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&üëfi-fiêâfâw a: fifi; il a au
üWfiêâêfiëêüêëëâüæâ-âîëâæëüê

I DE MONSIEUR î
D E. LA ÊR’UÏEREE

"u! ’A Onfiellr B Bn El; h. FLEURI qui été
I e a éltî par Mefieurrde A

ü g [Jademiefrknçaifè 5
4 à» la place de fiai

Ëi’Î Manjîmr DE . LA
BR UYER E, y qui»: prendre fiance °Lesté
le (a: de faille; me); â Jamie Dt]; 336*623
(cart. qu?! y;-p;Ma;zga,- fitïlfélege detcfcÎeM:

Muffin, DE LA; BRUYÈRE and: la
ce: tin-451. x î, . - 3 . . ”’! 323°?
, Le Public fait, tôt ou tard juRi-z hume.
ce. aux Auteurs, 86 un Livre lû de. r96 Edi-
tout. le monde, 66 louvent- radez.-
mandé, ne peut être :fansméritc. niereque
Tel eût l’Ouvragc, * de ce: ami "Al"?
don; nous regrettons la perte [haïk
prompte, il furprenakntc s 8: don: menti;
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Éloge de Manfieur

vous avez bien voulu que j’eulfe
l’honneur de tenir la place 3- ouvra--

gc fingulier en [on genre, 85 au
jugement de quelques-uns ,’ au dei:-
fus du grand Original que l’Auteur
s’éroit d’abord propofë, En faifanr

les earaélséres des autres, il a par-
faitement exprimé; le lien; on): voit
une forte méditation, 8: de profon-
des réflexions. fur les efprits 86 fur
les mœurs; on y entrevoit cette éru-
dition qui le remarquoit auxocca-
fions, dans (es converfations particu-
liéres;car il n’étoit étranger en au-

cun genre de doârine ; il fçavoir
les langues mortes &les vivantes.

f ’ on. trouve dans les Caraétéres une
,fîèvêre Critique 5 des expreflîons via"?

il: arilves, des tours ingénieux, despeine
turcs quelquefois chargées exprès;

l ; ont ne. les- pas faire trop tellem-
lentes. La hardieireôcla orcen’en

. l exeluenr ni le jeu ni la’délieateffei
-- partout y règne une h’aincimplaf

l cable: du vices; 8c un amour déclaré
de la vertu. Enfin, ce qui couronne
l’ouvrage, 86 dont nous qui avons

u



                                                                     

de la Brigitte.
Il’Auteur de plus prés , pouvons renf-

-dre un témoignage, on y voit
A une Religion iincére. Cet Ouvrage,

MESSIEURS, fera donc du nom-
bre de ceux que vous avez en quel-
que maniere adoptez; en recevant
les Auteurs parmi vous, du nombre
de tant d’Ouvrages fi beaux, fi uti-
les, que vous Confacrezâl’immor-
talité , ôte.

Après que Margfi’mr L’ABBE’

A F L E U R I eut achevé fin dijwurs ,
Monfiear L’ A B E’ R EWGN I E R,

Direfiatr de l’Arademit, en lui ré-
parant: parla de Monfitur D E L A.
B RUY E R E en ce: termes.

La perte que nous avonsfaite de
l’excellent Academicien à qui vous
fuccedez cil grande ; c’étoit un gé.

nie extraordinaire : il [ambloit que
la nature eût pris plaifir à lui réve-
lcr les plus chrets myllzéres de l’in-
térieur des hommes, 86 qu’elle ex-
posât continuellement â (es yeux ,
ce qu’ils affcétoient le plus de ca-
cher a ceux de toutle monde. Avec
quelles .exprellions, avec quelles

Q 3



                                                                     

Éloge de Mr. de la Brigitte.
couleurs ne les a-t’il point dépeints!

Écrivain plein de traits 8c de feu,
qui par un tour fin 8: fingulier,
donnoit aux paroles plus de force
qu’elles n’en avoient par elles-mê-

messpeintre hardi 85 heureux, qui
dans tout ce qu’il peignoiren tai-
foit toujours plus entendre qu’iln’en

falloir voir.

g - ores



                                                                     

ICLEF
DES ,CÀ-RACTERES

.pE CE SIÈCLE,
par ordre Alphaôétiqur.

’Abbé Bauyn , page 14;. ligne 93112..
l’Abbé de Choifi de l’Academie , p. 1.991. 9.

llAbbé Dance , p. 113.]. 19. T. a.

l’Abbé de Dangeau , p. 99.1. 2.7. .
l’Abbé Herbier ,, aprefent Évêque de Nîmes, pag.

1.46. lÂ17.T. a... i
l’Abbé de Sainte Helene, p. gr. l. 2.7. T. a.

l’Abbé de Saint Pierre, 138.!. 6. ’ I
l’Abbé de Robé , p. 2.01.]. r9. t

l’Abbé de Roquette neveu de llEvêque d’Autun. Il

avoit compofé un Sermon pour le jour de la
Cene, plein de louanges pour le Roi 3 m3158:
Majeflé n’ayant pû s’y trouver, l’Abbé n’ofa

prononcer un Sermon ou il étoit beaucoup
parlé du Roi, 8c fort peu de Dieu, pagJ-tâg

. l. go. T. z. , .l’Abbé de Rubec , p.101. l. y. l
l’Abbé de Rubcc , fret: de Moutiers: de Vall’emey,

p.1;o. l.r7.T. a.
Academie, le Diâlonnaire del’Academie, p. 95g
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z Clefder Carat-Mm - -
Achilles de Harlay à autres Seigneurs, p. 9.l. et.

Tom. 2..
Amboife, George d’Ambnife Cardinal p. 4;. lig.

3°. T. 2.. .Amelot , fa maifon cit dans la vieille ruë du Tem

t ple, p. iso.l.2.;.T. 2.. ’ A
Angleterre . le RoiJacques Il. p. 6. l. 2.4.. T. a.
I’Anglois de Rieux’, p. 20;. l. 1.T.a.

Annibal d’Efirées a: autres Seigneurs, p. 9. Les.
Tom. 2..

Antaigne , Gorge Partifan . appelle a prefent Mr.
in d’Anraigne, gendre du Marquis de bleuter,

P0 l. p3 A I y ’ -Antifroadeurs, p. 32.. l. 14.112.
l’Atchevêque de Paris , p. 2.0.1. 18. T. 2..

l’Archevêque de Rheims. pag. tu. l. a; arpage

2.52.. La. . I ,. . -Aflerville, pag.zi.6.’l.1e.T.e. ’ ’

Aubigny; p.194. l. 50. L
Aliment , la Duchefle d’Aumonr , p.131 M.
l’Avocat du Confeil , Cabout, pagus. l. 13.11 a.
’lv’Avocat Général de Harlay , p. 30.1. 2.7. *
les Avocats 8c Officiers . p. 2.;7. l. r9.
Amen, vaêque dlAutun, p. 5.1. se. T. a.

. . n . I’I ÎArberean Einpîrique, 931.140.112. 5
t la Barbereau, p.1z6.l.7.T.2..
Baron Comedien, p. 31.1 muter. nain.
le Baron de Beauvais , p.133. . r. ,
le Baron de Breteiiil , hâtent du Roi , a: Envoyé
t à l’infinie, pua-.1. 2.8.
le Bafque, ouPecour, p. 121.!. 3.17. 2;.
Baucham , p. "il. 2;.
&uyn Mie, p.145. L9. T. 2..
Beauvais, le Baron de Beauvaîs’I p. 2.53.1. h

Minium: Due , p. tu. l. 51.12 a.
Madame Belizany , p. 2.2.7. l. 2.7.



                                                                     

de ce SieHe.
Benoit, qui fait voir les Cours de l’lurope en ci.

. se, P.l;1.l.8. T. 2.; V i l
S. Bernard, la Porte on Faubourg S. Bernard .

page.» l. tu
Berrier ,i dont on fairennrir les Meditations, pag.

au. l. 2.7.
Berthelot cries parens, qui le font enrichis dans

le Bandes Fermes du Roy , fous le nom de Eau;
tonner. p.242. 1515.: y ’ V .1

Boileau. Defpreanx, p. 3;. l. 7.8: p. toril. 7. " j

Bontems, p.390. il et. ’ I -
Muemare Préfident, p. r63. l. 16.
Souillon , le Dncde Boiîillon, pag. 2.78. l. 2.7. la.

Château en: àvSedan. .toiîillon, la Duchefl’e deBoiîilion,p. 112.14.

Bourdaloiîe , p. 174.!. 247.11 a,

ï: hircin 2P! 130 L.10-
Bowling?- 10;. l. 4. i ’ r V
tramas, le delïtrnt Comte de .Bràncas’, Chevalier

d’honneur de la Reine Mere; l’avanture de la
Perruque lny mincirez cette Princelfe, p. se. «
l. 105112.. ’

lreteîîil, le Baron de Breteîîii Lecteur du Roy.

8c Envoyéà Mantoue , p.138. l. a: ,
du Brahma . a: deffiinr Moelleux: d’Olonne, p. le;

I. 18.11 a. , .. -laBruyere,p. rot. l. 2.2.T. 2.. A .
laBruyere. Auteur des Caraâeres, are. pag. ne.

l. i7.T. a. ’ .-

)

c .Câîfoœ Avocat au Çonfeil. p. 17;. i. i3- T. a. 1
et de Vendôme dt autres Seigneurs , que

portent de rands noms. p. y. 1.24.112. i .
Camus Car ’nal,’p.13;.l.2.. kiwi. 1’. T4.
le Cardinal d’Amboife,p. 45.!. go. T. 2..
k Cardinal le Camus ,pag. 13;.lig. a... de fig, r15,

Lwlm g»
.*s



                                                                     

(flafla: Certains
le Cardinal de Richelieu, p. 44.l.’5.T.2..
les Celellins qui ont acheté une Charge de Secre-

taire duRoi’. p. 2.o6.l.1.T. a.
le Chancellierle Tellier , p.13. l. 2.0.11 2..
Chapelain , p. 11;. l. 18. T. 2..

’ Choify, l’Abbé de Choify de l’Academie, 11.299,10.

le Clerc de LelÏeville , dont le grand pere était
Taueur à Meulan. Ils portent d’azur arrois
croilfans d’or , p.159. l. 31.

Calme, pag. 131.1. 11.
Cornedies de Baron, p. 112.1. et.
le deEunt Comte de Brancas , Chevalier d’hon-

neur de la Reine Meted’avanture de laperruqu:
lui arriva chez cette Princelle . p. 56. l. zo. T. 2..

le Comte de Tonnerre , premier Gentilhomme de
la Chambre de Monfieur. p.189. 1.19.

Plufieurs Confeillers de autres perfonnes qui alle-
rent au liège de Namur , 1p. 139.1. 2.0. T. a.

Conti , le Prince de Gonri dernier mort sil mourut
de la petite vetole , qu’il prit en veillant and»
celle fou Epoufe, p. 81.1. 14,12 2..

Corneille , p. 12.5.1. 18. T. 2..
Cerneille l’aîné ,. p. 144.1. 51.11. al.

des Gâteaux, p. 176.1. 8.11. 2..
.Conrtanvanx , le Marquis de Courtanvaux . page

130.141. ’ *Courtin et S. Romain Confeillers d’Erat,p. 2.06.141.
le Curé de Saint Gervais , Sachet. p. 174.. l. 2.7. T.2.
le Curédeslnvalides, Mauroy. 9.89.1. 30.11 2..
le Curé de Saint Paul , Hameau , p. 2.09. l. a8. T. 2..

D
i Ante, l’Abbé Danee , p.109. 1.19412.

la Dancour , p. 12.6.1. 18.
Dan eau. le Marquis de Dangeau , p. 2.1.1. 16311:.
l’Ab éde Dangeau , p. 99.1. 2.7.

Defpreaux, p. mais.
Defpreaux et Ruine, p.951 7.

l



                                                                     

de ce Sie’de.

Diâionnaîre de l’Academie ,p. 92.1. Je.
Domeiliques des leTellier , 12.14.17. 3.1”. 2.
Dofambray , la Prefidenre Dofambray , pag. 169.

li .7. ’Mongfienr le Due.p.1. l. 8.T. 2.,
le Duc de Beauvilliers . p. 192.. l. s1.T. 2..
le Duc de Bouillon , dont le Château du Sedan.

11:78.1. 2.7. tle Duc de Lauznn, p. 309.1. 2.9.
leDuc de Luxembourg . p. 2.91.1. 30.

-.1e Due de Vantadour , p. 2.2.4.1. 2.1.
Madame la Duchefle, p. 195.1. 2.8.
la DucheiTe d’Aumont,Ç p. 15;. l. a1.
hDucheKe de Boiiillon. p. 152.14,

’ EVêque. l’Bvêque d’Autun, p. 9.1. 30.11.”
l’Rvêque de Nimes ,Fléchier, p. 2.46.1.17.T.i.

nitrées , Annibal d’Eflrées et autres Seigneurs qui

portent de certains noms. p. 9.l. si. T. 2.. ’

I, .F Anabourg ou porte Saint Bernard , pan-.1. a.
la Perte , la Matéehale de la Ferré, 12.1511 6.

la Feüillade, p. 7.1. a9. T. 2..
Flechiet Evêque de Nîmes , p. 2.46.1. 17.17. 2..

