES Moeurs ne ce 5mm. 26’;

iliarïiinpropriete’ des termes dont ils (La Air;
i je fervent, comme par l’amiante de

certains mots qui ne fe rencontrent
enflamme que dans leur bouche 5 8c
à qui :ils font fignifier des chofes
que leurs premiers inventeurs n’ont
jamais eu intention de leur faire dire.
’lls ne fuivent en parlant ni la raifoin,
pi l’ufàge , mais leur bizarre génie
que l’envie [de toujours plaifanter,
peutêtre de briller , tourne inl’enfi-
r l’entent’a un jargon qui leur pro,-
’-pr’e, 8c qui devient enfin leur idiômç

gnat;urel ,V: ilsac’compagnent un langage

li extravagant d’un gefie alitât a;
d’une. prononciation qui cit-contra
faire. Tous font conteras d’eux-mes
mes .86 de l’agrément de leur efprit;
fit l’onne peut asditeqil’ils en (oient

butinement nuez , mais on le;
plaint de ce peu qu’ilsen ont 5 ,8: ce
gui ef’c pire; on enfoufi’r’e: i’

’ 4* pdlrèsvous? cumulent
"n’y fuis paso-îVousïplairoit-il de ra.
icor’nnitaiCer’? j’y. fait encore moins ç

je’dcvine enfin : vous voulei Jar,
me dire qu’il fait froid; que ne diè-
Îiiezauolls ,5 il fait nord ; vous goule;
m’apprendre (in-fil pleut qu’il-nel-

5°?



                                                                     

" En LA
ous-

n-

’a-Sç L a s C A: A01 En [in
ge ; dites , il pleut , il neige .: vous":
me trouvez bon vifage, 5c vous delà
rez de m’en, felicîtcr; dites , je vous;
trouve bon vifgge. Mais , répondez,
vous , cela efi bien uni 8C bien plait ,.
,8: d’ailleurs qui ne pourroit pas en
dire autant? QI’ÎIDPOIEIC , Acis , cil.

çe un fi grand mal d’être entendu:
quand on "parle , .8; de parlez-490mm;
gout le monde? Uncçholë vousman;
que , Acis , à vous 8; à vos fembla-.
hies les (livreurs de Pbœbu; , vous ne
yous en défiez. point, ô: je vais vous
jouer dans lÎe’tonnemem ; une chofe .
’yous manque , c’elt, l’efprit; ce n’efl;

pas tout ,jl y a en vous une chofe de
trop , qui cf: l’opinion d’engvoir plus

flue les autres .: voilà la [barge de.
yotre pompeux galimathias , de vos
phi-ales embrouillée; , 8C de vos grands.

mots qui ne lignifient rien; Vous
abordez cet homme , ou vous entrez
dans cette .çhauibre , je vous tine par
:iotre, habit 18C vous dis à l’oreille, nç
Pfougez point à avoir de lîefprit, irez)
.Îyez point , c’efi; votre rôle ,- ayez ’,

1 30x15 pouvez , un. 13113436 (male ,
18C ce] que l’ont ceux en qui  vous ne

mayen aucun dixit. , mut.- êtrs.

. . i " e flore4



                                                                     

ou ms MOEURS ne CE 815cm. 26 g
alors croira-t-on que vous en avez. CH Ma.

* Qui peut fe promettre d’éviter y’
dans la Societé des hommes la ren-
contre de certains efprits vains; le-
gers , familiers , déliberez , qui [ont
toujours dans une compagnie ceux
quiiparlent ,8: qu’il faut que les au;
tres écoutent à On les entend de l’ang-

ti-chambre , on entre impunément 86
llàns crainte de ,les interrompre : ils
continuent leur recit fans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui forcent , comme pour le rang ou
le merite des perfonnes quicompoà .
fent le cercle : ils font taire celui qui
commence à conter une nouvelle ,
pour la dire de leur façon ; qui cit la
meilleure, ils la tiennent de * 24mn,
de Rumba] * , ou de Combim’ 5 qu’ils
neconnoifiënt point , à qui ils n’ont
jamais parlé , 8C qu’ils traiteroient de
Monfeigneur. s’ilsleur parloient-z ils
s’approchent quelquefois de, l’oreille
du plus qualifié de l’aflèmblée pour le

gratifier d’une. circonfiancc que par.
forme ne fait , .6: dont ils ne veulent
Pas que les autres foient initruits’: ils

. l . [up-* ",’ Saladin: Monfieur. r a v 4 l

- Tom. I. M



                                                                     

sD n a
80 en 15’.

2&6 Les CAnAcrun se,
fuppriment quelques noms pour de,
guiler l’hiftoire qu’ils racontent, (à:

pour détourner les applications; vous
les priez , vous des prenez inutile-
ment, il y a des chofes qu’ils ne di-
rontpas, il y a des gens qu’ils ne En,
fioient nommer, leur parole y cit en,
gagée Il. c’efi le dernier 132cm, dei):
Inn myvf’cere, outre que vous leur de-

s mandez l’impofiible ; car fur ce que
avons voulez apprendre d’eux , ils
ignorent le fait Tôt les perfonnes.

* Min: atout , a tout y] , il
peut le perÇuader ainfi,,’c’eflhun horn-

me univerfel ,8: il fe donne pour tel 5
il aime mieux mentir que de linaire
ou de paraître ignorer quelque cho-
fe, On parleà la table d’un Grand
d’une Cour du Mort , il prend la p;-
;role, ê: l’ôteâ ceux qui alloient dire
ce qu’ils en (avent I: il s’oriente dans
cette region lointaine (gomme s’il en
étoit originaire: il difcourt des moeurs"
glaçure Cour; des femmes ,du païs ,
de (es loi; ,8: de [es coutumes : il me
site des biftoriettes qui .y font anti,
niées , il les trouve. plaifaates 66 il en
pritjufqu’à éclater. Quelqu’un Te

garde de le çpntreglirçfic lui prouve

I î , net-



                                                                     

ou LES Magnus oit-ca SIECLŒ. i267

maternent quîildit des chofes qui. ne.
:font pas vrayes a Arrias ne fetrouble

p point, prend :feu auæontraire contre
il’interrupteur 5 je.n.’avanoe, lui dit-il;
rie ne. raconte rienque je ne facile d’as
riginal; , je liai appris de Sabra Am-.
îbaflàdeur de France dans cette Cour,
grevenu à Paris depuis quelques jours,
que je cannois fainilierement , qui:
j’ai fort interrogé ,ôçqui ne m’a ca-

ché . aucune circonflancc: il reprenoit
le fil defanarrationzavec plus delcon,
fiance qu’il ne l’avoir commencée,
dorique l’un des conviez lui dit, c’efi

;Sethon à qui vous paniez, lui-même.
tôt qui arrivefraîclnementde (on Amy

:bafiàde. - ; ,t * Il y a un parti a prendre dans
la entretiens entre . une certaine pa- ,
relie qu’on a de parler , ou quelque»
fois un efprit ahi’crait, qui nous iet-p
me loin du fujet dola cumulation,
nous fait. faire ou de mannites do-
mandes ou de lottes reponfès 5 8c une
attention importune qu’on a au main.
dre mot qui écharpe , pour :1: relever,
hdineriautour, y trouver un myflzo-
re que lesautres n’ voyeur pas , y
chercher de la fine à. de hfilbtük

- 1 M a. L té ,



                                                                     

q 4.58 les CAR A cranes M
Bi tu i té , feulement pour avoir ’ocçafion"!

SNIWI” d’y placer la fienne. a î c - ;
* Bitte infatué defoi,rêc s’être fou-i ’

renient permadé qu’on a beaucoup I
d’efprit, ef’c un accident qui n’arrive

gueres qu’à .celui qui: n’en a. point 5

ou qui en a peut: malheur pour lors
à quielt expofe à l’entretien d’un tel- -

perfonnage , combien de jolies phra?
(es lui faudræt-il efl’uyer l combien de,

ces mots avanturiers- qui permirent
fubi’te’ment , durent unîtems , 5C que
bientôt on ne’revoi’t plus l S’il coure

te une nouvelle , c’eft moins pour
l’apprendre à ceux qui. l’écoutent ;

que pour avoir-ionienne, de. la dire,-
ôr de la dire bien : elle devientrunroà
man entre (es mains; il au: penfer les
gensàfa maniere , leur met en la hou?
che fes petites’fagonsde parler 58:15
fait toujours parler longstems z il mati
,be enfuira en des parenthefes qui peu
uvent patient-pour épifodes ,-mais:qui
fOnt oublier leÏgros de Vl’hifioire , 8c
à lui qui-vous parle,8c à vous quile
fupportez: que feroitçcc de vous , I8:
de lui , fi, quelqu’un ne ’furvenoit. beui-’

remettient pour»: déranger,»le cercler,
êt’iairevzoublier’la narratiqu .. u

il” h - *]’Cnç
o



                                                                     

a: en LBS MOEURS ne et Steele. :69 I
à:- * J’entens -Theodefie de l’anti-
ic’hambre .,;il groflit la voix à mefure
qui! s’approche , le voilà entré : il

V .grit , il crie, il éclate , ou bouche-lès
oreilles , c’eIt un tonnerre z il n’efl: r
pas moins redoutable par les choies
qu’il dit, que par le ton dont il par-
le: il nes’appaife, &til ne revient de
se grand fiacas ç que pour bredquil-
Jer desvanitezêc des fottiiès : il a fi-
apcud’ëgardau tems , aux perfonnes ,

aux bienfeances; que chacun a (on
:faitrfans qu’il aitIeu intention de le
donner a il n’ci’cepas encore-afin t
Qu’il a) Mon, Wûidcfoblige’tbutc l’ai;

amblent iAfD-bnxiëtvi , il fia’met le
premier a table 8c dans la premiere
place ,les. femmes (ont à la droite 8c

En fa gauche a. il; mange . il boit, il
gente il il planant; 3., il interrompt
tout â la fois: il. n’a nul difcernement
des perfonnes , ni du Maître , ni des
mouviez ,- il abufe de la folle défèren-
lceaqu’on a pour lui : cit-ce Euridnn:
qui donne le repas E il rappelle à foi

CHAE’

toute’l’autqrité dola table , ô: il ya i
fun moindre inconvenienta la lui laif-
Ier entierequ’â la lui difputer : le vin
pelles, viandea n’ajoûtent7 rienà (on

* i M 3 caracgi i
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Socin-r:

270 12’s (maternait-e"
,4 earaâere. Si’ PM’jouëï ’ fige t’aæ

I jeu g il. vent. minaudai qui 1gb , à:
il l’oriente-ales fieuwhntpounluigt
fil n’yqaitfbrte’da finirai; qu’on Îne luis

pafi’eJIe’ cette enfin &jedifparois’;

incapable de Toufiirir plus long-terne:
mamans. , et aux qui le Êufl’rem..»
1j .flülrëdfiïutilevârœtntwqui ont
trop de; bien ; usantes-e? l’embarras!
du: Ïupetflu-J, limes-lib hurrah peiner
maman de l’argent 1, de ’faire des»-

uonuaæg, avienne: des; sans; , des
ïportet’ deë clefsrfurï foi 86 de ï
un uclïüomeg’i’ aide dm-
nuançaient, il! armure: capable:
nitrifie de les intimidant” leurs paf-a
fions, bien-rôtit lès reglé k les mai-èw
nife dans. leur" conduite. il! en: l’ora-
cle "d’une mima; entai ’on: au.
and; que: dis-je mon: "on prévient ,,
deuton: devine les dédiions : il dite
de cet-efclave ,il faut "le-punir , 8:
on le fouette,»ôr de oct autre , iè’îï
fiant l’alïranch’ir’, 8E, on j’aflianehit :,:

itou-voitqu’unvpanfitene le fait pas
site; il peut lui déplaire; ilielt-conà.»

edié a le Maître cil: heureux, 6--
- toile lui laiflïe fa femmeôc les en-J
fins. Sivcelui-ci cit amble, 8: qu’ils

c a ü pro-..



                                                                     

. ou Lis MOEURS DE ci: Situe. 1’7Ï i

prononce d’animets qu’il eiE friand ;

le Maîtreôt les conviezqui en man-ï
geoient fans reflexion , le trouvent
riand, &- ne s’en peuvent rafiafier z

S’il dit au contraire d’un autre mets
qu’il cf! infipide, deux qui commen-
çoienta le goûter, n’ofant avaler le
morceau qu’ils me h bouche, ils
1e jettent à terre :s tous ont les yeux

1 furlui, obtenait (on maintien 8c (on
nuage avant de prononcer fur le vin
ou fur lès viandes quifont fervies. Ne
Ie cherchez pas ailleurs, que dans la
maifon de ce rielie qu’il gouverne 2’
c’ef’t là qu’il mange , qu’il dort 8::

Qu’il fait digei’tion,qu’il querellefon

valet ,7 qu’il reçoit. fes ouvriers , 5:
V qu’il remet l’es creanciers : il regente’,

il domine dans une falle , il y reçoit
la cour 8: les hommages’de ceux qui
plus fins que les autres ne veulent al-

. Fer au Maître que par Troile.- Si l’on

entre par malheurfans avoir une phy-
fionomie qui lui agrée, il ride [on
front 8C il détourne fa vû’e’ z fi on

l’aborde, il ne,1è leve pas : fi l’on
i s’afiîed auprès de lui , il s’éloi nezfi

enliai parle, il ne répond peint : fi
l’an-continuëwde parler, il palle dans

M M ct ’ i une

CHAfi
9’
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Sauna-5’.

172, .LrsCARAc’i-rars A
Vune autre chambre :- fion le fait ,. il

gagne l’cfcalier ,A il, franchiroit tous
les étages ,.- ou il ië lanceroit ( r) par

’ une fenêtre , plûtôt’ que de le lanier

joindre par quelqu’unqui a ou un,»
yrifage ou un.fon de voix qu’il defapg
prouve; l’un 8cv l’autre. [ont agrealzalesr

en Troile,ôc il s’eneflififervi heurtant
fement pour s’infinuer; ou pour con?
querir. Tout devient avec le tems- ,
au deflbus de les foins ,Ï comme il cit,
au deiTus de vouloir jeibûtenir ou,
continuer de Eplaire par le moindre
des talens qui ontcommencé à le faim"
re valoir. C’efl: beaucoup qu’il forte-e

quelquefois de les meditations- 8c de.
fa taciturnité pour contredire , 8C
que même pour critiquer il daigne
une. fois le jour avoir de l’efprit :
bien loin d’attendre de lui qu’ildefere.
à vos (Entimens , qu’il foit complai.»
fiant , qu’il vans louë , vous n’êtes
pas fûr’qu’il aime toujours votre»

, aprod( l) Un François qui fait a Lange . 8c:
l’Efprit cultivé , in’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 Écrits , anciens de moderzi
ars . en Vers, 8: en proie.

I
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ou Les Mutants DE ce Sueur; 2.7;
iprobation , ou qu’il (outil-e votre

x Complaifance. i vï * il fautlaifi’er parler cet inconnu.
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique »,- à une
fête ou à un fpe&acle, 8c il ne vous
sautera bien-tôt pour le connaître
que de l’avoir écouté : vous faurez

En nom , fa demeure , fou pays ,-
l’état de (on bien , fou emploi , celui

de. fan pere , la famille dont cil: fa
mere , [à parenté , [ès alliances , les
armes de fa maifon s vous compren-
drez quiil cil: noble , qu’il a un châ-.
tcau , de beaux meubles , des valets,

8c un caroflè. . ,.1 *.ll y. a desgens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé: il
y en a d’autres qui ont une fade at-
tention à ce qu’ils difcnt , ô: avec
qui l’on foufrc dans la converlàtion
de tout le travail de leur efprit ; ils
font comme paîtris de phrafes 6c de
petits tours d’expreflion ,Aconcertez,

dans leur clic 8c dans tout leur
maintien -, ils font purifie: (4") , 6c

- ne5 (4)Gens qui affilent une grandcspureté.

dçhng c. ,, ,
Luis -- M; *4

CHAP.
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274 Las CAR ACTERES
ne bazardent pas. le moindre mon;
quand. il devroit faire le plus bel eflëc
du monde ;rien. d’heurcux ne leur:
delta-p: , rien ne coule de foui-ce 8c,
avec liberté : ils Eal’lfint. proprement

8C ennuyeufè’tncnt. ’ ;
* Lîefprit de laçconv-erlàtion con;-

fifle bien moins à en montrer beau-.-
Goup qui: en faire trouver aux, au?
ares :. celquui fonde vous entretien.
content de’foiôc de fan efprit l’ait de:

Vous parlaitcment.,L.es hommes n’aie
ment-point à.vous»admirer , ils vert.»
lent plaire z, ils cherchent moins à:
être infiruits à: même réjouïs , qu’à

être goûtez 6:. applaudis 5.8: le plais.
Kir le plus. délicat; cit de faire celui

d’autrui: . .- * Il ne fiunepasv qu’il v ait ring.
d’imagination dans nos converfiations;
ni: damnas-écrits :,-elle. ne produit:
fou-vent, que des idées-vainesôc puni».

les , qui; ne fervent, poilu asperfec.
tienne: le. goût , a: à nousrendrç:
meilleurs» nous penfées, doivent écrin.

"un cfl’èt. de notre jugement. v ’i
1- 5P C’eft une gaude mifcr’e que de:
n’avoir pas raflez. d’elprit.potrr bien:
gader,,.ni,.ajl’ez de jugementpomf fa;

L. ’ taire.



                                                                     

ou 1:25 MOEURS ne en 5110115. 27;
faire; Voilà le principe 1 de toute im- en

pertinence. » I* Dire d’une cholëmodel’tement ou

qu’elleel’t bonne, ou qu’elle cil: mau-

vaifc, 8C les raifons pourquoi elle lait
telle , demande du bon liens 8C dcl’ex-
preŒon , c’eft une affaire. Il en: plus
court de prononcer d’un. ton décifif ,
&qui emporte la preuve de ce qu’on

’aVaucef ou qu’elle cit execrable »,- ou

qu’elle en: miraculeufe. i
* Rien n’ell moins félon-Dieu 8c l’e-

I’on le monde que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la couver-ration, juil
ques aux chofes’lesiglus’indifiërentes;

Et de longs 8c de fii’dieux’fe-rmens.

n honnete homme qui dit oui 8:
hon, merite d’être crû : fou camaïe-
te jure pour lui , donne créance à le:
paroles 8c lui attire toute forte de
Confiance; -i ’ ’ l -

* Celuiqui dit inceflàmment qu’il
ado l’honneur 8c de la probité , qu’il
’ne nuit à performe, qu’ilconfent que
le mal u’il Faitaux autres lui arrive ,
8: qui Jure pour le faire croire , ne
lait pas mène Contrefaire l’homme de

’ bien. v ’’ Un homme debieri ne fauroit au;

a M 6 ’ pêcher

APÏ
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pêcher par toute fa; modellrie ,z qu’oxt
ne dife de lui Ce. qu’un malhonnête

’ homme fait dire de foi.
* «Clam parle peu obligeammencv
ou peu jufte , c’ell l’un ou l’autre a
mais il ajoûte qu’il cil; fait ainfi , 8c-

qu’il dit ce qu’il, peule. I a
v *’ Il y a parler bien , parler aiféq-
ment, parler juil; , parler à propos :’
c’eût pschent-contre ce dernier genre ,
que de s’étendre fur un repas magni-r
fique que l’on vient de faire , devant
des gens, qui font réduits à épargner

leurpain 5 de dire merveilles de la
fauté devantdesinfirmcs; d’entretenir
ileièslricheflès , de fes- reveuus 8C de
(es ameublemens , un homme qui n’a
ni rentes ni domicile ; en «un mot de
parler de [on bonheur devant desmi-
Érable; Cette converfationefi trop
forte pour eux ; 8C la comparailon
qu’ils font alors de leur état au vô-

tre efl: odicufe. t.V* Pour vous, dit Euriphron , vous
êtes riche, ou vous devez l’être 5 du:

mille livres de rente , 8c en fonds de
terre, CClag’Lf’C beau ,1 cela ePt doux , .

l’on cil heureux à moins , pendant V
que lui qui parle aigu , a Cinquante I

mille
v . n
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mille livres de revenu, 8: croitzn’avoir
que la moitié de ce qu’il merite ; il
vous taxe ,v il vous apprécie, il fixe vo-
tre dépenle, &s’il vous jugeoit digne
d’une meilleure fortune , 8: de celle
même où il afpire, il ne manqueroit»
pas de vous laiouhaiter. Il n’ell pas le
kul qui fafiè de fi mauvaifes ellimations
ou des comparaifons fi clefobligeana
tes , le monde cil: plein d’E utiphrons."

v v f Quelqu’un. fuivaut-la pente de
la coutume qui veut qu’on louë , 8:
par l’habitude qu’il a à la flatterie 8:-
à l’exageration , congratule Tbeodemc
fur un Difcours qu’il n’a point enten-

du , Ç dont perlonne n’a pu encore
lui rendre compte, il ne laifle pas de
lui lparler de [on genie,de [on gelle,
i8: u r tout de, la fidelité de fa memoic»

se -, 8: il cit vrai queTheodemc Cil;
demeuré court. n I
.r * L’on voit des gens brufqucs,in--
quiets , fufifanr, qui bien qu’oififs ,
&ifans aucune affaire qui les appelle
ailleurs ,. vous expedient , pour ainfi ”
dire, en peu de paroles,8: ne fougent
qu’à fe dégager de vous: on leur par-s
le’encôre qu’ils’fout partis 8: ont un,

paru. lls ne-l’ont-vpas moinsimperti-

. M z riens

en"?
Va ’
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Soma-n’a

ne fins C faire 1’! K in” q
masque ceux? qui vous arrêtent leur.
lement pour vous? ennuyer , ils font
peut-être moins incommodes:

” Parlerë: offenfer pour-de certain»
n’es gonnelle plécifc’inent. la! mêmer

chofe :iils furie piquansëcamere : leur
&er dt- mêlé de fiel 8e d’abl’ynthef

- la raillerie, l’injure , l’infulte , leur»
découlent’des lévres Comme leurfaa

live. Il: leur fluoit utile d?être nous.
muets ou-fiupides. Cc qu’ilssiontde.
vivacité 8: d’efprit leur nuit ’davantao

. gr: que ne au à’quelques autresleurï
ettife. lise ne le contentent pas toua

jOurs de repliqner avec aigreur , il:
attaquent-buveur avec infoleiQe :ils:
harpent fur-tout ce qui. le trouve fous:
leur langue , furies préfens , fur-les ab-
liens; ils heurtent de front" 8: de côté
comme des Belicrscdcmande-tvon à:
deszeliers qu’ils n’ayent pasde cor-’-

nes P’de même n’efpere-t-on pas de ren

former par cette peinture des naturels
fi durs , fi farouches , fi indociles. Ce
que l’on peut faire de mieux d’aufiî

loin qu’on les découvre , cil: de les
filïr de toute fa force 8: fans regarder

. derriere foi;
* Il y a des gens d’une certain;

" ’ - éto c
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.étofl’e tout d’unî’certain cannelier-e avec

qui il ne faute-jamais le commettre ,r
de qui l’onnedoitzfe plaindre que le

- cingla
Vs

moins qu’il efipoflîble , 8: contre qui-
il n’efi pas même permis d’avoir rail-on.»

* Entre deux’sperfonnes- qui ont "un
enfemble une violénte querelle dont-î
l’un airaifon 8c l’antre ne Papas, ce

que la plupart-dom qui-y- ont afiiiz
té ne manquent jamais de faire, ou!
pour le difpenfct-de juger, ou par une
temperament qui m’a toujours paru:-
hors dei fa place , c’eût de condamner:

tous les. deux: leçon importante ,,
motif prenant 8: ’indifpenfab’le de fuir i
kal’Orient , quand le Pareil: à l’0cci-«

dent, pour éviter de partager avec.-
lui-le même tort.

* n’aime pas un. homme que je;
ne puis aborder le premier ni lainer”
avant qu’il me faluë2,.fans. m’avilir au

fes- yeux ,, éclaira tremper dans la bon:
ne a opinion: qu’il a de «Ini- même;
Mouflon N E diroit z ( b) Je veux-r
avoir me: taudis: flairât: -, à" être
roumi: à infidèle à mon point, fans?

remords; "grafigneriez. un: du

a (infimité de Montagne.
tout?
i a.
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180 Les CARACTÈREg
613k t; A tout chiper son": mon penchant

(50""53 au" au "leur: de mon naturel , qui
m’emmene on: celui que je trouve à.
nm- nnoontfl. , Qu’il il m’eji égal ,,

à qu’il ne m’cfl minimum; , fait:
ricip: fan lm: accueil , j: loquejiionuo
fur [a diqufi’tion (r famé, je lm fait,
offre de "in afin: [un tant marchanf

e der fur le plus ou fur le main: , ne être:
tomme difcmaucun’s ,. fur le qui vive a
Celui là me déplait , qui par la munif-
fauu que j’ai de je: cothurnes de façons
d’agir me tire de cette liberté offrant

rififi : comma»: me "flouvenir tout
propos à d’ami - loin que je vois. ce:
homme , d’emprunter un: contenante
grave â importante , de qui l’awrtifl’e

que je mais le valoir bien (9’ du delà :r

pour, cela de me "mima de me: lan-
ne: quine? é conditions , à des fictif
ne: manif" , puis on faire la campa-ç
nifin : c’eji trop de travail pour moi,

lié. ne fait du tout capable de [î roide é’Ï

fi [alaire attention s (7’ quand bien elle
m’aura? [acculé une premier: fait , je
ne [giflerais pas de fléchir à» me démentir

i f à une faconde tache : je ne puis me fine
au (a contrdimln pour qùtliohquc à

me fin: " .*Avec
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1 ’* Avec de la vertu, de: la capacité:
une bonne conduite on peut hêtre-
infu pportable. Les manieresque l’on
neglige comme de petites chofes , (ont:
louvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ou en mal :-
ùne legere attention à les avoir dou-
ces 8: polies , prévient leurs mauvais
jugemens. Il ne Faut prefque rien
pour être crû fier , incivil, mépris
faut , defobligeant’ 2 il faut encore
moins pour être cil-nué tout le con-w

traire. I q ... , l q a,’l’ La politefle n’infpire pas sou;

jours la bonté , l’équité ,2 la complai-

fance , la gratitude : elle en donnedu
moins les apparences, 8: fait paroître
l’homme au dehors comme il devroit
Être interieuremenù , H w

L’onpeu’t définir l’efprit de li.-

ltelle, l’on nepeut en fixer la rad
tique : elle fuit l’ufage ô: les coutu’u

mes reçues : elle cit attachée aux
teins, aux lieux , aux perfonnes , 8:
n’elt point la même dans les deux fe-
xcs ni dans les dînèrentes conditions:
l’efprit tout feul ne lalàit pas deviner;
il fait qu’on la fuit par imitation , 8;
que l’on s’y perfeàionne: Il y ades

-. ’ ’ tem-

W.

N 4

Cana:
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’13) En Cuùcn’risl’s’ *

Pif: u
mm qui ne (on: [ufccPtiËYè

que de la’politeflè; à: il y en a dans
mas qui ne [amena-qu’aux grands-ta:
lem, ou à une venu fonde. Il-cfl’vrai?
que les" maniere’s poîics donnent cours?
au matira ,’ &- knlrendent: agréable ;:
8C qui! fiant moirée bien émincn-f
tu qualifiez, pour (a fontenîr fans la?

pontifié. .-
- Il me [crame que l’cfprit? de polie.-
tfcflîc efifunc certaine attention à faire
que par noswparolcs 8c par nos manico-
res les autres [oientr-cantens de nous»

Ë (finit-mêmes. L
’ * une âme contre lit-poli. 
fifre que de louer immodcre’mcnt en.
prefcnee de. ceux:- que vous Faites"
chanter ou:  toucher un inhument,
quelque autre perfonnc quia rccsmôè

fiesta max; comme devant aux:
qui vouylifcnt leurs vers, .. uni autre

PoëËC. .ï fi ’ Dam;- lcs’rcpa’s -ou-chs’ fêtes que

km, dorme aux: aigres , dans les prit
flans qubn-Llcur fîit ,8: dans tous les
plaifirs qu’on-leur promue, il fa,
flûte bien , 8C Faire falot) leur goût? 
h dernier’cfi préfèmbfc. l
I *’I Il x: auroit unç 69:0; de ferocië-t

 ’ [à
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dû ne Matins ne ce! 31:61:; 2.8i
ré. à rejette; indifl’eremmen’t- tout: 0H11???
Forte de louanges d’on doit être fen- V’

Hble àicelles qui nous , viennent desv
genc de bien-,quüonenti en nous fina
eeremenz des thalles louables;
’l * (In-homme d’efpr-it, St qui: en?
ne fier, ne pend; rien dent": fierté 8e
’de fà roideurpour- à: tfiouver’mvre’:

ïi quelque ehofe ava-contraire doit
amollît flan humeur, le rendre plus!
doux ô: phis flemme, c’efi-vtmnpeu?

de profperité. Aï ’F Nevpouvoiæ- fapponer- rôtis les?
mauvais caraôteres dom le monde cit
plein; n’èfitrpas unfôrt bonegraâere :9

Il fiat dans le commerce des picas?
ü’or , 8C de là-monnoye. e ,
’ * Vivre avec des. gens qui font’
lironmêz ,1 8c dom! il dîme écouter de
part êé d’àume’ plaintes réeipro- l
gues,ïc’éi’c ,’pour’ ainfiedine, ne pas;

finir de lâmdience , 8è entendre
matin enfuir ptâider 8c parler procès.
1 * Un!) fait-des gens (c) quiïavoiencf
Écoulélêufs joins dans une union étroit

ne fleurs- biens éfoiem-ïenncommnnl",

v la?l (a) Mrstourtin «St-Ide 81.. Romain. Con-
vffillersïd’Em: . -’ ; . .
à
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ils n’avaient qulun’e même demeure; ’

ils ne fe perdoient .pasdcnvuë; Ils. fe’
font apperçus à plu s, de qquatro- vingt

’ ans qu’ils devoientTe quitter l’un l’au-

tre,8C finir leur focieté :ils n’avaient
-plus qu’un jour à vivre ; 8C ils n’ont

DE entreprendre de le, palier enfemg
ble :ils fe font dépêchez de rompre
avant que de mourir; ils n’avoient de
fonds. pour la complaifance que juff
ques-là. .Ils ont trop vécu pour le
bon exemple s un momentvplutôt il;
mouroient. foçiables, ç, 8c, lainoient
àprè’seux anomie. moflât: de. lavPŒÎêr

verance dans’l’amitié, q A 1. h .1.
; f L’interieur des familles cil: (ou?
ventitroublé par les défiances, parle;
jaloufies ô: par l’antipathie , pendant
que des dehors contais , paifibles, 81:»
enjouez nous trompent 8c 20118:»(ï
font fuppofer une paix qui n’y e

vpoint a, il y en .a peu: qui gagnent à
être approfondies. Cette Vifite que
vous rendez, vient de iufpendre une
querelle domeftique qui n’attend que
votre retraite pourrecommencer.Z a
q , * Dans la focicté c’ei’t la raifon qui

plie la prémicre. Les plus fa es font
louvent mÆÊz par le plus u 8C le

i plus
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plus bizarre ; l’on étudie (on faible , en"? a
flan humour, l’es caprices, l’on s’y ac» ’

commode ; l’on évite de le heurter ,1

. tout le mande lui cade r la moindre
ictenité qui paroit fur fan virage, lui
attire des éloges: on lui tient compte.
de n’être pas toujours infupporrable;
Il cit craint , ménagé , obéi , quel,
quefois aimé.

A , * Illn’y a que ceux qui ont eu de
vieux collatcraux, ou qui en ont au
cote , 8: dont il S’agit .d’heriter , qui

puiffcnt dire ce qu’il en coûte. .
’ * clame en: un-très-hannête hom-

me , il s’ef’c choifi une femme qui eû

la meilleure performe du monde 8: la
plus raifonnable : chacun de fa par:
fait tout le plaifir 8C tout l’agrément
des faderez où il fe trouve : l’an ne
peut Voir ailleurs plus de probité ,
plus de politefiè : ils a: quittent de-
main , ôç l’arête de leur fe’paration cil;

tout dreflë chez le Notaire. Il y a,
lanslmentir (a) de certains merites’

. (19.1. (a) Il me [ouvient à ce propos d’un l’alliage

de Plutarque très-remarquable, pris de la Vlc
de-Paulus Æmilius , queje prendrai la liberté
de mettre ici dans les propres termes d’Amyot:
l’y I rrtlrmfeis dt. petite: hmm; é? un"!



                                                                     

[286» l. es C auroit t a a s,
a in! t à ni ne [ont pointvfaits t’amène
acini: mble,de..ccrtames vertus incarntpap;

itibles. , . i* L’on peutiçompter [uniment fur
zla dot , le douaire 8C les conventions,
mais faiblement fur lexliîlâüfldtflh’JQQl-g

des dépendent d’une union fragile de,

Je belle-ment &deJabru ,3: qui pe-L
ait (auvent dans l’année du mariage.

* Un beauperc aime (on gendre,
,,-aime fa bru. Une belle-maremme fan
gendre ,znîaime point la bru. Tout cil;

irecipraqne. . v v* aquïune marâtre arme le mains
zde tout ce qui cit au monde,.ce (une
les enfanspde fan mati : Plus elle cit
folle de «fan- mais , plus elle et; me...

sans. :- ’ pLes marâtres (on: delèrter les Ville;
fit les baurgadesnêt ne peuplent pas

moins
au»! appuie-f, fraudant," Je quelque: fié

ehmfu conditions , (au de par?" azfiwilùudq
au incompatiëiliré de "une, pas les érafler;
ne ramifié»: pas , [cf tulle! par [mafia de-
temps engendrent dz figurait: digitation: de
volante: en": du pnjbmm , qu’elles ne primant
plus vivranibnôirn mfmàlr. Tout cela cil
dit à l’occafiqn d’un Divorce , bizarre en apa
ragent: ,2 mais fondé en effet fur de bonnes
1.0n5- Voyez la vie de fait)»: Ænilju

a» de la Verfion d’Amyat. " v ’
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mainslaxterre de mendiant, de vaga.

attela pauvreté. . .
*,C ** 8c H H liant venins de

acarripagnehôt leursaterres’ [ont conti-
uës : ils habitent une contrée defente

, falitaireàe’loignez dcsvillesôc de .

:ïtout commerce , il fimbloit que];
fuite d’une entiere Ialitude , ou l’a.
mont de lafocieté eût drilles afiujettir à

pue liailbn reciproque ; il cit cepen-
îdant difficile dcxprjjmer la bagatelle
qui les a’lfait rompre , qui les rend
implacablcslïun pour l’autretôc qui
perpetuëra leurs haines dansleurs dei-
Jcendans. jamais des parens, ,8: même
des freres ne font brouillez pour une
moindre rclapie.

Je fuppofe qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui ia,palfedent
[culs , 8cqui la partagent toute entre
eux deux 5 je fuis» perfuadé qu’il leur
lnaîtra bien-tôt quelque fujet de rug-
ture,;;1uandce ne ferait que pour les

limites. . i ’* Il cil l’auvent plus contrât plut
utile de quadrer aux autres , que de
faire que les autres s’ajufient à nous.

.* J arnache si me Petite une a ë;

. l À F

bonds, de domeftiques (à: vd’efclaves l, q
Cana.v,



                                                                     

in; Le s Canne-rente
. Dt LA je fuis déja fur une hauteur d’où jet-li

5°915T5l- découvre. Elle elle fitne’e a mi-Icôte ,

une riviere baigne [ès murs , 8C coulé
enfuite dans une belle prairie :l elle a
une forêt épaiffe qui la couvre des
vents froids 8C de l’Aquilon. Je la
vais dans un jour fi favorable , que je
Compte (es tours 86 (es clochers z elle
me paraît peinte fur le penchant de la
colline. Je me récrie , 8: je dis ,
Quel plaifir de vivre fous un fi beau
ciel 8; dans ce féjaur fi délicieux»! Je
defcends dans la ville , ou je n’ai pas
couché deux nuits , que je reflèmble
à ceux qui l’habitent , j’en veux,
(Ibrtir.

3’ Il y a une choie que l’on n’a

point vuë fous le Ciel , 8c que (clan
toutes les apparences on ne verra ja-g
mais : c’eft une petite ville qui n’elË

«divifée en aucuns partis ; Voir les En;
milles font unies ,8: où les confins
le v0yenr avec confiance 3. où un ma;

t riage’n’engendre point une guerre ci;
vile; où la querelle des rangs ne le
réveille pas à tous momens par l’of-
frande, l’encens 8: le pain beni , par
les procefiions St par: les obfeques i;

tçl’oqù l’on a bapni les raguas, le inen-

a fange
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fougeât la mae’difauce:J .oùv l’on voit

parler enfeinble .leBailli .ôc le Préfi-
Îdent , les Elûsr-ôcles .AlTefièurs .; au le

ADoyen v.it bien avec lès Chanoines.,
où les Chanoines ne dédaignent pas
les Chapelains , 5c où ceux-ci fouf-

front les Chantres. . ILes Provinciaux 8C les fats font
aoujoursjprétsafevfâcher 6C. a croire

,qu’an le maque d’eux ,..ou qu’on les

méprife: il ne faut jamais bazarder la
plaifanterie , même la plus douce. 8c
la plus permife, qu’avec des ,gens po-

lis , ou qui ont de l’efprit. l
. * .On .ne prime point avec les
Grands , ils [e défendent par leur
grandeur ; ni avec les petits, ils vous

L mpoufiènt par le qui vire.
* Tout.cc qui cil: merite a: Tent,fe

difcerne , le devine .rcciproquement I;
fil’on vouloit êtrc’efiime’, il faudroit

«vivre avec des rfonnes efiimables.
l * Celui qui d’une éminence au

defiÎus des autres, qui le met à cou-
vert de la repartie , ne doit jamais
faireune raillerie piquante. .