Foix, Phœbusde Foix et autres Seigneurs , p. 9.

1. at.T. 2.. v . ila fontaine, p.144. l. 2.1.T. 2.. ,
fontainebleau et Verfailles. p. 2.5. 1.10.11.

Arrière . Bayer de feu M. de Guife , p. 177.

l. 2.5. T. a. . . x - -George d’Amboife, Cardinal. p-4.;.l.3o.T.2..
,Givty, le gros Givry ,’ ou le Marquis de Sablé.

p. 104.. l. 2.. T. a.
Gorge Partifan , à prefent appelle Mr.vd’Antaigne

gendre du Marquis de Valencey , p.218. l. 30.
Grand-Malien , I Prevôt de la Connétablie , au fus



                                                                     

Clef des clarifient
je: d’une boucle de diamans ni fut volée à Ma-
dame de Saint Poiiange , en ortanr de l’Opera,

. . à qui lui fut renduë ,-p. no. 1. 16. T. 2..
H

Ameau , Curé des. Paul . 11:09.1. 2.8. T. a.
Harlay , Avocat General , p. 130.1. 2.7.

Jaime Helen: Abbé. p. 31.1. 2.7. T. 2..
Hennequin , p.2;3.1.3.T. 2..
Hercules de Rohan et autres Seigneurs, page 9.

4 l;2.5.T.2..r ’ - . JHervé 8c Vedeau Confeillers au Parlement, page

2.08.1. 2.9. ’ «

l

. I. aAnfeniites .6t1efuites’. p. 119.1. 16’.

Jacques Il. Roi d’Angleterre, p. 6.1. 24.119
Iêfuites et Janfeniftes, p. 119. l. 16.

.luValides , Mauroy leur Curé, p. 98. l. 3o. T. a;
L

L Anglade , mort innocent aux Galeret, p. sans
1. 11. T. 2..

langiée, p. 2.2.9. 1.12..
tanglée a: autres. p. 2.76. 1.1".
langeois Partifan, Beairpere de Mr. de Toutville,

p.2;2..l.414..
.Lauzun , le Duc de Lauzun, 1.1.3091 2.9. .
LeKeville, le Clerc. dont le grand-pue étoit Ta-

neur à Meulan. Il porte d’azur a trois "Croir-

fansd’ot, p. 29.1.31. i . .
Lorraine, deiïunr Mr.le PrinceCharles de lattai.

ne . p. 166.1. 2.7. T. 2.. r
de Louvois .131.l-8. &p.294..’1.16. t

1.1217 . 108.1.- rniete. I
Luxembourg, le Duc de Luxembourg, p.19z.1. 5o.

M .Abillon ,1. pere Mabillon , p. 134.1. 19.
la Maté , p. 12.6.1. 5.T. 2..

Maimhourg le Vatillas , p. les. l. 4..



                                                                     

n.

de ce Sicile. ,
Halo. les Malo Officiers de Robe,p. 2.59.1. 14..
Manee,p. 109.1. 7. ’ *- . J ’ ’
le Maréchal de Tourville gendre de Mr. Langeais.

. mural. 2.2.. r , n Ile Maréchal deYilleroy , p. 24.0. l. t.
le Maréchal de la Ferré , p. 152.1. 6.
le Marquis de Cou’rtenvaux, p. 130.1. ri. ’
le Marquis de Dangeau , p. 2.1. l. 16. T. 2..
leMarquis de Ratinap, p. 151.1.11.T. 2.. -
le Marquis deSablé , ou-legros Givry , pag. 104.. V

l. 2.. T. 2.. . - ’le Marquis de Vardes, qui aprés (on. éxil travail-
laà devenir Gouverneur de M. le Duc de Bout-a

gogne, p. 187.1. 6. - . nMauroy, Curédes Invalides.p. 98.1. 30. T. 2.,
Meditations de Bottier que l’on publie , p. 233.1.2.7.
Meklebourg . le Prince de Meklebourg , p. 2.63.1472
de Même, Préfident. &autres, p. 2.58.1. 2.5.

leMercuregalant 41.1081 12.. :
Meudon , p. 2.94.1. r4.
Milord Stallord, 9.135.141.
Monerot Parrilan , p. 2.2.8.1. z1.
Morin fameux joiieur, p. 2.47.1.1)’.

.4 . , N

T.

NAmur alliegé, ou plufieurs Confeillers 8: au.
tres gens allétentgp. 1:9. l. 2.0. T. 2.. ’ l

Nermié, p.- 12.6. l. 7.-T. 2;. - l » * 1
Nîmes . l’lîvéque , cy-devanr Abbé Fléchier ,page’

2.46. l. r7. T. 2.. r .Novion, fousle Premier Préfident de Novion ,S

- p.117. l. 1. T; a. - v A ’ I:(leNouvoau ,Sur-Intendant des Pollen , p. 2.61.1. 16.

O
Elleiersâr Avocats ,p. 257.1. 19.. ’
Olonne, Mr. d’010nne deEunt, a: du Brouflin,

p.201. 1.118. T. 2.. «- -Oümbray , la Préfidente d’ofambray . p.169. 1-7.

x



                                                                     

Clef. du Catulle?"

,4 PPAris, l’Arehevéque de Paris, p. 2.0.1; 18. T. 2..

les-Pattlfans , p. 2.2.7. 1.12. , ,
S. Paul ,le Curé S. Paul. Hameau . p. 2.09.1. 18.112.
Petons oule Barque, p. 12.6.1.2..T.2..
Pelillbn, p.118. 1.13. T. 2..
Pelletier de Soucy , p. 146. 1.2.6. T. a.

Pelletier Minifire, p. 14:6. l. 31. T4. -
Penautier acculé d’empoifonnemens . p.1;6.l.4..T.2..
lePere Bourdalouë , p. 174.1. 2.7.2114.
le Pere Mabillou , p. 114.. l. 19.
Ferrant . p. 94. l. se.
la Pefant,p. 126.1. 8.T. 2..

Philberr, p. 1;2..l. 18. i .Phœbut de Poix à autres Seigneurs , p. 9.1. 1;. T. 2..
8. Pierre , l’Abbé de S. Pierre , p. 138.1. 6.

Pompon, p. 309.1. ;.
Ponce: , p.91. l. 12..
Pontier , Auteur du Cabinet des Grands ,11. 2.;o. l. 4. .

Tom. a.
la Porte ouFauxbourg S. Bernard, p. 2.;;. l. 8.
S. Poiîange , p. 2.2.;. 1.2..

Pradon, p. 132.. l. 14.. v ,
Precoutt Danfeur de l’Opera, p. 81.1.6.
lePIemÏer’Préfidenr .- p. 2.01; l. 2.6. a: p. 137.1.17.T. 2..
le Premier Prélidentde Novion’. p. 2.17.1. 1.-T. a. I .

le Préfident de Boquemarc ,p. 168. 1.16.. .1 a
le Préfident de même &aurres , p. z;8. l. 1;.

le Préfident Robert. 12.148119. .
la Préfidente Dolambray, p. 169. 1.7.
Prevôt de la Connétablie, appellé Grandeaifon,

. au linier d’une boucle de diamant qui fut voléeà
Madame de S. Poiiange en fartant de l’Opera ,8:
quiluy fut tenduë,p. 2.2.0. l. 16.11 2.. y .

Monfieur le" Prince deEunt , p. in. l. 1;. v
le Prince de Contiderniet mon , qui pritla petite.

vernie en veillant Madame de Conti . a: en mou-



                                                                     

. de ce Sic? .
rut , .81" 1.14.11 2.. -

lcdéfunr PrinceCharlcs deLorrâîne,p.m;L:.7.T.2..
le Prince de Mekelbourg, p. 1.63.1. x7.
Prudhornme, p; 8-4. 41.112. -

muant, p. 11.521. 7. T. a.

* RAcine a; Defprcaux, p. 9;. l. 7.
Rariuap,le Marquis de Rerinep,p.x;r.l.n.T.zî .

la:Ravoye, Paran dans les Fermes du Roi , p. 2.43;

.li . 2.7. I ’ v cflinguas, l’Areh. «laminas, p. 132.. l. me: p.2. p.13...

Rhœur , p. 116.14.11 a.
Richelieu. le Cardinal de Richelieu, p. 4.4. 1.1. T4.
nient. l’An lois de Rieux, p.2.oy. 1.1.T. a.
liché, l’Abb de Robé, p. 2.01.1. 19.
Robert, Préfidenr, p. 2.48.1. :9. -
les PP. la Roche a; autres ,i p. 2.45.1. u. T. z.
Rohan . Hercules de Rohan a: autres Seigneurs, p. c

9.1. 2.5. T. 2..
le Roi, p. yo. l. 2.3. T. z.
le Roi d’AnglerJacquès il. p. 6. 1.1.4. T. z.

8.30m &Courtin.Coufeillers d’lrar,p.zo6.l.zr.
Roquette , l’Abbé de Roquette neveudc l’Evéque

. d’Aurun. Il avoir comgofé uuSermou poule
jour de la Gex , plein eloüanges pour le Roi.
mais S. M. n’ayant pû s’ trouver , l’Abbé n’ofa

prononcer un Sermon oui] éroir’oeaucoup parlé
du Bai. a: très-peu de Dieu, p. 2.46.140. T. 2..

Rofié . p. 116.!.6. T. 1..
Rubec , l’Abbé de Rubec , p.101. l. ç.
Rubec , l’Abbé de R... frere de Mr. de Valferiaey,’

s .
p. 130.1. 17.11 a.

S me . le Marquis de Sablé, cule gros Gin], p.
m4. l. 1.. T. a.

Sacha: , Curé de S. Gervais , p .174. l. 2.7. T. z.
Santeüü des: mm . p.145. l. 13.1.23.



                                                                     

Clrf de: ’Ctrdüânide ce Sie’cle.

ksSiamois, 9.151.144.112. - " n r
la". Souanîn, laRochc à luttes, p. zçr.l.ro.’l’.:.*

SraÈord, LordAnglçis. .r;æl.;’-.ïl l
Sur-Intendant des Potter, dt: Nouveau. p. 2.6i. l. 15.

T .. Ekeli . p. J4. l.dernicr.e .132. .
leTellier Chancelier , p. 133.1. 2.0. T. 2..

le Tellier. les Domefliqdes le Tellier,p.r4.l.;.T.zI
IçsThéatins . p. 2.08.1. 18.1. 2. . . ’ :
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, a ÏiÎ ,
THEOPHRASIE
F735.an "a f. A; îE n’eflime pas ne

v s l’homme fait capa le
ide Former dans fou CF

A lprir un projet plus vain
if ’lôcpluschimerique, que

l. a , de prérendrc en écrie
* A Id": Van: de quelque art ou

de quelque kience que ce fait, écharper à
route forte dç critique, 86 enlever les fut":
fra esde tousfes haleurs. Ë . i .r ’:

ar fait: m’étendre fur la rimai-nm du
efp’tirc des. harmattan? prodigieuch ci;
mlque’ulle: Il: hammam i’ fait
goûterai): uns lesîchofisdef . arion,
Grau: autrui collerai: ,paitiqucîqui fait
que quelques» une chercherai, de!!! le”

Livres lanice: leur .4116?
que: a. fol: cru-leurm’entndœubquis i k e .mxmmimfis

7m. l, A i J



                                                                     

Disco une rà-firrçforccz, par la dçmonûrariouhôçl
(çuilà veulent entendre delic’atement, du ’
fimïicr au trailbnnernens 8c ’des..conjec-.

tâtes 5 je me renfermeieulemcnt dans cet-
te fcienceaqlui décrit les mœurs, ni é-
xamiue les . ommes, 8c qui devêlop e
leurs étagères); carafe dire «ladin es
ouvrages qui traitent de c ores qui
les touchent de; grés , a: où il ne
s’agit que d’eux - mêmes , ils (ont en-
core gogtrêmémenr diliiciles :â« conten-

. uel ues S avans ne oûrem ue los
(Afgîifit’ggmesi âes’Anciengs, a: le;l exem;

g es ’tîéczï des Romains, des Grecs; des
cries; des Égyptiens; l’hiûoire du mon-

âeprefen’t leur cit infipide3ils ne funr point
toucheZLde’sq hommes qui les environnen r,

&wa’vec i ils vivent . fic ne font nulle
attention leurs mœurs. Lesfemmesau
contraire; les gens de la Cour, 86 tous ceux
qui n’ont- e beaucoup d’efprit fans éru-

Ïtion, in,”ffcrens pour routes les choies
’qui les on; pretedés , font avides duelles
qui (epaflënr à leurs-yeux;.ëc qùifont- corna
in: fours leurrnvnin’2 .ilsles examinent, ils-les
difceriientg-iis ne peidenr pas de. vûëles
’perfounes qui les’2écoutent, fi charmezdcç’

defcriprion’s 85 des peintures que l’on fait

île leurs contemporains, de leurs mon.
ïyèneydçiüeux enfin. ni leur maculaient,
332 iqul’ibmnroyenrzpns-refllmblen igue

j). A ari- I’

L .



                                                                     

suit Tarornxuu’;
iniques dans la Chaire l’on le croit obli
[cuvent de (ufpehdrel’livangile pour» en

rendre par leur foible , I 8c- les. ramener à
La: devoirs par deschofes qui. (oient du
leur goût a: de leur portée. -

La Cour ou ne formoit pasulaYille,ou
ar le mé ris u’evle a, oure e, ne é

in relevât letiidiculglêc n’ell: point (6:3.
pée des imagesqu’il peut fournir; aqfiau
contraire l’onfcintlaCour, camus: clek
toûjoursavcc camélia emens ni lui (ont
dûs , la Ville ne rire pas ecerte anche dei,
quoi remplirfs curioliré, 8c refaire une
juil: idée d’un pais où il-fauunême avoit;
vécu pourleconno’ù’re. ..: v 3 î .- . a .-

D’autre par: il cil-unaire] aux immine:
de ne point ’comzcnir de. laqln’eauüé cuide

la delicarellè d’un trait de morale qui les
peint, ui les daigne,» 8c où ils le re-
ncontrai ent eux. - mêmes; ils [omirent

l d’embarras en le condamnant, .6: tel:
n’approuvenr la. (une, que lorfqtrecqm;

.mençanr’ â.lâcher stilb... v8: â-sîéloigncrde

leurs perfounes, e e va rudrdre quelqu:

autre. Ï :5. nEnfin quellea arence de pouvoir: rem;
plir rotules go ’sfi diferenszdes’horn-

urnes par. .ünJc’ul ou! ordo mutule)
Les uns cherchent des efinirions; des
diviâons , des tables -,? a». de la. méthode;
ils veulent qu’on leur. exp’ ne ce ..quo
ne!) que la «tu! en genÂr ï, .25; cette

a
qui

r.

W.



                                                                     

a q .° a t Discounts -mon particulier; quelle Marne (e
me mie la rvaleuc,la force Sala man-
gramme-nice extrêmes par le dé-

t empaumés entre Ilefquels chaque
vertu trouve placée, de du ne! de ces
elle empr’untetàavantage :
tout: cananéenne ne leur plait. pas. Les
mmMŒtsquclbnireduife les mœurs
aux îpëllîvns ,’ a: que; l’urgenplique celtes-

Üflmr lermommentldu’fang , z par celuy

icefibics azimutera, quittent. un Au-
teurdetourlepeibe. . .r ’I ’ Ille’enèttouved’un troifiéme ordre, qui

, primiwque toute -do&rine des mœurs
doit tendre les.reforruer-,. a difcerner
ksioniwd’avecieslmauvaifcs’, 85 à dé-
niera duneleüornmescequ’il y a de. vain,

Il: faible 8C de ridicule, d’avec ce qu’ils
’ ntfavoirtle. bon, de faim a: de loua.

loufe-piaillent infiniment dansla lcâuce
des livres; quiîfuppoii’antulee principes
yhyfiqtnl-d’c’wrnoraux rehaut:- parles an-
ûuuficllcègmodemes; le jettent d’abord
dansiez-ra plicaüon aux. mœurs du teins,
corrigent es vhommesùleshâiins parl les

une: ces i en .c es v in eut
fontïfiïrniliet’eïï dont maniions ils
iâiavïoièut "pas dans: leur’iulltuc-

:4 mW" W :. .:.-.». :2: :-Î
a: viTael’eltÎ hi traité des Garaareres des
maniaque nous a lilial ’Theophrafla; il
çtüfr’; danfleafidhiques 8: dans lagmi:



                                                                     

* sur. Tnnorxnksn.je; Moralesad’Ariilote- dont il fut]: (lié
.çiPlQ;:.lcscxcçllenE9& écimiiænëq 1?»!

lit au commencement de chaque ç Ha ’-
que, (ont. établies. fur lessidées 8E fait:
. rin’cipcs de ce grand Philofoplieâ.&j
Pond des. caraâeres qui y (ont décrits e

ris de la m’eme (tanrec; liait vrai 0’11; (et
fis tcndjproprcs Barklîétendu’e’ and I ’t

:donné .. .8494: le faute il! smillé qui!
.sn tire centrales vices des tees; a: fit
utoutdes Atheniens. 4 ’ ’
a .qu Livreur: peut. guettes palier que

ü pour le commencement. d’un plushloqg
wræefqu .wffilsephraûq. .24v91t. : Perte-
gris. Le 19013 (à: cç,.1’hilvf°pge...corn-

. me vous ,e remarquerez’fdans [a refaire ,

.étoit de traiter de toutes les Vertus .85

il; tous leËÇyices. la; ure
www; n sur lioit www-zrsnp fi.- srari .xslçllginàlîggegêequatge-

.3 râle-85R; un. tir a a Parental! i-
;Ëm. fanant: l’em éca; leçon-
. 33mg rfqâim:-. axoiië au 13m-
m. . nunc aroûipurâ été (miam!
r . . 7339.39 delàedc sur am 534- .5.
z mais... mnnslsrtrefluîilésrï? 3.14?-
».Psnisn,.-.aflîue qu’il r .mrïzêeçpâ En

«ne «amplis; 4 de [que que in une, Honte
.wiïau’il n’y air tu. un: ancienne me!!!
pelles chiffres Grecs qui ont ferYi
A: agha Diogcnei-aëzçs a. quint-14.58
emmena. watts-vivariums 3mm.î .



                                                                     

l Ï D is e o un s ,joui dans les premiers manufcrirs qui ont
été faits de 1 cet Hiflorieng. s’il’eli- vrai.

d’ailleurs que les quatre-vingts-dix-neuf’
’ans.. cet Auteur (e donne dans cette-
Prefaee , [e lifta; é alement dans quatre
manufcrits de. la Bi liotlieque Palatine,
ou l’on a aullî trouvé les cinq derniers»

jChapitres-des Caraâzenes de Thcophrallel
U’ ni. manquoient aux anciennes. imprelï-
120m ,r’ a: où l’on a vû deux ritr’es,l-’iindii

goût u’ona pour les vicieux, 8e l’autre du.
’ ain ordide, qui-font (culs, a: denuez;

c leur Chapitre. ’’Ainfi ce; ouvrage n’elï peut-êttemênre

qu’un; (impie fra eut, mais cependant
relie pretieux’ cl’anti uiré’, &im mo-

’"nutnent de la vivacité de ’el’prir,& dujuw

’ ment ferme a: folide de ce Philofopltee
I filins un â (i avancé; En effet il a tufi-

’joutsï été lu cornaient: chef-d’œuvre dans.

Tangente”, une Té- un": rien où le goût
’Atrique fallë mieux remariiuer; 8e du.
’l’élegance Grecque éclate davantage -; on
’ l’a appellé un livre d’or: lesSçavans’fail’ant"

’artentionàïlïa diverlité desi’mœnrs qui’y

’font traités; 85 à la ’mariicre-nai’ve dont.

tous les caradteres ’y font exprimez; &la
’co sans d’ailleiirs airer: celle du Poè’re-

I Menandre difciple de Theo braille , .8: qui
J[ravit enfaîte demodele â ercnce-, qu’on.
la dansinos’ jours li hinteiàfenient imité).

U A, " V i , k Oîl’te:ne peuvent et e recourt



                                                                     

sua Transplant. fidans ce petit-ouvrage la preniiete Tourte
de tout le comique :je dis de celui’qni cil:
.6pur6 des pointes , des obfcenitez , des l
équivoques , qui cil: pris dans la nature,
qui fait tire les (ages a: les vertueux.- i

Mais peut-être que pour relever le me- .
rite de ce traité des cataaetes, a: en infi-
pirer la leâure, il. ne fera pas inutile de
dire quelque choie de celui , de leur An;
tout. Il: étoit d’Ercl’e, ville de Lesbosx,

,fils d’un Foulon , il, en: pour premierMaÎ- a
tre dans (on pai’suu certain Leucip *qui "Inau-
éroit de la même ville que lui; d’4: la il ne site”

alla âl’Eeole de Platon, &s’arrêta en- hi???
uite à. celle d’Arillore,.où il (c-dillingua En, h;

entre tous fes- dil’ciples; Ce. nouveau «1.5",
Maître charmé dela facilité de (on efpritôt a: difcio

de la douceur de (on élocution , lui chan- pie de
a (on nom i qui étoit Tyrtame, en ce- zut"-

ui d’Euphralte , I qui lignifie Celui qui
parle bien in cenom ne repoudantpotin; I
:all’ez- à-la haute eliirne qu’il-avoit; de la
beauté de (on genie (le de (es exprellions,
il l’appellaTheo htafle ,. c’en-adire un! ri il” a
homme dont le angage cil divin. [Et il? vu. :2
Imble que . Ciceronail’enrréjdans les * Ç.-
fentimeus de ce Philofophe,-lorf nevdana I. f ,1
le-livre qu’il intitule Bruns, ou I «ou, , - L;
tu»: illuflrn, il parle ainfi: Q? cil plus a. ’
fecond 8c plus abondant queï Platon L a
plus folide 8c plus ferme qu’Arifiqte 5 ï V
plus, agreable &plus doux quetg’ljlieogl fi; if.)

V A 4’ n :212!



                                                                     

Ç v. ’DISCOIIRS
glande? Et’dans nelqucs-unes delbs

1 . r pitresâ Articus onfivoit que parlant du
. même Theophrafiê il l’appelle [on amy,

il quelaleûurc doles livres luy étoit fami-
liere, 8c qu’il en falloit fes délices.

, a Ariûore’difoit de luy 85 de Calillene un
narre de les difciplcs, ce que Platon avoir
dit lalpremiere fois d’Arillote même &de
emmure, que. Calillene étoit leur si
ponceroit de avoit l’el’prit ramifiât: que
Théophrafle au contraire: l’avoir (fi le,

Q3 ’ i.pîâqant, li penemmt, qu’il compre-
’ loir abriai d’une choie tout ce qui en

l fi voit être connu; que l’un avoit bec
a; ’ .d’ eron pour vêite excité, de qu’il
t 1 filoit d: l’autre un frein pour le rete-
-5’ï*unin.* 2’ . .’ * il cilleroit en y fur toutes cho-

les un entracte-de ’ nucaux qui regnoit
Ëgaleniénrdans les mœurs ôtdnns Ion (lyc-
ie; l’on raconte que les dil’ciples d’hi-
llote voyant leur Maître avancé en âge se

- d’une fauté fort affaiblie, le prierent de
’ minaient nommer un fuccefleur;- que corn-

a «ulula avoit deux hommes-dans [on Bec--
mgdunru. ’l’eulr ce mon pouvoit tomber,

",me Men eme He Rhodia: a: Theophraûe
Philon». tilde, par un elprit de ménagement
Plie cy- otirv’celuy’qn’il vouloit exclure , il (e
flirt. celara de cette maniât? 1: felignit peu
la? actera a ’sqnefes icip es ni eurent

fifi: melænas-pige, a: en leur preFence, que

ton. ï M



                                                                     

aux Triton! 11:25; 5
le vin dont il faifoirunluy étoitnuifible, seille fitapportcr de;
vins de Rhodes de de.LesEgos o l
de. tous . les, deux ," qu’ils ne men;-
roient point leur terroir , arque chacun

I dans [on genre étoitexcellent, que Je pre-
mier avoir la force, aisqueçcçlny de
Lesbos avoit plus de onctur ,.aç..qu.’ili
lup donnoit» la préference, . pilera;
liait ce. fiit qu’onlit dans A V
il du certain; que lorfqu’ArillDIe accu l :
par Eurimed’on Prêtre de Cotés, d’avoir:

mal parlé des Dieux ,. guignant le deuil)-
pie Socrate vrilulut fouir d’Atheuesgdc

e retirer bis, vil d: fi 1,; : an
bandonna [on Ecoleugu 53:11 sa .-
confia les écrits, a condition de les te.
ferrets ;r 8c ses par Theopliralle que [ont
venus iniques à nous les Ouvrages dans.arandhomme.-. . . , . L. . ï’-
a. ;.So,n ppm. devint li celebre par routelan . un ’»
ente-g; IJeSncc’ell-eur: d’Arifiote il - . ’- *

.97 ’compter l’ienet’ôt dans l’École, u’il’ ; , ”

raki”. e. infamidwxmmb -- lin; ’envie de mariions-mi d’une sium
phicli’ e», 8c qui pour 1934.95. pli-aman, tuque]!
5d?YfÊYr.’ir’ln. sflètfsnemmr’exmaislous 3m? .

traumatismes flicard? ’9’"!attiraaïemliléesuit-umlémur- -

e oit fur peine de la vie a’. aucun p i
lofoplie d’enfeignegi dans les) me.

Impuisin -. î ’
..ÎJ



                                                                     

’ l

la: a " "IDiseoun-s’ ,fayahtl’iiècedê hoclc qui étoit fard de i
charge’flefpeuple V’lAthenes abrogea cette -

lev adieu esqu ce". dernièrjavoir faire, le
Mdamna djnne’ain’lândede cinq ralens,’

i’ctablit T heophralle, la; le relie des Phio.

Tous hase 7 l’ ’ i ’
.’ sf’h’eureux qu’Arillotequiavoit été

tannait): de ceder d’EiIrimedon; il fut [ne
le; point’Îdevoir’ un certain Agnonide puni .