Î Il y a de petits. défauts que l’on

abandonne volontiers à lacenfure , 8:
dont nousne haïflbns pas à être raillez,

Tom. I. ’ N ’ ce

carra.
"V.
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D l u ce font de pareils défauts que noué

3°°n"” dations choiijir pour railler lesaurres,
l * Rire des gens d’efprit , c’eft le
privilege des fats: ils l’ont dans le
mande ce que les fous tout à la Cour A,
je veux dire 1ans,con’ri:queuce.

* La moquerie cil: louvent indi-
gence d’efprit.

’ * Vous le croyez votre duppe .: s’il
feintde l’être, qui cil: plus dUppe de

lui ou de vous l I s* Si vous enferrez avec foin, qui
Tom: lesgensi’qui ne peuvent louer ,
qui. blâment toujours , qui ne [ont
contens de parfume , vous reconnaî-
trez que ces font ceux mêmes dont
performe n’ait content. ’
. * Le dédain à: le "0&3?ng

dans la facieté attire précilëment le q .
contraire de ce que l’on cherche, fi
c’cl’c a le flaire efiimer. ’
’ * Le plaifir de la fadete’ entre le;

amis le cultive par une reflèmblance
’ de goût fuir ce qui regarde les moeurs,
’45: par i quelque difcrence d’opinions
furies Sciences ": par l’a ou l’on s’af-

fcrmit dans fes fentimens , ou l’on
s’exerce ô: l’on s’inftruit par la difpute.

f L’on ne peut aller loin dans l’a-9

’ ’ mi-
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miné fifi: l’on n’eft pas difpafé à (a

Pardonnerles unsaux autres les peut:

défauts. - q* Combien de belles-8C inutiles’rai’s

fans à étaler àcelui qui efl: dans une
grande adverfité pour efl’ayer- de le
rendre tranquille t. les chofes de de,
hors qu’on appelle les évenemens,
[ont quelquefois plus fortes que «la
raifon 8c que la natures Mangez,
dormez, ne vous laifièz point mon.
rit de chagrin , fougez à vivre 2 ha.
tangues froides à: quireduifent à l’im-
pan 1ble. Bras-vau: m’fomable de vous
un: inquietcr? N’eft-ce pas dire,-
Em-vau: fait d’être malheureux?

s * Le couleil il néceflaire pour les
nfiaims , cil: quelquefois dans la fadeté
nuifible à qui le donne, 6c inutile à ’
celui à qui il cil donné. :1 fur les
mœurs vous faites remarquer des dé-
fauts, ou que l’on n’avouë pas , ou
que l’on efiime des vertus z fur les
Ouvrages vous les endroits qui

raillent admirab es â leur Auteur, où
Il Il: complaît davantage , où, il croit
s’êtrefurpaflë lui-même. Vous perdez

ainfi la confiance de vos amis, fans les
avoir rendu ni nieilleurs,ni plushabiles.

N a. * L’on

C H Ait.
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se: les (ammonites a
-.* L’on a vû il n’ya pas’longvtemàv

un cercle de perlbnnes (d) des (leur;
fexes,liées enfemble par la converfation r
8c par un (amerrie (l’ai-prit»: ils lait;-
foient au vulgaire l’art de parler d’une

maniera intelligible nunc chofe dite
ontr’eux peuclairement en entraînoit
une autre encore plus obl’cure , fur
laquelle on crachouilloit par de vrayes
énigmes, toujours fluvial de longs
applaudifièrriens a par tout cc qu’ils
appelloiont délicateli’e , femimens ,-
tour ,v ô: finefi’e d’exprefiion , ils
étaient enfin parvenus à n’être plus
entendus, 8c à ne s’entendre pas euxa
mêmes. Il ne faloit pour fournir à
ces entretiens ni bon feus ; ni juge-
ment, ni memoire , ni la moindre
capacité : il falloit .dewl’cfprit, non pas

du meilleur , mais. de. celui qui ’efi:
(aux, St ou l’imagination a trop de

art.*’ Je le [il , ’Tbeobaldt ,Vvous êtes

vieilli ; mais voudriez-vous que je
nulle que vous êtes baillé , que vous I
n’êtes plus Poète , ni bel Efprit , que
vous êtes prefentement nuai mauvais

a , » - luget Les Pgécicnfes, . a 2 "
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uge de tout genre d’Ouvrage , que

méchant Auteur , que vous» n’avez
plus rien de naïf 8C de délicat dans la
converfation? Votre air libre 8C pre?
fo’mptueux me ranime 8C me perfuad’o’

tout le contraire. Vous êtes doue
aujourd’hui tout. ce que vous fûtes ’a’a

mais, 8c peut-être meilleur : car 1 à
votre âge vous êtes fi vif 8E fi imped.
tueux , que! nom, Theobaide , Pale
loir-il vous donner dans votre jeunefiè,
8C lorfque vous étiez la Coqûelutb: ou
Pentêtement de certaines femmes qui
ne juroient que par vous 8C fur votre
parole , qui difoiene, Celaflfl délicieux;

qu’a-tri! dit? ’ I l i i T
* L’on parle impetueufiament dansil

les entretiens, (cuvent par vanité ou
par humeur i, rarement avec afl’cz
d’attention (tout occupé du defir de
répondre âce qu’on n’écoute point ,’

l’on fuit fes idées, 82: ou les expiiqùc’

Paris le moindre égard pour les raifon-r"
nemens d’autrui : l’on cit bien éloigné

de trouver enfemble la vcrité , l’onJ
n’en: pas encore convenude celle que:
Pou cherche. Qui pourrait écoüterï
des fortes de converfâtions Scies écru-P
réifieroit voir quelquefois de boumé.

w ’" N 3 chofes
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294 Les" CARACTÈRE-1 q
choies qui m’ont me: ruiner ’-*
. Îll a ragué pendant. quelque terni
une forte de converfation Fade à:
puerile , quirouloit tout: Eudes que:
fionsfrivoles qui avoient relation ace
cœur,8c à ce qu’on appel-le pallion-
ou tendreflè. La leéburc de quelques
Romans les avoit introduites parmi;
les plus honnêtes gens de la Ville a;
de la Cour a ils s’enfimt de’faits,ôc
la Bourgeoific les. a reçues avec les
dquivoqœs.

* Quelques femmes de la Ville on
la délicateflè de ne pas favoir, ou de
ribler dire le nom-des r.uës,.des plas-
ces 8C de quelques endroits publics;
qu’elles ne novent pas allez. nobles.
pour être connus. Elles difent Le
Louvre , 14 Plus Royale : mais elles-
tirent de tours a: de phrafes plus;
2216 de prononcer de certains noms a

s’ils leur échapent, c’en: dwmoins

avec quelque altération du me: r 8e
après quelques façons qui les mflÎu renter

en cela moins naturelles que les fem-
mes de laCour, qui ayant befoin dans
le d’ifiïours des Halles , due Châtelet ,;

ou de choiès femblables , diktat les,
84114: ,1; Châtelet. - q. . A I,

, :v t h a si,remuans un n a,



                                                                     

ou us Maisons on ce Sima. 1.9;
t * Si l’on feint quelquefois de ne F:
pas fouvenir de certains nomsque l’on
t’a-oit obfcurs, 8c fi l’on affeé’lze de les

Corrompre en les prononçant , c’eft
par la bonne opinion qu’on a du fieri.
; * L’on dit par belle briment , 6C

dans la liberté de la converfa’tion de
ces çhofes froides,- qu’à la verité l’on

donne pour telles , ô: que l’on ne
trouve bonnes que parce qu’elles font
ameutement mauvaifes. Cette ma-
niere bailla de plaifanter a pané du
peuple à qui elle appartient , jufquejs
dans une gvdc partie de la jennefl’e
de la Cour qu’ellea déja infeâée. Il
cit vrai qu’ilpy entre trop de fadeur 8C

’ de grofiicrete’ pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin, à qu’elle

une: de plus grands progrès dans un
pais qui cit le centre du bon goût 5C
de la politefiè :Il’on doit cependant en
infpirer le dégoût à ceux, qui la prati-

quent, car ’ien que ce ne fois ja-
mais. ferieufement, elle ne une pas de. ,
tenir la place dans leur efprit 8C dans
le commerceordinaire , de quelque.
choie de meilleur. v ,, -
. * Entre dine de mauvaifes ehoiès

en en dinde Ënnes.,qua tout le.»

4 mon:

CHAR



                                                                     

296 ifs si C ARA on a Es
5’! 115 monde fait, St les’dOnner pour mon»
a" n r relies, je n’ai pas a choifir.’ "

1 * Lurainitdir un: jolie chofe : il’f
à un lm: mat de Claudien’: 21’ y a ter

endroit de Simple; 8c là-dèfiiis une;
longue fuite de Latin-que l’on cite
louventwdevant’ des gens qui ne l’en-a
tendentpasiëequi feignent de l’entenu
dre. ’ Le feutrer feroitd’avoir un grand
fensôt de lfefprit : car’ouil’on (e pair

feroit des Anciens, cri-"après les avoir
Ris avec foin ", l’on fauroireneore choir-i
firles-meilleurs’, &lesciterà propos. ’

à Hermagoras- ne lanças qui efi’
Roi de Hongrieril s’étonne de n’en.
tendre faire: aucune mention du Roi’
de Bolieme2 :-: ne lui pariez pas des guer-
res de Flandre 8C- de Hollande , dif-
penfèzsle dormoins de vous répons-
dre , il canfond les tems , il ignore"
quand elles ont" commencé, quand*
elles ont fini: combats ,I fieges, tout
lui cil! nouveau: Mais il? cit iniÏ-l
Bruit-’de-lazguerre des Geans , il en:
marante le progrèsêc les moindres?
détails, flemme lui échape. Il de:
brouille de même l’horrible cabas!
desideux Empires, le ’Babylonien 8c
kAflyrlenazpiléconnoîtra fend les E31

-.. .... 1, , l. l
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igyptiens 8C leurs Dynàilies. Il n’a’

Jamais vû Veriàilles :"il ne le verrai
geint: il a prei’que vû la Teur de BaU

cl : il en compte les degrez , il fait
Combien d’Architeâfes ont prefidé a
eet Ouvrage , il faittle nom’des Art-l
ehiteétes. virai-je qu’il croit’( a) Heu;

ri 1V. fils d’I-Ienri HL. il neglige du
moins de rien con’noîtreaux Maifons
de France ’, d’Autriclie ,de Bavierej
quelles minuties , dit-il? pendant qu’il

redite de memoire toute une lifte des
Rois des Medes, ou de Babylone, 86
que les noms d’lïpronal, d’Herigebal;

de .NOefiiemordach , de Mardokemh”
pad lui font’aifll’i familiers qu’aucun!

ceux-f de VAOL0ils 8; de B on R;
’11 ou; Il demande "(il l’Empereùr’
jamais été’marie”: mais performe ne

lui apprendra’que’Ninus a en deux
femmes. Un lui dit’ lie le Roi jouit
d’une iàntë’parf’aité ; k ’ilîfe (olivier)!

que Thermofisun Roi d’Egypte étoit
Valetudinaire’, 8:" quÎilitenoit. cette
complexionde (on. ayeul Alipharmuà
refis. Que ne "fait-il point ï Quelle
chofe lui cil: cachée de la venerable

i i ’ "I amis(a) Hêiiriîei Grand. ’ "

une N

CHA.2..
V. ,



                                                                     

198 Les-Çnuacrauss q
a” Ë? anti ire ë Il vous. dira ne Semira-g

m’ÎIÏL mis Ïiu. felouquelques-ugs , Serima-è

ris , parloit comme fils Ninyas g
Eu’onneles-dillinguoit pas à. la; para-

i fi c’étoit parce que la mere avoie)
une voix mâle, comme Ton-fils, ou;
le fils une voix. eflêrninée Gemme:
âmere , qu’il n’aie pas le décider.
yous revelera que Nembrot étoit gain-if
eher,,8t Sefollzris ambidextre 5 que c’efë.
une erreur de’ s’im’a iner’ qu’un. Ana-ÇA

38m air été, appelai.Luriguerria’int
parce que les bras lui tomboientjulï
qu’aux genoux, 8C noua caulè qu’il;
avoit une main; plus longue que l’au-p
are z; 8cv il ajoute qu’il y. a: des; Auteurs.

graves. qui affirment que] c’était la;
. droite; Pil croit iranmoiiis êtrebieni

’Èndé’ àgËuteni-rque c’efi: [a gauche.

* Alcagne cil: Statuaire ,. Hegion.
Fondeur; Æfehine Foulon, se a];
lias bel cf rie ,’c.’ellr la Ïprofeiiionii

Il a une e igue , arielier- a. desmuges de comme. a. des:
pompagnons qui-travailan fous lui»: .1:
a? ne vous fautoit "rendre de plus.
d’un mais les Stances- quiilï son?
agacin-iles 5 s’il ne mînque "de pet.

à. Itqfibâ qui, a .’a; engagjé à.

A



                                                                     

ou tss-Mosan un. en Sieur. 2.99
faire une Elegie :, une Idylle cilla!
le métier , c’eût pour Cramer qui le

prefie 8C qui: lui une efperer un ri-
che filaire. Proie , vers , que vou-
lez. vous B il réunit également en l’un,

8c en l’autre. Demandez-lui des Let-g
ares de confolation ou fur une aman--
ce, il les entreprendra, prenez-les:
toutes faites &entrez dans (on maga-,
zin, il y ai choilir. Il a. un ami qui
n’a point d’autre fonétion fur la terre.

que de le promettre long-temsè un
certain monde, 86’ de le lamenter
enfin dans les maifons comme hom-
me rare 8e d’une exquifi: converfao.
tian, a; là ainfi que le Muficien
chante Gagne le joueur de luth tout
clic fou luth devant les petibnnes à
qui il a: été promis , CYdiËlSfiaPrëŒ

avoir roufle, relevé fa manchette ,»
étendu la main St ouvert les doigts ,,
débite gravement lès penfées quintef-.
fencie’es. se les raifonnemens foyhifli-.

ques. Different de ceux qui conve-t
nant de principes, 8: connoiflânt la;
,raifon ou la verite’ qui cil" une , s’art-
tachent la parole l’un à l’autre’pour-

s’accorder, fur leurs [satinions ... il

Je, V h l N 6 l n’ou-Ï

Cana
V.
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500 Les Cnaacrsxrs
n’ouvre - la bouche que pour contre-Ë

dire: il me [omble , dit-il gradaille»;
ment , que onfl tout: le contraire de. off.
que. vous-dites , ou je ne [aurois à"?
de votre opinion , oui bien f’à été ouf

infini: mon- entêtement comme il off Il!
76m , mais . . .’.il -’ j 4 mais chofes ,ï

ajoute-nil ,àoonfidororo. . .,8C il en!
ajoute n une quatrième :-fade dilcou-r’
mur qui in’a’pas mis» plûtôt’ le pied?

dans. une aflèmble’e , quïil’cherch’el

quelques flemmes-auprès de qui il?
puillè s’infinuer-, le’parer-de-fon belJ

efprit, ou de là-Philofophie , 8C met-4*
ne env œuvre (enraies conceptions :7
racloir qu’il parle (sur qu’il écrive ,3 a

ilne doitw-paoêtre foupgonné d’avoir"
en vûë’ ni," le ’vraisni le faux , ni le?

mifonnable ni le ridicule, il évite’
uniquement dodonnerrdans le feus desé
autres ,85 d’être de l’avis de quel: .
qu’un v: I mil-i attend- il dans unracereleê

que ehacunië foieexplique’lur le fun-Ï
jet quis’ef’té offert, ou louvent-qu’il a!

amené lui-même pour dire dogmatia:
gueusent-v desncholès toutesnouvelles ,1-
z’nais a fou-gré déciiives &riàns-reo’

plique. CXdiasas’égale à: Lucien ,85;

a - ... la I p aile
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r x-m-v a»? ne-

ou LES MÔEURS ne en Sucer. au:
â»Seneque (f) le met :au malins de
Platon , de Virgile , 8e de Tsheocri-
te; 8c fontvflatteurïa. foin de le confira
mer tous les matins-dansrcette opiü
nion.- Uni de goût &dPimerêt avec
les contempteurs d’Homere , il attend
paifiblement que les hommes détromà
p52 lui préferentles Poètes modernes :
me met e-n-ee- casa-’latête de ces dera

niers , 8c il-"fairà il adjuge la le;
coude place. C’ell: en un mot un
éompofé du«pedant 8c du «précieux ,;
fait-peur! être admiréï’ de (lai-Boum

geoifie 8L3 de la z Province , en qui.
neanmoins on .n’apperçoitï rien du

Champ
...

grand. que l’opinionqu’il a.,.dç.lui;5

meme. .- .*’ C’ei’éla’profondé ignorance quia

qui ne fait" rien 1, croit :enfeigner aux»
autres ce qu’il -vientztd’apprendre luis

même :-celui qui fait beaucouîo penfü
lupome queicetqu’il dit , puifi’e être:

ignoré , 861- parle plus. indiflèrem;

ment. ’ » l
ï * Les plus grandes cliofes: n’ontbe-i
on que. d’être. dites .funpletnent. ,* el,.

. : .v. Z le:(ïf)Phil’ofophe, &àEoëte tragique... . :

. . 7 .
à

inlpir: le ton dogmatique. Celui t



                                                                     

tu
.-Mfir

--.v-w Fr-w-vw-r ... . 4 a; 4

1 fait LesCan’Acraxas
3012:! les le gâtent par l’emphale a il fait:

- dire no lenteur les plus petites, elles
ne le foutienneneque parl’expreilion,
le ton 86’ la martiens.

* Il mefemble que l’on dit 1C57Ch0lg

fics encore plus-finement qu’on ne peut

lès écrire. - , -r * Il n’y a gueltes qu’une- miliaire
linnnête , ou. qu’une bonne éducae

ilion , qui rende les hommes capables

de feeret. ., * Toute confiance cit dangereufe
fielleu’eit. entiers :2 il y a par de con.
jouéiuresoù il ne Faille tout dire, ou
tout cacher. On a déja trop dit de [on
fiera icelui-à qui: l’on croie devoir
en dérober une cil-confiance. . .
’ * Des gens vous promettent le

infirmât ils le œveleriteuxrmêmes, .
6C a. leur infçui: ils nerernuent parsies
reviresôe on les entend :. on litfur leur
front St dans leurs eux, onzvow
au travers deleur poutine,- ils (ont
tranfparens : d’autres ne dirent pas
précifément une choie qui’leur 326’845

confiée *,. mais damaient 6e agill’eut
demaniere qu’on; la découvre. de
même: enfin quelques-uns méprilent
loure [cette de quelque. «niqueras?

l

J.



                                                                     

Ë- Ère-Ë

EFËË’

a.r-”- É a.

ou Les: Motus oz en SiEc:!.-  sur
qu”il puifiè être :.C’efl un myflm, un
tel m’en a fait part, à m’a défendu de 1è:

dire , 8C ils le difent. I
. , Toùtc revenir-ion d’un l’ecrct cf’c la?-

faute de delùiqni l’à confié.

i *l Moindre fermaient avec En]?
de la manierc douce 8c complaifante
dont il a vécu avec (à Famine, depuis;
le jour qu’il en fit le choix jufqucs à:
il: mort: ilia- dëja; dit qu’il regrette
qu’elle ne lui ail: paàilaifi’édcs anànsy

8C il le repère :.: illparlc. des nuirons1
âu’il a.â la’ville ,86 Bien-tôt donc

peut qu’il à à la campagne ;r:il calcule;
il: revenu qu’elle lai rapporte , il fait
le plan des bâtimens ,. en décrit la:
filiation, exagère là commodité des;
àppartémcns , ainfi que la richeflè 86
la, propreté dcs- meubles. Il alloit
qu’il aimé la bonne cheire, les équin
page; z, ilfè plaint que fa Émilie n’ai--

moi: point allez lé jeu 8c la. [Gaieté
yous fi riche , lui diroit l’un de:

[l’es émis , que n’achetezévous "cette

charge î pourquoi ne fias filin-c cafè-
-acquifitien qui étendroirvotrc domai-
ne P Ont me croit , ajoûtc-t-il , plus:-
dè bien. que je n’en pofiede. Il n’ém-

blic pas (on camélia: 8c fesxallian-

- ». 4 y 6C5 il’4’. - a 4-5
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3’64 È E s C). Il; Alc’lr En ifs

son? tu: ces :I Mafia!" la’SmfiiritèndanÏ qui
a 5 " ”m’an coufiii-, Madam . la - Chamelle" qui

a]! m4 parent: .- voilà fbfi Eylau ta!
conte ufi’ fait qui prouve le mâcon;
retirement quîl doit ’àivoir ’ de fes’pl’ü:

proches, &ldèeceux.’ même qui (ont:
lès heritiers’: ailje tort, diltril â’.Elife?

agi-je grandi’fujet de. leur voûloir’dd
Bien Pô: il’ Péri. fâitjuge. Il iufihulè’

enfuite qu’il a’ une* fautéifoiblc St
lànguiflîinte 5 il’lparle delà cive où’il

doit étire enterré. 11’ eft infinuanr’;
u flatteur , «o’fiîèieux’ âqlfëgard’de toué

ceux qu’il tfouvc auprèS’de’la paré

ibnne à quiiil alliaire. Mài’sçElifè n’a

pas le COU-l’âge d’être riche en l’épouâ

fint :011 annonce ,. ammomenf qu’il

parle, un cavalier; qui de fa" feule
prél’cnce démonte la batterie de:l*hom’à-

me de ville : illi’fe lève déconcerté 88

chagrine , &v’a dire. ailleurs qu’il veut

le yen-marier: i ’ ;.
* Le lège’quelquefoîs êuite le mon?

de, dèggeurü’âtre ennuyé; ’ "
. i

en.
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n pas! wEnfi

du Dès Woeüksifis’ SlËCïl-î’: I 3’61;

V 1 z v n 331.53, ,(,.,Î....Àaï....i..

c H’ A P 1 TRI E; V1,» i .

s Des Embryon FORT-UNE.

N h’Omme fort ritfiePeut’mà-n;

ger des entremets, faire peins!
dre les lambris 8c fcs-alcov’cs , jouïf
d’f un Palàis’ à la’ campagne , 8è d’un

autre à la ville ,.avoir’un grand équi; ’

Page, mettre air Duc dans (a! tamil;
e, 8c faire de l’on fils’un grand-Sala

gueux" z cela cit qu’cc 8c de lbn-iæ’fl’orra
XMàis ilïappa’rtient peut-être a d’élu;

ces de vivre conteras.
” Une grande minime ou une?

grande fortune aimonce le merite 8:3
le fait plutôt remarquer, I -

* Cc qui dikulpe le &fambiticu’x?
de fou ambition", cit le fiain que l’on
prend , s’il a fait une grande fortuné;
de lui trouver un inuite qu’il ’n’a ja-

mais sait, 8C auflî’gra’zrd qu’il croit

l’avoir. , , 4 jI * Amefure que là fà’vcwr’ôrles
grands biens fe retirent - d’un hommeæ

en "si
V1-»



                                                                     

m-je; tu Chiner nias, m
Ù a s ils [aillent Voir cri-lui le ridicule qu’ilï

3:51:10; gonfloient, 8c qui yA étoit fins que

"un l perfonne s’en appcrçutr , ,
v * Si l’on ne le voyoit de lès yeux,

pourroit-on jamais simaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le ,,
moins de picots demonnoye met me
ire les hormones;
, Ce phis aune: moins détermine?

I’Epée, à la Robe, ou à l’Églilè; il

n’y a prefque point d’autre vocation.

” Deux- Marchands étoient vox-
fins 8c faifoienv le même commerce!
qui ont eu dans la fuite une fortune;
toutedifièrente. lls- avoient chacun
une fille unique :’ elles ont été nom-Ç

ries enferrai-ile, 8C ont vécu dans cette
fâmil’iarité que donnent nn’ même âge

8c, une même condition :i l’une des
deux pouffe tirer d’une extrême mi;
fere chevche à le placer ., elle entre
au fervice d’une fort grande Dame æ
Pane des premieres de lagCou-r ,-chEz,;

(a campa ne. r , ,y . * Si e Financier manque (ou.
ÇOUP . les Cimrtifâns dirent de lux-
e’eft un Bourgeois , un homme il?
mûr un: malotru- :- s’ilre’uffit ,. ils lui

dsmdcutfifille. . , i
**?»

l



                                                                     

a "au: fi-I-aïafi sa: a Ë-pËÎ’Ë’

ou us Magnus ne et; Steele. gay"
.1. * del’ques-üns (4) ont fait dans
FeurIjeunefiè l’apprentiflàge d’un CCf-À

tain. métier, pour en, exciterxun au:
ire Scion ’diiïerene le reflegde leur

ne. , . r I, 4*; Un homme ef’c laid ,- de petite”
taille, 8: a peu d’efprit; L’on me’
dit à l’oreille , il a cinquante mille lia

. vres de rente; cela. le concerne tout;
fini ,8: ilÈne m’en fera jamais ni pis:
pi mien-x :ifi je commence à leregar-r
der avec d’autres yeux, 8c fi je ne
fuis pas maître de Paire autrement ,t
quelle (attife l
. * Un projet aflèz vain’feroit deÇ
Vouloir tourner un homme fort- foti
8: fort riche en I ridicule z les rieurs
finit de [on-côté; Il

* N * * avec un portier relire ,J
farouche , tirant fur le Suifiè , avec
un vefiibule & une antichamlà’re , poun’

peu qu’il y une languir quelqu’un 8c"

fe morfondre :. qu’il pareille enfin:
avec une mine grave 8C une démarche.
indurée , qu’il écoute un .pcu ô: ne.

reconduilè point, quelque fuhalteme
qu’il Toit d’ailleurs, il fera [hm-hile-

.41(a) Les Parfaits .

CH (il:
V150



                                                                     

EnBits. ne

3ms" tu! GAK’A’Gf’EI’L’Eg ’

lui-marie quelqiiiî ChÔfc clni aPPTQÎ
a s il? on- Clic de la confideration;
TUNE- * Je vais,lcgztipbon,vâ votre porte;

V lebefoin’ que j’aide vous me chafl’e

de mon litât de ma chambre w: plût
auxDieux» que je ne fuflè ni votre
client votre fâcheux là Vos efcla-î
ves me difent que vous êtes enfermé,-
8: que vous ne pouvez m’écouter
que d’une heure entierc a je reviens
avant le terns qu’ils" m’ont marqué;
8C ils me dilènt que vous êtes (ortie
(lue faites-vouseClitiphon", dans cet
endroit le plus reculé de votre apparga
renient , deifiw, laborieux qui vous em-
pêche de Wentendre le Vous enfilez
quelques mémoires , vous collation-i
nez un regil’cre, vous lignez ,-vous
paraphez i, je n’avais qu’une chofe ’â

vous demander , 86 vous n’aviez qu’un

mot à me répondre, oui ouïnon;
Voulez-Nous être rare Eirendez (envi;
ce à ceint qui dépendent de Vous:
vous le ferezr’ davantage par’cette cons

duite que par ne vous pas lamer Voie;
0- homme importaneôc chargé d’afà
faires ,quin’a-votte tout avez belon;
dames cilices! venez dans la folitude
de mon: Cabinet ,10 Philofophe» cil;

acceGg



                                                                     

ou maximums ne 08515612. 509
mdfible, je ne vous remettrai point
à un autre jour ! Vous me trouverez
(in les Livresde Platon qui traitent
de la fpiritualité de l’aine 8C de fil
diitinétion d’avec le ,corps, ou la
plume à la main pour calculer les
,dii’tances de :Saturneâc de Jupiter a i
ïadmire Dieu dans [es tamisages v, 8C
je cherche par la connoifi’ance de la;
Verite’ à ,regler mon efprit 8C devenir

meilleur. Entrez, toutes les portes
«nous font ouvertes : mon anticham-
bre .n’efi’c pas faire pour s’y ennuyer

en m’attendant , page; julqu’à moi
fans me faire. avertir z. vous m’appar-
tu quelque chofe de plus précieux
que l’argent ô: l’or , fi c’efi: une 0C9

rationne vous obliger à parlez, que a
.voulez.,vous que je ’laflè pour vous i
(Faut-il quitter sues livres , mes écu,-
des , mon ouvrage , cette ligne qui
cit commencée à quelle interruption
heureufe pour moi que cellequi vous
cf: utile ! Le manieur d’argent ,
jl’hommed’afiaires en: unlOurs qu’on

ne fautoit apprivoifet, on ne le voit
dansfa le? qu’avecpcine , que dis-

,pn ne e voit point , car d’abord
gr) ne le yoit pas encore, ê: bien-tôt

on

Chu si; t
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3m T. ne c A; nommait
ors-ne le voit plus. L’hommedeïm
ne: au contraire cit trivial comme
.-une borne au coin des places; il en:
vû de tous, 8c a toute heure , a: en
couseurs , à table , au lit,,nud , ha-
billé, fait: ou malade : il ne peut être
important, oeil ne le veut puintêtrc.

*’N’envions-point à une forte de

ns leurs grandes richeflès .: ils les
ont à titre encreux, 8c ine nous
accommoderoit; point. fs ont mis
leur repos, leur fautif, leur honneur
8c leur confcience pour les ailoit ,: ce-
la cit trop cher ;ÂI il n’y arien à,
gagner à un tel marché.
’. * Les P. T. S. ( b) nous (osirien--
tir toutes les pallions l’une après l’arra-

rre. L’on commence par le mépris
la carafe de leur obfcurrté. On les err-
oie enfuit: ,ion lei hait , on les crame,
mnlcsefiimequelquefois, 8C on lester-

ôte. L’on vit afièz pour finir pileur
égard par la compaflion.

* Sofia delaliïvréea palle par une
petite «cette à une fous-ferme 5 8;
par les encodions-,12 violence 6c
l’abus «un! a hit de les punir: , il

’ .s’eit’
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fait enfin lin les ruines de plufieurs
familles élevéià quelque grade:de,vea

au noble par une charge , il ne lui
manquoit que d’être homme de bien le

une place de Margufllier la fait ce

prodige. iï * isrfure aluminoit inule â: a pied
avers le grand Portique de Saint * * ,
entendoit de loin le Sermon d’un
parme ou. d’un Doâeur qu’elle ne
avoyoit qu’obliquemcnt, 8C dont elle

réoit bien des paroles. Sa vertu
croit obkure, ô: fa dévotion connue"

pomme [il perfonnc. Son cil:
entré dans le buirie’nu denier ; quelle

monitrueufe fortune en moins de fig.
années! Elle n’arrive à l’Egliic que

dans un char , on lui porte une leur.
de nette , notateur s’interrompt
peu ne qu’elle a: place,elle le voit.
de fions, n’en perd pas une feulepam
me ni le moindre effet il y a une
brigue entre les Pierres pour la con-
fefler, tous veulent l’abfoudre , 5C le
Çuré’l’emporte.

* Lou porte Ctefus au Cimetierc sa
de toutes les immenfes richefl’es que.
c vol ê: la concufiion lui avoient

acquifcs , êtqu’il a épuilëes parl- l;

” 1136

Crus"... .
V),
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3m: 1:5 s C A-n A c «nm-M
luxe 8C par lai-bonne chute, il 11:31:11
cf: pas demeuré de quoi (c faire cm
terrer; il cfl mon infoLuable 4 fans
biens ,48: .ainfi .priwé ,de tous les fe-
œurs -: l’on n’a vûchez lui ni Julcp g

ni Cordiaux , ni Mcdecins, .ni le
méindrc Refrain- qui l’ait muré d:

fan falun. - u ,. v*.-Cb4mptgnc au fortu- d’un long
dîner qui lui enfle rationne, &dans
les douces fumées d’un vin d’Avcnay

ou dz Sillery figue un ordre qu’on
lui paéfcntc, qui vôxcroit le pain à.
toute-une Province Il J’on n’y terne.
dioitgz il en; cxcufablc , que! moyen
de comprendre dans la premiçre heur:
de laid.igëfl-ion qufon gainé quelquç

part mourir de faim ?- i
; * Sylvain de fcs deniers a acquis
de la naiflàncc 8c unguzre nom. Il et]:
Seigneur de la Paroiflè oïl fesayeulç
fuyoient la gaille; il n’aurait pû au.
:refois entrer Page chez Cleobule, 8c il

citron gendre. .3* Dam pafiè en littiqrc par la voyç
Anima: ,-préccde’ de les. afiinnchis.
à de fcs cfclavcs qui détournent; i
1c .pcuplc , 8c fout faire plaça nil n;
himalaya que des liflcurs, Il en?

L v. D HG
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’ch ’â Rome. avec ce cortege , où il

ïcmble triompher de la hallali: 48C de
«la pauvreté de fou pere Sanga.

Cru).
V1,

* On ne peut mieuXèufer delà for- .
«tune que fait l’eriundre: elle lui don-
«ne du rang , du crédit ,ide l’autorité;

déja ou ne le prie plus d’accorder fou
amitié ; on implore fa protection. Il
a commencé par dire de foi-même,
un homme dama [une ,vil palle à dire 1,
3m "homme de nm qualité , il fe donne
pour tel, 8:41 n’y a performe deceux
à qui il prête de l’argent ,»ou qu’il
reçoit à faŒàblC ,qui ef’t délicate, qui

Neuille .-s’.y oppofer. .Sa demeure cil:
fuperbc , un dorique regue dans tous

3&5 dehors , ce n’el-lt pas rune porte ,
:c’efl: un portique-z cit-ce la maifon
d’un particulier , cil-ce un Temple 1’:

de peuple s’y trompe. Il cit le Sei-
neur dominant de mutule quartier .:

æ’elë lui que l’on envie tôt dont on
«voudroit voir "la chûte , c’efl: lui dom:

la femme par fou colliers-de perles
e’efi: fait des ennemies de toutes les ’
Dames du voifinagc Tout le zlbâ»
tient dans cet :hommc,,rien encore ne
fe dément dans Cette grandeur qu’il a
acquifcv, dont il ne doit rien, qu’il a

V Dm. J. .0 . payée.
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Lpayée.».Que fon pere firvieux 8C fi
æaduc n’ait-il mort il y a vingt ans &
avantqu’il fc fil’c dans le monde aucue-

:ne mention de Periandre l Comment
pourra-t-il foûtenir ces odieulès pana-
rartes (g) qui déchifiieent les condip
rions , 8C qui (cuvent font rougir ln
fleuve 8c les heritiersî? Les fupprime.
Ia-tvil aux yeux de toute une -.ville jac
:10qu ., maligne *, clairvoyante , 8C
faux dépens de mille gens veulent
nbfolumcnt aller tenir leur rang à des
obliques? Veut - ou d’ailleurs qu’il
faille de :fon percuun Noble homme, ê:
îpeut-être un ,HonoMHe .qume :3 lui
qui ef’c Meflîl’e. - * .

e ’l’ Combien d’hommes Tefièmblem

çà ces arbres déja forts 8: avancez que
3’031 tranf plante dansles jardins , où ils

furprcnnent les yeux de ceux qui les
ivoyent placez dans de beaux endroits
ou ils ne les ont point vû croître, 8C
qui ne connement .ni leurs commen-
cemensrni leurs progrès.

’æx * Si .Certains mons revenoient au
”monde, f8: s’ils-voyoxcnt leurs grands

Noms portez , 8: leurs Terres les

7 mieuxr (g) Billets d’enterrenuns. -
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mieuxtitrées ,Aavec leurs "Châteaux
:&:.leurs maifons antiques ,(poll’edées

(par des gens dont les peres étoient
peut-être leurs métayers,ïquelle opi-
nion pourroient-ils avoir de notre

fiecle P A i* Rien ne fait’mieux comprendre
peu de chofe que Dieu croit don-
ner aux hommes ,en leur abandon-
nant les richeifles, l’argent , les grands
établiflèmcns à: les autres biens , que
la ’dlprllfation qu’il en fait , 8C le
genred’hommcs qui en font lemieux

pourvus. ’a ” Si vous entrez dans les cuifines,
ou l’on voit Ireduit en art 85- en me-
thode, le fecret de fiater votre goût
fie riel-volisfaire- manger au delà du
mceflaire ; fi vous examinez en détail
tous les apprêts des viandes qui doi.
vent compofer le mm que l’on vous
:prépare .5 fi vous re tardez par quelles
mains elles palliant , toutes les for-
..mes difiêrentcs qu’elles prennent
Lavant de devenir un mets exquis , 8C
:d’arriver à cette propreté 8C à cette
élegancc qui charment vos yeux , vous
font hefiter fur le choixôc prendre le
[parti ’.d’efiay.cr deaour ; fit vous voyez

O a. tout

Cana
v1.
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pas tout le repas ailleurs que fur une rap”

Erg; R- ble bien l’envie , quelles filetez , quet
emmi, dégoût l ,Si vous allez .derriere un
’ i i Thcâtrc A, t8: fi vous nombrez les

poids , les roues , les cordages qui
font les vols 8: les machines g" fi vous
çonfiderez combien de gens entrent
dans l’execution de ces moumemens ; ’

quelle force de bras ,8: quelle CXten-
fion de nerfs ils .y employeut , vous
direz , Sont-ce là les principes fic les
raiforts de Ace :fpeétacle fi beau , fi naè.

a turel , qui paroit animé 3: agit dg:
foLmême P vous vous récrierez ,
Quels efforts, quelle violence l de
même n’approfondifi’ez pas la fortin

ne des Partifans, w * I a
- * Ce garçon fi frais , .fi fleuri j,
fit d’une fi belle fantéieflt Seigneur n
d’une Abbaye 48C dedix autres Benoi-
.-fices : tous enfcmble lui rapportent
;fix vingt mille livresderevenu, don;
il n’elt payé qu’en médaille; d’or. Il

;y a ailleurs .fix vingt familles indi-
gentes «qui ne r: chaufient point:
appendant l’hyver , qui n’ont point
d’habits pour Iezcouvrjr ,.êc qui foua-

vent manquent de pain : leur pau-
vreté cit extrême 15: hoqtcufe .: quel ’

r» - i Rar-
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partage! Et cela ne prOuv’e-t-il’ pas

clairement unavenir?
* Chryfi’ppe’ homme noquau’ et.”

le premier noble de fa race , afpiroifi
il y a trente années’à le Voirlun jour

deux mille livres de rente pour tout
bien ,ic’étoit la le comble de lès fous

haits 8C la plus haute ambition , il":
Pa dit ainfi’, 86 on s’en fouvie’nt. Il

arrive je. ne lai par miels chemins jura
ques à donner en revenu à l’une de
l’es fillesepouri fa dut ,« ce qu’il defi-fl

toit lui-même d’avoir en fonds pour’

mute fortune pendant [à v-ie :- une
pareille femme cil: comptée dans fias
enfiles pour chacune de les autres
enfans qu’il doit pourvoir; 8c il a?
Un grand nombre d’enfans :- ce n’efiS
qu’en avancement d’hoirie , il y a’
d’autre-s biens à efpener après la mort :’

il vit encore , quoiqu’afièz avancé
en âge , 8è il ufe le relie de lès
jours à travailler pour s’enrichir.
» * [nitrez faire Ergafie , 8C il

exigeraun droit de’tous ceux qtti’
boivent de;l’eau de la’ riviere , ou

qui marchent fur: la- terre ferme. Il
fait convertir en or jufques aux roa-
[eaux ,- aux» joncs , 86 à l’ortie :ïiF

ï - ’ 03 écart-e

C ne
Y la
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écoute tous les avis ,ëc pmpofe tous;
ceux qu’il a écoutez. Le Prince,

ne donne aux autres qu’aux dépens
d’Ergal’ce ,8: ne leur fait de graceâ.
que celles qui luiïe’toient dûës 5 dei]:-

unc faim infatiable d’avoir 8C de paf;
ferler :’ il trafiqueroit des Arts des.
Sciences, 8c mettroit en parti juil
ques a l’harmonie. Il faudroit, s’il:
en étoitcrû , que le Peuple, pour.
avoir-le plaifirde le voir riche, de lui.
voir une meute &- une gécur-ie , pût;
perdre le fouvenir de «la mufique.
(l’amie? , 8c fe contenter de la.

tienne . a, * Ne traitez pas avec 0mm , iLi
n’eût touché que de lèsifeuls» avantaa

gos. Le piege cil: tout drefli’: à ceux à.

qui fa charge , la.terre,ou ce qu’il;
poflède, feront envie :zil vous impoo.
km des conditions extravagantes. IL
n’y a nul ménagementôc nullecomq,
pofition à attendre d’un homme fil
plein de [es interêts 8C fi ennemi des
vôtres : il lui faut’une clappe.