Î mmeim . ie’par les Ethnie-us," feulement a
j taule qu il avoit olé l’actufcr d’impieté; .
tanceroit agrande’l’afiieélion que ce peuple -

avoir pour, lui ,38: qu’il mentoit par fa

Ï; Enfiler on” lui’rcnd’ceztémoig’nage,

avoit une (in uliere prudence , qu’ilt
. toit zelé pour le ien public; laborieux;
officieux;alïable,bienfaifant. Ainlirau rap»-

rt dePlutarqne , lérfqu’E’refe’fur accaok

. lée’ de Titans qui avoient. ufurpéla du...
"nm [ruination-,dc’.leur pais, ilf fe joignit â * ’

"en" ’Ph’yiiias (on vompattiorc, Contribna suce
125:; in de restants par: armer les bannis qui.
tenir. irentrerentvdans leur ville ,,eu chancirent r

.rmî ’les’traîrres’,,8c’ rendirent. il tout: 1’111: des

" , :LeSBbs’fa’libertézë.’ v’ î 3;,- V; A

a. -.:; enrage-agnus qualitez ne lûi:a’cquir’eh’tr
A l feulementla bienveillance dupeuplé’, ,

’ma’is’ mon remmenas familiarité dei: ;
"Rois If ’-ilÏfu’t ami. .deICall’ahdreqni avoit a
7’ nçeedé 3’;Âtidêeç’freree’d’AléxandrE le .-

in Rhïgludfie’fleïMacedoine g et;

Ê .s



                                                                     

suit Tuaopnnam.’ ü
Ptolomée fils de han-s a: premier Roi
d’Egypte entretint roujoursun commerce
étroit avec ce.Philol’ophe. Il mourut en:
fin accablé d’années a: de fatigues, dei]

cella tout à la fois de travailler de de vif
vrc : toute la Grece le pleura, a: tout le

euple Athenien allilla 3’ (es fuuerailg

es. a . : A - . .L’on raconte de lui que dans fou ex:
trèmevieillelle ne pouvant plus marcher
à pied , il r: falloir porter en littiere par
la ville , où il étoit vû du peu le a unir
il étoit li cher. L’on dit au que es
difciples qui entouroient [on lit lorfqu’il ’-
mourut, lui ayant demandé,s’il n’avoir

rien a leurlreçomrnander , leur5tint a I
difcours. La vie nous (enduit, elle nous-if ’
promet de grands plailirsndans la pol’l’ef-à ’

fion de la. gloire; maisd eine comma-1’"
ce-t’on âvvivre, qu’il aut, mourir; iIÏw

.n’x a louvent rien de plus * (feule que fi ’
l’amour de la reputarionçCependant , Î« ’

rues difciples ,Âçontentez-yousl, W
.negli en l’ellirue des hommes, vous. î v
vous epargnez’â vous mêmes de grands 9*.
.travauxr, s’ils ne rebutentfpoint vôtret ’
courage. il .peutamivcrnrc la.319ir9»3’ ’
fera vôtre. Irecornpcnlè: ,ouvenezevous IF ’

I feulementqu’il ya dans vie beaucoup’ffl i
. dechofes inutiles, 8c qu’il en a ’ cuti"qui mais!!! à; une au (0.1189 Cèneïïf"

- 11319524. mi à 4913W formera. que "f?



                                                                     

q A ” Î’LBis’co’un’s ’ l
2’, fendrais prendre , il n’en: plus relus ,’

;, pourvous qui avezd me furvivre nous
;, ne fçanriez peler trop meurement caque
;, vous devez faire : &eeïfurent la les dent
bièresparoles." ï y - r Il *
5 Cicerou dans le troiliéme livre des
Tufciilanes", ïdi’t que Theophrallze mou-
rant (e plaignit de la nature , de ce qu’el-
le ’aVbit àCcordé aux Cerfs 8c aux Cor-

teilles une vie li longue-8c qui leur cil li
inutile, inti u’e’lle ;n’avoit donné aux

hommes, qu une vie très-courte , bien
qu’il leur importe li forts de vivre long-
Items), que li ra e des hommes eût pû
s’êtcmlre’a’.’ un PËJS" rand nombre d’an-

bées , il [croit arrivË que leur vie auroit
hé culïivèe’par une doélflne imiverfelle,
’qu’il’li’y auroit eu dans. le monde , ni

p t’nirfcience qui n’eut atteint (a perfec-
grena Et 5.5]erômeldans l’endroit de
gémine que Theophralle à: l’âge";
fient (cpt ans , frappé de" la maladie dont il
mourur,re’gretta de fouit de lavic dans
rem: ou il ne falloit que commencer
àette’fage.’ ’ i " - ’ "
il avait. coûtume de dite’ qu’il *’ ne faire

I asaimcrfesamis pour les éprouver , mais
:4. léprc’mver pour les aimeryquele’s amis

:ddivent être cbmmuns entre les frettes ,
gindre tout cil: i commun entre les amis g
, ne devint plutôt (a fier a un cheval
gaullien, qu’àcehii’qui’ parie fans’jnge-



                                                                     

L suri Tarot» arasa-z.
suent; pue la plus forte depenfe que l’on:
paille site, ellcelle du remet nadir. un
jour â un homme qui le raifort a table dans
un feflin; li tu ’ un’habilc homme, tu a i
torride ne pas pàrler; mais s’il n’efi pas
ainfi -,n tu en (çais beaucoup; voilà quell-

quesounes de les maximes. ’
Mais fi nous parlonsvd’e (es ouvrages ,

ils (ont infinis," 85 nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Tirer);
phraite : Diqpene Laërce fait ’l’énumera-

tion de plus e deux cens traitez difierens,
«et fur toutes fortes de fufets qu’il a compo-
fez; la plus rende partie cil perdu’e’ . r
le malheur tiges terris , de l’autre le raidit
avingttraitezquifisnr recueillis dansïlevo-
lume de l’es-œuvres mon 7*voit neuf livres»

de l’hifloire des plantes,lixlivres deleuts:
saures; il a écrit des vents, du feu, des .
pierres , du miel, des lignesduheautcms,
des lignesde la pluye;des lignes delà tem-

’ père , des odeurs , de la lueur ;. damage,
«le la Wude , du relâchemehtdes nerfs,
de la defaillance , des poilions qui vivent

hors Jel’eau , désamiantait qui ehan t
’ de coulent, desaiiinaaux qui narrent. ubi-
dfes animaux fiijtts a l’étude;
i-cara’étetes’des mœurs à. voila ce quillions:
selle" de fesé’crits,.entrelefiq’uelsee dernier

’feul dont on donnela traduétion,’ peut
rependre non leulement de la beauté de

”eeu’x.’que’l’onn tient de ldedu’xe’ ,

7



                                                                     

- Drscpunr l 1  encore du merire. d’un nombre infini d’au- 

tres qui ne (on: point-venus jufquesvi

nous.-  - À i   A v(lige fi quelques-uns (e refroidilToient
ppm ce: ouvrage moral par les choies qu’ils
r voyeur, qui (ont du temps-auquel il:
été écrit, 8: qui une-font-Rolntfelonleur:I
mœurs; que peuventiils faire de plus utile
à: de lus agreable peureux, . uede le dé-
fairejeccttepréventionpoutîeurs coûta-
.mes 8c leurs manieur, qui fans autre clif-
cuflîon non feulement les leur fait trouver
les meilleures de routes, mais leur fait puf-

edécider querrout ce qui n’y eft pas corr-
Qrme en; méprifable , ô: qui les prive dans

. la ledlzure des Livresdes anciens, du plaifir
. à: del’inâruéüon qu’ils en doivent arten-v

:2: rN611: qui .(6m’mes fi modernes, ferons
  anciens dans quelques ficeles,alors l’hiflçoi-
. zeldu’nôttexfera goûrer â’ la poile-tiré la ve-

gnnliré des chàrges, c’eflz-â’gdire , le peuvolr

de roregerl’innoc’ence, (le punir le crime,
86 e faire juifice à tout le. mande; acheté l

- àdeniers com ..ausc’omme une jmerairie,
la fplendeur les Parrifans, ens fi mépri-
vfez  chez-’lès -Hebreuxrôc cit; les Grecs. -
L’on entendra-parler dÊune Çapirale dlun ï
grandRèyaume; ;pù-il.nîy avoir niplaces v
PDPHques; ni’ bains,- rai- fçnraines 5 :nir aru- -
[diathearres , ni. galeries ,4 ni portiques mai

- æmcnoirs,’qqi étoisæpursapt. quai .e

x. . .

n
n.



                                                                     

fsuR’I’HnorniAsrz. r]:
énerva-filleule: Pou dira que murale cours
de la Vie s’y-pafl’oitu prel ne à. fortin- de l’a; .

ballon pour aller [a ren ermer dans celle
3’120 autre: que d’honnêtesfermnes quir
n’étaiept ni marchandes , .nirhlôreli’eresgr.

"avoienrleurs mai(ons ouvertes â ceuxzquî
Payoiem pour rentrer; que l’on avoit à’
chloifir. des du; desserres &ude tous les-
jeuxk; ne l’œil-mangeoit dansas maifons; .
a: que les étoient commodes ârout conf:
merce. . L’On-fçaura que le peuple ne pæ-
roifoie’ dans là ville» que" pour 7’ paflËrr

aveu precipieatiùngz nul ienrret’ren , .nul4 -
le familiarité; ne tout fêtoit ferron»
clic a": comméra] àrmé par le: bruit îles-k
chars qu’il ’fallo’rcs- éviter, et qui vahiné

donnoient sur milïerr des raïs, confine
on’fàit flans une lire pour remporter Il:

ri: de la courfe’v; L’onûapprendn fans-
tonnemen’t-rqu’e’n pleine paixsv 86 du:

une tranquillité publique, a des Citoyeim
entroienr’rlddnsi les Temples -, . alloient
îoïr des’femmes; ou flûtoient leurssamïs -
laver. de; rarm’es’sofi’eufives; 8C qu’il .n.Y’aa

Voir prefquerpetforme quirnÏeûr’â (on côté:

la: uoyŒOuvoin dhin («Il con]: en me: un .
dû 50:1 mieux qui fleuriront après nous, .
humer p1: des? mauw (l’erranges &fi à
aidâmes. des leurs; fédégdûiemyarïlà
dé nos memoîresgdenos mais g odenôm *
comique &de n’es [alytes y pouvonsnous 1

flânais pyravandedefe-Priyu:



                                                                     

:6 4 - Dtseuun-seux-mêmes par cette fauEe delicateEe, de
la laitue de fi beaux ouvrages,fi travail-
lez , reguliers, 8c de la connoiffanee du

lus beau Regne dont jamais l’hifloire ait

té embellie. ’Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indul ence que nous efperont
nous-mêmesde afpolierité , ô: perfuadez
que les hommes n’ont point d’ufa e nirle
eoûtumes qui foient de tous les ecles 1,,
qu’elles changent avec le terras; que nous

- tommesttop éloignez de celles qui ont pafs
(é, a: trop proc les de celles qui-regnent
encore ,. peut être dans la .difiance qu’ilÎ

fait pour faire des unes 86 des autres un:
fuite difcernemenr. Alors ni: ce que nous:

- appelions la Ælitdîë de nos mœurs,.ni la.
Bienkanee nos coûtumes. ,. ni nôtre-
fafie , ni. nôtre magnificence , ne nous te,
yiendnont pas dïavantage courte la: viefimj.
ple des At jeniensr, que. contre celle .433:
premiers hommes; gratifiant.» tuai-mêmes,
a: independ’etument de. millelçhofes. que.
zieutes qui ont été’depuis inventées pian;

fiJppleet Lpeutzôtre à cette vetirable grau,»
deutquih’qfi lus» g t. : zf 4 qui-,11,
’ La nature mutinait «aux démarqu-

te fa puretéaôcjfædignitéaëc n’ëtqit. ;p0i31t

encore (05531166 fait vanité ,*parleluge,gc
par la fetas am irien: Un hommen’êtqit

ouaté (il: la: terne qu’à saule de (a faire

mdefùwmüêâmæing miam



                                                                     

suit Tnnoærmurr. in;
des charges ou des penfious, mais par (on
champ, par les troupeaux, par (es enfant
ê: (es &rviteurs; (a nourriture étoit (aine
et naturelle, les fruits de la. terre, le lait
de (es, animaux 8: de les brebis; (et vête-
.mens fimples 56 uniformes,leurs laines,
leurs toifons; les plaifirs innocens, une

rand: récolte, le mariage de (es enfans,
Fanion avec (es voifins, la Paix dans (a (a;
mille: rien n’ell plus appelé â nos mœurs

ne toutes ces choies: mais l’éloignement A
s temps nous les fait goûter, aiufi que

la diûance des lieux nous fait recevoit
tout ce ue les diverfes Relatioris. ou les
Livres e voyages nous apprennent des
pais lointains a; des nations étrange-

res. 4, Ils racontent une Religion , une police ,
une manicle de fenourrir, de,s’liabiller’,
debâtir’ôgde faire la guerre , [qu’on ne

[gavoit oint, des mœurs que l’onigno-
toit; cel es qui apporcheut des nôtres non!
touchent, celles qui s’en éloignent nous
étonnent ; mais toutes nous amufent ,
moins rebutez par la barbarie des maniereg
85 des coûtumes (les peuples fi éloignez ,
qu’inllruitsôc même réjouis par leur non.-
veauté, il nous fuliit gîta-ceux dont il s’a-

git [oient Siamois, ’nois, Negres ou

Abifiius. i a I -Or ceux dont Theophralle nous peint
les mœurs dans [es Caraâetes , étoient A.