* Brontinr, dit le peuple , fitit des;
retraites , 8C s’enferme huit Jjours»
avec des Saints :; ils ont leurs médis
gnons , 8: il a les, fiennes.

s.
A
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- * Le peuple feuvent a le plaifirde-

la Tragcdie : il voit périr fur le theâr
trc du monde les perfonnages les plus»
odieux , quiont fait le plus de mah

en n;
V If A

dans diverfes foènes, 8C qu’il a le: ’

plus haïs. . i* Si l’ont partage la vie des P; T.
S. en deux portions égales; la pre-2
micro vivotât agiflànte cit toute oc-r
cupée à vouloir aflliger le peuple , 85?
l’a*feconde,voifine’ de la marna fedea

celer et à fe ruiner les uns les

tires. I* Cet homme quia fait la fortuit
ne de plufieurs , qui a fait la vôtre ,;
n’a pu foûtcnir la nonne Ami affurer
avant fa mort celle de fa femme 8C de
les enfans : ils vivent cachez 8C mal-æ
Heureux :Lquelque bien inflruit qui
vous foycz de la mifere de leur condi.»
fion , vous ne penlez pas à l’adoucirf
vous ne le pouvez pas en effet , vous»

I tenez table , vous bâtifièz g mais vous-
oonfervez par reconneifiànce le pour

i i trait de votre bienfacteur,qui a pafië’
à la. verite’ du cabineta l’antichamc’

lire , quels égards! il pouvoit aillerait

garde-meuble. i* Il y a une-dureté de remploi

un A O 4. xion:

Par tif-3154
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xion z. il yen a une autre de (londrè-
tion 86 d’état. L’on tire de celleo

ci; comme de la premiere de quais
s’endurcir fur la milère des autres ,,
dirai-je même , de quoi ne pas plain-
dre les malheurs de lafamille: un bon.
Financier. ne pleure nifes amis , nisfa
Rmme, nifes enfans..

* Fuyez, retirez-vous; vous n’êv
tes pas allez loin :.je fuis, diteswous ,,
lbus l’autre tropique L. paiièz fous le.
pole , 8c dans-l’autre hemifphere :,
montez aux étoiles fi vous le pouvez;
m’y voila :efort bien; vous êtes en
fureté : je découvre fur la terre un.
homme avide , .infatiable , ’inexorao
ble , qui veut auxide’pcns de tout ce.
qui fe trouvera fur fou chemin 8C à:
fa rencontre , 8c quoi qu’il en paille
coûter aux autres , pourvoir à lui,
feul , grofiîr fa fortune , 8:. regorger.
de bien.

* Faire fortune cil: une fi belle
phtalè , 8c qui dit une fi bonne cho-
fe , qu’elle cit d’un triage univerfel-
On la connaît dans toutes les Lano

ues : elle plaît aux Étrangers 86 aux;

arbares , elle regnc à la Cour 8c à.
lat-Ville , elle a percé les Cloîtres..&:

. . . - i. i franchi.
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fianchi’ les murs des Abbayes-de l’un" C H ME

St de l’autre feXe :il n’y a point de vin
lieux facrez- où elle n’ait pénétré ,-
pbint ’de defertv’ni de folitude où elle:

fait inconnue: k -* * A force de faired’e nOuve’auxî

’ Contrats ,- out’de fentir Ton argent;
gi-oflir dans fiés’cofiiees”, on fe croit’

enfin une bonne tête ’, 86 prefque caa
blc de gouverner!
4* Il faut une forte d’efpritiPOut’"

fiire’ fortune, 6C fur tout une grain-t.
de fortune. ce n’cf’tîni île bon ni le"

bèl efprit, ni le grand ni Zle fubli;
me , ni le fort , ni le délicat :-je ne i
lai précifément lequel c’eft 5 j’attends"

que quelqu’un ’veuille m’en infirnire.’

’ li faut moins d’efprit que d’habi- I
tilde ou d’experi’ence pour faire fa for:

tune : l’on fange trop tard , 8Ci
quand enfin ’01) s’en avif’e’, l’on com:

mence’ par des fautes que l’on n’a pas’

toujours le loifir dereparer : de là’
vient peut-être que les fortunes font?

fi? rares: . . f *I ï Un hommé d’un petit génie peut
voulciir s’avancer : il neglige tout, il
ne penfe du matinal) foir , il ne rêve
lannuit qu’à une -lèule chofe -, quiefif

". ’ O 15 de



                                                                     

[les
B’l t us

D a l7 o R-
TUNE.

3-n- Las CARACTERIES
de s’avancer. Il a commencé de bottai
ne heure 84: dès (on adolefcence à (a
mettre dans les voyois de la fortune :..--
s’il trouve une barriere de front qui
ferme (on paillage , il biai e naturelle--
ment , 8’ va adroit 8c à gauche , (e;-
lon qu’il y voit de jour 8c d’appareil»,

ce, 8C fi de nouveaux obfiaèlcs l’aie...
rêtcnt, il rentre dans le fentier qu’il;
avoit quitté. Il cit. déterminé par la:
nature des difficultcz , tantôt à les.
formonter, tantôt a les éviter ,. ou
prendre d’autres mefures; (on .interêt,,
l’orage , les conjontïtures le dirigent..
Faut.il de fi grands talens 8c une fit
bonne tête a un voyageur pour luis ,
vre d’abord le grand chemin, 8e s’il-è

cil: plein 8: embaraflë, prendre la ter-h
[6,812 tillera, travers champs ,Ipuis"
regagner fa-premiere route, la couti-s-
nuer , arriver. à fou terme Fi Faut-il;
tant d’efprit pour aller à fes fins? Bit--
ce doncun prodige qu’un (et riche 8C.

accredité Pl .lly a même des fiupides , 8C j’Ôiëfi’

dire des imbecilles qui fe placent en
de beaux poftcs, 8C qui [avent’moum
rit dans l’opulence, fans qu’on les.
doive foupçonner en nulle maniera;

dâyy



                                                                     

ou LES Mon-uns. ne en Sucré. (a; .
d’y avoir contribué de leurtravail ou Cran;
de la moindre induline: quelqu’un Vit
les a conduits à la fource d’un fieu-
ve , ou bien le hazard feu] les y a
fait rencontrer: on leur a dit , voulez-
vous de l’eau? puifez; 8c ils ont puiféâ’

t Quand on cit jeune , fouvent
on cit pauvre: ou l’on n’a pas en-
core fait d’acquifitions , ou les luc-
eeffions nefont-pas échues. L’on des"
vient riche 8C vieux en même [611385.
tant il cit rare que les hommes puif-I
fient réünir- tous leurs avantages : 8C fr
cela arrive à quelques-uns ,vil n’y a":
pas de quoi leur porter’envie: ils ont.
allez-à perdre par la. mort,pour mer
tirer d’être plaints.

* Il faut avoirtrente ans pour fonde
ger à fa- fortune, elle n’elt pas faire à:
cinquante : l’on bâtit dans la vieillell-
le, 8C l’on meurt quand on en cils”
aux Peintres 8C aux Vitriers.

* Quel cit le fruit d’une grande
fortune , fr ce n’ei’t de jouir de lat»
-Vanité , de l’indui’trie , du travail 8C

de la dépenfe de ceux qui font venus’i
avant nous , 8C de travailler nousvmêi-P
mes , de planter ,de bâtir , d’acque-
rirpour’la pofierité ë ’ - I »

-. 06” L’on
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* L’on ouvre 8: l’on étale tous lei-

matins pourtrompcr fon monde 5. 8c.
Ion ferme le foir aprèsravoir trompé

tout le jours .». * Le Marchand fait des- montres
pour donner de [a mardandifc ce
qun’il ya de pire : .il’a le catis 8c lcsl
faux jours afin dîen cacher les dé.- ,
films , 8C qu’elle paroiflè bonne : il.
la furfait pour la .vcndrc play cher.

, grena ne vaut :.il. a des marques.
ufi’es myl’cericuiès ,.. afin qu’om

croyc n’en-donnât que fan prxxr,
un vmauva-ls «aunage pour en lxvrcr.

n le moinsl qu’il [à peut; 86. il a un:
uchuchex , afin. que celui. à qui iL
l’a livrée , la lui payç cuver qui foin.

de poidsw ’l * Dans muscs les conditions, le.
pauvrecfl bien proche de l’homme!
dcvbicn z .l?opu.lent n’elhgucrcs e’-w

Joigné de la fiieponncrie. . Le favela
l faire 8c l’habileté ne mencnb-paæjaf-

ques aux énormesmichefl’css
L’on. pcunïs’cnrichiradanæ quelque,

art , ou dans quelque commerce que
ce foi: , par lofientatjon d’une car-n
raine probité.

Ï De tous les; moyçns «faire [au

I . c ,. I fiât-l
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Examine , le plus court 6c le meilleurs CH ".5

î cit de mettre les.gcns«à voir claire-n ’ ’i
men: leurs intcrêts à vous» faire du:

bittai -* Les’hommes prefièz» par» les bè-- .

foins de la vie», 8C quelquefois par le."
dcfir dw gain ou de la gloire ,--culti-h

.vcm: des talcns profanes , leur s’enga--
gant dans dcs’profcfiions équivoques ...

8C dont ils fc caohcntlong-tems à.
eux-mêmes le pari-l 86: les conféqucn;

ces. Ils les quittent-leafuite par une-
de’votion- indifcrettc qui une leur viens»

jamais qulaprès qu’ils ont fait leur.
recolrc ,. qu’ils jouiflknt dlunen for- n
tune bien établie. -,

* Il y a des mifcrcs fur la terre qui-
faififiènt :16 cœur: il manque à quel-
ques-uns jufqu’amc alimens -,i ils re---
doutent: l’hyvc-r , ilsnappréhendcnr-
de vivre. L’on mange ailleurs des;
fruits prames, l’on- force la terre-
8: les faifons pour-fournir rafla- délië’

a cutané : de fimplcs Bourgeois; feule-
ment à calife quîils étoient riches ,.
ont euil’audaccnd’avaler en un feulvi

morceau la nourriture de cent famili-
les; Ticnnc qui voudra contre de fi-
grandcscxtrémiœzfloc ne veux être ,

. 7!
à
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fi» le puiss,.ni malheureux, ni Hem?!
l’CuX’: je me jetteôc me refugïe dans las

mediocrité. s* On fait que les pauvres-font chu-a-
grins de ceque tout leur manque, 8C-
que performe ne les foulage :mais s’il:
ollvraique les riches foienr coleres,i .

’c’efl: dece que lat-moindre chofe puif- q

fa leur manquer , casque quelqu’um
veuille leurrefifler.
- * Celui-là. de riche , quireçoit I

plus qu’il ne confume :celui-là et]:
pauvre dont la départie. exeecle. las rem

CCLEC. . v . -r * Tel avec deux millions de renter
peut être pauvre chaque année. dei
oinqïcens mille livres.

Il n’y a rien’qui fe’foûtienne plus

long-teins qu’une mediocre fortune :2
il n’y arien dont on voye mieux la:
fin qu’une grande fortune;

L’occafion 1’ prochaine de la pauvre-’-

te’z, c’cll’de grandes richcfi’cs;

» S’il Cil, vrai que l’on foit riche
tout ce dont onan’a pas befoi-n , un;
homme (au riche, c’cfi nil-homme

qui cil fage. -S’il cil vrai’ que l’on-foit pauvre:
par tomes les chofes que" l’on defire,

2 l’am-O"



                                                                     

ou LES Moulins ou CE Sucre. 3:7L
làinbitieux 8c l’avare languifl’entdans ’"l I C HA ra

une extrême pauvreté.
* Les pallions tyrannifent l’hom-n ’

me ,.8c l’ambition fufpend en huiles».
autres- paflions, 8C lui’ donne pour-
un temsr les apparences de toutes lem
vertus.» Ce Tripbon qui . a- tous les vicl
ces: , je l’ai crû [chue , chaire , libe-
ralv, humble,,8c même devers :er le
qroirois encore ,. s’il n’eût enfin fait:

fi fortune. *L’on ne. le œnd:point fur le dclîr.’

de poflèder 8c de s’agrandir :,. labile.
gagne, 84’. la mort approche , qu’avec
univifage flétri, 8c des: jambes déjax
faibles l’Orr die , me. fortune, munira

Niflemc’gti , .
4 * Il n’y a au monde que-deux ma-:

nierçs de s’élever, ou par En propre
induflrie: , ou par. l’imbecillité des auv-

tres.. .* Les, traits découvrent la com--
plexion 8C les mœurs, mais-lamine"
défignc les biens de fortune : le piner
ou le moins de mille livres de rente:
le trouve écrit fur lesvifages; i

* Chrjfante homme opulentôcim
pertinent’nc veut pas être vû. avec:

lugent quid! hommcde mente),- -

a mais
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318" Le s C A une un. se
mais pauvre-nil miroit en être défi?
honoré. Eugene elle-pour Chryfanü
te,dans les mêmes difpofitions:ils ne.
courent pas. rifque de fe’hcurter. -

’ * Quand-je-vois de certaines-gens;
qui me epre’VenoienttA autrefois par"
leurs civilitezg attendre -au*eontrairer p
que je les faluëf, &aenéêtre’ avec mor-

fur le plus ou fur le moins ,-je dis cm
moi-même , fort bien; j’en fuis ravi ,1

tant mieux pour eux : vous verrez:
que cet v homme-ci cil: i mieux "logé, -
mieux: meubléerôc mieux." nourri: qu’ait

l’ordinaire , qu’il ferai entré depuisst

quelques mois danse-quelque affaire ,r
où il aura déja fait un vgain raiforts?
nable :-Dicu veuille qu’il eqvicn-r
ne dans peu-de tems- jufqu’â me méc- ’

prifer... A .. l Ae f Si les penfées , les livres 5: leurs;
Aùteurs dépendoient des riches 86 des
ceux sqüi’ont faitlune belle furt’un’e , ..

quelle profcription F11 n’y’auroit plus" i

de rappel :quel ton, quel afcendanb
tre- prennentûils pas-lfm’vles Savans l
quelle majefle’ -’n’obfervent2ils-j pas. à-i

l’égard de ces hommes datif: , que
leur merite n’a ni placez ni» enrichis ç
&ïqui: en (ont encore à .penferfiç à-

- écrire.
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Écrire judicieulèmentw Il faut-x lïa- Caen;
vouer, le prefent cil: pour les-riches, V 1--
8: l’avenir pour les vertueux 8C les,

4 habiles. Ho MERE- clic. encore , 5C
fera toujours : les Receveurs de droits r
les Publicains ne font plus ,.A ont-ils
été ? Leur patrie ,.leurs.rnomsl font-5
ils. connus à): a-t-il-eu dans la Grece.
des Partifans ë que .fent devenus ces
importans perfonnages qui mépri-i
foient Homme , qui ne fongeoieno
dans la place qu’à l’éviter , qui ne lui»

rendoient pas le lalut, ou quille fa-
luoicnt par (on nom , qui: ne dai-
gnoient pas l’aifl’ocier. à leur table ,.

qui le regardoient comme un homme
qui n’étoit pas riche , 8C qui faifoit;
un livre 2’ que deviendront! les En»
sonnets ?- iront-ils aufli loin dans la:
pofierité queD l: s (1A a TE s "5174,10
fait à mon en Stade? .

* Du même fond d’orgueil"’ dont:
Bon s’élcve fierement au deflüs de fics
inferieursv,vl’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont auldellus de [Oie
C’efi le propre dece vice. qui nîefb’

fondé ni fur. le merite perfonnel , ni-
, fur la vertu, mais fur les riehefiès ,-.

les pofies.,1.le.credit ,ôC-furidc-vainesi

- Ï i v i êcienç
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330 Les CARAcrisnas
Sciences , de nous porter également à»

méprifer ceux qui ont moins quai
nous de. cette efpece de biens , 8c à;
(allumer trop ceux; qui en ont une trie-è

[ure qui excede la nôtre.
. * Il y avdes anses falesw-paîtries de;

A bouë 8c d’ordure , éprifes duegain 8Ce

de l’intcrât , comme les belles aimai
le font de la gloire-86 de la vertu p;
capables d’unesfeule volupté, qui e11:
celle d’acquerir ou de ne point perm,
dre :. curieufes 85 avides du denier
dix , uniquement occupées de leurs:
débiteurs , toujours inquietes- fur lei
rabais, ou fur le décri des monnaies;
enfoncées,8t comme abîmées dans
æscontrats, les titres Scies parthe--
mina. De telles gens ne (ont ni [Da-.5
mens, ni amis, ni citoyens, ni’Chre’m. -

tiens , ni poupette des hommes z. i185

ont de l’argent. xLa * Commençons par excepter ces.
aimes noblesêecourageufès , s’il cri
reflue encoœ fur la terre , fecourables,.. -
ingenieufes à faire dit-bien , que nulsË
beloins , nulle: difproportion, nulsi
(artifices ne peuvent feparer deceuxà
qu’ils fa font une fois ehoifis pour
amis 5:8: après. cette précaution , ,diai

2 V fous»
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flans hardiment une chofe tril’Ee 3c
douloureufeà imagines: iln’y aperg
ibnn’e antimonde fi bien liée avec nous
de’focieté 8: de bienveillance , qui
nous aime ,v qui nous goûte, qui"
nous. fait mille "offres de fer-vices ,86
qui nous-fert- quelquefois ,qui n’ait
en foi parl’attachement à fou interee
des difpofitions très-proches à rom»
pre avec nous, 8C à devenir notre cm.

nemi. " . a V a lk * rPendant» qu’omte augmente
avec fes années (on fonds 8c les reve-c
nus,.. une fille naît dans quelque fad,
mille, s’éleve , croît, s’embellit , 8c.

entre dans fa feiziéme ,v année : ilcfe fait;
prier àcinquante ans pour l’époufet;
jeûne ,2 belle , i’pitituelle :.cet homme
.fansvnaiflanee, fans efprit , 8C Paris le?
moindre merite cil préfere’ à tous lests

nivaux. i .* Le mariage qui» devroit être a
L’homme uncifouree de tous les biens, i
lui cils” (cuvent: par ladifpofition de. -
falfortune un lourd Fardeau: fous lem.
quel il. fuceombc :.c’eit alors qu’une "

Femme 86. dealenfans (ont une violen-
te tentation à la. fraude,’au-’menfonqi

e , aux gains; illicites .: -. il [c [tous

;J VC

Cana
VLI
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fifi L us Clan ACE"! in"
vé: entre la Friponnerie, 8:1 l’indigenë

ce , étrange fitnàtiomï  
L Epoufcr une veuve enïbon’FranÆ
çois fignifie faire fa fortune , il n’oa
Pers pas toujours ce qu’il figuifie; -î
  * Celui qui n’a  de partage avec
fias frercs que pour vivre à  l’aife bon!»

’ praticien; ,- veut être Officier 5 la
fimple Officier (c fait Magificrat 5 801
leMagiftrat veut ptiffider :A 8C ainfir
de toutes lès conditions,où les hem-v
mes languiffent Terrezôc indigens ,2
après avoir tentéiau delà’dcvlcur for-ï

tune , 8C forcé", poux-"ainfidire , lemw
deftine’c , incapables tout à la fois de
ne pas vouloir être. riches-3 8: de des

meurer- rÎChES.- I ’
** Dînc bien , Clearquæ, foupc’fc’

bit , mets du boisauïfëu; acheteïuni
manteau, tapifl’c ra chambre , tuz .,
n’aimes point ton heriticr , tu? ne la
donnois point”, tu n’én as point;

  * Jaune onrconfervc pour fa vieilli
leflë r-vicuxlon épargne pour la mortp

  Lïhefiaier prodigue» paye de fuperbesa
fi1neraillcs , 8C: devers le rafle,

» * L’avare; dépenfe’plusr mort’ en ?

umlaut jour , qu’il ne fàifoit vivant:f
dix .angc’çs 5 ’80 (on hcritier- plusg

L .  ’   Cm
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en dix mais , qu’il n’a fû"faire lui-

l même en toute [a Nie. - -
-* Ce que l’on prodigue , ion .l’ôte

là [on herisier : ce que l’on épargne
fordidçment , on le l’ôte- à foi-même.

Le milieu eltjufizicepourfoi ô: pour

les autres. i "* Les enfans peut-être feroient
plus chers àvleurs percs ; ô: recxpro-v
.quemcnt les peres à. leurskenfims , fans

le titre d’heritiers. . î
v * Trifle condition de l’homme 8c

qui dégoûte de la .vie Ç; il faut (ner ,
Veiller, fléchir , dépendre pour avoir
un peu de fortune ,.ou la devoir à
l’agonie .dc.nos proches :: celui qui
s’ern’pêche de (culminer que (on porc

y pallie biemtôt, dl homme-de bien.
* .Lelcaraélrcre de.,eelui qui veut
berner de quelqu’un, rentre dansa.-
IIui du complailànt 1: nous ne femmes
point: mieux flattez , mieux obéis g,
:plus fuivis.,. plus entourez , plusicul;
(rivez , plus ménagez ,, plus sandre:
de perfonne pendant notre Nie,un
de celui qui croit gagner à nous
mort", &qui delire qu’elle arrive. A

à Tous les hommes par les poiliez
fiifièrensqipar les mas in: les duc»

.«,.; ü «mon;

C H Le.
V I.
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allions le regardent comme ’heritien
les uns des autres ,8: cultivent pan
ce: interêt pendant tout le cours de
leur vie un defir fecret 8c enveloppé
de la mon d’autrui c le plus fleurerai:
dans chaque. condition,’ efl: celai qui
a plus de chofes à perdre par là mon:
15C à laitier à Ion fucceflizur. .

* L’on dit du jeu qu’il égale les

conditions ; mais elles fe trouvent
quelquefoiStfi étrangement difpropore
données ’, &il y a entre telle 5C telle
condition un abîmed’intcrvalle fiims
meure ë: fi profond , que les yeux
fouilliez): de voir de telles extremitez
il: rapprocher 1 c’ell: commeunemufi-r

que qui détonne, ce [ont comme des
couleurs ma’l’aflbrtiesr , ’-eoù1r’ne des

paroles qui i jurent Banni oflènteni:
«l’oreille , comme de ces bruits ou de
ces irons qui font fl’leI’J c’el’czenun

mot un renverfement de toutes les
bienfcances. îSi l’on m’oppofe que
t’ait. la pratique de tout l’Occident,
je répons que c’d’c peur-êtreaulfi

"l’une de’ces chofes qui nous ren-
dent’ barbares à l’autre partie. du
monde ,- 8c que les Orientaux qui
viennent: iniquhi. nous 5 remportent:

a V) fur
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fur leurs tablettes : je ne doute pas
même que cetexcès de familiarité ne
les rebute davantage que nous nefom-
;mes blefièz de leur 20mm: (d) 25E de"
fleurs autres profietnations.

3 Une atenuë d’Etat-s , ou les
Æhambi’esafièmblées pour une affaire

très-capitale , n’offrent point aux
lyeuaxhrien de fi grave 8C de fi ferieux ,
Lqu’une table de gens qui jouent Un
grand jeu ;: une trifle fèverité regne
"fur leurs çvifàges : implacables l’un
pour l’autre 6C ifrecanciliables enne-
mis pendant que la féancc dure , ils
ne reconnoifiènt plus, ni liaivfons , ni
alliance , ni naiflànce , ni dif’tinétions.

Le ’Hazard (en, aveugle 8c farou-
æhe Divinité , préfide au cercle,& y
idécide fouverainement : ilsl’honorent

:tous par un filence profond , fic par
mac attention dont ils [ont par tout
ailleursfont incapables: toutesles paf-
çfions comme fufpenduës cedentà une
-feule : le Courtifan alors n’efi ni doux,
711i flatteur , ni complaifant , ni même

.devot. i ’ .

.. r . . , * L’on
(d) V, lesRcJatiqns du Royaume de Siam.

CHAm
V1.
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* L’on ne reconnofti’p’lus entent

que le jeu 8C le gainxvont illul’tirez;
la moindre trace de leur premiere
condition. ils perdentde vûë leurs
égaux , 8c atteignent les plus grands
Seigneurs. 1l cit vrai que la fortu-
ne du dé, ou du lanfquenet les remet
louvent où elle les a pris. I

* jette m’étonne pas qu’il ..y ait

des brelans publics , comme autant
de pieges tendus à llavarice desihom-
smes », comme des gouffres où l’argent:

«les particuliers tombe .8: "le précipite
dans retour , comme d’aErcux écueils
où les joueurs viennent le brifer 8C fi:
perdre 5 qu’il parte de ces lieux des
«ém’illaires pour favoir à heure mar-

quée, qui a defcendu à terre avec un
argent frais d’une nouvelle prife , qui
’a gagné un procès d’où on lui in

.-compté unetgrofle Tomme "qui a
reçu. un don , quia fait au jeu un
gain con’fiderable 1., quel fils de tamil-
Je vientde :rc’eueillir une! riche fuc-
ceflion; ou quel commis imprudent
veut bazarder fur une carte les, deniers

«le (à caille. C’eft un l’aie .ëc indi-

gne métier, il cit vrai , que de strom-
Iper , «mais .e’eltL-un métier. , qui cil:

au-
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ancien , connu , pratiqué de tout en".
1eme par ce genre d’hommes «que VJ- ’

j’appelle. des brelandiers. L’enlèignç

fifi: à leur porte, on yliroit prefque,
,Iri [fion trompe de bonne foi : car Il:
.voudroient-ils donner pour inepte-
,çhables 2 Qui ne fait pas qu’entre: 8:
perdre dans ces maifons et]: Une mê-

,me chofe? Qu’ils, activent donc fous
. leur main autant de duppes. qu’il en
faut pour leur fuhlil’tance , c’en ce
(qui me. palle. U V
j * Mille gens le ruinent au jeu fic
vous difent’froidefment qu’ils ne fau-

.roient:fe pallier de jouer; quelleexcu-
Je l yïa-t-i’l une paillon ,quelque vio-
(lente ou bouteille qu’elle foi: , qui ne
..pût tenir ce même langage à. feroit-
,,on reçû adire qu’on ne dpeut le palle: .
inde volera, d’allalliner, . c [e précipi-
ter à Unn’jeu effroyable, continuel I,
ïfans retenue, fans. bornes ,joù l’on I
. n’aenvt’i’e’ que la ruine totale de fou

;adverfaire , où l’on cf: tranfporte’ du
gfilcfir du gain, deTefperé fur la perte,

confumé par l’avarice, où l’on expo-

),tfe fur une carte ou à la fortune du
., la fienne propre , celle de fa fem-
me , de 1les enfans, cit-ce une cho-

r jam. I, l P in le
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T5318 I es C A nazi-e tous”
le qui (oit permife ou dont’l’on doiaiîè

Ïfe pailler? N e faut-il pas quelquefois
fe faire une plus grande violence,
vlorfquepoufië par le fieu jufques’
finedémute univcrfellev,’il fiant même
igue l’on ’fc palle d’habirsëeæ mur.- ’

1mm l, 5; de les fonitnir à (a a.

mille a? ’ l l , ila Je ne permets à perfonne d’être lai..-
À mon minais je. permets-à un fripon-- de

jouerois grand ne ’le-défènds à
un honnête homme. C’efi Lune trop
grandepuerilité que de s’expofer
firme grande perte. *’ v
* Il n’y a n’uneaflliétion qui du?-
ne," qui efc ce; e qui vji’entïùd’e la perte

Ztimbreras :"le terne qui’adouc’lit’ toutes

’lcs autres aigrit celle-ci. Nous feri-
tons litons momens pendant le. dans
jdenotre vie , ;-où le bien que nous
savons perdu , nous manque; - ï
i * Il fait bon avec celui’qui ne le
’îert as de [on bien à marier fes’fil-

iles, a payeiïfes dettes, ou à faire des
cnantiras , pourvu que l’on ne [oit ni
îles milans, nilfirfemme. ’ ’
in * iNi lesetrotibles , mon; (qui
’pgitent I votre empire , - ni la guerre
au: vous (citeriez virilement mette

i m une

I
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orne LNation- puiflante. depuis la. mon:
son Roi votre époux ,ne diminuent
Jien de votre magnificence ;: vous

q gavez préferé à toute autre [contrée
îles rives de lÎEu hrate pour y élever
un: fuperbe ,édi ce ,.l’air ne [Erin
.6: temperé , la’fituation en cit riam
se , .un’bois l’acré l’ombrage du côté

Îdu Couchant, les Dieux de Syrie qui
.41abitent quelquefois laterre n’y au-
noientpû choifir une plus belle de-
meure ;: la campagne autour cit cou.
alerte d’hommes qui taillent 6C qui
gcoupent , qui vont 8C qui viennent,
qui roulent ou qui charient le bois
,sdu Liban, l’airainôc le porphyre: les
grues 8c les machines gémirent dansi
’l’air , 8C font cfperer à ceux qui
svoyagent avers l’Arabie , de revoir à.

fleur retour en leurs foyers ce Palais
(achevé,;& dans cette-fplcndeur où vous
AdCfil’CZÈdÉ le porter a avant de l’habi.

ne: vous 8c les Princes vos enfans.
&N’, é r- nez rien, ride Reine;
mgloçîzëyl’or ô: raglan des plus

excelleras ouvriers: que les vPhidias
à: les Zeuxis de votre fiecle dé-
;ployent, touteleur feience fur. vos

.. P 2. - pla-

Guru
71.
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54E) Les Cannerenes
plafonds 8c fur vos lambris : tracez?

de val’tes 8c de délicieux jardins ,
"dont l’enchantement foi: tel qu’ils ne

’paroiffenç pas faitsildç la main
hommes : épuilez vos trefors 8; vici-
’tre induflrie’ fur cet ouvrage inconfi-

’ arable; 8c après que vous y aurez
En ; Zenobie , la derniere main;
quelqp’un de ces pallies qui habitent
les fa les voifins de VPalmyre , deve-
nu riche par les [stages de vos rivieî-
res , açhetera un jour’â deniers comp-

tans" ecite Royale Maifon , pour
l’embellir, à: la rendre plus digne de
°lui,.’&’de la fortune; ’ . i Ï

ï il Palais , ces meubles .,i ces
jardins , ces belles eaux vous en;
chantent , 8C vous font’récrier d’une
’premiere vûë fur une ma’ifon fi dé:-

rlicieufe, 8: fur l’extrême bonheur du
imaître qui la poflède. Il me plus ’,
il n’en a pas joui fi agréablement
"ni tranquillement que vous g il
’n’y a jamais en un jour (hein. ni
iuue npit tranquille til s’ell: noyé de
dettes pour la porter à ce degré de
beauté où elle Vous ravit : les crémi-

la

4:2... ...AÆ --



                                                                     

ou si: Mo’turts. ne en 81ml; 1411

in fête , 8c il l’a regardée de loin
une dernier: fois g 8c il cit mon de
initialement: p i j I

* L’on ne fautoit s’empêcher de
Voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du huard ou les
jeux de la fortune 2 il (y a cent ans
qu’on ne parloit point e ces tamil-g
les , qu’elles n’étoient point.
Ciel tout d’un coup s’ouvre en leur;
faveur z les biens , les honneurs , les.
dignitez- fondent fur ellesà plufieurs ’
reptiles , elles nâgent dans la profpc-
rite; Eumrlpe l’un de ces hommes,
qui n’ont point de grandsperes, a en

. un pere du moins qui s’étoit: élevé il
haut 5 que tout ce qu’il a pû [cubai-
ter pendant le cours d’une longue vie,

’a été de l’atteindre,& il l’a atteint.

toit-ce dans ces deux perfonnages.
éminence d’efprit, profonde capaci-
té, étoit-ce les conjon&ures? La for-i

tune enfin ne leur rit plus , elle a:
joué ailleurs , 8c traite leur pofierité

comme leurs ancêtres, *
, * La couic la plus immédiate de la
laine 8; de la déroute des perfonnes

deux conditions ,L de la robe 8e de

- " P s une:

Cflafi
V1.
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lfëpéc, qua l’état feu! ,-&
bien, reglc la- dêpenfe. h i

Ï Si vous n’àvcz rien ouBlié poufi’

votre fortune, quelltravail F Si vous!
aîvcz negligt.’r la: moindre chofe , qucb

mentir l I n4 * 6m a farcin: frais-,16 vîfàgc’
plein 8c les joués pendantes , l’œil fixe?
à? affuré , les épaulès larges ,. Pelle-è
me haut, la démancha fan-me 8C dé-r
llbere’e :l iltparle avec confiance , il.
finit repart celuilqlui l’entretient , 80
il ne goûte lqueïmedàocrcment tout:
de qu’il lui dit- :,-il déploya un ample;
mouchoir", 8c fe mouche avec grandï
Bruit z, ilïcrachc-Eort lem, 8c il téter-v
nué fort haut à il dom: jour,.ildqrtï
la miné; profondément, il ronfle:ç
en compagnie; H1 occupe à table êt-
à: la prômenaâe plus de place-- qu’un;

autre, il tient le "milielrenrfe prame-v
nant avec [ès égaux, il s’arrête ô: l’ami

s’arrête , il continué de marcher 86’

Pou marche, nous fa ægltntl’ur lui :5,
il interrompt , i? redrefië- deux quif
ont la pamlemn ne l’ilitçrrompt» pas ,
6nll’écouæ aufliïlong-te’ms- qu’il veut!

Parler , on" cil: dcf0n ayis , ennoie

s k A . L A les-

A Aux-l .
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. ou Le; Magma me: Sucre. 374";
les flanelles qu’il-débite. S’il s’af-

Éed ,qvous’ le voyez s’enfimcer dans.

un fauteuil, croil’èr les jambes l’une?

file l’autrc,froncer le fourcil,.abaifa
fer fou chapeau fur lès yeux pour ne
voir performe , ou le relever enfuiçc
8C découvrir fou; front par fierté 8:-
par audace, Il en: enjoué , grand:
rieur , impatient. ,. .pre’fomptueuxl ,1
colcre , liBertin , politique , myllie.
mieux fur les afiàireîdu teins z; 11R:
’çroit des talensi 5c de, l’efprie :. il efii

riche. , - . ’ -. 7z Pbedorîa les yeux creux ,le teint
échauffé , le corps [ce ô: le vifàgemaia

five :il. dort peu 8C d’un ibmmeil
fortJeger ;’ il eitnabftræit rêvait, 66
il a avec de l’efprit l’air d”un finpide :

il oublie de dire ce; qu’ii fait , and:
parler d’évenemens quillai font con-ç

nus ;.8c s’il le finit quelquefois ,.il
s’en tirc’mal ,ilcroit pelÎCr. à ceux à

qui il arle , il conte brièvement ,
, mais roidement , il ne. le fait pas

écouter , il ne fait point rire : il ap-
rglanât , il fou-rit à ce que les. autre:

i diiènt , il cit de leur avis, il court,
il vole pour leur rendrede paîtriez-c

il. a P 4. v vices :

curaVis
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3’443 Les clarificateurs .
vices : il cit complail’ant , flatteur’ ,l
cmpreflë: il cil: myflz’erieux fur lès?-
afl’àires , quelquefois menteur , il elt’

fuperfiiti’eux , fcrupulcux, timide : il?
marche doucement 8: legeremeut , il»
femble craindre de fouler la terre : il’
marche les yeux baiflèz ,v8C il n’ofe’

les. lever fur ceux qui paflërit. Il n’elb

jamais du nombre de ceux quifor-i-
ment un cercle pour difcourir , il (a
met derriere celui qui parle , recueil-a
lei-furtivement ce qui fe dit , 8c flic:
retire fi on le regarde. ll n’occupe
point de lieu , il ne’ tient point de
place , il vat les épaules ferrées , le
chapeau abaillë fur les yeux pour?
n’être point’vû , il fe replie fit le",
renferme dans fon- manteau : il n’y a:
gint de’ruësini de galleri’es fi cm-

ralTées 8c Il remplies de monde ,.
où il ne trouve moyen de paillet

rlâns effort , 8C de le couler fans»
être apperçû; Si on le prie de s’af-
feoir , il le met à peine fur le bordç
d’un fiege : il parle bas dans la com
verfationi, 8c il articule mal : libre!
néanmoins fur les affaires publiques ,
chagrin contre le fiecle ,- mediocree

. . r- meut



                                                                     

ou Lis MOEURS ne ce Sueur. 34;
fluent prévenu des Minimes 8C du en";
Minil’tere’. Il n’ouvre la bouche que V1".

pour répondre z il roufle , il fe mou-
che fous fon- chapeau ,. il crache
prefque fur foi , 8c il attend qu’il
foi: (cul-pour éternuer , ou fi cela
lui arrive , c’efi: à l’infû de la com-

pagnie , il n’en coûte à performe ni
film , ni compliment : il cit pauvre,

 rr’ ont
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446 Les CanAcnxes-
Ineiaaaaaaaésaèiaiaamiaiamâ

Îcrmei-TKE vrai

i Dru; V1 une; i
; ’ ’06 a doum âsParisfans le par;

le: comme unit rendezævoust pas,
blic, mais fort exaêt , tousles foin-s y
au Conraouaux Tùilleries , pour le
regarder au vifiige Scie défapprouverV
les uns les autres.

L’on ne peut le paner. de ce même:
monde que l’onh’ai.nte point, Se donc

POn le moque. . À - , i I
L’on; s’attend pallàge récipros

quement dans-Aune. promenade publia-
que, l’on. palle en; reviré l’un. de-
vant l’autre revoilà , chevaux , lias
prées ,. armoiries Ïrien n’échape amas

"yeux , tout cil: curieufement ou malb-
nemeue’obfervé; 8: felon le plus ou:
moins de l’équipage , ou l’on refpec-v

le: les persiennes», ou on les-dédaignen
fTout le monde connoîi? cette:

ce) longue levée qui horne& qui rel’l .

’ . ferre;I gallefanbonrgpu la peut si..sBernard..
l.k .1,



                                                                     

V ce” turMoaunslol ce» SIECËE. .347?

in: Je lit rie-lai Seine ,. du côté oùelle’

r nitre à. Paris avec la Manteaqu’elle
vient de recevoir t les hommes s’y;
Baignent au piedhpendant les chaleurs

cuti;V11. t

de la canicule, on. les voit de fort! a
près fe..jetter dans l’eau , on lesta
voit fouir , e’efl: un amulèment a
quand. cette fanfan n’eil: pas venue. ,v
les femmes de la ville ne s’y. prame;
usurpas encore;.8c quand elle cil:
pilée, elles ne s’y promeneur plus.. a
v. * Dans ces lieux-d’un. concours

general , où lestfemmes le raflèmblenu
pour montrer une belle étoffe, 8°
pour: recueillir le fruit de leur toiles»
tu, on ne. le promue pas avec une
compagne par le necelïité de la con-i

crânien ., on ,fe joint leufemble pouu
..raflùrcr fur le thçâtre, s’apprivhiq.

fer avec. le public , 8c ra raflèrmin
matte la critique :’*c’efb’lâ; pétrifié;-

neurofibrille-parle faire v le rien dire,
me plûtôt qu’onvparle, pour les par.
fans l, pour. ceux- mêmeen: faveur: de
qui l’on lnulïelà voix, l’on cancale
& l’on badine , Bon nmchenegligcmeé
ment bien; .l’onpaflè ac lbnrepaflè. t
5* La Villeclt partageeenadmrlês!

(caletez, qui fait comme autan;- de:

[-1 Al. A P 6
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3’48 "Les CARACTËRËS

petites Républiques , qui ont lculf
loix ., leurs ufages ,A leur jargon» 8e,
leurs mors pour rire z tant que tu:
allèmblage cit dans fa forte , 8C qua
l’entêtement lubfifie , l’on ne trouve:

rien de bien dit’ou de bien! fait, que
ce qui» part des liens, ê: l’on cit in:
capable de goûter ce qui :vieut d’aile
leurs : cela. va jufques au mépris
pour les gens qui ne [ont pas initiez
dans leurs, mylteres. L’homme du?
monde d’un meilleur efprit ,. que le
hazard a portéau-milieud’eux, leur .
cil étranger. Il fertmuve la comme
dans un pais lointain, dont- il ne con-
fioit ni les routes , ni lalangue; ni
les mœurs ,. ni la coûtante 1:. il voit;-
uu peuple qui caufe , bourdonne,
parle a l’oreille ., éclate de rire , 86

ui.retombc enlia-ire dans’ un morne-î -
lence .: ily’ perd leur maintien ,. ne

trouve pas où «placer un [cul mon-8c: .
n’a pas mêmede quoi écouter. Il: ne

manque. jamaislà un mauvais filai)-
- fin; qui domine ,v 8t.qui .efii comma n

leheros de .la’focieté : celui-eis’èfi:

charge" de la me des autres ,8:
tonjours vire avant que d’avoir parlé.
Si quelquefois une femme fit-ruent, .

. a qui



                                                                     

ou ne Moeurs en en SIECŒ. a;
main-rit pointé dit-leurs plaints , la
bande’joyeufe ne peut comprendre",-
qu’elle ne fiche poins rire des choies
qu’ellen’entend point , 8e pareille
infenfible à: des fadailèsi qu’ils n’entenà

dent eux-mêmes que parce qu’ils les!
tout faites :ils ne lui. i adonnent ni (on;
tonde aux, ni on filmer: mi a
caille ,, nil (on virage , ni (on habille:-
ment , ni En entrée ,- ni la maniere’
dont elle oit ionien Deux annelèrent
pendant-ne .pallèntpoint: fur- une m6;
me aunaie. ll y a. toujours dès la
premiere année des [carences-de divia
fion pour rompre dans celle qui doit
firme. L’interôt de a Beauté. , les
incidens du; jeu- ,n l’extravagance des
repas ,9 qui modettes au commence-
ment dégerment bien-tôt en pyramià
des de viandes 8: en banquets romp-
tueux , dérangent la République , 8e
lui portent enfin’le coupïmor’tel : il

n’eût en fort; de tems non plüi
parlerie cettegNation que des monà
dinde l’année pallie. L ’
à iVl*l:y.-’ardmis.la" ville (5)12: granderï

V: (l flics OfficiersJes Gonfeillers , les Amy,"
gais et les Pmuteurs. 1 I r

.. o. r ’ P 7

Cu (il
V11.- a



                                                                     

in» il A:

la?!» a;

ne [ne ,CÎAR’Ae’renafIL-v a

il! pèfltè 5 a! lago fun l’autre des dédains dribbleur;
60 des petiæs humiliations: qu’elle y’

elluye de lavoir quels lime leurslw
mites , ou. la: grande-finit; &füùlb’
petite- comme ,2 ce. nîell pas une:
filiale facile. Il. lorraine. mon): un;
fion-p3; Leonfiderable qui mûre-d’être
du’feco’nd: ordre , 8c arqui l’on con.)

telle; le premier-:5 il ne le rend pas?
néanmoins .,; il: cherche au contraire
par la gravité-8;, par-la déparioit; s’enr .
galet à, lâ’Magillrature ,-on- ne luis
cedc qu’avec peine :2 on*l’.enteud-- dito»

que la’nobleflede (ou emploi, l’indéæ

iPCndanee de à profellion , letalene
de: la. parole, 86’ le. merise parfume!-
balancent aux moins lesfaesrvde mille:
fiâmes quels-fila du Partifan: ou: du
Banquier: ai fia: payer pour fumai;

8cm A .à i’ Vous vasarde-réuni
tri-carme , ouzpcut-être de vous y:
tupaïa-intitupri’enez.voue-livre, ou;

Vos papiers, lifta, ne; fainetqulà
peine ces; gens qui: parlait: danstleur
équipage :J ils! vous en croiront plus
occupé ,kils diront, cet hommeiell:
Mieux ,v infatigable, illit , il tu»

. a; ” vaille,3



                                                                     

ou ne MOEURS une: Sinon. si; a”

gaille piques-dans les m’es bill!" lai Cam
route :. apprenez; du moindre Avocat am t”
qu’il faut" paraître accablé dallâtes,-

tfronccr- le (ourdi , (à: rêver. à rien;
grès-profondément 5.;làvoirà propop’

perdre le boire 8c le manger, ne
ne qu’apparair dans in maillai) , s’évæ"

-Mïr:& [e perdre comme un fantôme!
dans le [ambre de ion cabinet; le ca,-
ahervauu public ,I étaitcfilevthe’âtro, le

biller à. ceux quine courent-aucutrê”
niquefa s’y montrer , qui. en ont à?
peine le loifir-’, aux G o M0 N s , aux?

vannuuLsr . .a * Il y, a un ceflain-nmbredejcœr l
ales" Magillratsquc les grandstbiensi
3C les-plaifirs .ontïallbciez- à quelques?
dans deceux qu’on flemme à: la Cour"
de petits Maître-salis lçs’ imitent , ilâr

le tiennent fort auzdefius de la gravir-
J?’ Cie-la relie , a: feu-oycnedifperrlëu ,
par leur âge a: parleurfortune d’être"
triages: à: modem. lier prennent de la;
.Qourzce- qu’elle arde pire, ils 5731)pr
«prient- lavanite’, la molaire, rimmel.
«36311096.; le.»..libenrimec,’ comme il:

finaudes vices leuriétoient’dûs ; &afi»
fiâa’nt». ainfi un caraétere élo’ né de

"deluiqù’ilâoùt’il’oûtcnir a ils men;

M a 8:11
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352-111 s CAR licitai!
fient enfin l’elon leurs fouiraits de?

impies fideles de très-méchants orign-

naux. ’ - A tv* Un Homme de Robe à la Ville”;
8: le méritoit la Cour , ce fontdeui
hommes. Revenu chez foin-reprend
fis mœùrs , la taille 8C (on virage
qu’il y avoitllaifiez z) il n’ait plus ni-lî

embarrallë,ni fi. honnête.
ï * Les Cfifpifu’ fe-cmtilènt 8: rail
femblent dans leur famille jufques’à
fix chevaux- pour allonger un v équil-
page , qui avec’un’ drain de gens de
livrées où ils ont fourni chacun leur
part , les fait triompher au Cours
ou à Vincennes , ,8c- aller de paît-
avec les nouvelles mariées , avec 394w
[on qui le ruine ,4 8C avec ’Tbrafvfi
i ui veut il: marial; Be qui a? cons,

gué (a). . v . r ï7- *’ J’entends dire de: Saunier»: me; t

me nom ,Imêmcs’ armes ,la branche
aînée , la Branche cadette, les cadets
dolaa féconde branche ; ceux-li: por-
tent les" armes’pleines, ceux-ci brillent
d’un lambel, 8: les autres d’une-bor-

t t ’ - dmi (a) Dépofé (on au en: au Trel’or ubliq

pour une grande Charge. . P w I



                                                                     

au ries Morne ne en: SiECLE. 33’;

me dentelée. Ils. ont avec les
BOURBON’S fur une même cotr-

A I c o .leur , un mcmc metail , llS portan
Comme eux deux 6C une. :2 ce ne font”
pas des Fleurs de lys , mais ils s’enl ’
comblent , peut-être dans leur coeuril
trouvent-ils leurs pieces aufli honora-i
bics , 8c ils les ont communes avec’.
de grands Seigneurs qui en (ont con-
tens. On l’es Voir fur les litres 8c (un
les vitrages, fur la perte de leur cbâ-i
teau, fur le pillier de leur Haute juil?
tice ,--oîr’ ils viennent de Paire pener
un homme qui mentoit le bannifl’ed
ment : elles s’offrent aux yeux dé
toutes parts , elles l’ont fur les men-J
bles 8c fur les ferrures , elles font a;
mecs fur les caroll’es pleurs livrées neç
deshonbrent’poine’leurs armoiries. Je
dirois volontiers aux. Sannio’ns , votre
folie cit prématurée , attendez" du!
moins que le liede- s’aclieve fur votre
race :- ceux quibht’vû Voti’c grand-.

perd, qui lui ont parlé ,font vieux;
8E ne (auroient plusvivre long-feins :5
qui pourra dire comme eux , la il
étaloit 86 vendo’ititrès-cher. I l
g Les Sannionsëeles Crifpins veuf
lent- encorc davantage que 16:11an

A - d’un:A.

C rififi
VIH
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aigri, La 5* Canter-tues . ,
d’euxqufilsfont une grande’dépenlîeï

qu’ils n’aiment à lafairengilsfont un;
ËClElOllgaÔE ennuyeux d’unefête. oui;

d’un repas qu’ils ont donné , ils die;
fentl’argent qu’ils: ont perduqau jeu g

à; ils, plaignent fort, haut celui qu’ils
niant pasfongé à perdue. Ils. parlent;
” rgon 8: myltcre fait de certaines

mines , il: ont recrproquement une;
chofe: plaifqntès à [e tomer ,Iil: ont?

i: depuis peu des découverte: , ils leE
pallient: les: uns aux mitres qu’ils’fone
gens à belles-avantures. , L’un d’eux;

221i sîefi: couche tard. Ma Campagne,
, qui vaudroit dormir, le leve rua-e
tin, charme des guêtres ,’endolle in?
habit de toile , palle un; cordon oie
pend le illuminent, renoué lès chai
feux, prend un fufil ,, le voilà chafa
four s’il tiroit bien : il revient de nuit;
mouillé ô: recruzfims avoir tué :1 il reg
tourne à. la chaille le lendemain, 8C
palle tout le jour aimanquerï des gljiçf

yes ou; des perdrix. q. ..-
; Un autre avec quelques mauvais
chiensau’roit envie; de dire, m4 mm
sa , il: lait un rendezèvous de chaille,
il s’y (cl-cuire , il ’el’t au-laifièr’counre ,

aman; le, fŒ’sËP-êlç sa?
ç. ,..)



                                                                     

fi au tss-Mœurs in en Sucre. ’ m:

les piqueurs, il alun cor. Il. dit
pas comme Menalîppe , ai-je .du- p14?-
fi’r? il croit en avoir , il oublie leur
8c procedurc ,- c’efi: un Hippolyte z!
Marmara qui le vit hier fur un pro4
ces qui cil: en [es mains , netteconw
noîtroit pas auj0urd’hui ion Rappord
fleur :le voyez-voue le lendemain à 13v”
chambre, ou l’on va juger une calife
grave 8C capitale , il le fait entourer:
de res confieras , illeur raconte coma
me il n’a point-perdu le cerfdc men-f
se, comme ils’cit éboulïéde crieraprèsï

les chiens qui étoient en défaut ou!l
après ceux deschaflèurs qui. prenoian
lechange , qu’il a vû donner les lirai
chiens 5 l’heure’preflè , ilachevc dg
leur parler des abois Sale la curée , 86-
il court s’allèoir. avec lesau’tres pour?

juger. . v ’ ’ àï" ’l’ Quel efll’e’garement de certains)

particuliers, qui riches du ncgoce de:
leurs peres’ dont ils viennent de me
cueillir la litccefiion , femeulem fun
les Princes pour leur garderobe
pour leur étiqïipage , excitent par une;
dépenfe carte iveôc par un faire ridiar
mile, les traits St la raillerie: de toute?

uneville qu’ils croygnt éblouît ,

. G
x

C H s’il
vu: ’
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’jiÊ tee CARAcf in: É?
i A le ruinent aiu-fi à Il: faire moquer- 66;

En;
Quelques-uns n’ont pas même le.

i trille avantageât: répandre leurs fo-
lies plus loin quel: quartier où il;
habitent i, c’efi: le [en] theâtre de leur;
vanité. L’on ne fait point dansl’Ille
qü’Andr’e’ brille au Marais , ô: qu’ilt

ydiffipefmï patrimoine :e du moins
s’il étoit connu dans toute la Ville 86
dans les Fauxbourgs, il feroit diflîcia
le qu*enfre un fi grand nombre dg
Citoyens qui ne lavent pas tous juget
finement de toutes chofes, il ne s’cq
trouvât quelqu’un qui diroit de lui à
flic]! magnifique , 6C qui lui tiendroit:
comme des régals qu’il fait à Jante
8c à Ariflem , 8c des fêtes qu’il donnq
à Eldmire’ .4 mais il le ruine obfcurêo’

ment. Ce n’efl qu’en faveur de deux»
. ou trois perlâmes qui ne l’eftimene’

peint , qu’il cour: à l’indigence ; 8c
qu’aujourd’hui én cari-0K: ,- il n’aura

pas dans [in mois: le moyen d’aller à

pied. l k. * Ntrcijf: le lexie le imatin pouffé
mucher le Mail a’ lès heures de toi,
latta. comme une femme , il va tous
les jours fort gégtyliçrement à la- bel];

; . V I



                                                                     

on Les Moeurs ne ce Sinon. 35?
NeKeaux Feuillans ou aux Mini- c’û’!
mes: il ell: homme d’un bon com;- y’ i
merce, 6c l’on compte fur lui au quan-
Ïier de ** pour un tiers ou pour un
rinquiémc à l’ombre ou au reverfis e

u il rient le fauteuil quatre. hmm
de fuite chez Aricie, où il rifque cha-
que (oit cinq pifioles d’or. Il lit
texaâement la Gazette de Hollanck:
6C le Mercure Galant; il a lû Bet-
"gerac (d) ,. des Marets (a) , Lefçla-
”’çhe -, les Hifioriettes; de Barbin ,8;

quelques Rechcils de Poëfics. Il lb
Jpromene avec des femmes à la Plai-
u’ne ou au Cours ; 8: il cil d’une ponc-
îÉtualite’ religieufe fur les vifitCs. Il
fera demain ce qu’il fait aujourd’hui
«5c ce qu’il fit hier ; ô: il meurt
îîainfi après avoir vécu, -

’ * Voilà un homme , dites-vous;
Lque j’ai wû q [que part, de fayoir .

y --où , ’iliefi di cile, maisfon yifage
Zïm’efi lamilier. Il l’ait; à, bien d’au-
.Îtres 5k je ’vaîs , s’il Le peut , aider

sivotre memoire : cite: ail-Boulevard
«fur un limonât; mu aux Thuâl!ç- ,

. 4 . ’ ’ . I198
i kl) Cyrano. u *’ (ç) S:Sprlin, .5 i. . il
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V1353 Les C [mac-n tu: s-
;ries dans la grande allée, ou dans site
Bakou à la Comcdieçî cil-cama Sen.-
gnon ,31! Bal, à Rambouillet E où
fourriez-vous ne l’avoir point vûâ
bu n’efiqil point à ’S’il yva dans la

igalaccsunefamcuiè exccution , ou un
feu dczjoye ,zil paroit à une fenêtre l
je l’Hôrel de Ville I: fifi l’on attend

une magnifique entrée, il a [a place
fur un échaufiâut ;: s’il feizfait’un car,-

1.rouzel., le voilà entré ,I à: placé flu-
gl’amphitheâtrc :.fi le Roi reçoit des
Ambafîadeurs , il voit jour marche,
"il afiiflæ à leur audience, ilett en hayge
quand ils reviennent deleuraudience.
533 plia-mec de aulfi efièutielle aux
Sen-mens des Ligues Suiflës , qucqcel-
le du Chancelier 6c des Ligues mév-
Imes. C’eft (on yifigeqne l’envoi;

aux A-lmanachs reprefenœr ..le peuple
au l’allifiance. Il y La une châtié
publique. ,une sain: nuée", le ami-

âà à chevalin: on parle d’un camp. ,18;
"d’une retiré, il ’cûlà Quilles, Il efl:

ïà-LAcheæes , il les coupa, la
eïniiilieegla guerre, il la Voir de près,
fifi jufques au Fort de Bernardi.
C H AN L-E-Y fait les marche-s , A Ac-
guipa les givres, Dg Marx. l’artil-

lexie;



                                                                     

,on Le; Magnus ne en Green. au
Éric; celui-Ici (voit , il a vieilli fous
Je Harnois en voyant, ilellecélmeqr
je profeflion ; il ne fait rien de. ce

u’un hommc’doit fairegil ne fait
rien deçe qu’ildoiflayoir , mais il a
.yâ, dirail,’tout-îœ qu’on peut voir;

il. n’aura point regret de mourir f:
quelle perte alors pour tout: la Ville;I
(lui dira aprèszlui , le Cours e11 ferj
mâtin ne s’.’ promena point, le
bourbier de Vincennesei’t dcflèiché
fic relevé , «on n’y verrat: plus?
annoncera un poncer; , un beau la.
lut, un prcîligedela Foire? qui vous
gaverrira que Beauma-nielle mourut
hier, que RŒhQÎS e11 enrhumée à:
me rehantera’de huitïijours î? qui-con?

naîtra comme luj’un bourgeoise les
firmesôc arcs livrées? I raidira 5:86.44?

pin porte des Fleurs de ys , ë: quien
fera plus édifié? qui prononcent ava
filas de vanité sa d’anplaalë-le mon:
d’une ample bourgeàircaiquiirea

mieux Fourni devaudeviues ï qui-prêle
géra aux femmes les Annales galantes;
fût leJourn’al amoureux î qui faunin
:omnie lui ÇcliantcrÀ. tableront: un
(Dialogue de imputât fureurs-dt
361m dias’ïïnne- iaèilé? 61.151? me

qu’ll

C a A fi.
wu-



                                                                     

569 r Les CAnacra-nns -
a) n u qu’il y a à la Ville commeailleursflé

W tu» I. fort foires gens,des gens fades ,oififs.
défoccupe’z g. qui pourra aufii parfai’

1:6me leur convenir? t q
;. * Thermal: étoit fiche 5C avoit
du mérite , il a henné , il cibdona
grès-riche à: dïun très-grand mérite e

voilà toute-s les femmes en cama
pagne pour l’avoir pour galant,
routes les filles pour ejiqgfiur. Il va
de mariions en maifons faire efperet

. aux nacres qu’il ,e’poufitmmflçil anis.

elles Je retirent pour laitier à-leurs fil?
les route la liberté d’être aimables;
’55 à Theramenç de faire lès déclin»

radians. Il rient contre le Mor-
tier A, la il efiace le, Cavalier ou le
Gentil-119mm .: un jeune homme
fleuri vif , miellé i mutuel n’ai
pas-fouhaité plus ardemment ni mieux
fCçuvî on (e l’arrache des mains , on
i3 à :Pclnç 4° 1955!, de fiant-ire à quiïfc
n’ouvçavççlùi dans une même vifitc-Q:

sommier; de galetas va-t-il mestre. en
flemme? quels bons partis ne fera-b
filmsgmanquqri pourra-t-ilifuf’fire à
Mr d’heritiereg qui le recherchent?
.Ce p’efi spas’fculement la terreur des

me , rififi l’égonvcntëîl si? pas

. u ’ pour;



                                                                     

ou: DIS Moteur u ce Sucre. ’36;
t’en! qui ont envie de l’être , &lqui.
attendent d’un mariage à remplir le
amide de leur configuration. On de.
mon proferire de tels perfonnages fi
heureux , fi pécunieux d’une Ville
bien policée 5 ou, condamner le (en:
fous peine defolie’ou d’indignite’ à

ne». les traiter-pas. mieux , que s’ils

n’avaient que du mérite; i
z * Paris pour l’ordinaire le linge de
la Conr , ne fait pas majeurs la con?
mainte rail ne l’iniite’cn. aucune ma-
nicle dans- ces dehors. agréables ,5;
carmins que quelques Courtifans .8;
fur tout les femmes y ont naturel.-
561mm pour un homme de mérite ’,
18; qui n’a même que du mérite;
celé; ne s’informcmmiîde [ce con-
trats ni de [es amèresigelles le trom- ’
vent à la Cour , cela leur fufiir ,
elles le foufiÎrent , elles l’aliment s
elles ne demandent pas s’il cil Nenn
en chaille ou à pied , s’il aune chari-
ge , une terreau un équipage; com,
me elles regorgent de train , de (pieu;
(leur 8c de dig’nieez , elles’fe délaflènt

volentiers avec la Philofophie ou la
vertu. Une. femme de Ville entend;
elle le brouillement id’un mrrofiè

4.48m; 1. Q ’ qui

’CHAU.

VIL:



                                                                     

v DE in
vau.

je; Le s Cava a c r a au "A
qui s’arrête a fa porte, elle petilieide

v ’goût 8c de complailânce pour qui-
;conque cit dedans fans le connoître 2:
mais fi elle a vû de [a fenêtre un bel
attelage ,- beaucoup de livrées, 8C què
ëplufieurs rangs de clous parfaitement
dorez l’ayent éblouie, quelle impie;
leience n’a-t-elle pas de voir déjà dans

Ïa chambre le Cavalier ou le Magifl
flat ! quelle charmante reception i ne
lui fera-t elle point-(ôtent elle les
yeux de demis lui Il lll ne perdvrien
îauprès d’elle; on lui-tient compte
des doubles foupantes , 8c des relions
qui lefont rouler plus mollement , elle
J’en .eitime davantage, elle l’en aime

mieux. i I jet * Cette fatuité de quelques fem-
’ mes de la Ville , qui caufe en elles
V une mauvaife imitation de celles de la
pour, cit quelque chofe de pire que
la grotlîerete’ des femmes du peuple ,
fic que la rul’ticite’ des villageoifes e
en; a fur toutes deux l’afieflation de

vlusr q .4 vifP * La fubti’le invention de faire de
magnifiques prefëns de nôces qui ne
coûtent rien, &quidoivent être rem
flus’enefpece! .- . . .: --’
TÉL) [si ,1 1* L’a;



                                                                     

ou tu MOEURS une: 31m. gay
.4 5* ’L’utile 8c la lambic pratique, de

perdre en finis de nôces le tiers de la
dot qu’une femme apponte ide canto

bien: v.
VTI’.’ ’

mencer par s’appauvrir de concerte ’ .
, par l’amas.;& .l’entallèment de chofes

fuperfiuës, Sade; prendre déja fur fou
fonds de; quoi. payer Gaultier , les
meubles ô: ilaetoilette 1! .
; v* Le hello: le judicieux orage;
que oelui 1 qui; préfèrent une forte

-d’efliomerieaux bienféances 8c a la
pudeur", cupule une femme d’une
italenuit fur un lit "comme fur un
théâttc a pour. y faire pendant quel.-
ques: jours un ridicule perfonnage ,
ô; la livre en ce: état à la curiofitê
,deside Run- 8c de l’autre fexe ,
qui lenflammoit inconnus accourent de
marceline aille à ce .fpeétacle pendant
qu’il; dure! :Que manque-nil à une
telle lcoutume ’pourvêtre entierement
bizarre 18C incompréhenfible , que d’ê-

1tre lû’e’ dans-quelque Relation de la

.Mingrelie ë ’Î .
3’: . -*, Penible coutume, afièrv-iflëmem

incommode 3-sz chercher inceflam-
ment les uns les autres avec l’impaç
aience de ne .fe point rencontrer; ne
[e - rencontrer. que pour [e dire des

.. n l Q a riens,



                                                                     

D ex. A

yuan

5,64. , Les” Caen Atnkilcî’ "n
riens, que pour mgr-chute reèip’roé

quementdeslchofes dont on e11 igue;
ment infiruite ’, et dont» ili importe

peu que’l’on. fait infiruite g n’entre-1l

dans une chambrenprécifénjent que
pour en forcir une fouit? de chtz foi
Baprèsldînée que. pour y rentrer le
(oit , fort Iatisiaite d’airain- en cinq
petitesheures trois seines ,-nïn,e" femme
quel’o-n connaît à peinegêc une aune
que, l’on m’aime ignores. Quitonfideël.’

remit bleuie prixrdu" ennuyâtcomï.
bienfzperte-efbirrîpmble; pleureroit
ultimement fur de 1 grandes mifëres.’
, * On s’éleve’a la Villedafnsunqïilil-
différence grenue des? eholës’ mais

les ê: champêtres. gnou idiltiuguevlà,
peine la plante qui ’porteïlëefianvfe
d’avec celle qui produit le llnlfôë le
bled froment d’une! Îfe’lglcSi’QZGÇ

l’union l’autre d’avec le méteil zen

f: contente de fe nourriras: de amabili-
ler; Ne parlez paca ungrànd none L
de Bourgeois nide’guereti ,gnineba H
Maux, ni de provins,»ui’dereglainë ,fi

vous voulezrêtre entendu , ces termes
four eux ne font pasiFrançois : par-
.-, ez aux uns d’aunage iidetarif’ou de
èfQI pour livre ,’ 8C aux autres de.

; . et; J ’ ap-



                                                                     

ou in Motoneige et même ’33; p . I,
wapiti, de rèquéœ civile, d’appoini- C3472;-
temcnt , d’évocation. Ils continrent V "a
le monde ., 6c encart par ce qu’il à
de mini bbauuü de maint ipécieux;
«ils:ignorent blutait, (et commencer-
mens, lès; progrès , fes dans 8C En
largeflîs il leur’rgnoraufie louvent cit
mammaire , 8c fondée fur l’eih’me

u’ils ont pour huprofeflimôt pour ,
leurs miens; Il n’y a :fi vil Prati-
cien» quina fondde l’on étude fombre

comme, et l’dprit campe émue
plusfnoirechicane, ne lfer’pwfiere au
laboureur,» qui jmiïtî du Ciel, qui

cultive la terre , me propos 5
&quir de notifions: 8: s’il
entend u u" ’ ’ leudes in:
homme: onques figent
vie champêtre-rôti de Fleur œconoæ
mie, il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels teins , où il n’y avoit encore
ni Ofiiccsi ni Millions , ni Préfi4»
dens’niPiaoeurcur’s : il ne comprend

pas qu’on ait jamais p0. fe palier du
Grefi’e,’du Parquet de lafBuVette.
-’ * Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , fi
commodément, ni fifûrernent me.-
tne courroie veut-,1: pluyeïl la poiré

« Q a dre



                                                                     

P. s. 44
Van.

356 .-.:Lz’3 CAR surfins: w)
diezôc; le fakir, quck Bomgboiàfiît
à Paris fa fairemcncr partout: la Vil; .
16: quelle ’ diÆ’cancc du cc: ufage à là

 mule de leurs: ancêtreszlrî liane: (a.
lioient point ,cncorc f: :privcrcdulncè
tafiàircv. pan? avoir iczfilpcrfluag fifi
préïercflefafic aux çhpfcs’ utiles :1 mi

ne les ’voyoit point s’éclaire: avec des
. bauges ècfc’chauzfièr à un petit feu :’

la cm: étoit pour J’Autclz4.ôc..pour le

Louvre. il: » ne formier]: point d’un
mauvais dîner; pour: manta. dans
leur-carofiè :- ils fc perfuadoicnt que
l’homme avoit des jambes pour mar- .
cher , 8: ’ils marchoient. Ils fc com
Icrvoiemproprcs quand il fuiroit (ce;
ê: dans un teins humide ils gâtoient
leur chaufl’urc.,aùflî peu embarrafl’cz-

de franchitèlcs l niés 8c les carre-
fours , que le chàfi’eurzdc traverfèrun
gaster, ou; lclbldat de 1è mouiller»
dans une tranchée: on d’avoit’pa:
çncore imaginé d’attclcr deux hom-

mes à une littiçre; il yl avoir même
pQUfieurs, Magiflrats qui :alloicnt.à ’
pied à la Chambre, ou aux. Enquê- 
tes d’auflî’ bonne grace qu’Apguüc

autrefoisralloit de fou pied au Ca-
pitole...L’éta-in dans a; tans-brillé»;

-.. , .» ut93’"



                                                                     

ou ne MOEURS ne et Sam. 157A
fût les tables 8c fur les buflèts , coma,
moleter 8c le cuivre dans les foyers :4
l’argent 8C l’or étoient dans leslcof-
fies.« Les finîmes le failbieat ferlât

des femmes , on mettois celles-ci
jufqu’à la euifine. Les beaux noms.
de gouverneurs 8c, de gouvernantes
n’étoient pas inconnuseà nos peres ,9
118 lavaient à qui l’on confioit; lesenæ
fins des Rois 8c des plus grands Prima
ces : mais ils. partageoient le lèrvico
de leurs domeftiques avec leurs, en-
fin: , contens de veiller eux-mêmes
immediatemcnt à leur éducation. Ils
comptoient en toutes chofes aved
eux-mêmes 1:7 leur dépenfe étoit pro-

portionnée à leur meute s leurs li-
vrées , leurs équi ges , leurs meu-
bles , leu]: table ,l’ eurs maifons de la
Ville 8C dola Campagne ,1. tout étoit:
mefuré fur leurs rentes St fur leur
condition. Il yl avoit entr’eux des
di’flinâions exterieures qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien pour celle du Magiflzijat, 8C
k roturier ou le fimple valet pour le
Gentilhommc. Moins appliquez à
difliper ou à grofiir leur patrimoine
gulà le maintenir, ils le laill’o’iem

Ï Q 4 En:

Cuam
V11. I



                                                                     

.73.» v V

’35: Les du kentia?
* ÙiiA entiez! à feins ehcritie-fsç Se-
Vin]. fiaient ainfi chine. vie moderée à une

mon (maquilla Ils ne diluiez)!
point, 1e fait q! du! , Il W0: .efiî
3mm, l’argus: efl un : ils en avoient:
moins que nous, 8c en avoient allez ,1
plus riches par lent œconomie 8c pas"
leur modems que de leurs revenus
8C de lieurs domaines. Ènfin l’on
étoit. am pénétré de ceins maxime ,.

me: qui ef’c dans les Grands fplem
«leur ,. fomptuofitél, mgmfiecnee ,. x l
ofldiï ’n,folie,inep:iedanalq

ranimer.- - I’

’ MCHA-ï



                                                                     

I ou in! Mblmls’ ne ci Sinaï. 3&9

1 "ilwwmËwâmzm-wmzuwm "

- CHJAII’IÎIREJIVIII..W

Dur; 7L ’Av’C o u n.

- Ï ’41: ;«;"l«."’4l LÎ’ :.- v 713 v i

LE reproehe en un. leus le plus en";
hOnoràble que l’on puifiè fàireà un Vin,

homme -, c’en: de lui dire qu’il ne fait l
pas" la Conf :ilsuu’y-a lime de vertus
moniævufl’emble calmi-paru feu!

mot. ’ h 2* Un Forum qui faifla’GouH
dl maîtrede fou gaie; dores yeux
Sade fou vil?! e , il cit profond, imf- v
pénétrable a i r dilïîmulc les mauvais

me; foûrit à. les ennemis , cool
train: (et; humeur , déguife (ce paf-
lîôndg dément (on cœur; parle , agit;

coutre &sTentimens. Tout ce grand .
raffinement n’ei’e qu’un vice, que l’on

appelle faufièpé , quelquefom aufli
anar-areau Courtilàflîipdur. a Entunç,
que -là’îfrânehile ï,- la: nocuité , 8c le

vertu, V . ,h , . l 1’ ilFQui peut-nommer de certaines
l bouleau changeantes , 8c qui font (il;

jvefl’ès-lelomleedivers jours dont ou «

un: ’ (15 les



                                                                     

Dz 1.4l
COUR.

w les regarde; de même qui: peut définir
37e LesCanAcrrnns m,

laCour? - .. a f* Se dérober à la Cour un feul-
moment , c’en: yirqioneer’fle Coin,
tifan qui l’a vûë le matin , la voit le I

l loir , pour; la [occupoitreylepîende-
main 5 ou afin que lui-même y foi:

çonnu.I .. 1?; .,, A v?* L’on cil potinât la Cour, 8l:
quelque vanité que l’on ait , ous’y

trouve . gel: mais lermal cil: son? ’
me , ô; les, Grands imagina:
petits. ’ , I . ï.. - Province, eürvl’eudeoi: d’où

laEÇour,.cornme dans; loup-oint de
vûë; paroit une chofe admirablegfi
l’on-s’en approche. ,v (es; age-mens qui.

minuent comme ceux d’une
rive que l’on voiedevtrop prèsgglgm

* L’on s’accumule idifiîgilçw’

à une vie, qui "(e palle dans une and,
çhambre , dam-des cours Olljüfijæfg

calicrr - A ;-,; L. e. ; .i L)lib’-’-
z * Lin Cmfienndpas 9993m3
.1116. .CŒPËÇË:Îth0nufiënlfiiïfelt au;

leurs. K i v.1.1 Î. Â,
- * Il faut qu’un. honnête figurisme

A ais me de la Cour g. il découvreen. g

. FMÇWË’PËJWÊQW monde,

. K à y] qui,



                                                                     

ou Les MOEURS ne en Sucre. ne
quilui étoit inconnu ,où. il voit re- en":

i régalement le vice 8C la politefi’e, I VIH.-
.. ou tout lui cil; utile ,. le bon 8C le ’

- mauvais. q. * La Cour cil; comme un édifice
bande marbre , je veux direqn’olle
en: compofe’e d’hommes flirt durs ,Ç

mais fort polis. e , . .I f L’on va quelquefois à la Courr
pour en revenir, 8c le filirepar la refa
peéter du noble de à Province , ou

de (on Diooefain; 1f Le Brodeur à: le confinent (ce I.
raient fuperfiusôc ne feroient qu’une .
montre inutile, fil’on étoit modem: i
8e robre: les Cou-vs fêtoient défertes ,-. i
8c. les Rois prelquefeulsffi l’on e’toie
guéri de la vanité 8C de l’niterêt. Les .

hommes veulent être efclhves quelque
part, 8e puifer l’a de-quoi dominer l
ailleurs.- Il femble qu’onlivre en gros
aux premiers de la Cour l’air de bau.

’ leur, de fierté 86 de commandement,
afin qu’ils le diflribuent- en détail dans
les Provinces :’ ils font précife’ment

comme on; leur Pair , vrais finges du,
la Royauté: - . » ’-
l 4? Il n’y arien qui-enlaidilTe cer-
tains Courtifans, comme la préfeme

.. 6 du



                                                                     

pl - 1:1
Cons...