                                                                     

187 nucaux: l ütheniens , 8c nous fommes François : 8:5
nous joi ons âla diverfité des lieux ardu
climat e lon intervalle des temps, 5e

e nous ennâderions- que ce [ivre a pû
2:1 écrit la derniere année de la CXV.O’-’

lympiade, trois cens quatorze ans avant
Fière Chrétienne, 8c qu’ainii il y a dent
mille ans accom lis,»que vivoir ce peuple
d’Athenesld’ont i ’faitla peinture ,. nous ad?

mirerons de-nous y reconnoi’tre nous-mê-

mes, nos amis, nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons , a: que cette rell’em’blanü

ce avec des hommes (ëparez par tant de fie-
cles fait li- entiere. En effet les hommes
n’ont-point changéfelon le cœur 86 felori
les pallions, ils font e "ore tels qu’ils
étoient alors, 8: qu’ils (ont marquez dans i
Theopliralle , vains, dilfimul’ez , flâneurs,
intereifez , eŒrontez , importuns, dé-t
flans,; mediiaus,. querelleux, fuperilic

Il cit vray, Athenes étoit libre, c’é-
toit le centre d’une Republique , les
Citoyens étoient égaux , ’ils ne tangué
(oient point l’une ’de l’arme; ils- mat-z

choient prefque feule 8rd pied dans une
"ville pro .re , paifiblelôt’ fpacieufe,-en-
troient’ d’ans les boutiques 8c dans les
marchez; achetoient eux-mêmes les chœ
[es necellàiresyl’émulation d’une Cour ne

les faifoit point fortir d’unevie commune :1
ils refervoient leurs efelaves pour les bains»



                                                                     

suit Taurornnasrr. inpour les repas, pour le fervice interieur-
des maifons, pour les voyages :ils piaffoient
une partie de leurvie dans es Places , dans

les Temples, aux amphîtlléatres,fur un:
port, fous des portiques, 8: au milieu
d’une ville dont ils étoient é alement les
maîtres: Là’l’e euple s’àfembloit pour dé:-

liberet des aigrîtes publique,, icy il s’en-
ittetenoit avec les Étrangers; ailleurs les-
ïPhilofo’plies tantôt enfeig’no’ient leur dock

trine , tantôt confieroient avec leurs difci’o
les: ces lieux étoient tout à la Fois l’a:

* cene des plaifirs 8c des affairesgilÏy avoie
dans ces mœurs quelque choie de fimple:
&d’e populaire, 85 quiirefl’emble peuraur’

nôtres , je: l’avoue”; mais cependant quels.
hommes en général,- que les Arlieniens;
8C quelle ville, qu’Âtlienes l’quell’es l’oix" il

’quelle’ policel. quelle valeur: l’quelle dilL

dpline A! quelle perfeélion dans toutes
les (ciencerôt dans tous les arts! mais
quelle politeflë dans le commerce ordia
mire se dans le langage! Theophrafo-

etc, le même Tlieo liralle dont l’on vient
ide dire de-fiigran les choies, ce parleur
agréable, cet homme qui s’exprimoit di-

’vinement’, fut "reconnu-étranger, a! apâ-

pellé-d’e ce nom une fimple femme de
qui il achetoit es herbes au marché , dt
qui reconnut par je ne fçay quoy d’Atti-u-
que qui luy manquoit, 8c que les Roi
airains ont. depuis appelle urbanité ,,



                                                                     

au DISCOURS -*
qu’il n’était pas Athenien: Et Ciceron

ra orte, ne ce rand erfonna edemeu-P ,q 3. P 3 . .ra tonne de vont, qu’ayant vrerllr dans
Atæhenes , ipoil’edant [in parfaitement le
lpngage Attique, 8: en ayant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années ,
il nes’étoit pt": donner ce que le (impie
peuple avoit naturellement a: fans nulle
peine. Queli l’on ne laine pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraâerqs
. e certaines mœurs qu’on ne utexcu-
[er, a: qui nous parement ri icules; il
faut (e fouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophralle , quÎil, les a, regardées com.-
me des vices dont, il a fait une peinture
naïve qui fit lionne ana’Àtheuiens,ôtqui

fervit à les corriger. - r, 1 Enfin dans l’efprit de contenter cela;
qui reçoivent froidement tout ce qui api-
partient aux Étrangers. a: aux Anciens,
paqui-n’eltiment que leurs mœurs, on lqs
a’oute il cet ouvrage: l’on a crû pouvoir
té dif enfer de fuivre le projet de ce Rhi-
lofop e, fait parce qu’i ell- toûjoursper-
ancien: de pourfuivre le travail .d’autruyn
fur tout. fic’eit d’un Ancien, ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; [oit encore
parce ne cette unique figure qu’on ap-
pelle efcrrption ou énumetation, em-

loyée avec tant de [accez dans ces-vingt-
uit Chapitres des Caraâletes, pourroit

en avoir un, beaucoup moindre,’ii-,,elle
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sua Turonrnanr. I sa.
étoit traitée par un geai: fort inferieur à
ecluy de Theophraûe.
. Au contraire le refromenant que parmi
le grand nombre des Traitez de ce Philo-
Iophe rapporté par Diogene Laè’rce, il
s’en trouve- un leus le titre de proverbes ,
c’ell-â-dire de pieces détachées , omme

des refluions ou des remarques; que le
premier a: le plus grand Livre de Morale
quiair été fait, porte’cç utérus nom dans

les divines Écritures; on sur trouvé ex-
cité ar de fi grands modeles à fuivre les
ion esforces une femblable maniere*d’é- a mon
crire des mœurs; 86 l’on ,n’a oint été dé- entend

” tourné de (ou entreprife par eux ouvrages ornema-
de Morale qui (ont dans les mains de tout me"
le monde , 8: d’où faute d’attention, ou a”???

par un elprit de critique, quelques-uns 10:01, a
Pourroient penfer que ces remarques (ont écrit (a

imitées. ’ Provetvt I L’un par l’engagement de [on Auteur be! i à
faitfer’vir la Metaphylîque à la Reli ion, "11eme:
fait cormoîue l’ame, les pallions, (à vi- à?
ces , traite les grandisse les ferieux motifs ("32;

ont conduire à la vertu, 8: veut rendre vines, a
i - homme Chrétien. L’autre qui en: la hors a;

:produâion d’un efptit initruit par le com- tout:
Amerce du monde, dontla délicatelle’éttàit tomât

;égale a la Tpénetration, obtenant quel’ - mm" .
-rnour propre citrines l’homme la caul’e de
tous [et lisibles ,I l’attaqueîfans relâche quelp

. que patoisa æ trouve, se cette unique



                                                                     

a Discours. ’ vpenfée comme multipliée en mille manie-v.
res diflerentes , a IOûIOUl’S par le choix des:

mots a: parla-variai: del’exprcflîomla gra-
ce dola nouveauté.

L’on ne fuit- aucune de ces routesdans
l’ouvrage qui cil joint à la traduâion des,
Caraâeregil cil: tout diffèrent des deux au-
tres quoi: viens de toucher; moins fabli-
me que le premier, a: moinsdelicat-que le
[econd,il ne tend qu’à rendre l" homme rai-
fonnable , mais par des voyes limples a:
communes , 8c en l’examiuantindifl’eremb

’ ment , fansbeaucoup dernéthode , 8c felon
que les divers Chapitres-y conduilEnt par
les âges , les (exes ô: les conditionna: par

a les vices, lesfoibles’, 8: le ridicule qui y [ont

attachez. .L’on s’ell plus appliqué aux vices de l’ef-

iit,aux replis ducœur,& a tout l’interieur
3e l’homme, que n’a fait Theophrafte, 8c

. l’on peut dire que comme fes Cataàeres
i par mille choies exterieures qu’ils font re-

marquer dans l’homme , par (et aâions, les
para es 6c les demarches, apprennent quel
cil (on fond, &Font remonterjufques à la

foui-ce de (on déreglement 3 tout au con-
’ » traire les nouveaux Caraéteres deployant

d’abord les enfées,’ les (entimens 8: les
v A mouvemeus des. hommes , découvrent le

- principe de leur malice ’85 de leurs foiblef-
. (es , font que l’on prévoit aifément tout ce
, qu’ils [ont capables de direct: de faufilât



                                                                     

sur: THnoanAs’rz. ,
qu’en ne s’étonne plus de mille aâions vi-

cieufes ou frivoles dont leur vie cit toute

remplie. ’ Iil faut avoiier que fur îles titres de ces
deux ouvra es l’embarras s’eefi trouvé

refque .ég --, pour ceux qui parta vent
le dernier, s’ils ne plaifent point allez 5
l’on permet d’en .fuppléer d’autres: Mais

il ’egard des titres des Caradçeres de
Theophrafte, la même liberté n’elt pas
accordée, parce qu’on n’efi point maî-

âe du bien d’autrui, il a fallu fuivre
l’ef rit de l’Aureur , 8c les traduire (clou
le iléus le plus proche de’l’a diâion Grec-

que, 8c en même tems felon la plus exa-
âe conformité avec leurs Chapitres, ce
qui n’eit pas une choie facile; parée que
(cuvent la fignification d’un terme Grec
traduit en François, mot pour mot, n’efl:
plus la même dans nôtre langue; par
exemple, ironie cil chez nous une rail.
letie dans la converfation ,- ou une figue
te de Rhetori ne, 6c chez Theophralte
c’en: ’uel. ne e oie entre-la fourberie a:
la dièmu arion, quiin’efl: pourtant ni
l’un j-ni :1? autre. mais -. ptecifémerlt ce qui

en décrit dans le premier Chapitre -
Et d’ailleurs lesaGrcss ontquelquefois

deux outrois termes allez dilferens: ut
exprimer deschofes qui le (ont aniline:
que nous ne reluirions gueres rendre que



                                                                     

a4 - Drseouns q lpar un feul mot;cette pauvreté embas-
ralÎe. En efet l’on remarque dans cet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice,tdeux
(être: d’importuns, de flatteurs de deux
manieres, a: autant de grands parleurs ,-
de forte ne les Caraôteres de ces perfon-
nes femb ent rentrer les uns dans les autr es
au defavantage du titre g ils ne. font pas
aufli toûjours fuivis 86 parfaitement con:
formes, parce queTheophtalle, empor-
té quelquefois par le delfein, qu’il a de
faire des portraits, fe trouve étetmin’é
dceschangemens par le caraâere 85 les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou
dont il fait la.fatyre.
- Les definitions qui (ont au commeno
cernent de chaque Chapitre ont eu leurs
difiîcultez; elles font courtes a: concifes
dans Theo hralle, (clou la force du Grec
&le fille ’Arillote qui luy en a- fourni
les premietes idées; on les a étendu’e’s dans

lattaduélion ont les rendre intelligibles;
il le lit aulli ans ce Traité, des Phrafes
qui ne font pas achevées 8: qui forment
un fens imparfait , auquel il a été facile
defnpp’léer le veritable; il s’y trouve de
différentes leçons, quelques endroits tout
si fait interrompus, 8C qui pouvoient tec
cevoir diverfes explications; a: pour ne
point s’égarer dans ces doutes, ion afuivi

es meilleurs-Interprètes. . - .
Enfin comme cet ouvrage n’efi qu’aime

m-
4



                                                                     

811R anortnnasrr. a;[impie infiruâion fur les mœurs des hom-
mes , 8e u’il vile moins à les rendre (ça-
vans qu’a esrendre [ages , l’on s’elr trouvé

exempt de le charger e longuesôzcurieu-
les obfetvations ,ou de dociles commentai-
res qui rendill’ent un com te exaa: de l’an-
tiquité 5 l’on s’efl contente de mettre de pe-

tites notes à côté de certains endroits que *
l’on a crû les meriter; afin que nul de ceux
qui ont de la jullelfe , de la vivacité , 8c à
qui il ne manque que d’avoir lû beaucoup ,
ne le reproche pas même ce etit défaut,
ne puiflènt être arrêtez dans a leâuredes
Caraéteres, a: douter un moment du fens
de Theophraiie.