372 Les” Cmucre-âizs’ -
du Prince, à: peine: les: puis-je recuis
goitre à leurs vifages; leurs traits feue
airerez , échue contenance’efi avilies
Les eus fiers» 8c fuperbes font les
plus’défaits, ear ilspertlent plusl’du:

leur r celui qui cit honnête ê:
. delta s’y [niaient mieux a, il n’a- rien à

I ’ réformer;

Yuihilles.
N * L’air. de Cour efi: contagieux, il;
fi: prend. à V** , comme l’accent;
Normandè Roücn ou à F alaire z on
l’entrevoit en des F’ouriers,.en de p60

lits Contrôleurs , 8: en. des Chefs de
fizuiterie : l’on peut avec une portée
d’efprit fort médiocre y faire de
grands progrès. Un homme d’un.

génie élevé 8e d’une merite folide ne.

fait pas alliez de cas de cette efpece de
talent pour faire for: capital de l’étui-
dier 8c le le rendre propre r. il l’au.
gnian: fans réflexion», a: il ne peule

point a s’en défaire. -
î * Nt? arrive avec nd Bruit,
il écarte le monde , fie Ait faire pla-
ce, il gram , il heurte prefque , iliE’
ME .onrefpine , il n’entre
qu’avec la Foule.

* Il y a dans les des apparia
inné; gens ope-mathurins,

g A. l ï d’un
à .4



                                                                     

ou LES MOBÜRS in! et Sucer. 57j
d’un (améliore libre 8c familier; qui
fi: produifent eux-mêmes , protefirent
qu ils ont dans leur art toute Phabilea
té qui manque aux autres , ê: qui
font crûs fur leur parole. lis profs-r
tent cependant de l’erreur. publique g
ou de l’amour qu’ont les hommes
pour la nouveauté :ils percent latom-
le , 8cv parviennent jufqu’â l’oreille

du Prince, a qui le Courtilàn les voir
parler , pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être vû. Ils ont cela de
commode pour les Grands , qu’ilsetr
font fourreras (ans conféquence , 8C
congédiez de même z alors ils difpaa
raillent tout à la lois riches à: décrés,
direz 58: le monde qu’ils viennent de
tromper, où encore prêt d’être trom-
pé par d’autres,

* Vous voyez des gens qui entrent
8ms (aluci- que legerement , qui marc
client des épaules , ê: qui il: zeugme.
gent comme une femme f ils vous
terrogent fans vous regarder , ils par:
leur d’un ton élevé ,8: qui marque
qu’ils fe fientent au defl’us de ceux qui

le trouvent prefens Ils s’arrêtent,:&
on les entoure r ils ont. la parole ,
Préfidclm au cercle ,. .8; panifient

. , Q7 dans

Ciui’i

un, J



                                                                     

?! LA
.6031: s

:74- les’ chum-cran et î
dans cette. hauteur rîdîculc 8: contrai»;
faite , iufqu’â ce qu’xl furvicnne uni

Grand , qui larfaifant. tomber tout)
d’un coup par à méfiance, les reniai-q ’

le à leus nature-l qui efl- moins man-a I

vais. . . -- * Les Cours-ne limoient fepaflèv l
d? une certaine efpecc deCourtifans , *
hommes flatteurs , complailàns , infiv
nuans , dévouez aux femmes , dom;
ils ménagent les plaifirs, étudient les
faibles, 8c flattent toutes les pallions z l
ils leur (enflent à l’oreille des grame-

ruez ,- leur parlent de leurs maris 86 l
de leurs amans-dans les termes con-9’
venables- ,« devinent leurs ehagrins g I
leurs maladies , 8c fixent leurs cou-r ,
elles r ils» font les; modes , raffinent ’
fur le luxe &lfur la dépcnfe , 8C apu
manucurât ce feue de pæmes moyens;
de confumcv de grandes femmes en
habits , en meubles 8C en équipages :-
i3 ont eux-mêmes des-habits où lux-il;
leur l’invention ë: la richcfle , 8c ils
n’habitent d’anciens Palais qu’après»

les avoir renonvcllcz ô: embellis. Ilss
mangent délicatement 8C avec refit-5a
fion, il n’y a: forte de vohxpté-qu’ils I

Myen; 5,5: dont pils nezepuiflen;

: , ren-» , J 1.-



                                                                     

l

ou Las-Moms on en Siam. 375
Hilda: compte..- Ils» doivent à" eux- ,
mêmes leur fortune, 8c ils la fonden-
nen; avec la même adrefii: qu’ils l’on:
élevée z dédaigneux 8: fiers. ils n’as

bordent plus leursapareils , ils ne les
falueneplus; ils parlent où’tous les
autres fe tailcm»,eentrent , pénétrant

en des endroits a; à des heures où
lesGrands n’aient filaire voir:.ceuxe
ci avec de longs. fervicesw, bien des
pleyes fur lacerps I,’de beaux em-
plois ou de grandes. dignitez , ne
montrent: pas un wifi fi alluré , ni
une. contenance fi l" ne. Ces gens
ont l’oreille des plus grands Princes’,

fontde tous leurs piaifirs 8c de ton.
ses ileurstféees , ne fartent pas du
Lame ou du» Château. :, où ils
marchent 6c. agiflënizmmme chez eux
êc dans! leur domefiique , Emblent
fis multiplier canaille endroits , ê:
font toujours les, premiers vilages qui
frappent. les matinaux: venus. à une
.l.’..fl& emballent; ils fonteni-
braillât A ils: maudis ç’claœut ,ils, (on:

plaifmsgils font descentes e perfonv
ms EQŒIDOdCS , agréables, riches ,
qui prêtent.,êc qu: font lànseonfe’»

(WCafr-k L .v v i l I au);

DE»: l *6

o

(un a .



                                                                     

376 I in (transvase "W
lb. H ’-* Ne croiroit-On fias-de CMn’æ

tous. de Clitandre , qu’ils font feula CM2
gez des détails de tout 1215m ,3:
que feule. ami ils endoivent répoœ
dre l’un a du leslafiîires- de
terre , 8:» l’autre lesmri’cimeSJQui

pourroit. les repfeiènter- exprimeroit
l’empreflement , l’inquiétude ,13 cira
tiofité , l’aétivitc’ , fautoit peindre le

mouvementuOn ne les a jamaisïvû
allia ,1 jamais fixes 8c arrêtez :ï qui
même les a vûsmarc’her 3011 les voit

cour-in, parler en! goum: ,. 6C vous
interroger fans attendre de regonfla.
Ils ne viennent d’aucun endroit , il!
ne vont nulle par: r ilspa’iïent Seuils

repaflent. INe les retardez pas dm
jeur tourie précipitée”; vous démon:-

teriez leur machineÎ: mulet):
pas de queltions , enflammer du
moins le teins de refpirerStide forci;
fouvenir qu’ils n’ont "nulle -«E’ÆÎWS

qu’ils peuvent demeurer avec-vouge
longeons", vous (diva «semois-il
wons l plaira de (les. emmener. inséré

[ont pas les nudités de
veux dire ceux qui preflemz ’87:
entourent le Pnincç , maislils l’amena
gent ô: le précedent’, il: [clamant

.. . impie
u



                                                                     

"du LES Matins si 65 dans.
quèufenient dans la foule des) CH"!

.... .5ourti’fans; tout ce qui ferreur: fin?
in panage cit enpéril :î leurïptoief-v

fion cit d’être vus 86 revire 5 kils-na
I: couchent jamais (ans s’être acquits
fez d’un emploi fi furieux St fi ailla
à la v République; Il: (ont au rem
infirmas à (fond de routeurs nouai:
les indiferentes -, à: ils lavent à la
Cour tout. ce que l’on,pin’zt:y ignod’

ter z il ne leur manque aucun; des sa.
Jeux néecfi’ai’res pour: s’nancer

a tremen- Gens néanmoins. éveilla
a: alertes far tout. ce qu’ils croyant
leur convenir, un peu entreprenne;
lagon a: précipitez ,- le dirai" ,i il:
portent au vent , attelez. tous «leur:
au char de la fortune , a: tous deux
En: éloignez de s’y.voir salis. r
1 * Un nomade la Cour qui n’ü
pas un allé: beau nom, dole l’enlève»

’r fous un meilleur ; mais s’il l’a tel

qu’il ofe le otte: , il doit alors infi-
nuer qu’il e de tous les noms le plus
illul’tre , comme là maifoude toutes les
maifons la plus ancienne : il doit tenir
aux PRINCES Lonnanws , aux
RonAns,auxF01x, aux Cuis-
:nLLons ,. aux. Mou-ruonafle

un . h- s43 .

r



                                                                     

L 35 (LA-userai! es « a.
D: a en, 8E s’il a: peut, aux PRINCE-i

656:. nu Saxo me parlcrquechucs,
Car-dimux 8c- de Minifires plaire eus
trei- dans toutes, les converfations (est
ayeuls paternels’ôc maternels , 8c, y
trouver place. pour POriflamme 8c:
pourlesCroifades, avoir des fanes paoî
rées. d’arbres gencalogiqucs , d’écqu

flans changez de reine quartiers , 8c de
tableaux de les ancêtres 86 des alliera
de fes ancêtres; a: piquer d’avoir un
ancien-Château à tourelles , à creueaux
86 a machecoulis 5. dire en toute ren-I
contre me un , 1M branche ,- mon.
pour 86 me: une: i dire de celui-.03;
qu’il. n’efla pas homme de qimlité; de

celle-làlqu’elle n’eft pas Demoifelle;

ou fi on luidit qu’Hjacinrbe a. eu la
ros lot, demander , s’il eft’Gentilq

mine. leques- une riront tierces;
contremine, mais il les lainera rire e:
d’autres culeront des contes ,- .8Cif
leur permettra de conter z, il dilaton-
jours qu’il marche après la Maifon
«garante , 8: à force de le dire , il
fera crû.

* C’efl: une grande fimplicité que
ê’apporterà la Cour la moindre rotu-.

16,8: de n’y. être pas Gentilhommee,

a; . ,, i l ” L’on



                                                                     

ou ses Moms ne et Sllcù. 379
"il * ’TL’oni a: couche à la Cour à
l’on le leve furl’interêt : e’elt ce que

l’ondigere le matin 8C le loir,- le jour
8c laHnŒlti c’en: ce. qui fait que l’on

peule , quel’on parle ,l que l’on le "
me, que l’on? agiter-kit dansicet

rit qu’on aborde les uns , 8c qu’on i
’negligo les autres , quel’on- monte 8c
que l’on- defCend ’;’ c’en: fur cette

regle que l’on mefure les foins. ,
se: complailânbes’yfon eflimel, (on
indiflircnce, fou mépris Quelques
pas l que quelques-unsslifl’ent par ver-

tu vers lamoderation se. la regel;
il: , un premier mobile d’ambition
les emmental avec, les puissantes,
les plus violons dans leurs «sa 88’-
laes plus ambitieux I: quel (moyen de
demeurer immobile ou tout marche,»
où toutfc remuë , 6C de ne pas coud
rir où les autres courent? On croit
même être refponfable’à "foi-même

de. [on êlevation-êc de far-fortune si
celui qui ne l’a point. faire à la Cour;
cil cenfé de ne l’avoir pas dû faire i

V on. n’en appelle pas. Cependant s’en

éloignera-bon avant d’en avoir tiré
lis-moindre fruit , ou: planifiera-pou»
à y demeurer fansvgraees tôt dans

Cnsm
VIH; 7



                                                                     

. 386 1.33701: ACIER si
u .g u campent-en qœnionfi’épmeuœ ; a

un". embarraflëc gêë -d.’unc*fi pénib’ié (la

cuida , qu’mmombuezinfini’de 60qu
tifàmviciiüfmr En kiwi 8: fut la
non. ,I 8:: meurtrit’dans’ lezdaunczsr mg

il Will n’y a rienzàjn (saur «au:
prîfablc i8: de fi’Îindignc qu’un homà

me qui ne peutuoontribucr en rien a
mon: fatum: a je m’étonne- qu’il du

femamæn, Lu: ..: .4 a v”:
r 1*.Ce1u’i2quiï vacillai): émiera foi

un homme «(on tans 8nd: fa com
dition , aveé qui il dt «du à la: Cou:
la murin-e fait , filtrait avoir: une
nifon foüdc’æêtœ prévenu de Ion
propre mérite, 8c deus’cfümcr davanæ

, hg: que ce: mquîeibdemré au
chemin , ne [a fouviem ph: de c6
qu’avantfirfaveur il pcufoitde foig
même , &chch qui l’avaient dei

varice. . - - ar * C’efi’ beaucoup airer de notre
ami , fi ayant monté à une grande
faveur, il cflencore un ,homme’d
notre conuoiflànœ. . A b;
’ * Si celui qui dieu Faveurufcs’cn .

prévaloir avant qu’elle lui échapc 4
s’il fc.fert"d’un:bou un: qui (mais!
pourfiirc’iôn chguün,.s’il.æ’ laqueux

Ë. ..i ou.



                                                                     

au LES MOEURS DE ce 5min. 38!
Bui’étt’s’ En? tout Cevqui "que, por-

tcfAbba’r’c; pour les demandcrôc le;

menin (buqu’vil fait muni de par
r 65m ,Id’cLbrdvtts «à! de furviyqnues ,"

gèunuiarçpmhcp fdnauiditë a; (on.
àifihîtidn,-Vousîditcs que «au! 1c à!!! ’

te ,’ que thaï lui: CLÉ girofle g au:

ficus; aies cmrurcs,&»que aï lu
nombre «à: la diycxfifité Ides aces
am .îhfe’crouvè remué; mil a
fiait !p1ufie"ur9"’fëmfnys, ’ Quentin:
âùïhgoyilldüïlil’e êSi’j’én jug’çînàbinè

raflas: amours 1m 15er æipæflïque
véuè-a’ufiezÎuvpgîs vous-mâtin et! jard];

se .fitùation; chat wigwam qu’il
à fait. à; 11:1L41Ïî’,î l’.’Î.;J .5; ij.;:.1;ng4 æ.

w H h’èfi’Wifiacieégénçflqu’iïfimtlüne

grànaqtàîouünç: .ttdâijë’qwilsêëflïôât

fics wigwams? calque tommies.
fibré par flâîïfiëàïocritfloâë Wficnncf,

jamaîdleüiæçfiïa’é rom-cama

estiva; s’âtfllièf a? - Ëpmcht’à a: ü
i’ôâïïétqüci pbflée ide Icurîficëçëëi",

wflicamhæçaeàowæçemarqums (sa:
floîhs’çë’ioflèïyçrcpdfifcçoëëlfiùmtëo

" "nu g dé’pêur’dè ïnmneçr fumure
Tæcondamuatiéq. ’ï ï"- ’""-*1’u1 m

ï» 1*: nil-m’lfauççfiensmiagerefi , "n? dîne

"des; Cam ab mil agui wyîeæwilçr’:

” on- Caùnvh.



                                                                     

33 2 ,1 au ,s  C A! A-c-jr-«I a sis,
in; u Bon n’y attente-fia: de» pis CQMrQ-k

Doux. vrai mérite ,quc ,dclç huilât quçlg
qucfoisfaas (9’chme . .on. ne l’y,

méprfifc (pas; toujoursmuandzon au»;
une fois le difccmf ,Yonulïqublic 5,6;
c’cfk 1.3 .où :130.» MSuPîïfôiËCanË ne.

fait; tien ,ou faiÂ’C’UÏèijPÇJ; de chut;

pour ççüx-.,quç PgnfiitiLnÇ. beau:

coup. .. . a -.,2 fi 11.1 cit diflîdle à 12-09mm ’qufixàç

sautes lçs;picçesquq(lîonw emplpye à
l’édificsi ds St! :fotmupfll nîyl sa. ai;
wigwams?! qui; 995e. 511591198 ngundc
mésusais?» quia. www. parler. Il;
parle Mmdhwcmarlcamollçmcm;
déchapc à un tfoifiéuie dopai-1c;
9099::sz insuâts- kappa? f6; in-
mmm fichu: là :311anch labeur;
mm) usçlujsçkgl’bahtlméxêc z la

made-cc 95003:; moussues NEZ-g.
splmfinà . m; volarhçwæux ppm mm-
;ribm de nous kampouvoir. à:
Islam-491.; :Çhaqunçfc fŒVîCfiFËË

dans: ce qui: (on: établiflîemqnp
lmmmïçéaiJMÙainfiauçflapie:-
flournuqummzën on]: frayéle chcmm à a
on feroit même allez porté à jufiifieg

ÎWÎCÇS n’en 111’659?! dçszms ,ètpar

manta, ç aucuabebmë .911. fg,-

. g ont
4



                                                                     

CIT-1.85 Moeurs on en Sucre. a;
droit auxautrcs, fi le premier 5c Pu»
nique foin qu’on a après [a fortune
faire, n’était: pas de longer à foi. .
’ f Les Courtifims n’emploient pas
cequ’ils ont (lier-prit, d’adrefië 5C de

finefiè pour trouver les 4 expédieras
d’obliger ceux de leursvamis qui in),
planent leur (cœurs , mais lèulcmcnt
pour leur trouver-des mirons appaç-
rentes , de Ipécieux prétextes , ou ce
qu’ils appellent une impoflibilixc’ de le

pduvoirfaire; 8c ils fe perfuadcm: d’ô-
trc Aquitteslpàr là en leur endroit de
mus les devoirs de l’amitié ou de la

reconnoiflimce. I , f’ Perfonnc..â laÇour ne vertueu-
ramer , son sîoffied’appuy’er; parer:

que jugeant des saunes par foismê.
me , on aperture: nul n’emmmtru;Ç
fic qu’on fera ainfi dirpenfé d’ap-
puyer’1c’efiune manier: donc: 8c
polie de reflue-r fun Clédlt.’ Ëâfflïe
fices sur: médiation à gui en a

lünp rrv- ; ’. z .e
* Combien- de gelas. vous

fient de careflës dans le particuliera
wons aiment 8c vous allument , qui
(ont embaraflèz demanderas le au:
blic , alquiïau-lucvcr ou. ja- la;

-. .i V19

Caenvain à



                                                                     

’ 2D n 1A

Cave.

. trabliflèmcus. . ’

.3484 «ne C An 4c 1’ i5 a a le
évitent vos yeux ô: vortex-encadra
il n’y a qu,’ un peut nombre de Cour;

nous qui «par lgrandeur, ou par une
iconfiancc qu’i s on; d’eux-mêmes ,
aofcuç honorer. devant le monde le me»
rite qui cit [en] , 8; dénué. de grands

. 4lL. * je voient) hommeentouré à;
111M, mais il elfe en place :j’en voi;
am! antre que tout le monde aborde;
mais il dt en faveur; celuieci el’ç en»
biaflë fic «refilé, même des Grands 5
niais-il et? riche ; celui-là-eft ragues
guérie tous avec amicalité, on-le mon:
Iredu doigt , mais il et): lavant 8; e’lob
queue N’en découvre un que P6112)!!!

me trou lieue (altier, .rrrais’il.eflmé&

ohm s je veux. un homme qui fait
bon ,2qui "ne i (Bit rien davantage , ô;
uniroit recherche. . - ’ A .
1* * Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau poile, c’effun de;
bordeaux): de louangesæn [a faveur
. ui inonde les Cours ê: la Chapelb
e, qui gagne l’efcalier , les Gilles , la

il gallerie, tout l’appartement :* on en
à au demis des yeux, on n’y tien;
1393, Il n’y a pari-deux Voixdiflèrcno
W furtcç-püfçnnagc, l’envie , liché

’M j . I 1;.-



                                                                     

ou us MOEURS ne CE 515cm; 385
loufie parlent comme l’adulation :
tous fe laiflënt entraîner au torrent
qui les emporte,,qui les force de dite
d’un homme ce qu’ils en penlènt ou
ce qu’ils n’en penfent pas , comme
de louer fougent celui qu’ils ne con-
aoiflènt point. L’homme d’efprit.,
de merite ou de valeur devient en un
infant un génie du premier ordre, un
heros, un demi-Dieu. Il cil fi pro-
digieufement flatté dans toutes les
peintures que l’on fait de lui, qu’il.
paroit difl’orme près de res portraits:
il lui cil: impoflible d’arriver jamais
jufqu’où la bafiHI’e 8c la complaifan4

ce viennent de le porter, il rougit de
fa propre réputation. Commence-
t-il à chanceler dans ce poile où ou
l’avoir mis ,. tout le monde palle fa-
cilement à un antre avis : en cit-il en-
tierement déchu , les machines qui
l’avoient guindé (i haut par l’applau-

diflèment 8C les éloges , [ont encore
toutes dreli’e’es pour le faire tomber
dans le dernier mépris 5 je veux dire
qu’il n’y en a point qui ledédaignent

mieux , qui le blâment plus aigre.-
tnent, 8C qui en dirent plus de mal ,
que ceux qui fêtoient comme dé-

rom. I. g R vouez

Cane. ’
.VIIL ’



                                                                     

Ï) t LA
OUR.

3’86 Lus CAnAcrutts
vouez a la fureur d’en dire du bien:

V * Je crois pouvoir dire d’un poilai-5
éminent 8c délicat , qu’on y mont;
plus aifément qu’on ne s’y cuni’erver

* L’on voit des hommes tomber
d’une haute fortune par les mêmes
défauts qui les y avoient fait mon-
ter.
A 4’ Il y a dans les Cours deux ma-
nicres de ce que l’on appelle congedier
fou monde ou le défaire des gens; le
fâcher ’ contr’eux , ou Paire’fi bien

qu’ils (e fâchent contre vous êt’s’en

ne oûtent. i
Î L’on dit à la Cour du bien de

Quelqu’un pour deux talions , la pre.-
miere afin qu’il apprenne que nous
ditons du bien de lui 5 lattenndeafin
qu’il en dife de nous. a

* Il cil: aufli dangereux à la Cour
de faire les avances i, qu’il cil; emba-
rafiànt de ne les point faire.

* Il y ados gensâ qui ne connaître
point le nom 8c le virage d’un homme,

cit un titre pour en rire 8C le me?
ptifer. Ils demandent qui cil: cet hom-
me si çe n’eût ni gonflent, ni un (b ) Fa-

hi,(b) Brûlé ilyavingt ans. , ,



                                                                     

l ou LES MOEURS ne ce Sueur. 387
tu], ni la Couture; ils ne pourroient le
meconnoître. 4

* L’on me dit tant de mal de cet
homme, 8c j’y en vois fi peu , que je
commenceà foupçonner qu’il n’ait un

mérite importun ,1 qui éteigne celui
des autres.

” Vous êtes homme de bien,vous
ne fougez ni à plaire ni âde’plaire aux
Favoris , uniquement attaché à votre
maître, 8c à votre devoir : vous êtes

perdu. y* On n’ell point effronté par
choix , mais par complexion : c’efl:
un vice de l’être, mais naturel. Ce-
lui qui n’efl: pas ne tel,elt modal;
te, 8C ne palle pas aifément de cette
extremité à l’autre r c’ei’t une leçon

riflez inutile que de lui dire , fuyez
..efi’ronté,& vous réüflirez : une mau-

vaife imitation ne lui profiteroit pas ,
8C le feroit échouer. Il ne faut rien
de moins dans les Cours qu’une
vraye ê: naïve impudence pour
Je’üflir. A

” On cherche ,, on s’empreflè,on
brigue , on (e tourmente, on deman-
de,ron cil refufé , on demande 8c on
phtient , mais , dit-on , fans l’avoir

I R a. de-

C H A r.
V111.



                                                                     

DILA
Copm

tu Les. Oriane-runes
demandé , 8c dans le terne que l’on

, n’y penfoit pas , 8c que l’on fougeoit
meme à tout; autre chofe : vieux Il)?
le , menterie innocente , qui ne
trompe performe. ’ ’ ’

1* On fait fa briguepour parvenir
à un rand pofte,on prépare tous
tes fes’ machines , toutes les mellites
(ont bien prifçs, 8c ,l’on doit être
fervi felon les fouhaits : les uns doi-
vent entamer , les autres appuyer "z
l’amorce cil: déja conduitel , 8c la mi-
ne prête à jouer saluts on s’éloigne

de la Cour. Qui oferoit (ou gonnel-
flamme,» qu’il ait penfe’ à omettre

dans une fi belle place, lorfqu’on le
tire de laTerre ou de [on Gouvernça
ment pour l’y faire alitoit? Artifice
greffier ,finefles ufées, 8c dont le
Courrilan s’ell: fervi tant de fois, que
fi je voulois donner le change à tout
le public , 8C lui dérober mon ambr-
tion, je me trouverois fous l’œil &
fous la main du Prince , pour recc.
voir de lui la grace que j’aurois tu;
cherqf’hée avec’le plus d’emportcs’

l tuent. ’ «
’ Les hommes ne veulent pas

que l’on dépourvu; les vues qu’ils par



                                                                     

l au in: Mamans ne ce Sucre; 3189
fur leur fortune,nique l’on pénétrc cirer;
qu’ils penfent à une telle dignité , V111-
.parce que s’ils ne l’obtiennent point,

Il a de la honte, le perfuadent-ils-,
à erre refufez;-&- s’ils y parviennent,
il y a plus de gloire pour eux, d’en
être crûs dignes par celui qui la leur
accorde , que de s’en juger dignes
eux-mêmes par leurs brigues 8c par
leurs cabales :v ils a: trouvent parez
tout a la fois de leur dignité 8C de
leur model’tie. - v

’ Quelle plus grande honte y a-tâ
il d’être refufé d’un police que l’on

mente 5 ou d’yétre placèrent le mé-

riter l .
Quelques ’ rancies diflicultez qu’il

y ait à le pacer à la Cour, il cil;
encore plus âpre 6c plus diflîcile
de le rendre digne d’être placé.
’ Il coûte moins à faire dire de foi ;

pourquoi a-t-il obtenu ce polie , qu’a
faire demander, pourquoi ne l’a-t-il

pas obtenu P , .
L L’on le préfente encore pour les
Charges de ville, l’on poltule une

lace dans l’Academie Françoile ,’

i l’on demandoit le Confulat : quem;
moindre raifort y auroit-il de travailg

f 3 3 lcr



                                                                     

Dr uCornu.

355 les CAnAcrenri .
Ier les premieres années de fa vie a il:
rendre capable d’un grand emploi ,’
86 de demander enfuire fans nul myfq
tere ê: fans nulle intrigue , mais ou;
vertement 8C avec confiance , ’d’y
fervir la patrie , [on Prince, la Réa

publique. A* Je ne vois aucun Courtifan a qui
le Prince vienne d’accorder un bon
Gouvernement ,une place éminente;
ou une forte penfion , qui n’afl’u-rc
par vanité, ou pour marquer (on dé-
lintereflèmentq , qu’il cil: bien moins
content du don , que dela manier-e
dont il lui a étalait : ce qu’il a en
cela de fût 8; d’indubitable ,c’ell qu’il

le dit ainfi. v ’ 3 ’
l C’cilt ruilicité que de donner de
mauvaifcËrace z le plus fort 8C le plus
pénible e de donner , que coûte-rail
d’y ajoûter un l’oûrire?

Il faut avouer néanmoins qu’il s’efi:

trouvé des hommes qui refufoient
plus honnêtement que d’autres ne fa-
yoient donner; qu’on a dit de quel-
ques-uns qu’ils le tairoient li long-rem:
prier, qu’ils donnoient fi fe’chement,

8c chargeoient une grace qu’on leur
arrachort , de conditions li de!
« -- ç - * es ,



                                                                     

otites MOEURS ne en Sucre. 3 91’

blcs, d’une lus rancie race et ’t’ Cruq P g . g on VIH.d’obtenir d’eux d’être drfpenfcz de

rien recevoir.
” L’on remarque dans les Cours

des hommes avides ,r qui fe revêtent
de toutes les conditions pourenavoir
les avantages : gouvernement , char-
ge ,benefice , tout leur convient : ils
fe font fi bien ajuilzez, que par leur
état ils deviennent capables de toutes
les graces, ils font nmphiâier: ils vi-
Vent de l’Églife 8c de l’Epée, 8c au-

ront le (ecret d’y joindre la Robe?
Si vous demandez que font ces gens
à la Cour , ils reçorvent , 8: envient
tous ceux à qui l’on donne.
I Mille gens a la Cour y traînent
leur vie à emballer , terrer 8c con-
gratuler ceux qui reçoivent , jufqu’a
ce .qu’ils y meurent fans rien
avoua

* Menopbile emprunte les mœurs
d’une profeflion, 8C d’une autre Ion
habit : il mafquetoute l’année, quoi-

u’a vifa e découvert : il paroit à la

our,a aVille , ailleurs , toujours
fous un certain nom 8c fous le même
déguifement. On le reconnoit; bien
tu: quel il cil: alan vilagez v

. ’ R a . au

p5



                                                                     

ne LA
Cosy a.
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* Il y a pour arriveraux Dignitei’

ce qu’on appelle la grande voye ont.
le chemin battu z il y a lechemin dé-r
tourné onde traverfe, qui cit le plus

court. - ’’l’ L’on court les malheureux pour?

les envifager, l’on fe range en haye,-
ou’l’on feplace aux fenêtres pour ob-
lèrver les traits , 8C la contenance d’un

homme qui cit condamné, 8c qui.
fait qu’il va mourir :1 Vaine , maliar
gne ,inhumaine euriofite’ l Si les home
mes étoient (ages , la place publique
feroit abandonnée, 8: il (croit établi,
qu’il y auroit de l’ignorninie feule-r
ment à voir de tels fpeôeacles. Si:
vous êtes fi touchez de curiofité ,
exercezëlà du moins en un .fujct nœ
blc : voyez un heureux ,contem-ï
plezsle dans le jour même où il a
été. nommé à un nouveau polie ,.
a: qu’il en reçoit les complimens :
liiez dans lès yeux 8c au travers
d’un calme étudié 8c d’une feinte

modeftie , combien il cit content 8::
pénétré de foi-même :1 voyez quelle

ferenité cet accompliHEment de les.
defirs répand dans fou cœur 8C fur-
5211 vifage nomme il ne fouge plus

qu’à



                                                                     

ou res Morsures on ce Sirois. gy;
’qu’à vivre St à avoir de la fauté, com-

’ me enfaîte fa joye lui échappe 8c ne

peut plus le dilfimuler; comme il plie
Tous le poids de (on bonheur , quel
air froid 8C fierieux il conferve pour
ceux qui ne font plus (ce "égaux, il ne
leur ré 0nd pas , il ne les voit pas :
les cm fièmens 8C les careflès des
Grands qu’il ne voit plus de li loin,
"achevent de lui nuire , il le décon-
certe , il s’étourdit , c’elt une courte

aliénation Vous voulez être hen-
reux , vous delirez des gram! , que
de cholès pour vous à e’vrter!

* Un homme qui vient d’être
placé , ne le fèrt’ plus de fa Raifon 6C

de (on efprit pour reglcr fa conduite
St [es dehors à l’égard des autres : il
ïcmprunte fa regle de (on poile 8c de
fou état r de là l’oubli , la fierté’;

l’arrogance , la dureté , l’ingratitlh

ide. v , I l" * Theoilas’ Abbé depuis trente au:
Il: lafl’oit de l’être , on a moins d’an

deur,8t d’impatience de le Voir ha-
billé’de pourpre , qu’il en avoit de

orter une croix d’or fur fa poitrine.
t parce quelles grandes-Fêtes le paf-

sfoient toujours fans rien changer à n

L I l R fore

Cru r:
val.



                                                                     

D314
Coum

394.- Les CARACTBRES
fortune, il murmuroit contre le semi
prefent , trouvoit: l’Etat mal gouvere
né,8c n’en prédifoit rien que de (1an

tre: convenant en fou cœur que le
merite cil: dangereux dans les Cours
à qui veut s’avancer , il avoit enfin
pris fon parti 8c renoncé à la Préla-
ture , lorfque quelqu’un’accourt lui
dire qu’il cit nommé à un Evêché :

rempli de joye 8C de confiance fur
une nouvelle fi peu attenduè’ , vous
verrez , dit-il , que je n’en demeure-
rai pas là , 8c qu’ils me feront Arche:
vêque.

* Il faut des fripons à la Cour au-
près des Grands , a: des Minimes,
même les mieux intentionnez , mais

, Inflige en cil: délicat, 8c il faut (avoir
les mettre en œuvre: il y a des teins
8: des occalions où ils ne peuvent être
fuppléez par d’autres. Honneur,
vertu , confcicnce , qualitez toujours
refpeé’tables , fouvent inutiles : que
voulez- vous quelquefois que l’on
fille d’un homme de bien? l

* Un vieil Auteur, 8c dont j’ofë
rapporter ici les propres termes, de.
peur d’en affaiblir le liens par ma tra-
duôtion , dit que swinguer des perm;

votre



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce SIÈCLE. 3’95

voire de [et pareils , (si inqu rilnimr
6’ defprifer , s’accointer de grand: 6’

pacifia»: en tous bien: à chevances , é-
en cette leur cointife à privam’ eflre
de tous élut: , gais , mmmeries , à
vilaines befoignes ; cf!" "bonté , faf-
franier (’9’ [un point de regagne 5 ma

d’un brocard: à paieries de tous
dans , fan: pour se feindre de
cheminer: en «un: , à à tout fait
entregent , engendre beur de fortu-
ne.

* Jeuneflî: du Prince, fource des
belles Fortunes.

rimant: toujours le même, 8: fans
rien perdre de ce merite qui lui a
attiré la premiere fois de la réputa-
tion 8c des récompenfes ,i ne laifl’oit
pas de dégénerer dans l’efprit des
Courtifans : ils étoient las de l’effi-
mer , ils le faluoient froidement , à:
ne lui foûrioient plus 3 ils commen-

oient à ne le plus joindre , ils ne
’embraflbient plus, , ils ne le ti- ’

raient plus à l’écart pour lui par-
ler myflerieufement d’une chofe indif-
ferente ,’ ils n’avoient plus rien à lui

dire. Il luis falloit cette penfion ou
se nouveau polie dont il vient d’6-

R 6 tre

CHAPvm.’
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tre honoré pour faire’revivre fes ver-
tus à demi effacées de leur memoi-
te, 8C en rafraîchir l’idée : ils lui font:

comme dans les commencemens , 8c

encore mieux. vl * (be d’amis , que de parens naïf-u

fent en une nuit au nouveau Mi-
niltre l Les uns font Valoir leurs an.
siennes liaifons , leur focieté d’étu-

des , les droits. du voilinage z les au-
tres feuillettent leur genealopie , re-
montent jufqu’à un trilàyeu , rap-.
pellent le côté paternel 8c le ma-
ternel , l’on veut tenir à cet homme
par quelque endroit , 8C l’on dit
plufieurs fois le jour que l’on ytient,

’ on l’imprimeroiz volontiers , t’a]!

mon mi ,é-je fuis fin nife dafon ili-
ntion 5 j’y dois» prendre par! , il: m’efl

afin. purin. Hommes vains 8C dé-
vouez. a la fortune l, fades Courti-
Afans , parliez-vous ainfi il y a huit
jours? El’t-il devenu depuis ce tems
plus homme de bien, plus digne du
choix que le Prince en vient de fai-
re P Attendiez-vmis- cette circon-
fianee pour le mieux connoîtreî

* Ce qui me foûtient 8: me rali-
fare contre les petits dédains qu:

le
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j’ellîi’ye quelquefois des. Grands 86 en"?
de mes égaux , c’efl: que je me dis à VIH:
moi-même , ces gens n’en Veulent
peut-être qu’à ma Fortune, 8c ils ont
talion , elle cit bien petite. Ils m’a-
doreroient fins doute , fi j’étais Mia

mitre.
Doissje bimtôt être en place , le

fait-il , cit-ce en lui un prell’entia-
menti il me prévient , il me fan

vluë. I A . l* Celui qui dit ï 3: dînai hier Ê
Tibia , ou j’] [vape ce foir , qui le rez
pelte , qui fait entrer dix fais le nom
de Planta: dans les moindres conven-
fatjons ,s qui: dit , Planeur me damné
doit. e t je difois à Planeur. . . . Ce-r
lui-là même apprend dansce moment
que (on Heros vient d’être enlevé par

une mort extraordinaire s il part de
la maison, il rafl’emble le peuple dans.
les places ou fous les. portiques , accu-
fe le mort , décrie la conduite , dé-

nigre fou Confulat , lui ,ôte jufqu’à
la. feience des détails que la voix pu-
blique lui accorde , ne lui paflè point
une memoire heureufe , lui refufe
l’éloge d’un homme fèvere 8c labow

, fieux , ne lui. fait pas l’honneur- de

R 7 j lui
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lui Croire parmi les ennemis de l’Em’ë.