75m. I. a
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magnésienne-u

CARACTERESZ

THEOPH RASÎI’E,
TRADUlTS DU GREC.
’Ax admiré fouvent , a; j’avoui’ tînt;A

je ne puis encore comprendre , riel-
que ferieufe réflexion que je
pourquoi toute la Grece étant pla-

cée fous un même Ciel , 8c les Grecs
nourris 8: élevez de la li même manière, 031’594

il fe trouve neanmoins li peu de larcin. PW au!
blance dans leurs mœurs. Puis donc, mon d l"
cher Policles, qu’a l’âge de quatre-vin - "2;."
dix-neuf ans ou je me trouve , j’ai a émie"
vécu pour connoîrre les, hommes 3, que 1,65455.
j’ai vu d’ailleurs endant le cours de ma ferouer
vie routes fortes e perfonnes ,8; de di- de celles
vers temperameus, 8: que je me fuis tofi- a"
jours attaché â. étudier’ "les hommes ver-

tueux côme ceux quim’étoient connus que
parleurs viCes,il (emble que jËi dû marquer

. a



                                                                     

a

a: Las Cannercnrs . ,’ Theo- f les caraéleres des uns 8c des autres , a: ne

Phlëflc me pas contenter de peindre les Grecs en
3’33’- general: mais même de toucher ce qui cit

e eln a ade mi, perfonnel, 86 ce que plufieurs d entr eux
tu de paroillïmt avoir de plus familier. J’efpere,
routes ’ mon cher Policles, que cet ouvrage feta
15 "la utile’â ceux ui viendront aprés nous ; il
3:51:11” leur tracera es modelles qu’ils ourront
mu. fuivre; il leur apprendra à faire edilcer-

nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce, se dont l’émulation
les portera à imiter leur (agelle 8c leurs
vertus. Ainfi jevais entrer en matiere, sur
à v0us de penetrer dans mon fens,& d’exa-
miner aveclattention fi la verité (e trouve
dans mes paroles: 8c fans faire une plus lon-
gue Preface, je parleray d’abord de la diffi-
mulation, ’e definirai ce vice, je dirai ce.
que c’ell qu un homme diliîmulé , je décri-

rai [es mœurs, a; je traiterai enfuite des
autres pallions , fuivant le projet que’j’en

ay fait. ’C ’ .a: il. umemaaeaaaeaae
le de cel-
[équine Dr LA DISSIMuLATION. t

- vient pas
denim? LK” dillimulation n’efl: pas aifée abies!
du"? a définir : li l’on fe contente d’en faire
ê’ïcïp. une fimple defcription , l’on peut dire ne

Pendu; c en: un certain art de compo et (es parc es
"au. 8c fes aâions pour une mauvaife fin. Un



                                                                     

on. THBOPHRASTE. a,
homme diilîmulé fe com-porte de cette mav
niere; il aborde les ennemis , leur parle 8C
leur fait croire par cette démarche qu’il ne ’

les haït oint 5 il loiie ouvertement8cen
leur prefénce ceux a qui il cheffe de fecre-
tes embûches, 86 il’s’afilige avec eux s’il

leur cil arrivé quel ue difgrace ; il fem-
ble ardonner les difcours offenfans que
l’on lui tient; il recite froidement les plus
horribles chofes que l’on aura dites con;
tic fa reputation, 8: ilemfloye les paro-
les les plus flatteufes pour a oucir ceuxÎqui
le plaignent de lui, 8c qui (ont aigris
par les injures qu’ils-en ont reçû’e’s. S’il

mame quç. quelqu’un l’aborde avec em-
prefl’emem, il feint des afaires, 85 lui
dit de revenir une autre fougilzcaçhe (olf-

neufement tout ce qu’ilfairsk tremen-
âre parler , on croiroit toûjours qu’il deli-
,bere -, il ne parlerpoint .indiiïeremment ; il
tarifons onr dire tantôt qu’il ne fait
que revenir ela campagne, tantôt’qu’il

:ell arrivé a la Ville fort tard, 8C quelque-
fois qu’il, ellilanguiffant , ou qu’il a une . c3"
mauvaife fauté. Il dit à celui qui lui cru-10m4c
prurite de l’ar eut àinterêt, ou quile prie emmi.
de contribuer de (a part a une fomme que biniou
l’es amis confentent delui prêter, "qu’ilne (mime.
vend rien, qu’il ne s’efl jamais vûfidénué queute à

d’ar ent t endant u’il dit aux autres ne A’hmess

g ’ P q q stauro-le pommette va le mieux du monde, quoi me, Pu
qu en effet il ne vende rien. Souvent les Lois.

B a



                                                                     

Lis (lanternas laptés avoir écouté ce uel’onluiadit,’ il

veut faire croire qu’il n y a pas eu la moin-
dre attention -, il feint de n’avoir pas appert
qui les chofes où il vient de jetter les yeux,
ou s’il en; convenu d’un fait ,s de ne s’en ’ lus

fouvenir: il n’a pont ceux qui lui par eut
d’affaires ne cette feule réponfe, j’y peut

feray: il çait de certaines chofeshil en
ignore d’autres ,’ il cil faifi’d’admirajtion’;

d’autres fois il aura penfécommevdu’s fui:
cet évenement, 8: cela felon les Œfiérên’s

interéts; fou langage le plus ordinaire en
celui-ci; je n’en croisrien , je ne comprens
pas qUe cela paille être, je ne fçai ou j’en

luis: ou bien , il me femble queje netfuis-
pas moi-même -, 8c enfuire, n’efl-pa’sjàinfi

qu’il me. l’afait entendre, tonsure-chou:
merveilleul’e, 8c qui palle route créance,
contez cela ’âkd’au’tres , dois-je vous croire?

en me perfuaderai-je qu’il m’ait ditla verl-
jté? paroles doubles &at’tificieu’fes, dont
Îlfau’t’fe’ défier comme de ce qu’il y a au

inonde "de lus pernicieux: ces’manieres
d’agir’.nepartentpoint d’une ame (impie a:

’ droite, mais d’une mauvaife volonté, on

. d’un homme veut nuire; le venin-des
a: ’afpi’cseltmoins l craindre. .

1H. vfz’



                                                                     

Il a: Tnnoruluu; 3.1 l

WalmDl LA FLATïlR-ll. "Mina
u A flatterie et): un commerce honteu; :ÏË,

ni n’en utile qu’au flatteur.5i un En: m de.
«en: fi: promene avec quelqu’un dansl: ph- puisàZe-

ce, Imaginez-voue , lui dit-i1 , comme non et)
tout le monde a les yeux (in vous, cela f? à?"
n’aime qu’à vous (cul , bien! fut bieupar- arde;
finie vous, 861’011 ne tarifioit point furvos vous
lofianges , nous nous trouvâmes plus de Pour
me: perfopnes dans un endroit du * Por- le-ursdif-
tique , 8c comme a: la faire du difcouçs Pares; il!
funin: à tomber ut calai que l’on devoit °° &le
ethuwrleplus homme debienrde la Ville; Ëfgâiâ
tous d’une commune voix vous nomme- a, 1h,, ,
une, a: Qu’y encor .pas un feule-gui vous motGrcc
refluât; [es [franges 51’! Jardin: mille qhqfes lignifie
de cette nature. Il affecte dÎapperçevoirle P°mqu°

moindreduvet i fe fera attaché âïôqe t un?
habit , dole pre te 8: de. le foufllaâ tente, à]: ML;
.fi pathazard le vent a fait voler que que: ce 1nde
petites pailles fut vôtre barbe, ou fur vos pentes
cheveux , il prend loin de vous les ôter ,46: Pailles
vous ’foûriant; il eûmerveilleux , dit-il, 5M ans
combien vous Ares blanchy* depuis deux 121:1:-
-joursrque je ne vous ai pas vû, a; il ajoû-
te , voilàencore poummhomme de vôtre tu "de
âgc*aIÎez de cheveux noirs. Si celui nil à majeu-

»vcuL fiacre: prend la parole,il kayak a. achém-

B a
î



                                                                     

in Les aunerait" ,[ceâtous ceux qui fe trouvent prel’ens, a!
"il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance; &dés qu’il a «ne de par-

ler, il (e récrie , cela cil-dit le mieux du
mondes, rien n’el’t plus heureulement rem--
contré. D’autresfois s’il lui arrive de faire
à quelqu’un une raillerie froide ;’il ne man-

que pas de luis laudir , d’entrer dans ceth
te mauvaife p infanterie; 85 quoy qu’il
n’ait nulle envie de rire, ilporte à (a bou-
che l’un des bouts de fou manteau , comme-

l s’il ne pouvoit le contenir, ,85 qu’il voulût
s’empêcher d’éclater: a: s’il l’accom aga:

lors qu’ilmarche parla Ville, il dit a ceux
qu’il rencontre dans (on chemin, de s’arc
rêter jufqu’â ce qu’il (oit palle: il’achetre

des fruits a: les porte chez ce Citoyen, il
les donneâ les enfans en (a prefence, il les
haire, il les carell’e: voilà, dit-il, de ’o-
lis enfans 8: di nes d’un telPere : s’il ort
de (a maifon , i le fuit; s’il entre dans une ’
boutique pour ellàyer des rouliers, il lui
dit, vôtre pied cil mieux fait que cela;il
l’acc0mpagne enfuite chez. les amis, ou
plûtôt il entre le premier dans leur maifon ,
86 leur dit, un tel me fait, 8c vient vous
rendre vifite , 8: retournant fur (espars, je
vous ai annoncé, dit-il, 86 l’on (e ait un

p grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur (e met âtout fans hefiter, (enrôle des
chofes les plus viles , 8: qui ne conviennent

qu’à des femmes: s’il ell: invitéâ louper,



                                                                     

nnTneokaanïrn; 3;
il cil le premier des conviez àloiierleviu:
am à table le plus proche de celui qui fait
le repas , il lui repete louvent , enverité
vous faires une chere délicate , &montrant
aux autres l’un des mets u’il foûleve du

lat, cela s’appelle, dit-il , un morceau
friand; il a foin de lui demander s’il a froid;
s’il ne voudroit point une autre robbe,’&
il s’empreflë de le mieux couvrir; il lui
palle fans celle à l’oreille, 8: fiquelqu’un
de la compagnie l’interroge, il lui répond
negligemment 86 fans le reparder , n’ayant
des yeux que pour un feu . Il ne faut as
croire qu’au théatre il oublie d’arrac et
des carreaux, des mains du valet qui les dif-

.tribuë, pour les porter à (a place, ô: l’y
faire alÎeoir plus mollement: J’ai dû dire
aulfi qu’avant qu’il forte de [a meulon, il

. en louë l’architecture, (e recrie furtoutes I-
chofes , dit que les jardins (ont bien plan-
tez; a: s’il a perçoit- quelquepart le por- -
trait du martre, où il fait extrêmement
flatté , il en: touché de voir combienilref-
(amble, 8c .il l’admire comme unchef--
d’œuvre. En un mor, le flirteur-ne dit:
rien 86 ne fait rien au huard; mais il rap- -
porte toutes les paroles a: toutes les a&ions 4

. au dell’ein qu’ila de plaireâquelqu’un; Bai ,

dÏaquerir les bonnes graces. 4 a

me;



                                                                     

s; V 2L1: CARACTBRB s

mememzmee
’ I DE. "ÜL’IMPEiRTINliNIi, i

Û]! du défet" rie-rien.

v A [orne envie de .difeourit vient d’une
-’ habitude qu’on a contrafizéede parler
rbeaueoup affama refléxion.. Un homme
agui un parlerie trouvant-afin proeheîd’rrJ
"’ueperfonnezqu’il n’a jamais vuè’, .8C’qu’il

I ne connaît point , entre d’abondenmatie-
ne, l’entretient de (a femme, 8c lui fait
Allan éloge , lui conte. (on fouge, lui fait un
I long détail d’un repas ou il s’efl trouvé,

* fans oublier le moindre mets, ni un [cul
(mine, il s’échauffe enfaîte dans la conver-

ifarion, déclame contre le teins prefent,
8c lofaient que les hommes qui vivent pre-
fentemenr nevalehtpoint leurs peres : de
là il le jette fur çeqni fedébite aumarché , i
fur la cherré dubled, fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la Ville : il dit
qu’au .Printems oùconunencenr les Bac-

. ° Pre- chanales, Ha mer-devient navigable,qu’nn
miens peu de pluye feroientileautbiensdelater.
3mm" re, a: feroit cf er’erunezbonne récolte;
E1363” qu’il cultivera champ l’aunéepnoclrai-
hmm, ne , &qu’il le mettraen valeur; ne le fié-
aans la cle cil dur, 86 qu’on a bien de apeineâ

.Viîle. vivre: Il apprend à cetinconnu que c’eli
Damippe qui a fait brûler la plus belle tor-



                                                                     

En Turorunasrr. 3;clic devantitl’Autel de Cerés” àlafêœdes ’I-CSMy-

Mylleres; il lui demande combien à; c0- fiem de
latrines iloûtiennenr le théatre de la muli- 6ms a:
que, quel cil le quantième du mois;il lui 303M

it qu’il a eu la veille une indigeliion : 86 li la nuit,
cet homme àqui il parle a la patiencede l’é- a: il y a-
couter , il ne partira pas d’auprés de lui ;il Voir une.
lui montrera comme une chofe nouvelle, éPuh’
que les *.mylieres;fe celebrent dans le 23’12”";
d’Aoûr, les Apennin Tan mois d’Oôtobre menins
86 a la campagne dans le mois deDecembnev à qui y
les Bacchanales *. ll n’y a avec de fi grands apporte- i
caufeursqu’un parti â prendre, qui ell de mît une
fuît, fi l’on veut du moins éviter la fièvre: Plusd

Car quel moyen de pouvoir tenir contre.
des gens qui ne [gavent pas difccrner nivô- a un à,
ne loilîr , ni le teins de vos allaites. eues, v.

1- En François la Fête des tromperies; elle le faî- a «En
fait en honneur de Bacchus. Son origine «fait
tien aux mœurs de ce chapitre.

* Secondes Bacchanalequui le celebroient en ou tex.
byver à la campagne.

. . v te Grecmeeeeeeeeeeeene 322221?
DE r. A R u sa" r c r r 2’.

Il; femble que la rufiicité n’ell autre cho- rendoit
[e qu’une ignorance grollîere des bien- l’haleine

fiances. L’on voit en effet des gens tulli- ÏOËImW’

. ues a: (mutilation fouir un jour de mé- En: h
i ecine,-*.& [encuver en cet état dans un ms:
lieu public armi le monde, ne pas faire la l’ami,
el’pdeurforte,durliiin ou dela me,

B 6 , ’
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56 Les Cannerrmrzs
marjolaine d’avec les parfums les plus dei
licieux; être chauliez large se grolliere-
ment; parler haut , 86 ne pouvoir le redoi-
re à un ton de voix modere,& ne pas (e fier à
leurs amis fur les moindres affaires,pendant .
qu’ils s’en entretiennent avec-leurs do-
melli ues , jul’qu’â rendre compte a leurs t
moindres valets de cc qui aura étéÂlt dans .

. une alIEmbléç publique: on les voit; allis, A
leur robe relevée .jul’qu’aux- genoux , 86 d’u-

ne maniere indecente: il ne leur arrive pas .-
.en toute leur vie derien admirer , ni dopa-
reîtrefurpris des chofes les lus extraordi- . ’
maires que l’on amont-refît les chemins; ,
mais fi c’efl un bœuf, une âne,» ou un vieux ,

bouc, alors ils s’arrêtent; 8c; ne. r: lallenr
point de lescontempler : li- quelquefoisils,
entrent dans leur cuifine: ils mangent avi-î
dement tout ce qu’ils yrtrouyent , boivent;
tout. d’unehaleine une grande talle de vin .
pur; ils le cachentpour cela deleur fer-van:
te, avec qui d’ailleurs ils vont aumoulin: ,
a; entrent dans les plus petits détails du do: ,

- rnellique; ils interrompent leur louper , j
8c le leveur, pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes de 7* charrues qu’ils ont

dans leurs étables: heurte-t’ont à leur por--
te pendant qu’ils dînent, ilsl’ontatthentifs ,

8c curieux ; y vous remarquerez. toujours t.
prochede [leur table-unguis chiende cour Ï
(in ils appellent aleux, qu’ils emporgnene:
par. laggeîule. ,,.et1..d4l-.fan.ta.’ voilà celui qui;

* ne.
bœufs,-



                                                                     

d l Il)! THEOPHË?STË:1 (gr
r e a ace, un ren 0m e amai n- ,

à: de ceEx qui l’ontpdedans. Ces gens épi.
neux dans les payemens qu’onxleurnfait, quanta,
rebutentun grandenombre de pieces qu’ils un 31m.,
croyent .legeres, ou qui ne lirillent pas af- diroit

le: si leurs,yeux , 8e qu’on calobligév de que la
leur changer : ils (ont occupez pendantla °°°""°"
nuit d’une charruë, d’un fac, d’une faulx, une "-

a , n -’ a . . merle [C35d une corbeille , 84 ils revent aqui ils ont je" : a:
I prêté ces ullenciles : 8x. lors qu’ils marchent d’anneau r

parla ville,combien vaut, demandent-ils deltas;
auxpremiers qu’ilsrencontrent,le paillon me fi le:
fait?! les fourrures. (e vendent-ellesbienr’ à" à
n’ait-ce pas-aujourd’huiqueles jeux,* nous "233;;
ramenent une nouvelle lunefd’autres «fors un airoit,
nefçachant quevdire, il vous apprennent un ce
qu’ils vont le faire-taler, 8: qu’ils ne ferrent pas au-

que pour cela; ce-font ces mêmes» erfon- gr: à
ms que l’on entend-chanter dans e bain, ne??? ’"
qui mettent des clousâleurs lbuliers,&qui firman: A
le trouvant tous portez devant la boutique Mucha ’
d’Archias .* achertent eux-mêmes des vian- de chairs .
des filées, et les rapportent à la main en filées-s .

pleine.ruè’,, . "wm’ ’
turco:-
dinaire

maemamwsee du peu.ï ne
Du; G O’Mtl’iLÀ.,A,;I«SnA.NgT.*’*

’ *Ou de:POM- faire une definition un peu exacte
’ de cette affectation que que ucs-uns P "

ont deplaire atout, le monde, f faut dire.



                                                                     

38 Les Canacunnsque c’eli une maniere de vivre, où l’on
cherche beaucoup moins ce quelÏ ver-
tueux 86 ’houête que ce qui en: agréable.
Celui quiacettepallîon, d’aulliloin L u’il
apperçoit un lionne dans la place, le aluè’
en sÏéCtiant,voila’ ce qu’on appelle un horn-

mede bien,,l’aborde,l’admire fur les moin-

dres chahs, le retient avec fesdeux mains
delpeurqu’il-ne lui écharpe 3 à: aprésavoir

[fait’quelques pas aveclui, illui demande
avecnemprell’ement quel jour on pourra le
voir , 136 enfin ne s’en (épate qu’en luidon-

nant mille éloges. Si quelqu’un le choifir
pour arbitre. dans un procés,ilne doit as
attendre de lui qu’il lui (bit plus favor le
qu’à fou adverfairegcomme il veut plai-
A-re-ârous-deux ,, il les ménagera é alemeut:
c’en: dans cette vûè’ que pour (Éconcilier

tous les étrangers qui (ont dans la Ville.
il leur [dit uclquefois qu’il leur trouve
«plus de rai n86 d’équité que dans les
concitoyens. S’il cil prié d’un repas, il
tdemande en entrant â celuiqui l’a convié

. Faits où font les enfans , &dés u’ils parement,
imam il le récrie fur la reflèmb ance qu’ils ont
du je, avec leur,pere,w& quedeux figues ne le
Grec: rell’emblent pas mieux, il les ait appro-
pendaiët chervdelui, 2 il; les batik ,.;&. les ayantfait

83° a»! alleoir a les deuxcôrez,il badine avec eux,
Æ? :â . qui «Il, dit-il, la .petitebouteillei a

’ * a; ’ nioit la jolie cçign’ée” f il les premier»

’ «fun un. a; les laure, dominât: (on



                                                                     

- nr-Truosthsn. .9eûornac , quoi qu’il en fait inconnu é.
Celui enfin qui veut plaire (e fait rafer loue
vent, a un fortgrandafoinde les dents,
change tous lesjouts d’habits, 8c les quitte
prefque tout neufs ;4i1,ne fortpoint en pue

lic qu’il-ne fait fumé sonne le voit
uétes dans les l’ail: publiques qu’au tés .
es * comptoirs de Banquiers, . 8: ans :c’ém!’

jles’vécoles , .qu’auxendroits feulement ou ’9’???

s’exercent les jeunes gens * & au theatre gaïac ’
les jours de fpeé’racleque dansles meilleu- les Plu,
res planes 8: toutprOche des Pteteuts’. Ces houerez
gens encore n’achettent jamais ,rien-p,our eus de
eux ; mais ils envoyeur à B zance toute filmer
forte de bijoux précieux, (les chiens de é P":

i - i g Etc COU-Sparte a Cyanque, 8c aRhodesl excellent "usa-eux
miel du Mont Hymette, 8: ils prennent a, en me
foin que toute la Ville (oitiniormée qu’ils regardez
font ces emplettes : leur mail’on el’r toû- ailla que

jours rem lie de mille chofes curieufes qui 6° mm .
font plai rr à voir, ou que l’on peut don- :9" qui

. . y. trounet, comme des Singes 8: des * Satyres voient.
qu’ils [cavent nourrir, des igeons de Si-l "ne d.-
cile,des dez qu’ilsfont faire ’os de chèvre, peu de

des bioles pour des parfums, descannes gaga.
- tarifs que l’on fait a Sparte , 8: des tapis de
’l’erfe a perfonnages. Ils ont chez euxjuf- * Une
qu’a un jeu de ,aulme, 8: une arene pro-

e a s’exercer la lutte 38: s’ils fe prame; p ’s ’

rient par la Ville, 8c qu’ils rencontrent en "in,"
chemin quelques Philofo hes, des Sophi- meut.
(les * des Efcrirneuts and;st, ils (a,



                                                                     

4o LesC’AnA-c-nnes
leur offrent leur mailon Æour s’y éxetcer
chacun dans (on art indi eremmentgils (a
trouvent prefens a, ces éxerci’ces, 8c feïmêa

lantavec ceux qui viennentlâ pour rega’ra
der , à qui croyez-vous qu’appartienne une
li belle maifon 8: cette arene li commode?
vous voyez , ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puillant de la vil-le, celui
qui en cil: le maître,- ôc qui en peut difpofer. .

” üëëîëfifiëëfiëüëfiëfiî’ëëâü

Da L’une: n’uuCooxurm.

Coquin a en? celui a, qui les choies
les. plus lionteufes ne coûtent rien a.

I dire ou â faire,qui jure volontiers, &fait
des fermons en juliice autant que l’on lui
en demande, qui ell’perdu deréputation, .

i «sa, le que l’on outrage impunément, qui en: un
theatre chicaneur de profeflion, un effronté, 8C
avec des qui (Je mêle-de toutes fortes d’afiâires. Un
femme homme de ce caractère entre .” fans mafque

dans une danfe comique, &même’fans être

aïs.” vre , mais de faugfroid il (e dillingue dans
matai- a danfe T la plus obfcene parles paliures-
mims les plus indécentes : c’ell lui qui dans ces v
telles lieux oùl’on voirdes prefiiges*s’ingere de ï
qujonxn recueillir l’arïnt de chacun des [pechb-
WŒW t un t ni in ucrelleâceux itérant:
nosfois e ’ôCq’ ’q’ 31’
un, .’ T Cette danl’e la plus déreglée’detoutes , s’apelle :

k , en Grece Cordax,parce que l’on s’y fetvoit d’une:

corder pour laiteries pullules. ’



                                                                     

ne Tneopnnasrn. ,
entrez ar billets croyent ne devoir rien

’ payer. I cit d’ailleurs detous-métiers , tan-

tôt il tient une taverne, tantôttilell: (up-
ôt de uelque lieu infatue, une autre-

- ois parti an,il n’y a point de (ale commerce
ou il ne (oit capable d’entrer; vous le verrez
aujourd’hui crieur public , demain wifi.
nier ou brelandier , tout lui cil: ropre :
:S’il a une mere il la laine mourir de faim;
il cit fujet au larcin , 8c a fevoir traîner par l
:laville dans une rifon,fa demeure ordinai-
ère, 86 où il pafl’éune partie de lavie : Ce
font ces. fortes de eus que Pouvoir [e faire-
entourer du peupfi: ,a ellier ceux qui paf-
fent, 86 fc hindi-e: eux avec une voix I

forte 8c enrouée , infulrer ceuxquiles con-
tredifent 5 les uns. fendenrlaprellë pour les.
voir , pendant que lbsautres contons de les
avoir vûs [a dégagent 8c purfuivent leur
Chemin fans vouloir les écouter ymais ces.
affrontez continuent de parler , ils difent a
celui-ci le commencement d’un Fait ,, quel-

que mor acet autre, a eine ut-on tirer
’eux la moindre partie de ce ont il s’a ir;

8K vous remarquerez qu’ils choif enr-
pour cela. des jours d’allemblée publique,
où.il y. a un grand concours de monde,
qui. le trouve le témoin de leur infolen-
te, roûjouts accablez de procez quel’on
intente contr’eux , ou qu’ils ont intentez-
î d’autres , de ceux dont ils fe déli-
vrent par de faux fermens, comme. de;



                                                                     

4a Les CARACTSRIS
«les pe- aux qui les obligent de comparoitre, il.
me 5°? n’oublient jamais de pot-ter leur boëte 3’
w aigu” a dans leurûingSc une lialfe de cpapiersrentne
ïzgeâïù leurs mainsgvous les voyez. amines pal:-
le; Phi. rai de vilspraticiens a quiils prêtent-â Infu-
dents se, retirant chaque jour uneoboleôc de-
mettoiftaie de chaque dragme *, fr: uenter les
km” "Rennes, matir les’lieuxoù ’ondébiœ

:le ilion ais ou filé, &confutneraihfi
en, "mon edaereroutleprofitqu’ils mande
ces. cette efpéoe .deetafic. En unmor, ilslbnt
(Un o- querellons: Modes, ont fans cette la
50.1654 touche ouverte a la calomnie, santaline
à??? voix étourdilfante, actqu’ils font (retentir

’ me dans les marchezôcdansrlesboutiques.
partie

d’une 1 I .dragme.*Oudu . Du ariane Pansauafi ’
babil.