» * Un homme de merise le donne;
je crois , un joli fpe&acle , lorfqne
la même place â une all’emble’e ou à

un fpeé’tacle, dont il cil: refufe’ , 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 our jager ;’qui n’efl: re- . l

commanditât: que par de certai-
nes livrées , que même il ne porte
plus.
. * Tbeodote avec un habit aultere a

un .vilage comique 8: d’un homme
qui entre fur. la Scene r la voix , à
démarche , fou gelle , fan attitude A
accompagnent (on vifage: il cit fin ,
cauteleux , doucereux , myf’cerieux ,
il s’approche de vous , 8:: il vous dit
à l’oreille , Voilà un (aux rem: ,- voilà
un beau dégel. S’il n’a pas les gran-

des manieres , il a du moins toutes
’ les petites , 8c celles même qui ne

conviennent gueres qu’à une jeune
précieufe. Imaginez- vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un châa
tenu de carte ou à le failir d’un pa-
Püloll , c’en: celle de Thcodote pour

r une
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Âme allaite de rien , 8C qui ne me-
rite pas qu’on s’en remuë , il la trai-

te férieufement 8c comme quelque
chofe qui cit capital , il agit , il
s’emprelle , il la fait réunir z le voila

qui refpire 8c qui le repofe , 8c il a
.raifan , elle lui a coûté beaucoup de
peine. L’on voit des gens enyvrez ,
enfarcelez de la faveur: ils y penfent
le jour , ils y rêvent la nuit i ils
montent l’efcalier d’un Minifire a:
ils en defcendent , ils fanent de fan
antichambre 8c 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-les , tordez-les , ils dégout-
tent l’orgueil 5 l’arrogance , la pré-

fomption t vous leur adreflèz la pa-
role,ils ne vous répondent point, ils
ne vous cannoilTent point , ils ont les
peux égarez ô: l’efprit aliené : c’eil à

sur: parens a en prendre foin ô: â
les renfermer , de peur que leur fo-
lie ne devienne fureur, 8C que le mon-
de n’en faufile. Theodotea une plu;
douce manie : il aime la faveur e’pcr-
duëment , mais fa paflion al moins

attiédirai! lui fait des mais"! fwcîi"

’ . i I 1

GHAfl.
VIH. .
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il la cultive 5 il la fert myl’terieufâ
ment 2 il cit au guet 8c à la découverd

’ te fur tant ce qui paroit de nouveau
avec les livrées de la farfelu” : ont-ils
une prétention ,il s’offre à eux , il
s’intrigue pour eux , il leur lacrifie
[enraiement merise , alliance , amitié;
engagement , reconnoiflànce. Si la
place d’un C A s s 1 N 1 devenoit va-
riante , ê: que le Suilfe’au le Pol’tila
lon du favori s’avisât de la demander;
il appuyeroit fa demande , il le jugea,
rait digne de cette place , il le tram
Veroit’capable d’obferVer 8E de cal-

veuler, de parler de Parelies 8c de Pa:
rallaxes. Si vous demandiez de Theo-
dote s’il cil: Auteur au plagiaire, ori-
ginal ou capille , vous donnerois
Tes ouvrages , 6c je vous dirois, lifez
28C jugez: mai-s s’il cit dévot ou cour-

tifan , qui pourroit le décider fur le
portrait que j’en viens de faire. Je
prononcerais plus hardiment fur fou

étoile : oui , Theodote , j’ai oblèrvé

le peint de votre naifiance , vous le.
rez placé, 8c bien-tôt, ne veillez plus;
n’imprimez plus , lepublic vous deq

mande qüartier. . ’ »
* N’efperez plus de candem , de

- flans

r

l

l
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fiafiéhife , d’équité , de bons; cilices ,o

de lervice , de bien-veillance , de gé-i
nérolité , de fermeté dans un homme
qui s’el’t depuis quelque teins livré à

la Cour , 8C qui fecrettement veut fa;
fortune. La reconnoiflëz-vou’s à fan
vifage , à l’es entretiens? il ne noms
me plus chaque chofe par fan nom 5
il n’ a plus pour lui de fripons , de
fourbes , de fats 8: d’impertinense
Celui dont il lui échaperoit de dire
ce qu’il en penfe,» efi: celuiulà même
qui venant a le favoir , l’empêcheroit

de cheminer. Penfitnt mal de tout le
monde , il n’en dit de performe 5 ne
Voulant. du bien qu’à lui feu] , il veut;
perfuader qu’il en veut à tous , afin
que tous lui en faillant; ou que nul

u mains lui fait contraire. N on
content de n’être pas fincere , il ne
fouffre pas que perfonne le fait; la
Verité bielle fan oreille 5 il cil: froid
8c indiffèrent fur les oblèrvations que
l’an fait fur la Cour’8c fur le Courti-
fan»; 8C parce qu’il les a entendues ,
il s’en croit complice 8c refponfable’.

Tyran de la facieté 8: martyr de fan
ambition , il a une trille circanfpec-e
tian dans fa conduite 8c dans les dit?

cours,

CH l a
VHÏ.



                                                                     

il) . i. A cours , une raillerie innocente , mais;
tous.

la: il." Chiner-inti
froide 8c contrainte, un ris forcé 3,
des carrelles contrefaites , une conver-
fation interrompuë , êttdes diflraca
tians fréquentes i il a une profufio’n ,

le dirai-je , des torrens de louanges »
ont ce qu’a fait ou ce qu’a dit un

liommeiplacé 8c qui cil: en faveur ,
8c pour tout autre une fècherellè de?
pulmoniques il a des formules de
Complimens differens pour l’entrée se
pour la fortie à l’égard de ceux qui!
vifite ou dontil; cil: vifité ; 8C il n’y
a performe de ceux qui a: payent de
mines &de façons deparler , qui ne
farte d’avec lui fort fatislait. ll vife
également à fe faire des patrons 8C.
des créatures: il eft médiateur , con-
fident , entremetteur , il veut gou-
Verner 2’ il a une ferveur de novice
pour toutes les petites pratiques de
Cour: il fait où il faut fe placer pour
être vû : il fait vous embrallër, pren.’

dre part à votre joye , vous faire
coup fur coup des quefiians emprefa
fées fur votre fauté, fur vos affaires ;
8C pendant que vous lui répondez, il
perd le fil de a curiofite’, vous in,
terrampt, entame un autre fujet 5011,.

L’ j in

0



                                                                     

’61: tss MOEURS a: en Sinon; ’46;

S’il furvient quelqu’un à qui il doive

un difcours tout différent , il fait , en
achevant de vous congratuler , lui
faire’un compliment de condoléance,
il pleure d’un œil, êtil rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
nil’tres ou fur le Favori, il parle en
public de chofes frivoles , du vent ,
de la gelée : il fe tait au contraire, 8c
fait le myl’terieux fur ce qu’il fait de

plus important , 8c plus Volontiers
encore fur ce qu’il. ne fait pointu

* Il y a un païs où les jaycs fan:
vifibles, mais faufiles , 8: les chagrins
cachez, mais réels. Qui croiroit que
l’emprellement pour les fpeélacles ,
que les éclats 8: les applaudillèmens
aux Théâtres de Moliere 8: vd’Arle-
quin , les repas , la chai-le, les balets ,

les carreuZels couvrillènt tant d’in-
quiétudes , de foins 8C de divers inte-
rêts , tant de craintes, a d’efpeiances,
des pallions fi vives, 6C des allaites fi
férieufes i

* La vie de la Cour cit un jeu fé-
rieux , mélancolique , qui applique z
il fait: arranger fes pieces ô: les batte-
ries , avoir un defiein , le (nivre , pao
[et celui de fan adverfaire , bazarder

t i * quels

Outil
V111;
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quelquefois , 8c jouer de caprice ; 86
après taures lès rêveries Se toutes fes
mefures on cil: échec , quelquefois
mat. Souvent avec des pians qu’on
ménage bien , on va à dame .,- 8c l’on
gagne la partie 2 le plus habile l’eut-a

parte, ou leplus heureux; - ’
. * Les roués , les relfarts , les mon?
vernens font cachez ,1 rien ne paraît
d’une, montre que fan éguille , qui
inferifililenient s’avance 8c acheva fan
tour : image du Courtifan d’autant
plus parfaite , qu’après avoir fait af4

[En de chemin ,, il revient au même

point il cil partit . aa

,, * Les deux tiers de mame font:
écoulez , pourquoi tant m’inquiéter
fur ce qui m’en relie ë La plus brilc;

laure fortune ne mente point ni la
tourment ne je me, donne , ni les
jpetitell’es ou je me furprens , ni les
humiliations ,ni les hantes que j’el;
fuye a trente années détruiront ces
ealoll’es de puiliance qu’on ne voyoit
bien qu’à force de lever la tête-,nous

difparoitrons , moi qui fuis fi peu d
chofe , 8c ceux que je contemplois 1
avidement , à: de qui j’efperais. toute
un grandeur : le meilleur de tous les

i biens,
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biens , s’il y a des biens , c’efl: le res en A tu
pas , la retraite , 8C un endroit qui Vm’
fait fan domaine. N * * a penfé
cela dans fa difgrace , 8c l’a Oublié

dans la proiperité. -
’ Un noble , s’il vit chez lui dans

fa, Province , il vit libre , mais fans
appui ; s’il vit à la Court, il cit pro,-
tegé , mais il cil: e clave , cela fg
campenfe.

l *i Xanrippe au fond de a Provin-
ce , fous un vieux toit , 8c dans un
mauvais lit a rêvé pendant la nuit
qu’il voyoit le Prince, qu’il lui par-
loit , 8c’qu’il en reflèntort une extrêc
me joie ; il a étéitriite à fan réveil c

il a conté fou fange , 8c il a dit i,
quelles chimeres ne tombent point
dans l’efprit - des hommes pendant
qu’ils dorment l Xantippe a continué

e de vivre , il cil: venu alla Cour, il a
pû le Prince, il lui a parlé;& il a été
plus loin que fan fange, il ef’c favori.
’ * (in cil plus efclave qu’unCour-
tifan allidu , fi ce me un Courtilan

plus afiidu ? ’ -ç * L’efclave n’a qu’un maître :p

"l’ambitieux en a autant qu’il y a de

gens utiles à fa fortune. ’ ’
’":* ’ i - - i l Mille
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. 4* Mille gens à peine connus fonî

la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en (auroit voir mille l
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 slempreflènt
auprès des Grands 8: qui leurfont 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 faite impa-

;ience de fe faire voir. A
* Il y a de certaines familles qui

par les loix du monde , ou ce qu’on
appelle de la bienféance,doivent être
irréconciliables : les voilà réünies 58:
où la Religion a échoué. quand elle a
voulu l?enrreprendre , l’interêt s’en

joué , 8c le fait fans peine. A
.* L’on parle d’une région où les

vieillards font galans, polis 8c civils ,
les jeunes gens au contraire durs, feq
races , fans moeurs ni politcflczüs 1è
trouvent affranchis de la paifion des
femmes dans un âge où l’on com.
mence ailleurs à la fatir : ils leur
préfèrent des repas , des viandes ,. a;
des amours ridiculesg Ççlui-là chez

GUI
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tu: et]: robre ô: moderé , qui ne
s’enyvre que de vin rl’ulage trop fré-

quent qu’ils en ont fait, le leur a
rendu infipide. Ils cherchent à ré.

’ veiller leur goût déja éteint par des

eaux de vie, par toutes les liqueurs
les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du païs précipi-
tent le déclin de leur beauté par des
artifices qu’elles croyent fervir à les
rendre belles : leur coûtume el’c de

eindre leurs lévres , leurs joues ,
fleurs fourcils , ée leurs épaules qu’el-

les étalent avec leur gorge, leurs bras
tôt leurs oreilles , comme fi elles crai-
gnoient de cacher l’endroit par où
elles pourroient plaire , ou de ne pas
(e montrer alliez.iC,eux qui habitent
cette contrée ont une phylionomie
qui n’elt pas nette , mais confufe ,
embarrallëe dans une épaifiëur de
cheveux étrangers qu’ils préfèrent

aux naturels , 8c dont ils font un
long tillir pour couvrir leur tête z il

-defcend à la moitié du corps , chan- I
ge les traits , 8C empêche qu’ont ne
connoifl’e les hommes à leur vilâge;

V Ces peuplcsd’aillçurs ont leur Dits;

CH A].
V111. 4
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5c leur Roi -: les Grands de la NatiOâ
s’afièmblent tous les jours à une» ce:-

itaine heure dans un Temple qu’ils
nomment Eglife. Il y a au fond de
ce Temple un Autel confilcré à leur
Dieu ,où un Prêtre celebre des .myF-
acres qu’ils appellent faims , liserez 8C
redoutables. Les Grands forment un
stalle cercle au pied de cet Autel; 8C
pinaillent debout , le dos tourné di-
seétement aux Prêtres 8c aux faims
Myfteres , 8c les faces élevées vers
leur Roi, que l’on voit à genoux fur
une tribune, 8C à qui ils femblent
avoir tout l’efprit 8c tout le. cœur
appliqué. On ne laure pas de voir
dans cet ufage une efpece de fubordi-
nation g car ce peuple paroit adorer
le Prince , Be le Prince adorer Dieu.

’ Les gens du pais le nomment *.* * vs
il cil: à quelque quarante-huit degrez
d’élévation du pôle , ô: à plus d’onze

cens lieues de mer des Iroquois 8c
des Hurons.

* Qui confiderera que le vifa ’ du
Prince fait toute la fellClté du our-
tilàn, qu’il s’occupeôc fe remplit pen-

dant toute fa vie de le voir 8C d’en
me vu . comprendra un peu cami-

.. p ’ l men;
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«ment voir Dieu peut faire toute
la gloire A8: tout le bonheur des
’Samts. - ’

* Les grands Seigneurs (ont pleins
. d’égards pour les Princes ; c’elt leur

affaire, ils ontdes inferieurs : les pe-
tits Courtilâns le relâchent fur ces
:devoirs , font les familiers , 8C vivent
-comme gens qui n’ont d’exemples à

donnera perlonne. . l - n
i .* .Que manque-en de nos jours à
r.la’jeunefleî elle peau-ôtent: fait: ou

moins quand: elle (azuroit autant
rqu’elle peut , elle ne feroit pas plus
redécifiave. -’ î A »

»* Forbles hommes l un Grand dit
ide niangon votre ami qu’il tell un (ce,
.ôc il fetrompe sje ne demande pas
ique: vous repliquiez quid, elle homme
.d’e’fp’rit : ofez feulement penfer qu’il

mais pas un fatr- a - w
De même il promuemd’ïpbimæ

Lqu’il manque de coeur : vous lui avez
Panerunepbelleaétion , raffinez-
,vous;je .vbus difpenfe- de’la raconter,
:pourvû qu’après ce que Vous venez
d’entendre, vous vous fouveniez en-
.core de la lui avoir vû faire. i
:l f..Qui faitgparlçrnaux Rois,c’.efl:

E .. Tom. 1. S il peut-

C H A r.

Vin.



                                                                     

me Les CAR ACTÈRES
. D! 1A peut-être où le termine toute la par."

C°"’ vdence ô: touteLla lbuplellè du Cour,
tifan. Une parole échappe ü elle.

îtombe de l’oreille du Prince , bien
lavant dans lâ’memoire , 8: quelquefois
-ju’fqucs dans fan coeur , il cit impor-
:lible de la r’avoir: tous les foins que
l’on prend 8: toute l’adreil’e dont on

me pour l’expliquer ou pour l’alibi.
.blir, lervent à la graver plus profon,
salement 8c à l’enfoncer davantage : fi
-ce n’ell ’queleonene noussmêmes que

nous ayons parlé , outrerque ce mal,
heur n’eft pas ordinaire», il y’a encore

un prompt remede qui cil de nous
"inflruirepar notrefa p , &de fouf-
çfrirlapeinedexnutte legereté : mais-fi
Ac’el’t contre i quelque autre a, quel ab,

- t fbatteme’nt, quel repentir l Y a-t-il
aune regle plus utile contre un ’fi dan-
gereux inconvenient , que de parler

es autres au Souverain, de leurs per-
«ffonnes , de leurs ouvrages ,«de leurs
1&ions, de leurs mœurs , ou de loup:
«conduite ,-» du moins avec i l’attention ;

iles précautions’êc les mellites dont on

parle de foi? A* Difeursdebons mots . mauvais
.mftçrei, je lehdirois, s’il n’avoir

t . cré
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été dit. Ceux qui nuifent à la répu-

tation , ou à la fortune des autres
plutôt que de: perdre un bon mot ,
méritent une peine infamante : cela
.n’a pas été dit, &je l’oie dire.

’* Il y a un certain nombre de phra-
.fes toutes faites , quel’on prend com-
me dans un Magazin, 8C dont l’on (e
(en pour le feliCiter les uns les autres
fur les évenemens. Bien qu’elles le
dirent l’auvent 1ans affection , 8e qu’el-

les foient reçues fans reconnoiKance ,
il n’elt pas permis avec cela de les
omettre,par.ce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de
meilleur, qui et]: l’amitié , 8c que les
hommes ne pouvant guéres compter

les uns fur les autres pour la réali-
té , femblent être convenus entre

veux , de le cbntenter des apparen-

ces. v Î I* Avec cinq ou fut termes de l’art.
L 8: rien de plus , l’on le donne pour
.connoiflèur en mufique, en tableaux,
en bâtimens , ô: en bonne cherc : l’on

croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre , à voir 8C à manger :
l’on impol’e à res femblables, ô: l’on

[e trômpe foi-même.

S a. * La1

.C a ne.
V111.



                                                                     

lix’; Les Canne-runes
bill-h i * La Cour n’el’c jamais dénuée

C°°R’ d’un certain [nombre de gens , en qui
:l’ulage’ du monde , la politelle ou la
’foi’tune tiennent lieu d’efprit,8( flip.

pléent’au merite. Ils (avent entrer
3C ’fortir, ils, (eurent de la conver-
Îfiition en ne s’y mêlant point, ils plai-

Tent à force de le taire , à: le rendent:
Îimportans par un filence long-ternis
"foûtenu ,ou tout au plus par quel-
’ques’monofyllabes ; ils payent de rici-
’nes , d’une inflexion. de voix , d’un,

jgefie 8: d’un fourire l: ils n’ont pas,
jfi je l’oie dire , deux pouces de pro.-
flfondenr , fi vous les enfoncez , vous

frencontrez le tuf. ’
3’; Il yga desgen-sà qui la Faveur ar-

l’rive comme un accident , ils en font
’ les premiers furpris 8C confiernez: ils

’fe reconnoiflènt enfin 8C le trouvent
dignes de leur étoile 5 8C comme li la k

jftupidité 6C la fortune étoient deux
, ’jchofes incompatibles ou qu’il fût im-

; omble d’être heureux 8c for tout a
j a fois , ils le cr0yent’dc l’eiprit, ils
* bazardent,que dis-je , ils ont la con.
( fiance de parler en toute rencontre ,
’& fin" nelque matiere qui paille
s’offrir , (à laps nul difcernemsnt des

’ per-
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perfonnes qui les écoutent a ajoute-
rai-je qu’ils épouvantent , ou qu’ils.

donnent le dernier. dégoût par. leur
fatuité 8C par leurs Fadaifes , il cil;
vrai du moins qu’ils deshonorent
fins reflèurce ceux qui ont quel.
que part au hazard de leur élevas.

fion. t1* Comment nommerai-je cette.
forte de gens qui. ne font fins que pour"
les fots E je fai du moins que les ha-
biles les confondent avec ceux qu’ils

. faveur tromper.
Cefl: avoir fait un rand pas dans

la fintfiè , que de aire penfer de,
foi, que l’on n’efl que médiocrement

fin.
I La finelle n’efl ni une trop bon;

ne , ni une trop mauvaife qualité :
elle flotte entre le vioc 8; la vertu: il
n’y a point de rencontre où elle.
ne puillè , 8e peut-être , où elle
ne doive être fupplée’e par la pru-

dence. ’ ’ lLa finefiè cil l’occafion rochai.’
ne de la fourberie , de l’une a l’autre

le pas-cil lillant: le menionge feuler)
fait la di erence : fi on l’ajoute à la
finelle , c’el’c fourberie. ’ a

’ ’ ’ sa Avec.

CHAnvm. p A
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4x4 L’as Canscrsnns
’ Avec les gens qui par fluent écouté,

t’ent tout, 8C parlent peu , parlez»
encore moins; ou li Vous parlez!
beaucoup , dites peu-de chofe. ’
’ * Vous dépendez dans une: allant!

qui cil julle 86 important: , du con»
fènten’rent de dequ performer: L’un?

Vous dit, j’y donne les mains , pour:
vû qu’un tel y condefc’ende , 8C ce

tel y condefcend , 6C ne delire plus
que d’être affuré. des intentions de.
l’aune : cependant rien n’avance, les:
mois , les années s’écoulent inutile-I
ment: je m’y perds, dites-vous , St
je n’y comprens rien, il ne s’agit que
de faire qu’ils’s’abouchent , 8e qu’ils

le parlent; je vous dis moi que j’y
vois clair, 8: que j’y comprens tout r

ils le font parlez;
* ll me femme que qui follicite’

pour les autres a la confiance d’un
homme qui demandejuflice, a: qu’en
parlant ou en agiflant pourfoicmê-
me , on a l’embarras 8c la pudeur de
celui qui demande grace.

” Si l’on ne le précautionne à la
Cour contre les piéges que l’on y
tend fans ceflè peur faire tomber dans
le ridicule, l’onefl étonné avec tau:

l c a ,- fou



                                                                     

. ou tssMomms ne ce Sinon. au;
l’on efprit de fe trouver la duppe de

plus lots que foi. ,a * Il y a quelques rencontres dans
la vie, où la verité 8c la fimplici-
té (ont le meilleur manégé. du mon-

de. ’, * Etcswousen faveur,toutmané-
e cit bon , vous ne faites poiqt de
autes, tous les chemins vous menent

ou terme : autrement tout cil faute ,
rien n’en utile , illn’y a pointde fon-
trer qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans.
l’intrigue un certain tems:, ne peut
plus s’en paflèr:toute autre vie pour
uiell languiflante.
- * Il faut avoir de l’efprit pour

être homme decabale’: L’on peut ce-

pendanten avoir âun certain point ,
que l’onell anodefl’us de linaigue ô:

de la cabale, 8c que l’on ne fau-
roit s’y allirjettis ,l’on va alors à

une grande fortune , ou à une
hauteÎ réputation par d’autres che-

mins. v* Avec un efprit fublime , une
doélzrine univerfelle , une probité a
toutes épreuves , 8c un mérite très-
nccompli,vn’ réheadez as,ôAri.

sur a?!) S 4. P on,

C H in.
V111.
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416 Les CARACTERÏSF
flide, de tomber à la Cour», ou dËÎ
perdre la faveur des-Grands , pend
dan: tout le temsqufils aurone Àbèfoin

de vous. . ’* Qu’un Favori s’ob’férve de fort,

près, car s’il me fait moins attendre.
dans 12m antichambie qu’à l’ordinâire ,

s’il r ale virage plus ouvert ,s’il frou-1
cemoms le fourcil ’, s’il m’écoute plus.

volontiers, 8: s’il me reconduit un.
peut plus loin; je .pe’nferai qu’il com-.5

mence , à tomber , 8c .jewpenferai:

vrai. : * ’ . . ’ l* LÎhomme a bienpeu de reflbur-.
ces dans foi-même , puifqu’illui fautai
une difgrace ou une mortification ,.
pour le rendre plus humain, plusitl’aln
table , incitas feroée ,- plus honnête.-

homme. « . . ’ .* L’on contemple dans lesCours
de certaines gens ,7 8c l’on voie bien.
à leurs difcours à; âltoure leur con-: -
duite , ’ils ne fougent ni Meurs:
grands-pares , ni à leurs.pctits-fils :-le,
préfentcft pour eux; ils n’en jouit;

fent pas, il: en abufene. ,
* Straton efl: ne fous deux étoiles :.

malheureux , heureux-dans le même.
qegré, Sa yie cit un xçxmn :- non,

il
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il’lui manque le vrai-femblable. Il
i rl’a point eu d’avanturcs , il a eu de

beaux ronges, il en a eu de mauvais;
que dis-je , on ne rêve point comme
il a vécu. Perfonne n’a tiré d’une

.defiinée plus qu’il a fait l: l’extrême

8c le mediocre lui font connus : il a
brillé, il a fouflèrt , il a mene’v une
vie commune: rien ne lui cit échap--
pé. Il s’ejï fait valoir par,ch vertus-
qu’il affuroit fort féricufement qui
étoient en lui : il a diride foi, J’ai des
l’efm’t , j’ai du courage , 8c tous ont

dit après lui, Il a de l’efprit , il a du
Courage. Il a exercé dans l’une 8C.
l’autre fortune le génie du Courtifan ,

qùi a dit de lui plus de bien peut-
êtreêc plus de mal qu’il n’yen avoua

Le joli , l’aimable; je rare ,. le mer-
veilleux, l’heroïque ont été employez

à fan éloge; 8c tout le contraire a
fin’vi depuis pour le raValer: caracu-
re équivoque , mêlé 5 enveloppé; :;
une énigme, une qdeltion prefqu’in-

décile. a l* La faveur met l’homme audef-
fus de fcs égaux g 8c. fa chûte ,au

dcfl’ous. ,’ .
if , S 5’ * Ce-

C H A Piun,
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*-Celui qui un beau jour fait re-

noncer fermement , ou à un grand
nom, ou à une grande autorité , ou
à une grande fortune, le délivre en
Un moment des bien des peines , clef
bien des veilles, 8: quelquefois de bien

des crimes. r . ï- * Dans cent ans le monde fubfil’ce-
mencore en fan entier : ce fera le mê-
me théâtre 8c les mêmes décorations g

ce ne ferontlplus les mêmes acteurs.
Tout ce qui fe’réjou’it fur une grace
reçuë , ou ce qui s’attrifie 8e le délefpe-

ne fur. un refus , tous auront difparu
de daims la feene. Il s’avance déja fur
le theâtre d’autres hommes qui vont i
jouer dans une même pièce les imê-t
mes rôles , ils s’évanouiront à leur

tout, 8c ceux qui ne font pas enco-
re , un jour ne feront plus z de mon.
veaux afteurs ont pris leur place z
que] fonds à faire fur un perfonnage
de Comédie l

*Qui a vs la Cour, a vu daman--
de ce qui cil; le plus beau , le plus [pl-a
cieux a: le plus orné : qui méprife la
Cour après l’avoir vûë , méprife le

monde. i ’, . .

. , a. laK
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* La Ville dégoûte de la Province: C H A Pi

la Cour détrompe de la Ville,&gué- V111-

rit de la Cour, v
Un efprit fain puifi: à la Cour le

goût de la folitude 8: de la retraiter

Â - i H sa i 1cm.
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â’âëëtâïiëèïéëïimëàën est: réussite

1C HA FIT R E ’I x; i

GRÂNDSP I i
L A préventiondu peuple en fervent

des Grands cil: fi aveugle -,’ 3c l’err-

têtement pour leur gefie, leur vila-
ge, leur ton de voix 8C leurs manie-
res fi ençral, ,f quets’ilsfls’avifoxem:
d’être H s, cela iroit’à vl’icfolâtrie.

* si vous êtes né vicieux- , à
Magma ,.je vous plains : fi vous le
devenez par foibleflë pour 65":!le qui-
vout interrègne vous le (oyez , qui:
ont iuré entr’em’tdc vous corrompre ,

&qui. le vantent, dêja de pouvoir y
rétifiir, foufirez que je vous mépri-
fe. Mais fi vous êtes fage , tempe.
rant , modale , civil, généreux , re-
connoifi’ant , laborieux , d’un rang
d’ailleurs 8c d’une naiflànee adonnez:
(les exemples plûtôt qu’à les prendre-

(l’antrui , 8C à faire les regles plutôt
qu’à les recevoir, convenez avec cet-
te forte de gens de fuivre par com-
plaifance leur; dércglemens , leurs ri-

. ’ a "a ces ’Ê. A 3



                                                                     

, ou LES Motus on CE Sucer. 4: r.
ces, St leur folie , quand ils auront Cran;
par la déferenCe qu’ils vous doivent, 1x-
exercé toutes les vertus que vous che-
riflèz: ironie forte , mais utile , très-

ropre à mettre vos mœurs en fureté ,
i a renverfer tous leurs projets»; ê: à les.
jetter dans le parti de continuer d’ê-
tre ce qu’ils font , 8c de vous laine:

Atel- que vous êtes.
. * L’avantage des Grands fur les

a autres hommes cil immenfe-par un
endroit.]e-leurcede leur bonne che-

p refleurs riches ameublemens ,7 leurs
chiens, leurschevaux, leurs linges ,

’leurs nains, leurs fous, 8c leurs flat-
teurs :. mais je leur envie le bonheur
d’avoir à’leur fervice des gens quiles
égalent parle coeurêz par l’efprit , 86

qui les paillent quelquefois.
. ” Les Grands le pi uent d’ouvrir

une allée dans une foret , de foutenir
des terres par de longues murailles,

1 de dorer des plafonds, de faire venir
i dix pouces d’eau , de meubler une

orangerie : mais de rendre un coeur
content,de combler une ante-de joie , de

prévenir d’extrêmes befoins , ou d’y
re’medier, leur curiolite’ ne s’étend

point jufques-lâ. . ï
ce; à S On



                                                                     

UnGaanus
au, Les Causeuse:

* On demande fi en comparanfi
enlèmble les differentes conditions de! .
hommes , leurs peines, leurs avanta-
ges , on n’y remarqueroit pas un me»

lange, ou une efpeee de compenfao
tian de bien a: de mal , qui établi-
roit entr’elles l’égalité , ou qui. feroit

du moins quel’un ne feroit guères
’ plus defirable que l’autre. Celui qui

cil: paillant ,iriche,8cà qui il ne man-
que rien , peut former cette quel’tion,
mais il leur que ce foie un homme
pauvre qui la décide. . »
- Il ne lame pas d’y avoir comme un

charme attaché à chacune des difi’e-
rentes conditions , 8c qui ytdemeure’ ,
jufques à ce que la milere l’en ait ôté.
Ainfi les Grands fe plaifent dans l’ex-
cès, 5c les petits aiment la modem;
tien : ceux-la ont le goût dedominer
6c de commander , 8c ceux-ci fiancent
du plaifir, 8e même de la vanité à
les fervir 8c à leur obéir : lesGrands
font entourez, lainez, refpeâez .: les

a petits entourent, faluënr, a: promu
aient; 8c tous (ont contens.
’ * Il Coûte fi peu aux Grands à ne

donner que des paroles , 8: leur con-
dirion les dilpenfe fi fort de semblât
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belles promefl’es qu’ils vous ont fai-
tes, que c’ei’t modeftie à eux de

ne promettre pas encore plus lare
gement.

* Il cil: vieux ô: un , dit un
Grand , il s’efi crevé à me fuivre ,
qu’en faire? Un autre plus jeune en.
Ieve les efperances, 8C o tient le poile
qu’on ne refufe a ce malheureux , que
parce qu’il l’a trop mérité.

f * Je nelai , dites-vous avec un air
froid 8C dédaigneux , PbiIame a du
mérite, de l’efprit, de l’agrément, de

l’exa&itude furfon devoir, de la fide-
lité 8C de l’attachement pour (on maie

tre; 8: il ep cil: mediocrement-confia
deré, il ne plaît pas,il n’eit pas goû-

t’é : expliquez-vous, elbce Philante,
ou le Grand "qu’il [en , que vous
condamnez?
-’ * Il cil louvent plus utile de quit-
ter les Grands que de s’en plain-
dre.

* Qui peut dire pourquoi nel-
, ques uns ont le gros lot ou que ques

autres la faveur des Grands?
r * Les Grands (ont li heureux ,’
qu’ils n’elluyent pas mêmedans toute

leur vie l’inconvenient de regretter la

s.- .. . per-

CHAÈ
DE
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perte de leurs meilleurs ferviteurs,ôü
des perfonnes illul’tres dans leur genre ,
8c dont ils ont tiré le plus de plaifir
8c le plus d’utilité. La premiere
chofe que laflatterie fait faire après la
mort de» ces hommes uniques , 8c qui
ne le réparent point,efl: de leur fup-
poter des endroits faibles , dont elle
prétend que ceux qui leur fuccedent
font très-exempts : elle affure que l’un .
avec toutela eapacitéôt toutes les lu.

’ mieres de l’autre dont il prend la pla-
ce, n’en a point les défauts , 8C Ce
fiile lèrt aux Princes à fe confoler
du grand 8c de l’excellent par le me:
diocre.

* Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de l’efprit :’ les

gens d’ef prit me’prifent lesGrands qui

n’ont que de la Grandeur: les gens
de bien plaignent les uns 8C les autres ,

i qui ont ou de la grandeur ou de l’ef:
prit, fans nulle vertu.

’ * Quand je vois d’une part auprès

des Grands, à leurtable , &quelque-
fois dansleur familiarité , de ces hom-
mes alertes , emprefièz , intriguans ,
avanturiers , efprits dangereux 8C nui-
fibles 5. 8c que je confidere d’autre

. .. , parta l
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quelle peine ont les perfonnes de
nitrite à en approcher, je ne fuis pas
toujours difpofe’ a croire que les mé-
chans foient fouflèrts par interêt , ou
que les gens de bien fuient regardez:
commeimutiles : jeu-cuve plus mon
Compte à me confirmer dans cette.

culée , que grandeur 8C difcernernent
ont deux chofes difièrentes , 8e l’au

mour pour la vertu 8c pour les ver.-
rueux , une noliiéme chofe.
Lucile aime mieuxuièr (a vie à
fe faire [apporter de quelques Grands ,’
que d’être réduit â vivre familiers:

ment avec les égaux. Î
; La regle de voir de plus grands,

que foi v, doit. avoir l’es rel’tric-Î
Il faut- quelquefois d’étran-;
gesvtalens pour la réduire en pra-.

tique. v t V. 4 Quelle cit» l’incurable maladie.
de Tbeophile? elle lui dure depuis.
plus de trente années,il ne guérit
point , il avoulu, il veut, 8c il vou-
dra gouverner les Grands z la mort.
fiole lui ôtera avec la vie cette (oit:
(l’empire sa d’afcendant fur les ef-
prits : cit-ce en lui zele du prochain Ë
loft-ce lubitudeî cit-cc une exteflive

* Î ’ " " ori-

Crra r,
1X.
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Opinion de foi-même? Il n’y a point
de Palais où il ne. s*infinuë 2 ce n’efi:
pas au milieu d’une chambre qu’il
S’arrête , il palle à une embrafure ou
au cabinet à on attend qu’il? ait parlé ,

8c long-tems 8c àvecl aâtion , pour
avoir audience , pour être vû. Il en»
tre dans le fecret des familles, il cf!
de quelque chofe dans tout ce qui
leur arrive de rififis ou dlayantageux :-
il prévient, il s’offre, ilvÏè Fait de fê-:

te, il faut l’adrflettre. Ce n’efi pas il;
lèz pour remplir l’on teins ou [ont
ambition , que le foin de dix mina
aines dont il répond à Dieu couinai
de la fienne propre :1 il y en a d’un
plus haut rang 8C d’une plus; grandel
diflinûion dont il ne doit animai
Compte, 8C dont il fe charge plus v0.
lontiers. Il écoute, il veille fur tout
ce qui peut fervir de pâture à fou cf.
prit d’intrigue , de médiation. ou de. -
inanége : à peine un! Grand mail de:
barqué, qu’il l’empoi’gne 8C slen l’ai-î

fit: on entend plûtôc dire à Thco.
phile , qu’il le gouverne , qu’on n’a
pû foupçonncr qu’il penfoit à le goué

Vernon .” Une froideur ou une incivilité
qui
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qui vient de ceux qui font au-deflïis (:14qu

a de nons,- nous les fait haïr , mais un mi
flint ou un foui-ire nous les recon-

ciliei vW Il y a des hommesfuperbes qua
l’élévation de leurs rivaux humilie 8:

nppriVoife , ils cri-viennent par cette
difgrace jufqu’à rendue le. falut : mais

le tcms qui adoucis mures chofes ,
les renier enfin dans leur. naturel.
- * Le mépris que: les Geands on:

pour le peuple , les rend-nidifièrens
fur les flatteries: ou fur les louanges;
Qu’ils en reçoivent , 8! rempare leur
vanité. même les Princes louez.
fins flué: (ans relâche des Grands oux
des Courtifans,eu feroieneplus vains ,.
s’ils affirmaient davantage ceux. qui les.

louent. y, ’. *. Les Grands crayent être feulai
tildes , n’admtlæm qu’à peine dans

es autres hommes la droitüre d’efprit,
Phabilcte’ , la délicatefiè , 8: s’empa.

teuf de ceslriches talais , comme de
cholès dûës à leur naiflauoe. C’efE

cependant en eux une erreur gramen:
’de le nourrir de fi faunes préventions s
ce qu’il y ajamais eu de mieux perla
le, de mieux du; de mieux écrie,

8c
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8C peut-être d’une conduite plus des;
licate’ ne nous cit pas toujours venu:
de leur fond. Ils ont. de grands do-y
maines , 8C une longue fuite d’Anæ
d’êtres , Cela ne leur peut. être con-

relié. . ,* Avez-vous de l’efprit , de la
grandeur ,.de l’habileté, du goût ,
du difcerncment? en croirai-je la pré-
vention 8c la flatterie qui publient
hardiment votre mérite P elles me
font lufpeâtes , je les récufe. Me
lainerai-je éblouît par un air de sa:
pacité ou de hauteur , qui vous me:
au delTus de tout ce qui le fait , de
ce qui (e dit , 8C de ce qui s’écrit ,,
qui vous rend (ce fur les louanges, 8C4
empêche qu’on ne puiflè arracher de.
vous la moindre approbation? je con-
clus de u plus naturellement , que
vous avez de la faveur , du crédit:-
êc de grandes richell’es. Quel moyen
de vous définir , Tefephon ? on n’ap-
proche de vous que comme du feu ,’
8C dans une certaine diffame, 8c il
faudroit vous développer , vous ma-
nier , vous confronteravec Vos pareils ,
pour porter de vous un jugement.
fain 8c raiionnable; votre homme de

con-
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Vçonfiance , qui ef’c dans votre fami- CHAp.
liarite’ , dont vous prenez confeil», * 1x-
pour qui vous quittez Sonate &Arif.
nife , avec qui vous riez , 8c. qui rit
plus haut que vous , Dan: enfin
’m’eÏ’t très. connu z feroit-ce aflèz pour

vous bien connoitre? *
* Il y en a de tels , que s’ils pou:-

voient connoîtrc leurs fubalternes 8C
Tel connoîtrc eux-mêmes , ils au-
îoisnt honte de primer.

3* S’il y a peu d’excellent» 0m.
-"teurs ,’y avr-il bien des gens qui puif-

fient les entendre? S’il n’y a pas allez
:de bons Écrivains, où (ont ceux qui
faveur lire? De même on s’eft tou-
jours plaint du petit nombre de pet.
tonnes capables de conièiller les Rois ,
,8: d: les aider dans l’adminifiration
*de "leur-s affaires. Mais s’ils unifient
"enfin ces hommes habiles 8c intelli-
gens, s’ils agifient (clou leurs vûës 86

’leurs lumicres , font-ils aimez , font-
.ils efiimez autant qu’ils le meritent P
fontiils louez de ce qu’ils peufent 8C

de ce qu’ils font pour la patrie P Ils
vivent , il fuflit z on les ccnfure s’ils

échouent , 8c on les envie s’ils réaf-
”fifi’ent. BlâmonsJe peuple .où il Le.

I i r01:
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toit ridicule de vouloirl’exculèr: (mi
chagrin 8C fa jaloufie regardez des,
Grands ou des Puiiians comme inévir
tables , les sont conduits; infinfiblee
ment à le compter pour rien , 8C à
négliger les fumages dans toutes leurs

aentreprifes , a s’en faire même une
. régie de politique.

Les petits [a haïflènt les uns les
autres , loriqu’ils iè unifiant recipro-

quement. Les Grands font odieux
aux petits par le mal qu’ils leur font,
5C par tout le bien qu’ils ne leur font
pas: ils leur [ont refponlables de leur
pbfcurite’, de leur pauvreté, 15C de
leur infortune a on du moins ils leur
.paroiflènt tels.

* Oeil: de’ja trop d’avoir avec le

peuple une même Religion 8c un
même Dieu ; quel moyen encore de
s’appelle: Pierre , jean , Jacques ,,
comme le Marchand ou le Laboug
n’eut t évitons d’avoir rien de com-

mun avec la multitude: allaitons au
contraire toutes les .diilinétions qui
nous en féparcnt ; qu’elle s’approprie

les douzevApôtresJeurs difciples, les
premiers Martyrs ’( telles gens , tels
Patrons) qufcllc Voir: me plaifir me

venir
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venir toutes les aunées ce jour parti-
culier que chacun célebre comme. fa
:fête. Pour nous autres Grands,ayons
accours aux noms profanes , fanons.
"nous baptiièr fous ceux .d’Annibal ,
:de Céfar ne: de Pompée, o’e’toient

pde grands hommes; fous celui de Lu.
.prccc , c’était une illuiire Romaine;
:[ous ceux de Renaud , de Roger;
.gl’Oliviee 8c de Tancrede , c’étoient
-.des.Paladins , en: Roman n’a point
de Heros plus merveilleux ; fous
ceux d’Heétor , d’Achille , d’Hercu-

Je , tous demiaDieux 5 fous ceux mê-
me de Phgebus 6c de Diane: fic qui
mous empêchera de nous faire nome
mer jupiter , ou Mercure , ou Ve-
enus , ou Adonis i

* Pendant que les Grands négli-
fêlai: de rien connaître , je ne dis pas
C; eulement aux inteiiêts des Princes 8:
eaux affaires publiques , mais à leur;
:propres .aflàires , qu’ils Î notent l’œil.

isonomie .8: la [chance ’un. pere de
Jamille , 8C qu’ils fe louent eux-nié,
:mes de cette ignorance , qu’ils fe lair-
.fent appauvrir 85 maîtrifer- par des »
.Intendans , qu’ils le contentent d’être

*gourmets ou têteaux , d’aller: chez

. 1M:
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in as and; ou chez inrjné , de parler de

Canna. la meute 8c de la vieille meute ,
dire combien il y a de poiles de Paris
-à Beiimçoni, ou à Philisbourg : des
«Citoyens s’inllruifeut du dedans &du
dehors-d’un Royaume , étudient le
gouvernement ,l deviennent fins e 8C
:politiques , (ayent le fort 8c le foiblc
.de tout un État , fou enta le mieux
l placer , le placent, s’elevent , devien-
ïnent paillais .,. (nulagcnt le Prince
d’une partie des foins publics. Les

-Grands .. qui l’es1dédaignoient , les rê-

- Nerf!!!) heureux s’ils deviennent leuis

.gendresr-m. . a. . . , ’
-*’ Si je compare enfemble les-deux

gçonditioiisdes hommes ’ les plus op-
polées ,rje veux dire lesÎGrands avec

de peuple , ce dernier rue-paroit con-
tent dunécefiaire , ’85. les autres (on;
q inquiets 6c pauvres avec:le’ fuperfiù.
îUn’ hommedu peuple ne fautoit faire

gaucun mal 3mn Grandne veut faire
aucun bien .81: cil: capable de grands
liliaux: l’aune le Forme 8c ne S’exer-
-ce que dans les chofes qui font utiles;
l’autre yjoint lespernieieufes : la a

. montrent ingénument la grollierefl»i

flanchai: 5. cache une flave

v .. . A lu
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indigne 8c corrompuë fous l’écorce
de la politelIe : le peuple n’a guerres
d’efprit , 8c les Grands n’ont point
d’arme: oeiuiJà a un bon fond 8c n’a

point de dehors a ceux-ci n’ont que
des. dehors à: qu’une fimple fuperfi-
cie. Faut-il operer , je ne balance
pas , je veux être peuple.
. f Quelque profonds que (oient les
Grands de la Cour , 8C quelque au:
qu’ils ayent pour paraître ce qu’ils ne

fiant pas , à: pour ne point paraître
ce qu’ils font , ils ne peuvent cacher

4ch malignité, leur extrême pente à
rire aux dépens d’autrui , 6C à jetter
du ridicule fouveut où il n’y en peut
avoir: ces beaux talens le decouvrenc
erreur: du premier coup d’oeil , ad-
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , 8: rendre for celui qui
Peil: déja; mais encoure pluspropresit
leur ôter tout le plaifir qu’ils pour-
roient tirer d’un homme d’cfprit , qui

fautoit le tourner 8c feplier en mille
’manieres agréables 8C réjouïllàutes, fi

ledangercux cara’&ere du Courtifan
ne l’engageoit pas à une fort grande
retenue; il lui .oppofe un «même
férieux danslcquel il lèretranchesôc

. .Tam. 1. T il

C un.
1X.
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il fait ’fi bien que les railleurs aves
des intentions fi mauvaifes manquent
d’occafions de le jouer de lui.

il Les ailes de la vie ,°»l’abond,ance g

le calme d’une grande profperité font

que les Princes ont de la jo ede relie
pour rire d’unnain, d’un mge,d’un

imbecile, &d’un mauvais conte. Les
gens moins heureux ne rient qu’à

propos. ,* Un Grand annela Champagne,
[abhorre la Brie , il s’enyvrede meil-
leur vin que l’homme du Peuple :
feule digèrent: que la crapule Mlle:
entre les conditions, les plus.di.fproq
pensionnées , entre le Seigneur .6;

l’Efiafier. a ’ .À 1*. Il Terrible d’abord qu’il entre

dans les plaifirs des Princes un peu de
celui d’incommoder les autres i: mais
non , les Princes reflemblent aux
hommes ; ils longent à carminâmes;
fuivent leur gout, leurs pallions
leur commodité , cela cil: naturel. .

* Il femble que la premiere reglç
des compagnies , des gens en plaee ,
ou des purifias; cil de donner à ceux
qui dépendent xd’eux pour le befoin
de leurs alliaires-Joutes les navet:

« - .. les i
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5:5 qu’ils en peuvent craindre.

* Si un Grand a quelque degré de
bonheur fur les,.autres hommes , je
ne devine pas lequel ,fi Cc. n’efl: peut-L
être de le trouver (cuvent dans le;
pouvoir 8C dans ,l’oCçafioq de faire
plaifir; 8C fi elle naît cette conjonc-
ture, il .fèmblc qu’il- doivel s’en fera
mir; fi n’ait en faveur d’un homme.
de bicnfil’ dol-.9 appréhender qu’elle-
ne lui îc’chapexp mais; Commec’efl en .

une .chofe jufic; il doit prévenir la
folljcitation; 5C, a’êrre vû que pour,
être remarié 5V 86 fi elle dt facile , il.
ne dole pas même la lui faire valoir :
s’il: la lui; rcfüfe , jales plains tous

"?.. q; l .1... ù ,1 yE:*:.llly.a des hommes ., nez inac-
cefiîbles , 8C ce (ont précifémcnr ceux
de quilrs’ autres ombcfoin’, de qui
ils dépendent : ils ne [ont jamaisque; -
fin un pied: mobiles commue mgr»
cure ils. pirouettent J159 cfiiculent ,5
filament ,l ils s’agüenn ,:- mblables à;

ces figuresvde .carten qui lavent de:
montre fête publique , ils jet-l
œnt, fanât flàmme, tonnent 8c fou-1 .
duoientz, on n’en approche pu, juil-k .
qu’à ce quc.venant» à: féminin ils.

T 2. tom-

CHAL
1X.
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tombent , 8c par leur chûte devieusî
dent traitables, mais inutiles. - l
4 *. Le Suillî: , le Valet de chambre g

Homme de livrée , s’ils n’ont plus
d’efprit que ne porte leur céndition ,
ne jugent plus d’euxomêmes par leur;
premiere baflèflè , mais par’l’éleÎvae

tian 8C la fortune des gensl’qu’ils fers.

vent , è: metçent tous celui qui en!
trent parleur porte; 8c méritent leurl
efcalier , indiæïapmeut au? deflbus.
d’eux 8C de leurs maîtres: tamil cit:
vrai qu’on 617c deltinéià [ouŒir

’Grands ê; de ce qui leur appara-

iacnn’-’* Un hos’nm’el enrïplace don ai»

mer [on Prince , [à femme , fesen’q
fihs &iapïrès’ était. les gens ld’efprir-z

les-doit adopter , il’doit’ s’en foulât:

8C n’en jamais manquer. Il ne finie
roi: payer , je ne dis pas de trop de.

’ penfiçns 8C de ’bietifaits , mais de:
trôp de familiarité 8C" de cal-elfes les
feç’ours 8c lesîfervices qu’il. en tire;

même flans Envoi: : ’quels’Teçiçs:

bruitsne diflipcnt-ils pas 2 quelles;
hifioires ne réduifcnt -Îilsïpasv 271.13
fable 8c à lai fiéti’on ë; ne lavent;
ils- pas’ ïjufiifiei’ les. mauvais fac;

*- v ci:
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les par les bonnes intentions , prou-
Ver la bonté d’un defl’ein 8c la jufleffe A

rdes mefures par le bonheur des évene-
ariens , s’élever contre la malignité 8C

l’envie pour accorder à de bonnes en-
«treprifes de meilleurs motifs , donner
ides explications faribrables à des ap-
parences qui étoient mauvaifes , de.
tourner les petits défauts , ne mon-
trer que les vertus , 8C les mettre dans.
leur jour , femer en mille occafions
des faits 6e des détails qui fbicnt
avantageux , ê; tourner le ris 8C la
mocquerie contre ceux qui oferoient
en. douter; ou avancer des faits con.
traites P Je fâi que les Grands ont
pour maxime de laîflèrparler 8c de
continuer d’agir: maisje fai and! qu’il

leur arrive en plufieurs rencontres ,
que une; dire les empêche de

lance. i v* Sentir le merite; 86 quand il cil:
une fois connu , le bien traiter: deux
grandes démarches à faire tout de fuie

te , 8c dont la plupart des Grands
font fort incapables.

7 1* Tu es rand, tu espuiflânt, ce
n’ei’c pas allez: faits que je t’efiime ,

afin que je fois trille d’être déchu de

T 3 tes,

CHA’r.

1X: ’
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ses bonnes grincesf ou de n’avoir. pli

des acquerir.- ï H L .
il Vous dites d’uhGrand on d’un

Illumine en place, qu’il en; prévenant,
officieux, qu’il aimeà àireplailir z.
.8: tvousle confirmez’parun long déi-
tail dece qu’il a fait en une affaire ou
il a fît que vous preniez interêt. Je
vous entends ,e on va pour vous au
devant de la follicitation , vous avez-
du crédit, vous êtes cmnndu Mi-
nime , vous êtes bien avec les Pull;
fiances :defiriezwous que je fûlle autre

chofe P A . : .- Quelqu’un vous dit , je me plain:
d’un tel ,iI efl fier depuis fait élevai": -,
il me de’daign: , il m me tonnoit plan
3e n’ai pas pour moi , lui. répondez-
yous, fujet. de m’en plaindre , au ron-
flaire,je m’en [une fait , d’il me femb’c

même qu’il ejl (fiez, civil. Je crois encœ

rc vous entendre , vous voulez qu’on
facho qu’un homme en place a de Pat»
tendon pour vous, 8c qu’il vous de:
mêle dans l’antichambre entre mille
honnêtes gens de qui il détourne fes
yeux, de peur de tomber dans l’in«
convenient de leur rendre le lalut, ou

de leur mâtine. . 4 p
; . v A » seâ.
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"Se louer de quelqu’un , a: louer

diun Grand , phrafe délicate dans
En origine, 8: qui lignifie fins dou-
te fe louer foi-même , en difant d’un
Grand tout le bien qu’il nous a
fait, ou qu’il n’a pas longé à nous

faire. .On loue les Grands pour marquer
qu’on les voit de près, rarement par
ellime ou par gratitude : on, ne con-
naît pas fouvent ceux que l’on louis!
La vanité ou la legereté l’empor-
tent quelquefois fur le reflentiment:

. on cil: mal content d’eux , 8: on les

loue. ’4 * .S’il cil: périlleux de tremper dans

une alliaire (ufpeéte , il Tell: encore
davantage de s’y treuver complice
d’un Grand z il s’en tire , 8C vous
laifle payer doublement, pour lui 8c

pour vous. v’ * Le Prince n’a point allèz de tou-

te fa fortune pour payer une balle
complailânce [il l’on en juge par
tout ce que celui qu’il veut récom-
penfer, y a mis du lien; 8c il n’a pas
trop de toute la puiflànce pour le pu- ,

v nir , s’il mellite la vengeance au tort
qu’il en a reçu.

T4. *La

Cnnm
1X.
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1 il La Noblefle expofe [a vie pour

le Mut de l’Etat , 8c pour la glaira "A
du Souverain; Le Magifizrat déchara.
go le Prince d’une partie du foin de-
juger les Peuples a voilà de par: 8:3-
d’autre des fonctions bien fublimes 8c
d’une merveilleufe utilité , les homu.

mes ne font neres capables de plus
grandes cho es s8: je ne fai d’où la
Robe 8c ’l’Epée ont puifé de quoi fa

méprifer reciproquement. .
i * S’il de vrai qu’un Grand donne

plus à la fortune lorfqu’il hazardeuno x i
vie’ deflinéeàcoulerdans les ris , le
plaifir 6C l’abondance , qu’un parti».

culier qui ne rifque que des jours qui
font ’miierables , il Tant avouer suffi
qu’il a un tout autre dédommage;

I ornent, qui cil: la gloire 8c la haute ré-
putation. Le foldat ne fent pas qu’il i
fait connu , il meur obfcur 8c:dans
la foule: il vivoit de même tu verl-
te’ , mais il vivoit ; 8c c’elt l’une des

fources du défaut de courage dans les
conditions balles 8C ferviles. Ceux
au contraire que la naillà’nce démêle v

l d’avec le peuple , 8c expole aux
yeux des hommps , a leurcenfure ;
8c â leurs éloges , font-pieute capa...

a, r .’, bkè
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bles de fortir par efibrt de leur terne C1"; ’-
perament ,. s’il ne les portoit pas à la ’
Vertu : 8c cette difpolition de cœur
8: d’efprit qui palle des ayeuls par les
peres dans leurs delbendans , cil Cet- .
"te bravoure fi familiere aux perron-
’nes nobles , 8c peut. être la noblell’e

I même.
jettez - moi dans les troupescom-

me un fimple foldat , je fuis The’rfi,
te: mettez-moi à la tête d’une armée
dont j’aye à répondre à toute l’E uro-

pe , je fuis ACHILLE.
* Les Princes fans autre feienceni .

autre regle ont un goût de comparai-
fou: ils (ont nez 8C élevez au milien’
’8C comme dans le centre des meilleu-

res choies , à quoi ils rapportent ce z
qu’ils lifent , ce qu’ils voyent , 8c
Ce qu’ils entendent. Tout ce qui
s’éloigne trop de Lot. me ., de R A-
une, se de LB BRUN , el’t con-

damné. - ï* Ne parler aux jeunes Princes
que du foin de leur rang , cit un ex-

A ces de précaution , lorfque toute une
’Cour met f on devoir 8c une partie

de la politefle à les refpeé’cer , 8C qu’ils

(ont bien moins fujets à. ignorer au-

? t n T 5 cuu
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41146 cuit des égards dûs à leur miliaire;

” 94”05. qu’à confondre les perfonnes 8c les»
traiter indifl’eremment 8c fans diflinc-
tion des conditions 8C destines. Ils
ont une fierté naturelle qu’ils retrou-

vent dans les occafions : il ne leur
faut de leçons que pourla regler, que:
pour leur infpircr la bonté , l’honnê-
teté 8c l’efprlt de difeernemem.

* C’ell une pure hypocrifie à un
homme d’une certaine élevation , de
nopals prendre d’abord lorang quilui
cit dû , 8c que tout le monde lui
code. Il ne lui coûte rien d’être mo-
delle , de le mêler dans la multitude
qui .va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une aflemblée une derniere pla-
ge, afin que tous l’y voyent,&’. s’em-

preflent de l’en ôter. La modeftic
cil: d’une pratique plus amers aux
hommes d’une condition ordinaire:
s’ils le jettent dans la foule , on les
écralè : s’ils choifillentjun poile in.
commode , il leur demeure.

* Arijlarque fetmnfporte dans]:
place avec un Heraut 8C un Trom-
pette , celui-ci commence , toute la
multitude accourt 8: le raflèmble.
Ecoutez , peuple , dit le ,Heraut ,1

, i fuyez
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rayez attentifs , filence , Anfiarqueque CE: Pa
tous rayez, préfent doit faire demain une i
6mn: nation. je dirai plus fimplement
8C fans figure, quelqu’un fait bien ;
veut-il faire mieux P que je ne fiche
pas qu’il fait bien, ou- que je ne le

a foupçonne pas du moins de me l’a-

vait appris. - ’ -
7 * Les meilleures aérions s’alterent

8C s’afoiblifiènt par la maniere dont
un les fait , 8c laurent même douter
des intentions. Celui quiprotege ou
qui louë la vertu pour la vertu , qui
corrige ou qui blâme le vice à caufe
du Vice , agit fimplement, naturelle-
ment , fans aucun tout , fans nulle
fingularité , fans faille , Paris afiëca
tation s il n’ufe point de réponfes
grattes 8c Ententieufes, encore moins
de traits piquans 8C fatyriques : ce
n’efl Ëmais une (cette qu’il joué pour
le pu ’lic, c’ef’t un bon exemple qu’il

donne, 8c un’devoir dont il s’acquit-

te: il ne fournit rien aux vifites des
femmes, ni au cabineth) ni aux
nouvellifleszi il ne donne point à un

hom-
y (a) Rendetvous à Paris de quelques hon-

nêtes gens pour la converration.

o
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homme agréable la matiere d’un joli

conte. Le bien qu’il vient de faire
en: un peu moins (û à la verité 5 mais

il fait. ce bien, que voudroit-il da-

vantaË? .. * s. Grands ne doivent point
aimer les premiers teins , ils ne leur
font point favorables : il cil-trille pour
eux d’y voir que nous fortions tous
du frete 8C de la fœur. Les hommes
compolimt enfemble une même tamil;
le z il n’y a que le plus cule moins
dans le degré de parenté.

* Tbengm’: efl recherche dans fou
ajullement , ë: il fort paré comme
une femme : il n’eitpas hors de a
mailbn , qu’il a déja ajullé les yeux

8c (on virage ,afin que ce. foit une
choie faire quand il fera. dans le pu.-
blic , qu’il y paroillè tout’concerte,’

que ceux qui paillent le trouvent déja
gracieux 8c leur foûriant, 8c que nul

. ne lui échappe. Marche-t-il dans les
falles , il le tourne à droit ou il y a
un grand monde», 8c à gauche où il
n’y a performe , il’faluë ceux qui y
font 8C ceux qui n’y. (ont pas. Hem:
brailla un homme qu’il trouve fousfâ
main , il lui prclîe la tête contre la

’ p01-
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"Ïpoitrine , il demande" enfaîte qùi cil:
celui qu’il a, embralle’. Quelqu’un a ’

befoin de lui dans une affaire qui et]:
facile , il va le trouver , lui fait fa
prierez Theognis l’écoute favorable.
;ment , il cit ravi de lui- être bon à
quelque chofe , il le Conjure de faire
.mître des occalions de lui rendre fera

vice; 8C comme celui-ci infifle fur
Ion affaire , il lui dit u’il ne la fera

apoint tu le prie de e mettre en (a
splaee , il l’en fait juge : le client fort ,
reconduit ,. careflë ,. confus , prefque
content d’être refuféf

. * Oeil avoir une très-mnuvaife
opinion des hommes ,6: néanmoins
les bien connoître , que de croire
dans un. grand page leur impofer par
des careflès étudiées , par de longs 8C

fieriles embraflèmens. I

- (in!)
1X-

A ’* l’amphi]: ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les (allez
au dans les cours : fi l’on en croit fa
gravitéêc l’élévation de. fa voix , il

les reçoit , leur donne audience , le:
congédie. Il a des termes tout à la
fois civils 8c hautainsmne honnêteté

. jmpérieufe 8C qu’il employe fans dif-

petitement z. il nunc faufil: granch

» T qu:
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qui liabnifië ,- se qui embarafiè M
ceux qui font fes amis",ôe qui ne veui-
lent pas le mépril’er. l .

Un Pamph’ile cit plein de lui-mân
me, ne feper’d pas de vûë , ne fort
point de l’idée de (a grandeur , de les
alliances , de la charge , de [à digniu
té à il tamile , pour ainfi dire , tout;

i tes (ès pieces, s’en enveloppe pourrie»

faire valoir i il dit, Mon ord" , mon
Cordon bleu , il Pétale ou il le cache
par oflentation un ’Pàmph’ile en un
:mot veut être grand , il croit l’être;
il ne l’efÏ pas,- il cit d’après un Grand.-

Si quelquefois il fontis à un homme
du dernier ordre, à un homme d’où
prit, il choiflt fou terris fi iqu”il
n’ef’t jamais pris fur le fait z, au 1 la

rougeur lui. monteroit-elle au vifage,
s’il e’to’it malheureulèment furpris-dane

la moindre familiarité avec quelqu’un
qui n’efl ni opulent , ni puiflà-nt , ni

Lami d’un Minillzre,’ ni ion allié, ni fox!

domefiique: il cil lèvere 8: inexora-
ble à qui n’a-point encore fait En foru-
tune :’ il vous apperçoit un joui-ridant»

une gallerie , 8E il vous fait; 8c le
lendemain s’il vous trouve en un cn-

ïlroit moins publie , ou s’il eft pu.
blic ,
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blic ; en la compagnie d’unGrand se
il prend courage, ilvicnt àVOÜS, 36
il vous ’dit , Vous ncvfaifiez pas bief
fimblant de me voir. Tantêt il vous
quitte brn’fquement pourëoindre un

Seigneur ou un premier - ommùgêrï
tantôt s’il les trogne avec vous en
converfiation , il Vous coupe 8c Vous
les enleve. Vous l’abordayne autre
fois,&il ne s’arrêtewpas ,. il fi: fait:
fuivre, vous parle fi haut , que c’efli’
and-cette pour ceux qui paflènt; sut-û
les Pamphiles font-ils touiour’s com-
me fur un théâtre , gens nourris dans
le Faux, qui ne haïflènt rien tant que
d’être naturels; vrais perfonnages de.
Comédie , des F loridors ,des Mon-

doris. V IOn ne tarit point fur les Pain,-
hiles z. ils font bas 8E timides devant
s Princesse les Minil’tres , pleins de .

hauteur 8c de confiance avec ceux?
qui n’ont que de. la vertu :muets 86
mbarraflezavec les [avans ; vifs , har-
dis &de’cififs avec ceux qui ne faveur
rien. Ils parlent de guerre à un nom-v
merle robbe ,8: de politique à un F in l
mander z ils (avent l’hifitoire avec les
femmes q: ils barbâtes avecnn Becs

C i? en.
ne.
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’teur , 8c Geometres avec un mais)
De maximes ils ne s’en chargent pas,
de principes enCOre moins, ils vivent
à l’avautur’e , pouffez 8C entraînez

par le vent de la faveur , 8c par l’at-
trait des richeffes. Ils n’ont point
*dfopinidn qui fait à eux , qui lèur
fait propre, ils en empruntent à me-
fu’re qu’ils en ont befoin; 8C celui
à qui ils ont recours , n’eft gueres
un homme Page , ou habile , ou
vertueux , c’efl: un homme à la

mode. . ’ «I * Nous avons pour" les Grands 8c
pour les gens en place une j’alouiie
fierile , du une haine imprimante,
"qui ne nous venge oint de leur
fplendeurëc de leur élevation,8c qui
ne fait qu’ajoûfer à notre propre mi- .
(ère le. poids ilifupportable du bori-
henr. d’autrui: que faire contre une
maladie de l’aine fi inveterée 8: fi con-
tagieufe Ë Contenton’s-nous de peur;
a: de moins encore s’il cit poflible":
fichons perdre dans l’OCCafion , la re-

. cette ef’c infaillible , 8c je confens à

anis , d’être-repouflë à une porte par

d’éprouver 1 j’évite par là d’a privoi-

fer un Suifie ou de fléchir ni): Com-

la
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in foule innomlirable de clicns du de (Î
Courtifans dont fa maifon d’un Mi-
niIÆ-re fe dégorge plufieu’rs fois le jour,
de languir dans (à Tulle d’audience , de

lui demander en tremblant ô: en bal"-
butiant une choie jufie , d’eEuyer n
gravité,-forï- ris amer , 6c fun manif--

’ me. Alors je ne le liais plus , je ne
lui porte plus d’envie :"il ne me Fait
aucune priere.,«je ne lui en fais pas i
«nous fomrnes égaux ,-fi ce n’eit peutà
être qu’il n’ei’e pas tranquille , 8c que

je le! fuis; ’ , ’
* Si les Grands ont. des codifions

de nous faire du bien , ils en ont rare-r ’
ment la volonté ;lôc s’ils deiirent de
nous faire du mal, ils n’en trouvent
pais toujours les ocçafions. Ainfi l’on

. peur être trompé dans l’êfpeee de euh-
te qu’on leur rend, s’il n’eflë, fondé

que fur’l’efperance , ou fur la crainte :

8c une I longue yie fe termine quelqueë
fois ,1 fans qu’il arrive de dépendre
d’eux-pour le moindre interêt , ou
qu’on leur doive fa Bonne ou [a matr-
Naifè Fortune. Nous devons les bd-
.norer parce qu’ils font grands ,8C que
"nous tommes petits ; 8c qu’il y en «a
-d’autres.plus petits que. nous ; qui nous

honorent. * i

si si." w.
1X»



                                                                     

a 1go tsstA’nAc-rrinrsn;
un ne laCour , a la Ville même:

GRÂN’S’ pallions , mêmes ioiblefiès ,2 mêmes

titeiTes , mêmes travers d’efprit ,i
mêmes brouilleries dans les: familles-
8: entre les pruches , mêmesenvies,
mêmes antipathies Spa: tou-tdes brus
8c des bellesemeres;des maris 8c des

femmes, des divorces f des ruptures ,
8c de mauvais raccommodemens : par.
tout des humeurs , des coleres’ ,ldes’
partialitezl, des rapports, 8c ce qu’on;
appelle de mauvais difcours,avec de ,

ns yeux on voit fans peine la pre
titeïVille , la ruë S. Denis comme e

sirotai!- tranfporte’es à ’l- V” * ou à F * f . Ici

3?? »l;°"* l’on eroitfe haïr avec plus de fierté
"un a!” 8; de hauteur , êcpeut-étre avec plus

de dignité :on le nuit réciproquer
ment avec plus d’habileté 8c de finef- A

effiles colores [ont plus» éloquentes ,
8c l’on ieÎditdes injures plus poliment
8C en meilleur-s termes; l’on n’y bief-

fe point la pureté de la langue , l’on
n’y oiïenfe que les hommes au que
leur réputation s tous les dehors du
vice y font fpécicux ,z mais le fond
encore une fois y cit le même que
dans les conditions les plus ravalées a
Vtoutle bas, tout le faible ô: tout
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digne s’y trouvent. Ces hommes fi
«grands ou parleur naifiance ç ou par
leur faveur,ou par leurs dignitcz, ces
têtes fi fortes 8C fi. habiles; ces fem’u
mes’fi polies 8C fi fpirituelles , tous me:

prifent le peuple, kils font peuple,
a IQii dit le peuple dit plus d’une!

-ehofe,c’eit une vafie exprcfiion , 8:-
l’on s’étonneroit devoir ce qu’elle

ombra-fie ’, 8: jufques où elle s’étend;

Il y a le peuple qui cit oppolë aux
Grands ,- ont la populace. 8c la mulv
titude : if y ale peuple qui cil: oppov
pfe’ aux [âges , aux habiles 8c aux ver-i

’tueux , ce font les Grands comme les

tirs. - .* Les Grands le gouvernent par
fèntiment : ames-oifives fur lefquel«
les tout fait d’abord une vive imprek
fion. Unes chofe arrive, ils en par-r
lent trop , bientôt ils en parlent peu -,
enfaîte ils n’en parlent plus , 8c ils
n’en parleront plus: aérien, condui-
te , ouvrage , évenement, tout du
oublié z ne leur demandez ni: cor-
reâion. , ni prévoyance , ni réflé-
x-ion, ni reconnoifiance , ni récomo

enfe. l
ï ; i3 L’on fe pane aux extremitez

. b A OP,

Cran»,



                                                                     

in;Gratins.

U nions. v

in! (Les Citrine-runes 4.
Oppofées Pi l’égard de certains perm?

nages; La fatyre après leur mort
Court parmi le peuple , pendant que
les voûtes des: Temples retendirent de
leurs élolïs. lis ne mentent quelque-
fois ni; 1’ ’llos ni difcours funebres :

quelquefois auflî ils font dignes de
tous les deux; , i 1, » ; Ç ’ 4..
’ * L’ondoit le taire fur les Puiflansi
il y a prefque toujours de la flatterie
à en dire du. mal pendant qu’ils vi-
vent , 86 de la lâcheté quand ils foui

CHAA
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ÇCÀHAPïTRE xi.

PU Sonneur.
ou

DELÀREPUBMŒ":

UAND l’on parcourt fans la
. prévention de [on pais toutes

le: formes de gouvernement , l’on ne
fait à laquelle le tenir : il A a dans

V mutes lemoins’ bon , à: ,c moins
mauvais. Çe,’ u’il y a de plus raifort-g

nable 8,: de p usfûr ; c’eit d’efiimer

celle oùl’on cit ne , la meilleure de
mutes , 8c de s’y fourniture, i
:r ..* Il néant ni art ni (cienceî pour.

gercer lat-t fanois; fic lapplitique
qui ne conf e qu’à répandre le fang,
en fort bornée a: de nul raffinement;
die sinfpjre de nier peut; dont la vie,
ce un obitacle à notre ambition : un.
homme né cruel fait cela fans. peine,
ces la manim’ la plus horrible la

a ’ . P En

CHAL
X.
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bu s ou- plus groiiicre defe maintenir, ou de
y N A IN s’agrandir. . . .

t C’eit une politique un; fic and ’
cienne dans les Républiques, que d’y’

laiflèr le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les fpeâacles , dans le luxe ,
dans le faite, dans les plaiiirs,dans la.
vanité 8; la mollefiè; le lainer ferem.
plir du vuide , 8c fivourer la baga-
telle ,: quelles grandes démarches ne
fait-on pas au defpotique par cette
indul ence i
r * Ën’ly a point de patrie dans le

deprtique , d’autresrchofes y (up-
plécnt, l’interét,la gloire , le fièrviee’

du Prince. ’ ’ ’ V v
v f Quand on veut changer 5c innon’

ver dans une République , c’eii moins
les choies que te teins que l’on confideai
te; Il y ades conjonéturesoù l’on en:

bien qu’on ne fautoit trop attenter
. contre’ilempeupïe -, 8E il! pas: a d’autres

où niait clair’Ïqu’on’ ne peut trop ici

ménager. Vous pouvez aujourd’hui».
ôter a cette"Villc’ [es amures , res:
dro’itsJ’es privilèges; mais demain ne
longez pasimeme a’réforr’ner Tes cm

nés, g r . -ê Quand le cit en ymopge.’

L m à
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fanent, on ne comprend pas par où le
saline peut y rentrer ; 8: quand il cit
paifible, on’ne voit pas par ou le calme

peut en fartât. Ii * Il y a de certains maux dans la
République qui y [ont (cuffats , para
ne qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il ya d’autres -
maux qui font tels feulement parleur
établifièment, 8: qui étant dans leur
origine un abus ou un mauvais ulâge ,
(ont moins pernicieux dans leurs fui-
tes ô: dans la pratique , qu’une loi
plus jufte, ou une coutume plus rai-
fonnable. L’on voit une efpecc de
maux que l’on peut corriger par le
changement. ou la nouveauté, qui cit

i un mal»,ôcfort dangereux. Il y en a
d’autres cachez (à: enfoncez comme
des ordures dans. un cloaque, je veux -
dire enfevelis fous la honte , fous le
feeret &c dans l’obfcurité ; on ne peut
les fouiller 8c les remuer, qu’ils n’ex-

halent le poiibn 8c l’infamie : les
plus Pages doutent quelquefois s’il cil:

mieux de connoître ces maux , que
de lesi noter. L’on’tolere quelque- .
fois dans un État un afiëzp grand mal,
mais qui détourne un million de p6?

Lits

en";
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Du Sov- tits’maux , ou d’inconvéniens mais
ï 5 "1 N- - tous feroient inévitables 8c immédia-

bles. Il fe trouve des maux don;
chaque particulier gémit , 8C qui de-
viennent uêanmoins un bien public;
quoique je public ne foi: autre chef:
que tous les particuliers. Il .,y a des.
maux perlbnnels , qui concourent au
bien 8c à l’avantage de chaque famil-
le. Il y en a qui afliigent ,’ruinent
pu deshonorent les familles, mais qui
tendent au bien :8: à la confervation
de la machine de l’Etat 6c du goua-
yernementa D’autres maux renver-
Jent des États 5 8C fur leurs ruines en
élever); de nouveaux. POn en a vû
enfin qui ont jappé parles fondemens
degrands Empiresrëc qui les ont fait
évanouir de-defTus la terre, pour v’a-
rices: renouveller la face de l’Uni,

5ms. . và Qu’importe à l’ELat qu’Ergallc

foireriehe,,qu’ilgait des chiens qui ar.
rétentgbien , qu’il orée le; modes fur
les équipages 8c fur les habits ,. qu’il
abonde en Iupcrfluitez Ë Qù il .sîagit
de l’interêt 5c des. commodjtez de
gaur; le. public «, le particulier ÂePt-il
mufti? inconfiance: des peuples

i . .3113
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dans les chofes qui lui- pefent un peu ,
ei’t de favoir qu’ils foula eut le Prin-
ce , ou qu’ils n’enrichifient que lui :
ils ne fe croycnt point redevables à
Ergal’ce de l’embellifiemcnt de fa for-

tune. A* Lague-rre a pour elle l’antiqui.
té , elle a éte dans tous les fiecles: on
l’a toujours vûë remplir le monde de
veuves 8C d’orphelins ,e’puifer lesîfa-

milles d’heritiers Salaire petit les Pre.
res à une même bataille. Jeune S OY 12-;

COUR ! je regrette ta vertu , ta pu-
deur,ton efprit déia mûr , panetrant,
élevé, fociable : je" plains cette mort
prématurée qui te joint à ton intrépi-
de frere , 81: t’enleve à une Cour où
tu n’as fait que te montrer : malheur
déplorable , mais ordinaire I! De tout
tcms les hommes pour quelque mor-

- ceau de terre de plus ou de moins font
convenus entr’eux de fe dépouiller ,
fc brûler , (e tuer , s’éËorger les I uns

les autres ; 8c pour le aire plus ingé-
nieufement 8c avec plus de fureté, ils

.4 ont inventé de belles regles qu’on 3p-
pelle l’Art militaire a ils ont attaché a

la pratique de ces regles la gloire, ou
la plus folide réputation a 6c ils ont

v. - Tqm. I. ’ V a (des
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ne son. depuis encheri de fiecle en fiecle fur
.V 1M 1 Nu la maniere de fe détruise réciproque,

ment. De l’injul’cic’e des premiers

hommes comme de (on unique four-
ce cit venuë la guerre, ainfi que la
néceli’ité où ils fe (ont trouvez de

fe donner des maîtres qui fluaient
leurs droits 8c leurs prétentions :
content du fieu on eût pû s’ab,
flenir du bien de (es .voifins , on
avoit pour toujours la paix et la
liberté. a ’ ’ l »

* Le peuple paifible dans (es
foyers !au milieu des ficus, ô: dans le
fein d’une grande Ville où il n’arien

à craindre ni pour les biens ni pour fa
vie ; refpire le feu ô: le fang, s’occu;
pe de guerres, de ruines, d’embiafe-
mens ô: de mafiÎacres , faufile impair
tieinment que des armées qui tiennent
la campagne , ne viennent point à le
rencontrer , ou fi elles font une fois
en méfiance , qu’elles. ’nelcombattent

point , Ou fi- elles ramena: , que le
combat ne fait pas" langlant , 8c qu’il

. ait moins de dix mille. hommes fur
a place. Il va même fouvent ’ufqucs

à oublier [es interêts les plusc ers, le
repos 86 la (urete’ par l’amour qu’il a

t W -pour
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pour le changement g 8c par le gOûc
de, la nouveauté, bu des choies ex-
traordinaires. leques-uns coure-titi-
roicnt à Voir une autre fois les curie-A
mis aux portes de Dijon ou , de Cor-
?bie, a voir tendre desohaîncs , 86 fai-
re des barricades , pour, le -feul piaille
d’en dire ou d’en apprendre la nou-

velle. I A ’ . . . .. * œnophileà ma droite le lamente
5c s’écrie , tout efl: perdu, c’en fait
de l.’Etat, il cil: dumoins fur le pen-
chant de’fa- ruine. Comment re’fif-

ter à une fi forte 8C fi gencrale
conjuration? quel moyen ,-je ne dis
pas ,d’étrefuperiour . mais de (offi-
re feul à tantôt de fi ’puiflans CDnCè
mis à cela poil: [ans exemple-Ï dans la

Manarchie. Un Heros, un Ac H tu
p3 y .fuccomberoit. On a. Fait ,
ajoûtevt-il , de lourdes fautes : je (si
bien ce que je dis , je fuis du métier, à
j’ai vû la guerrc,-& l’hifioire m’en

abeaucoup appris. Il. parle là-def-
fus avec admiration d’Olivier le Daim
8c de Jacques Cœur :c’étoient là des
hommes, dit-il, c’e’toient des Minif-
ures; Il débite (es nouvelles, qui (ont
toutes lesplustniites 8c les plus, défe-

...I V a. van--

CHAP.
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Du 50 u- vantageufes que l’on pourroit feindre r».
"Ulm tantôt un parti des nôtres a été atti-n

ré dans une cmbufcade , 8C taillé en:
picces i tantôt quelques troupes rem
fermées dans un Château a: font- ren-
duës aux ennemis à difcrérion’ôt ont
pailë par le fil de l’épée; 8C fi vous

lui dites que ce bruit ell- faux 8C qu’il

ne le confirme. point ., il ne vous
écoute pas : il ajoute qu’un tel Gene-
ral a été tué-3 &bien qu’il foie vrai:
qu’il n’a reçu qu’une ’legere blelïure,

à: que vous l’en affuriez ,- il déplore
fa mort,-il plaint Ta veuve , lèsenfans;
I’Etat, il fc plaint lui-même , il 4 pas
dural bon ami é "une grande monition,
Il dit que la CaValerieÎ Allemande cil:
invincible: il pâlit aufeul nom des
,Cuirafliers de l’Empereur. Si l’on
attaque cette place , continuoit-il g
on levera le fie e. Ou l’on demeura
ra fur la défen ive fanslivrer’de com;

bat, ou fi on-lelivre,on le doit per-
dre; 8c fi on le perd , voilà l’ennemi
fur. la fronterie. .Et comme Demoy
phile le fait voler , le voilà dans le
cœur du Royaume : il entend déjà
fonner lebelïroi des Villes , .ôt Crier à
l’allume: il (linge a ’fon’biçn 8c à [es

i’ ter-
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autres : où conduira-t-il [on argent , Cuir."
lies meubles , [a famille? où fe re- ex! -
fugierax-t-il ,zen.Suiflè ou à Ve-

nife? I ’; ”. -w Mais a ma gauche 3411W: met
tout .d’un’coup. fur. pied une armée
.de trois cens mille hommes, il n’en

. embattroit pas unefcule brigade: il a
la lifte des efcadrons .8: des batail-
lons ,1des Génemux et des Officiers,
ail n’oublie pas l’artillerieni le bagage;

Il difpofdabfolument. de toutes ces
troupes : il en envoye tant en Alle-
magneêc tant en Flandre. a il referve
un certain nombrepour les Alpes,
àim peurmoins pourries Pyrene’es , 8C
.il’iàit- paflèr’ la) mer; à ce qui lui

«site; Il tonnoit les-marches de ces
ramées, il fait ceuqu’elles feront ô: ce

qu’elles ne Feront pas, , vous diriez
qu’il ait l’oreillevdu Prince , ou le fe-

kcretdu Minifire. lSi les ennemis
,viennent de perdre une bataille où il
fait demeuré fur la place quelques
neuf à dix mille hommes des leurs ,
il en compte jufqu’à trente mille,ni .
plus ni moins , car (es nombres font:
toujours fixes 8C certains , comme
-dc celui qui cil bien informé. S’il

5 . . 4, i V 3



                                                                     

4825 trsECArxaen-ic’rs’; p
D" SW- apprend "le matin’q’u’e. nous. ne!!!
YERLIN. perdu une bicoque,mn ièuIemEnt à!

envoye s’exœfer à» En amis: qu’il a lu

veille convié a dîner ,- mais même ce
jour-là ils-1e dîne «point a bé 3’ il . fond

pe ,- c’eût fins; appetit. Si des. nôtres-
ailiegent amome très-lime,très.rë.-
guliere ,, pourvûëde vivres 8: dema-
vnitions ; quia une bonne garnifonï";
:conamandëe par un homme: d’un
grand courage;ïil’udit que la Ville a

L’îdcs endroits faibles? à: mal i Émilien»,

qu’elle [manque de poudre; que fou
Gouverneur manque d’experience ,w 8:3
qu’elle Capitalera après. huit jours de
tranchée: ouverte: Une autre faisait
accourt tout nous (l’haleine, 8c après
avoir refpirë’ un’piCtî’, voilà; s’écria

t-il ; une grande nouvelle, ils [ont
défaits à plane couture , le General" ,
les Chefs , du moins une bonne para
fric, tout cil: tué , tout a périe: voilà,-
continuëèt-il, un grand maflitcre ,4 8:
il faut convenir que nous’jo’tijons d’un

grand bonheur. Il s’al’l’ltî, il fouflle

après avoir débité a nouvelle , à. la-
quelle il ne manque qu’une circonf-
tance, qui cit qu’il ait en une ba-
ltaille.- Il allure d’ailleurs qu’un. tel

*- , -- i Prino



                                                                     

l ou Lis MOEURS ne cirSitetr. 46;.
Prince renonce à la Ligue 8c quitte lès
Confederez , qu’un autre Redifpofe à
prendre le même parti i il croit fer-
mement avec la populace qu’un trek
fiéme cit more, il nomme. le licitoit
il el’c enterre 5-8: quand on cit dé-
trompé aux Halles ô: aux Faux-
bourgs , il parie encore pour l’afiir-
mativc. Il fait-par une vo’ye indubi-
table que ( a) T. K. L. fiait de grands
progrès contre l’Emperenr, que le
Grand Seigneur arme pacifieront": ,’
ne veut point de paix ,- 8: que fou
Vifir va a montrer une autre fois
aux portes de Vienne: il frappe des
mains , ô: il trenaille fur. cet évene-
ment dorien madame plus. La tri-
ple Alliance chez lui cil: un Gerbe»
re , 8c les ennemisrautantde monflres
à aflommer. Il ne parle que de lau-
riers, que de palmes , que de triomn-
.phes , 8c qüe de trophées. Il dit

"dans le difœurs familier , Nom au»
gaffe Haras , une grand Tamia: , no-

- ne invincible Monarque. Réduifez-lc
fi vous pouvez à dire finiplement:
10mn a beaucoup d’ennemi: , il: [ont

(a)Tekclir,’ - - .

. u V4.

CHÀPO



                                                                     

3.64; "Les Carillon-mis.
DE: son profil»: ,rils [ont ahi: , il: [ont aigris?

"MUN- ii les a vaincu: , j’efpm toujours qu’il
laponne vaincre. Cc 1’:er tr0p fera
me 8: trop décifif pour ’Demophile
n’eltpour. Bafilide ni ne: pompeux
ni airez exageré : il a bien d’autres
expreflions en tête : il travaille aux
infcriptions des arcs ô: des pyramià
des , qui doivent orner la Ville cas
puai: un jour d’entrée 3 8: dès qu’il

entend dire que les armées font en
préfence , ou qu’une place cit in.
Vefiie , il fait déplier fa robbe 8C la
mettre à l’air , afin u’elle foir- tou-
te prête pour la cerémonie de la

Cathédrale; ;I ’11 faut que le capital d’une aï.
faire qui afièmble dans une Ville les
Plenipotentiaires .ou les Agens des
Couronnes 8c des "Républiques fait
d’une longue 8: extraordinaire dilî-
icufiion , fi elle leur coûte plus de
tems , ne dis pas que les feule
préliminaires , mais que ’lenfimple ré-

glement des rangs , des préiéances 8c

des autres cérémonies. . r
a Le Minifire ou le, Plénipotena
flaire cit un ’Cameleon , cit un Pro-
thée , femblable quelquefois à LUI!

a - J . joueur)



                                                                     

bu LlSIMOEURs a en Sinon; 1465
loueur habile ,il ne montre ni bu. CH; l’y
meut , ni complexion , foi: pour ne
point donner lieu aux conjeâzures ,
ou fe vlaifi’er pénétrer, foie pour ne
rien. laifi’er échaper de [on (cerce par
pafiîon, ou par foibleflè. Q1elque-
fois wifi il fait feindre le earaétere le
plus conforme aux vûës qu’il a , 6c
aux beloins oùil lia-trouve, 8c paroî-
tre tel qu’il a-interêt que les autres
croyent .qu’ileft en efiêt. Ainfi dans
une grande puiflince , ou danszune

rande foibleflè qu’il veut diflimuler;
il efl: ferme 8c inflexible , pour ôter.
l’enVie de beaucoup obtenir , ou il en:
Exile , pour fournir, aux autres les
occafions de lui demander. , 8c fi:
donner la même licence. Une autre
fois ou il dt profond 8C difiirmilé -;
pour cacher lune verité en l’annon-
çant , parce qu’il lui importe qu’il
liait dite , 8C qu’elle ne foie pas cruë ;
ou il .el’c franc 8c ouvert , afin que
lorfqu’il diflimule ce quine doit pas

i être fû, l’on croye neanmoins qu’on
n’ignore rien de ce que l’on veut fâ-
vioir , 8C que l’on le perfuade qu’il a

l tout dit. De même ou il cit vif 8c
grand parleur. æur faire. parler les

en 5 2 au,

9..



                                                                     

466 "Les CARACTÈRE à
DU Sou antres, pour empêcher qu’on. ne la?
V î u 1 m parle de ce qu’ilne veut pas, ou de

K ce qu’il ne doit pas (avoir, pour dire
plufieurs chofes intime-rentes qui le
modifient, ou qui fe détruifenc les
unes les’ autres, qui confondent dans
les efprits- la crainte 8: la confiance,
pour fe défendre d’une ouverture qui
lui cil: échape’e par une autre qu’il

aura faire; ou ilell: froid &tacitnrne ,
pour jetter les autres. dans l’engagea
ment deÏparler, pour écouter l v
tems,pour parier avec afcendant»
avec poids , pour faire des promefl’es
ou des menaces qui portent un grand
coup , à: qui. ébranlent. Il ’sîouxrc
8c parle’le premier , pour ennde’cou-

nant les oppofitions , les contradica
dons, les brigues 8c les cabales des
Minimes étrangers fur les propoli-
tions qu’il aura avancées , prendre les
mefures 8c avoir la réplique; 8c dans;
une autre rencontre il-parle le dernier,

our. ne point parler en vain , pour
erre précis , pour cœnoître’.parfaite-

ment les chofes fur quoi il cil: phr-
mis de faire fond pour lui, ou pour
les alliez.-, pour favoir ce qu’il doit
demander , 8c ce qu’il peut obtenu?

. - 2 l



                                                                     

ou Lits MOEURS ne en Sucre. 467
Il fait parler en termes clairs 8C for- C M’a
mels : il fait encore mieux parler am-
biguëment , d’une maniere’envelo’p-

pée , ufer de tours ou de mots équi-
voques qu’il peut faire valoir, ou
diminuer dans les occafions , 8x: fe-
IOn les . interêtse Il demande peu
quand il ne veut pas donner beau-
coup. Il demande beaucoup pour
avoir peu 8C l’avoir plus fûrement. Il
exige d’abord de petites choles,qu’il

prétend enfuite lui devoir être comp-
tées pour rien, &qui ne l’excluent
au d’en demander une plus grande;

il évite au contraire de commenc
cer par obtenir un point important ,
s’il l’empêche d’en gagner plufieurs

autres de moindre conféquence, mais
qui tous enfemble l’emportent fur le.

- premier.- Il demande trop, pour être
refufé 5 mais dans le deflèin de le
faire un droit ou une bienféance de

.refufer lui-même ce qu’il fait bien
qu’il lui fera demandé , 8C qu’il ne

veut pas oflroyer: auflî foiqneux
alors d’exagerer l’énormité de a de-

mande , 8c de faire convenir , s’il le
peut, des raifons qu’il a de n’y pas
entendre, qued’afibiblir celles qu’on

» V 6 pré-

. .



                                                                     

468 LESLCARACTlnls s
D." 301” prétend avoir de nelui pas accordei :
v I aux No ce qu’il follicite avec infianee: égara.

lement appliqué à faire former haut- t,
8C à groilir dans l’idée des. autres le I
peu qu”il offre, 8c à méprifer ouver-
tement le peu que l’on conlein’de lui
donner. Il en: de faufièsofii’es, mais
extraordinaires , qui donnent de la dé-
fiance , 8c obligent de rejetter ce que
l’on aceepteroitinutilement ; qui lui
[ont cependant une occafion de faire
des demandes exorbitantes , 8C metg
sent dans leur tort ceux qui les lui re-
fuiènt. Il acCorde plus qu’on ne lui
demande , pour avoir encore plus ,
qu’il ne doit donner. Il le fait long- .
teins prier , preilèr , importuner (un? 7
une choie médiocre , pour éteindre les
efperances; 8C ôter la penfe’e d’exige:

de lui rien de plus fort -,ou s’il felaif-
a fléchir jufques à l’abandonner, c’efl:

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain 8c les avantages
avec ceux qui reçoivent. ll-prend
directement ou 1 indireé’tement l’inte-
rêt d’un allié ,s’il y trouve fou utilité .

,8: l’avancement de lès prétentions.
Il ne parle quede paix , que d’allian. ,
ces , que de tranquillité publique , que

i ’ d’in.b



                                                                     

ou Les Mona-ils BEC! sirote. 4.29 .
d’interêt public; 8c en effet il ne fon-
ge qu’aux liens, c’eibàodire a ceux
de fou Maître oncle [à République.
Tantôt il réunit quelques- uns qui
étoient contraires les uns aux autres ,
3C tantôt ildivife quelques autres qui
étoient unis z il intimide les forts ô!
les puiilans ,il encourage les foibles a
il. unit d’abord d’interêt plufieurs

foibles contre un plus puifiant pour
rendre la balance égale : il fe joint
enfaîte aux premiers pour la. faire
pancher, 8C il leur vend cher fa pro-
teâzion 8; fou alliance. Il fait inte-
reHEr ceux avec qui il traite; 8: par
un adroit manège, par de fins 8: de
fubtils détours il leur fait remit leurs
avantages. particuliers, les biens 8c les
honneurs qu’ils peuvent efperer par
une certaine facilité , qui ne choque
pâtit leur commifiion , ni les inten-
tions de leurs Maîtres z il ne veut pas
aufli être crû imprenable par cet en-
droit : il laiil’e voir en lui quelque peu
defimfibilité pour la fortune : il s’at- .
tire par la des propofirions qui laide-
couvrent les vûës des autres les plus -
fecretes , leurs deiTeins les plus pro-
fonds 8c leur derniere reilfource ,, 8c il

5V 7 en

C un; ’

x, .



                                                                     

47a Les CARAéÎÉREË

Du soue en profite. Si quelquefois il cil lezê
in A î No dans quelques chefs qui ont enfin été

reglez, il crie haut; fi c’ef’t le con-
traire , il crie plus haut, 8: jette ceux?
qui perdent fur la juilification 86 la
défenfive. Il a (on fait digeré par la
Cour, toutes les démarches fout me-
furées, les moindres avances qu’il
lui font prefcrites ; 8C il agit néan-
moins dans les points difficiles , 8c dans
les articles contefte’z , comme s’il a:
relâchoit de lui-même fur le champ 1,
ê: comme par-un efprit d’accommoa
dement : il n’ofe même promettre s
l’Allemble’e qu’il fera goûter la pro-

pofition , 8:. qu’il n’en fera pas dé-

favoüé. Il fait courir un bruit faux
des choies feulement dont il cil char-
gé,muni d’ailleurs de pouvoirs partig »
culiers , qu’il nedecouvre jamais qu’à
l’extremité, 8C dans les momens ou il

lui feroit pernicieux de ne les
mettre en mage. Il tend fur tout par
l’es intrigues au folide 8C à l’efTentiel ,1

toujours prêt de leur facrifier les
points d’honneur imaginaires. Il a du
flegme , il s’arme de courage nô: de
patience, il ne filaire point , il fati-
gue les autres, il les pouffe jufquâau’

- a ’ e-.



                                                                     

ou tss Motions ne en Sircir. 47:.
découragement: il le précautionnes:
s’endurcit contre les lenteurs 8e les re .
miles ’,’ contre les reproches,les roup-

gons ,les défiances , contre les difiL
culteiôt leswobftacles , perfuadé que
lertems feu! St «les conjonctures amen
rient les cholês , 8c conduifen’t’ les cf: V

prits au point ou on les fouhaite, Il
Va jufques a feindre un interê’t feeree
à la rupture de la négociation , ioda
qu’il defire le plus ardeurrnent qu’ela

le fiait continuée; St fi au contraire
il a des ordres précis de faire les der-v
niers efforts pour la rompre , il croit-
demir pour y réiiflir en pr’eflisr la
continuation à: la En. S’il fui-vient
un grand-évenement, il Éroidireu
il le relâche felon qu’il Aluicii: utile
ou préjudiciable; 8e-fivpar uneigran-
de prudenceil fait le prévoir , il prel’a

a: 85 il temponfe (clou que l’Etat
pour qui il travaille- en doit crain-a
tire ou efperer, a: il regle un l’es bec
foinsiës conditions. Il prend confei!
du tems , du lieu , des occafions , de

, la puillanee ou de fa foiblellè, du gé- t
nie des -Nations avec qui: il traite , du
temperament ôt du cara&ere des per-
lionnes. avec qui il.» négocie. Taupes

r r- . rI

dans ’
x.



                                                                     

471. La: Cfinîc’is’xsi i
a.” 3°V- fes vûè’s , toutes fes;maximes , rififi
"Mm’ les raflinemens de n politique terra

dent à une feule fin, qui en: de n’ê-y
ne point trompé, 8c de tromper les

autres. en A .» *’ Le mulâtre, des François deal

mande du férieux dans le Souverain.
. ” L’un des malheursdu Prince cit
d’être [cuvent trop plein de Ion-[ca
tuer, par le péril qu’il y aâ le. réa, *

pandre : (on bonheur cit de rencon-
trer une performe fûrevqui l’en dé:

charge. ,- 1* Il ne manque rien Brun Roi que
les douceurs d’une vie privée: il ne
peut être couloir! d’une fi grande
perte que par le charme de l’amitié,
ë: par la fidelite’ de lès amis. l .
* Le plaifir d’un Roi qui même
de l’être, cil: de l’être moins que].

quefois , de fortir du. théâtre , de
quitter le bas de foye 8c les brode.
quina , 8: de jouer avec une per-
lonne de confiance un rôle plus fil-9’

milier. , -.* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince que la modeflie de fou Fa:

yori. . .î.- ’ le Plus; 93a Point ds fumigé

-. e
un

w



                                                                     

Bu les. Matins une! Sterne. 45;;
in fans engagement Bilans Maillons; en")
Il peutêtre entouré de pilais ët de x-
créattires ,* mais il n’y tient- pas : il
cil: détaché de tout , 86 comme

ifolé. . * ,. * je ne doute point qu’un Favori,
s’il a quelque force 8c quelque. éléva-

tion, ne le trouve louvent confus 8:
déconcerté des baflèifes, des petitef-

fes , de la flatterie, des-foins (uperflus
8c des attentions frivoles de ceux qui
Je courent, qui le fiiivent , 8C qui
s’attachent à lui comme les viles créa-
tures , 8C qu’il ne lede’dommage dans
le particulierid’une fi grande fervituç

de, par le ris &zla maquerie. .
* Hommes en place , Minillres g

:Favoris , mevpermettrezovous. de le
dire,ne vous repolira point fur vos
delcendans pour le foi-n de votre mé-
moire , 6C pour indurée de votre
nom :1 les titres parlent , la faveur
s’évanouit , les di nitez le perdent,
les richellès le «di ipentï, 8c le me’rit’c

dégénere.» Vous avez des enfans , il
cit vrai , dignes de vous, j’ajoûflc
même capables de foutenir toute vo-
tre fortune , mais qui peut vous en
promettre «autant de vos petits-filâf

A , G
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b u Sou- Ne m’en croyez pas, regardez ceffé
rua x x. unique fois de certains hommes que

vous ne regardez jamais , que vous
dédaignez-z ilsont des ayeuls, à qui
tout grands que vous êtes , vous ne
faites que-faustien- Ayez? de la , Vera
tu 8C de l’humanité fieri-vous me
dites , qu’aurons-nous de plus?
Vous répondrai, de l’humanité Br e
la vertu s maîtres alors de l’avenir,ôe

indépendans d’une pofierité, vous
êtes fûts de durer autant-que la Moka
narcéine; & dans lewtems qu: l’on
montrera les ruines vos Châteaux;
8C peutoêt’re , la feule place-où ils
étoient couflruirs, l’idée de vos ’loùaü

riblesa&ions . fera encore fraîche dans
’ l’efprit des peuples", ils confidereront"

avidement vos portraits ,8: vos rusé.
dailles , ils diront : Cet homme dont
vous regardez la peinture a parlé a
En maître avec force 8: avec liberté;
8c a plus crai’ntde lui nuire que de
lui déplaire ï il lui a permis d’être

bon 8c bienfaitant , de dire de fes
Villes 4 me bonne Vil]; , 8C de fort
Peuple , mon Peuple. Cet autre dont
vous voiez l’image , ôt en qui l’on
remarque une phyfionomie forte ’,.



                                                                     

sa LES’MËEURS un 6s Saucer; ’47?

filât: à un air grave , nuitere St ma-
jeftueu’x ,- augmente. d’année a autre

de réputation r les plus grands politi-
ques (ouillent de lui être comparez.
Son grand defièin a. été. d’afi’ermir

l’autorité du. Prineeêt la fureté des
peuples par l’abaifl’emcntdesGrauds:

i les partis , ni les conjurations , ni les
trahifons, ni le péril’de la mort , ni
les infirmitez n’ont pû l’en décatira

net .:’ a du terns de relie ,zpourcna
tanner ensauvage , continué enfuitc
à: achevé’par l’un de nos plus grands

.8: de nos meilleurs Princes, l’extincd

tian de . p. .* Le panneautle phis délié 8c le
plus fpécieux quidam tonales teins
ait été tendu aux Grands parleurs

ens d’allaiter: ,- 6C: aux Rois par
rs Minillzres , efi la leçon qu’ils

leur font de s’acquitter 8C de s’enriç

chir.. Excellent Î confeil .’ maxime
.u’tile, fruâueu’fe, une nnned’or, un

.Perou , du moins pour ceux qui ont
(il jufqu’a prékntl’infpirera leurs

.Maitres; . ; .. V . . -* ces un extrême bonheur pour
les peuples , quand. le Prince admet
dans a confiance, 8c qhoifit peut

. me:

Cri I: l’i’



                                                                     

9,76 Les Ca ni errass-
Dl’ 3M” miniiïere ceux mêmes qu’ils auroienê

n à Î" N’ voulu lui donner, s’ils en avoient été

les maîtres. . . . ». * La fcience des détails, ou’une
diligente attention aux moindres beâ
foins de la République , en une para-
tie eil’eutielleîw’b’on gouvernement;

trop négligée à la retiré dans les der:-
.niers tems’par les, Rois ou. par les
Minifires.,.mais qu’en ne peut trop
fouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore», ni allez ellimer dans celui qui
rla poflede. Que [en en elle: au bien
des peuples «, 8c à la douceur de lès
jours; que le Prince’place les bornes"
:defon empire au-delâdes terres- de
’fesennemis ; qu’ilgfafle de? leurs
.Souverairietez des Provinces de fun
Royaume, qu’il leur fait également

’ inperieur par les ’fieges 8C par les ba.

tailles, 8c qu’ils ne foient devant lui
en fureté ni dans lesplaines, ni dans
des plus forts ballions, que les Na-I
:tions s’appellent. les unes les Taurresx,’

Je liguent Senfemble pour a: défendre
8c. pour l’arrêter, qu’elles a» liguent

en vain , qu’il marche toujours , 8::
:qu’il triomphe toujours, que leurs
dernieres efperançes fuient tombées

r . Pat



                                                                     

buns Monuns ne en 815cm. 477
parle raflèrmiffement d’une fauté qui

donnera auMonarque le plaifir de
voir les Princes les petits-fils foutenir’
ou accroître les defiinécs , fe mettra
en campagne,s’emparer de redouta.
bles forterefies,& conqucrir de nouâ
veaux Etats , Commander de vieux.-
êc experimentez Capitaines , moins
par leur rang 8c leur naifl’anee, que

ar leur génie 8c leur fagcflè , fuivro
11:5 traces auguflxs de leur victorieux
pere , imiter la bonté , fi docilité ,’
[on équité , fa vigilance, [on intré.
pidité ë que me ferviroit,en un mot,’

comme ri tout le peuple , que le
Prince fût heureux a: comblé de
gloire parlai-même ô: parles liens ,
que ma patrie Fût puiflànte 8c formi-
dable? fi Itril’te .8: inquiet, vivois
dans l’oppveflion ou dans l’indigence;
fifi couvert des» couffes de l’ennemi;
je me trouvois expofé dans les places
au dans les rugis d’une. ville aulfer
d’un afiàflini, êtjque .jc. cmigniflè
moins dans l’horreur de la nuit d’être
pillé ou .rnaflàcré dans d’épaiflès fus

rôts , que dans (es carrefours; li la
fûrete’ , l’ordre 8C fila propreté ne ren.

fioient [nastie (séjour des Villes (idem

a - J . Cieux ,

y .YiC a A p.1

. .



                                                                     

Du Sou-
vagin.

478 ’Lls CA-RACTERES.
cieux , .8: n’y avoient pasaamene’ avec
l’abondance; la douceur de la (osiez-1

té; fi faible ê; feul de.mon pardi
j’avois à foufii’ir dans ma métairie du,

yoifinage d’un Grand, 35C fil’on avoit;

moins pourvu à me faire juillet: de;
[es entreprifes 5 fi je n’avais pas fous
«un main autant de maîtres 8C d’ex.
pellens maîtres pour ,e’leyer nies en,

fans dans les-Sciences on dans les
Arts qui feront un jour leur établifià-
nient 5 fi par la facilité du commerce il
m’étoit moins ordinaire de m’habille;

de bonnes étoiles , fic de me nourri;
de vianda faines 2,6: de les acheter

aux; fi enfin péries foins-du Princç -
je n’étais pas auffi content de major:
d’une, qufil, doit lui-même par fus ver,
ltus l’être de. la tienne; i ’ :V ,
1 *.L,.es huit ou leshdix mille. hom-
mes (ont ’au Souverain. comme un;
monno edom: flachctc une place ou i
une viëoire ;slil fait qu’il luien coû-
te moins, s’il épergne les hommes. , il
reflèmhleà celuieqùi marchande à qui
connaît mieux qu’un autre le prix du

l’argent. . v i -*.Tout profpere dans une M09
perchis , où l’on confond lçstECs

* [6118



                                                                     

ou pas Menus- ne ce 815cm 439
têts de l’Etat avec ceux du Prince.

-* Nommer un Roi P E u E Du
P ,8 tu? L a, cil: moins faire [on éloge,
que l’appelle! par [on mon), ou faire

[a définition. ’ .
* Il y a un commerce ou un te-
tout de devoirs du Souverain à les
fiujets,.ôC de ceux-ci au Souverain ;
quels font les plus aflujettilfans 15C les
plus pénibles, je ne le déciderai pas; 4
gl s’agit de juger d’un côté entre les

Êtroits engagemens du refpeél: , des
fecours , des fervices , de l’obéifiànr
ce , de la dépendance; ê: d’un autre ,
les obligations indifpenfables de bon-
té , de jul’tice,pde foins , de défenfe ,
de proteétion. Dire qu’un Prince cil:
arbitre de la vie des baumes , c’eft dire
feulement que les hommes par leurs
crimes deviennent naturellement fou-
trais aux loix 8c à la jul’cice , dont le
Prince cit dépolita-ire : ajoûter qu’il

cit maître abfqlu de tous lesbiens de
(es Sujets , fans e’ and; , fans comptç
ni difcuflîon’, ce! le langage de la

I flatterie»,ïc’efi l’opinion d’un Favori

qui le dédira à l’agonie.

’ * Quand .yous voyez quelquefois
un nombreux troupeau , qui l’épanîîiu

. . ut

equë.



                                                                     

480 Lus CAnAcraRes
DU Sou- fur une colline vers le-déclin. d’un
V ’ "lm beau jour paîttranquillement le thin)

8C le ferpolet , ou qui broute dans
une prairie une herbe menuë 8c tend
dre qui a échape’ à la faulx du moi?-

fonncur 5 le berger foigneux 8e atten-
tif efl: debout auprès de fes brebis ,’ il:

ne les perd pas de vûë ,il les fuit ,Ail
les conduit, il les change de parure.-

’ e; fi-elles fc difperfent, il les raflèmo
le; fi un loup avide paroit , il lâ-

che (on chien qui le met en fiiite;
il les nourrit, il les défend 5 l’aurore
le trouve déja en pleine campagne ,r
d’où il ne fe retire qu’avec le Soleil A;

panels foins ! quelle vigilance! quelle
rvitudei quelle con ition vous pa.

toit la plus délicieufe 8c la plus libre,
ou du berger ou des brebis île trou.
peauvei’c-il fait pour le berger , ou:
le berger l pour le troupeau E Ima-
ge naïvedespeuples 8c du Prin;
Tee qui le gouverne , s’il cit bon
Prince. .
- Lefafie 8C le luxe dans un Sou;

verain , c’eft le berger habillé d’or,

8C de pierreries , la houlette d’or
en les mains *;-fon chien a un col-
lier d’or, il eft attaché avec une ler-

. [a
1 .



                                                                     

ne un Mosuus ne en Sieur. 4st
led’orôc de foye , que l’en: tant d’or Cm1. i

à Ion troupeau, ou contre les loups! x!
* Quelle heureule place que celle

quifoumit dans tous les mitans l’oc-
ca-fion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes l quel
dangereux polie que celui qui expole’
à tous momens un homme à nuire à
un million d’hommes!

* Si les hommes ne tout point caa
pablesifur la terre d’une joye plus na«
tutelle , plus flatteufe 8C plus fenfible
que de connaître qu’ils font aimez 5 8c

fi les Rois font hommes , peuvent-r
ils jamais trop acheter le coeur de leur:

peuples 2 . ’* Il y a peu de régies gênerales 8Ce
de mefures certaines pour bien gou-
verner : l’on fiait le tems 8c les con-
jonétures, &cela roulefur la pruden-
ce êc fur les vùës de ceux qui régnent:
autii le chef-d’oeuvre de l’efprit , c’efl:

le parfait gouvernement 5 8:: cc ne
feroit peut-être pas une chofe poffi- ’
ne, fi les peuples par l’habitude où .
ils font de la dépendance 8C de la.
foûmiflion , ne faifoient la moitié de

l’ouvrage. v* Sous un très-grand Roi ceux qui

: un: 1z X tien-



                                                                     

Du Sou-
"aux.

432 Les CARACTBR88--
tiennent les premictes places n’ont que I
des devoirs faciles; 8: que l’on rem-
plit fans nulle peine: tout coule de.
fource -: l’autorité 8: le génie du Prin-

ce leur applanifiimt les chemins , leur
épargnent les dificultez, à: font tout
profperer au-delà de leur attente : ils
ont le mérite de fubalternes.

* Si c’ef’t trop de fe trouver char-
gé d’une feule Enmille, fi c’eft aflëz

d’avoir à répondre de foi feu! , quel

poids , quel accablement que celui
de tout un Royaumei. Un! Souve.
tain cit-il payé de les peines par le
plaifir que femble donner une puif-

. fance abfoluë , par toutes les prof.
tel-nations des Courtifan’s E je fouge
aux pénibles , douteux 8c dangereux
chemins qu’il cil: quelquefois-obligé

de fuivre pour arriver à la tranqui-
lité publique : je repafle les moyens
extrêmes , mais nécefiaires , dont il.
ufe [cuvent- pour une bonne fin : Ï
fai qu’il dont répondre à Dieu me.)
me de la felicité de lès peuples , que
le bien 8e le mal cit en les mains , 8:
que toute ignorance ne l’exculè pas ,
8c ie me dis à moi-même , voudroisç

presser? .Un homme un mime

. 4 - aux



                                                                     

ou LBS Motus ne et 815cm. 48;
Mx dans une condition privée de. CH":
vrais-il y renoncer pour une Monan- 3’
chie? N ’eit-œ pas beaucoup pour celui

qui fe trouve en place par un droit hé-
réditaire, de fupporter d’être né Roi?

’ Que de dons du Ciel ne faut-il
pas pour bien regner? une naifiimce

lauguûe, un air d’gnpire 8c d’autorité,

un vifage qui rempliflè la curiofité
des peuples empreflÎez de voir le Prin-

. ce , 8c qui conferve le refpeél: dans
un Courtiiim : Une parfaite égalité
d’humeur r, un, grand éloignement
pour la raillerie piquante , ou airez
de raifon pour ne fe la permettre
point : ne faire jamais ni menaces ,
ni reproches , ne point ceder à la
.colere : ô: être toujours obéi :.L’ef-

prit Facile , infinuant : le cœur ouvert,
lincere, 8C dont onlcroit voirlefond,
ë: ainfi très-propre à fe faire des

amis , des créatures , 8C des alliez 5
r «être fecret toutefois , profond 8C ima

pénétrable dans fes motifs 8C dans
fes projets : Du férieux 8c de la gra-
vité dans le public : de la brieveté ,
jointe à beaucoup de juitefië 6: de

s dignité , foie dans les. réponfcs aux
limbafiadeurs des Princes , (oit dans

a. .. 5X a. les



                                                                     

4:4 Les C luis-cumins
Du Sab- les Confeils-:- Une manierede flirt

"MIN. des graçes , qui cil. comme un fecond
bienfait , le choix des perfonnes que
l’on gratifie 51e difcernement dessefi.’
prits , de’sxtalens 8c des complexions ’
pour la diffribution des polies. 8C des
emplois : le choix des Géneraux. 8C
des Miniilzres : Un jugement ferme 5
folide , décifif dans les affaires, qui
fait ne l’on connoît le meilleur par-
ti 8C plusjufize : un efpr-it de droia’
sure 8C d’équité qui fait qu’on le fait;

jufques a prononcer quelquefois com.
ne foi-morne en faveur du peuple,
des alliez , des. ennemis , une mémos-g
re heureufeôc très-pretèntc qui rapellc
les befoins des Sujets , leurs vifages,
leurs noms , leurs requêtes: Une vaite
capacité qui s’étende non hurlement

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 , 8c à leur fureté par un grand. nom»
bre de fortereflès inacceilibles 5 mais qui

fiche aufli le renfermer au dedans ,
8: comme dans les détails de tout

, un Royaume ,I qui en banni-ile un
(suite. faux, «fufpeâ’. 8cm rie-la

Ï. l Sou.



                                                                     

au Les MOEURS in: en Sucre; 48;
Souveraineté, s’il s’y rencontre 5 qui

aboulie des mages cruels 86 impies ,
s’ils y re nent5 qui réforme les Loix
8C les oûtumes , fi elles étoient
remplies d’abus 5qui donne aux Vil-
les plus de fureté 8C plus de commo-
ditez par le renouvellement d’une
exaé’ce police , plus d’éclat s: plus de

majeibé par des édifices fomptueux z

Punir feverement les vices [cauda-
Jeux : donner par fou autorité 8C par
ion exemple du crédit à la picté 8c
à: la vertu z protegerl’Eglife ,fes- Mi.
piflres ,V fes- libettez : ménager fes
peuples comme fes enfans 5 être
toujours occupé de la penfe’e de les
foulage]: , de rendre les fubfides, le-
gers , 8C tels qu’ils fe leveur fur les
Provinces fans les appauvrir 1- De
grands talens pour laqguerre 5 être
vigilant , appliqué , laborieux : avoir
des armées uombreufes, les comman-
der en Lperfonne , âme froid dans le
péril , ne ménager fa vie que pour le

ien de fou État , aimer le bien de
12m Etatêt fa gloire plus que fa vie :
Une puifiànce très-abfoluë 5 qui: ne
lame point d’occafion aux brigues i;
à L’intrigue ô: à la cabale 5 qui ôte ’

- X 3 cette

Cran;

.

M .iMm-JM.---M. n



                                                                     

486 "Les CARAenass’ ’ M
Du son. Cette dil’tance infinie qui eii quelque?

"au". lois entre les grands 8C les petits 5’
qui les rapproche , 8! fous laquelle
tous plient également : Une étenduë
de connoiflânce qui Fait que le Prince
Voir tout par (es yeux , qu’il agit im-"
médiatement 8C par lui-même , que
fes Géneraux ne font , quoiqu’éloignez

de lui, quefes Lieutenans, 8c les Mmif-
tres quelês Miniitres: Une profonde.
fageflè qui fait déclarer la guerre, qui
fait vaincre 8c ufer de la viétoire, qui
fait fairela paix, qui faitla rompre, qui
fait quelquefois 8c félon les divers in-

térêts contraindre les ennemis â la
recevoir 5 qui donne des régies a une
valte ambition, 8C fait jufques ou l’on
doit conquérir: Au milieu d’ennemis

couverts ou déclarez r: procurer le
loilir des jeux , des fêtes , des fpecà
tacles , cultiver les Arts 8C les Scien-
ces 5 former St exécmer des projets

. d’édifices furprenans : Un énie enfin

fupérieur a: puiflânt qui e fait aimer
ê: réverer des liens , craindre des
étrangers , qui fait d’une Cour , i8:
même de tout un Royaume’comme
une feule famille , unie parfaitement.
fous un même chef, dont l’union ô:



                                                                     

ou Les Mosuas DE en Sucre. 487
la bonne intelligence cit redoutable
au relie du monde ; Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain. Il cit vrai qu’il

cit rare de les voir’réiinies dans un
même fujet: il faut que trop de cho.
[es concourent à la fois , l’efprit , le
cœur , les dehors , le temperament 5
8C il me paroit qu’un Monarque qui
les milèmble toutes en fa performe ,
en bien digne du nom de Grand.

fin du premier Tome, o

.CHAr.

. Jas m dut-IL
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