E que quelques-uns appellent édit, a
v ellpropremenrainerinrem eranoede

dengue quine-permet pas a un omme de
fe taire. ’Vousnecontezpaslachofecorn-
ancelle dt, dira quelqu un de ces grands
parleurs .âquiconque veut: l’entretenir t a;
quelque affaite que ce fait I; j’ay tout fçûz,

a: il vous vous donnez la patience
m’écouter, je vousapptendr-ay tout .; 8: il
cet autre continuè’ de parler , vous avez
déja dit cela , fougez ,. urfuit-il , à notion
oublier- grfort bien , ce cil ainfi, car vous
m’avea heureufement remis dans le fait;



                                                                     

DE THEOPHRASTE.
voyez ce que c’eft que de s’entendre les uns
les autres : 85 enfaîte , mais’ que veux -je
dire a ah J’oubliais anachofe!oîiy,e c’efi”

cela. même , a: je Vonlbis voir fivous tom-
beriez jùflzedans tout ce que j’en a7 appris: -
c’el’c par de telies ou fembla’oles interrup-

tions v .u’il ne donne pas le loifir â celui qui
lui page de ter irer,.-Et lors qu’ileaeœm- k
me afiëflîné deçà iaâilchàcnn de ceux qni l .
’oàt vou’lù, lier avec l’aigudque’emretîen, "3’601:

fi! va rejette: Jdan’s ùn cercleâe parfumes u: c5?!"
gravesqui  t’raitent enfemble de chofesfë- Eux, à:
tieufes , A8: ’les emcten faire : de là ilventre * Mlle",
dansles 15:41:: publiques 8: dansies’lienrx par une
des femmes pû’üax’nùfelesMaîtrespèr Loi de

de   I’ tzçm’rsei,"!ll Empêche la jeu- s°l°nvi
hala:   pfiqfi’ger de kilts leçons: S’il é- 23:2:
Œbapp’ea qiielqu’ùn de dire , je m’en vais ,- un Peu
Àce’lui-ci (e me: à le (cuivre, 8: il ne i’a- dérogé

banaqnnet pince u’il ne l’ait remis jaf- du teml
quesdarfis a. màîf’on :Ifi par ha’zard il a denim-

  a ris ce "m’aura été dit dans une «Em- Emma
13’ ce de me, il. édurt’dans le mente . 116M!
’iems’le divulguer à il s’étend merveilleu- Plu, au.

fanent fur la fameufe bataille 1’ qui s’en: du, que
donnée Jfous le gouvernement de rl’Ora- la batail-
teur Arifloghon, comme fur le combat* kWh-
célébre que aux de Lacedeinone ont un"
livré aux Atheniens fous la conduite de ziggu-
fC’eR-à-direfunlabatailled’ArbelessalaViQoùe fçû de

d’Alexandre , (aides de la mon de Darius. dont les mut h
noùvelles vinrent à Aihencs , lors u’Atîftophon Penh-
eélébre Orateur étoit preniez Magi an - -



                                                                     

44 La: CARACTERBS-
’Lifandre : il raconte une autre fols quels
a laudilremens a eu un difcours qu’il a
fait dans le public, en repete une grande
partie, mêle dans ce recitven’nuyeux des
invectives contre le peuple 3 pendant que
de ceux qui l’écoutent, les uns s’endorment

les autres le quittent, 86 quenul ne fe ref-
fouvient d’un (cul mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur en un mot , s’il cil (ut les
tribunaux , ne laure pas la liberté de ’ugerÎ;

il ne permet pas que l’on mange à ta le; a;
s’il (e trouve au théatte, il empêche non
feulement d’ entendre , mais même devoit
les aâeurs : on lui fait avoüet ingenuë-
ment qu’il ne lui eft pas poflîble de e taire,
qu’il faut que (a miam (e remuëdàhsfoii
palais commele poi udansl’eau, &que
quand on l’accuferoit d’être plusîaôïllard

u’une hirondelle, il faut qu il parle ; aulli

azotate-fil froidement toutes les tailleries
v que: l’on fait de lui lut ce fujçt;&.jufqu’â (ès

v propres enfans ,es’ils commencent â’s’aban-

. [donner au fommeil,faites-nous; lui difenf-
ils , un conte qui acheve de nous endormir.

pennueeeuàuueuneee
V Dru-nun- pas NOquLLEs.

I .N nouvellifie ou un conteur de fa-
’ ’bles, cil un homme qui arrange fi:-

p ion (on caprice des difcours 6c des 6ms



                                                                     

n

a

DE THEOP amura. , à;
remplis de faufiëté 3 qui lors quÎil rencon-
tre l’un de (es amis, compofe [on virage,
8: lui (oûriant, d’où venez-vousàinfi,lui
dit-i1 2 que nous direz-v0 us de bon ; n’ya-
t’il rien de nouveau , 86 continuant de l’in-
terroger :quoi donc , n’y a-t’il aucune noué

velle 2 cependant il y a des choies étonnan-
tes à raconter, Se fans lui donncrleloifir
de lui répondre : que dites-vous douci,

ourfuit-il , n’avez-vous rien entendu par
l’a Ville? Je vois bien que vous ne fçavcz
rien , 8C que je vais vous regaler de ran-
des nouveautez :Çalors, ou c’ell un (o dat,
ou le fils d’Al’tée le joueur * de flûte, ou

Lycon l’Ingemeur, tous ens qui arrivent
fraîchement de l’armée , à qui il fçait rou-

tes chofes; car il alléguepour témoins de
ce qu’il avanæ, des hommes obfcurs qu’on

ne eut trouver pour les convaincre de
fauflïté: il allure donc que ces’perfonnes

lui ont dit, que le * Roi &*Polifpercon
ont’ gagné la bataille. 86 que Callandre
leur ennemi eli tombé 1" vif entre leurs
mains;& lors que quelqu’unluidit, mais
.en verité cela cit-il croyable?il lui repli-
pque que cette nouvelle (e Crieôc (e répand

ar toute la Ville ue tous s’accordentàa q
dire la même choie, que c’efi tout ce qui
fe raconte du combat , 86 qu’il y a eu-un

I 1’ C’était un faux bruit, a: CaŒaudre fils d’Antip’n.

. ter difputant à Aridée a: à Polifpetcoo la tutelle des
enfant d’Alexandre. avoit en de l’avantage fut eux.

°pL’ufa e

de lafl -
te très.
ancien
dans les
troupes.

* Atidée

ftered’A-

lexandre
leGrand.

Oraine du
même

Alexan-
dtc.



                                                                     

r Las CARAÎTERES
grand campe: il ajout qu’il a lû Cet éve-
netnent fur e vifaîe de ceux qui ouver-
nent, qu’il y a un amine caché cEez l’un

de ces Magifltats depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macedoine , qui a tout
vu 8C qui lui a tout dit; eniuite interrom-
pant le fil de (a narration, que penfez-
vous de ce fuccez, demande-t’il à ceux
qui l’écoutent 2 Pauvre Call’andre, mal-
heureux Prince, s’e’crie-t’il d’une maniere

touchante, voyez ce uec’ell: quela fortu-
ne, car enfin Caflàn re étoit puifl’ant, 8:

il avoit avec lui de (grandes forces; ce
que je vous dis, pour uit-il, cit un lecret
qu il faut garder pour vous (cul, pendant
qu’il court par toute la Ville le debiter à qui

s le veut entendre. Je vovs avouè’ ue ces
dileurs de nouvelles me donnent de admi-
ration , a: que je ne conçoisîias qu’elle cit
la fin qu’ils le propofent; car pour ne tien
dire de la baffeil’e qu’il y a â toujours men.-

tit, je ne vois pas qu’ils puill’ent recueillir

lemoindre fruit de cette pratique; au con-
traire, il eii arrivé à quelques-uns de (e
lainer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne [on eoient qu’à
raflèmbler autour d’eux une goule de peu-
ple, ë: â lui (conter des nouvelles; quel-

ues autres après avoir vaincu fur mer 8e
.V’ k lin terre dans le * Portique ont payé l’a-

Chap. de A a . ’ ila flanc-mande pour n avoir pas comparu a une
m, œuf: appellée: enfin il, s’efl: trouvé qui le



                                                                     

j De Taxon-mana. 7jour même qu’ils ont ris une Ville, du
moins par leurs beaux ifcours, ont mau-
qué de dîner. Je ne crois, pas qu’il y ait
rien de. fi mirerable que la condition de
ces erfdnnes: carquelleelila houri ne,

ne efl: le portique, quel en: l’en roi:
’un marché public ou ils ne paflënt tout le

jour à. rendre lourds ceux qui les écou-â
teur, ou à les fatiguer parleurs meulon-
ges 2

mmmmeemæ
DE L’Errnonrenta

caufée par l’avarice.

Out faire connaître ce vice,il faut di-
re que c’efl: un mépris de l’honneur

dans la vûè’ d’un vil intetêt. Un hommc’

que l’avarice rend effronté , ofe emprunb’

ter une femme d’argent à celuiâquiilon
doit déja , de qu’il lui retient avec injulli-
ce. Le jour même qu’il-aura (unifié aux
Dieux, au lieu de manger * religieufe- 1idem:
ment chez foi une partiedesviandes con- la coût!!-
fac:ées, il les fait filer ont lui (servir dans m M
Vflnfieurs repas, 8c: va ou et chez l’un de v’

es amis , 8c la à table à a vû’e’ de tout le du «si

monde, il appelle l’on valet u’il veut en- (ra-tenu
’ core nourrit aux dépens de on hôte , 86
lui coupant un morceau de viande qu’il
met. [ut un quartier depain , tenez, mon

l



                                                                     

4.x Les CARACTBRBS
À ami, lui dit-il, faites bonne chere’. Il

’Com- va lui-même au marché acheter’* des
me le
menu
peuple

viandes cuites , 8: avant que de convenir
du rix, out avoir une meilleure com-

quad] e; po Lion u Marchand, ilï le fait tell’oué

toit (on
foupé

chez les

venir qu’il lui a autrefois rendu fervice:
il fait enfuite pefet (es viandes, 8: il en
entall’e le plus qu’il peut ; s’il en cit em-

Chîimï’ pêché par celui qui les lui vend, il jet-
tiers. te du moins quel ues os dans la balance,

fi elle eut tout contenir, il cit fatisfait,
linon i ramalre fur la table des morceaux
de rebut, comme pour fe dédomma er,
foûrit 8c s’en va. Une autrefois fur l’at-
gent qu’il aura reçû de quelques étran-
gers pour leur loiier des laces au thea-
tic, il trouve le fecret clavoit faplace
franche du fpeétacle, 8c d’y envoyer le
lendemain (es enfaus 86 leur precepteur.
Tout lui fait envie, il veut profiter des
[bons marchez , a: demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter : fe trouve-t’il dans une

I maifon étrangere, il emprunte jufques â
l’orge 8c à la paille, encore faut-il que
celui qui les lui prête , faire les frais de
les faire porter jufquez chez lui. Cet
efi’ronté en un mot, entre fans payer
dans un bain public, 8c la’ en prefence du
Baigneur , qui crie inutilement contre lui ,

renant le premier me qu’il rencontre, il
- e plonge dans une cuve d’airain qui cl!

remplie
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remplie d’eau, * [e la répand fur tout le ’Lesplus
corps, me voilà lavé, ajoûte-t-il, autant lm!"c5

ne j’en ai befoin, 8c fans avoir obligation °. ’

. A votentapertonne, remet fa robe 8: dtfparort - laina

eeaeeaeeaemeeaee 535,5:
moxas.Dr L’EPARGNB SORDIDE. "

C Erre efpece d’avarice en; dans les lions j
mes une paillon de vouloir ménagers

les plus erites chofes fans aucunefin hoo’n
nête. d’un: danscer efprir que quelques-Ï
uns recevant tous les mois le loyerde leur;
maifon , ne negligent pas d’aller euxèmê-r:
mes demander la moitié d’une oboleîquia

manquoit au dernier payement qu’onlenrz
a fait: que d’autresfaifant l’eŒortdecdon-w

net â manger chez eux, ne (ont occu ez.
pendant le repas qu’à compter le mon: re
de fois que chacun des conviez demandea
boire: ce font eux encore dont la portion; Î
des premices*des viandes quel’on enraye, . l v.
fur l’Autel de Diane, cil rôû’ours la plus; ” 13’
petite. Ils appretient les thalles au delTous. câgîn.
de ce qu’elles valent, 8c de quelque bon vient I
marché qu’un autre en leur rendant comp- vPar ces.
teveiiille le prevaloir , ils lui foûtiennenrmmâdes
toûjours-qu’i ancheté trop cher; Implarlflm "à
cables à l’égard d’un valet qui aura laine, in? lm"

tomber un pot de terre, ou caillé. par mal- me”
heur quelque vafe d’argile, ilslui dedui-.
feu: cette perte fur (a nourriture; mais li

au



                                                                     

go Les Causer-nusleurs femmes ont perdu feulement un de.
nier, il faut alors renverfer toute une maià
(on , déranger les lits , tranfporrer des
cafres, a; chercher A dans les recoins les .
pluscachez. Lors u’ils vendent,ils n’ont
que .cet’teiunique c. ofe en vû’e’, u’il n’y

air n’a perdre pour celui, qui ac etc. Il
dn’e ermis’a’ ’pet’fonne de cueillir une fi-

ge ans’leur’jardin, de palier au travers
leur champ,de ramailèr une petite bran-

che de palmier, oudequelques olives qui
feront tombées de l’arbre :ils vont tous les

jours fe promener fur leurs terres, en re-
marquant les bornes, voyenAt [i l’on n’y a

. une rien changé , fielles [ont toujours les mê-
fom me? Ilstueutinteret de! intercr, ac ce n cil
aman quvacerte conditionqu ils donnent du rems

o me Meurs créanciers.. S’ils ont invité a dîner

empêche quel nes-uns de leurs amis, &qui ne [ont
le! firm- que es perfonnes du peuple,ilsne feignent
des 4° la pointde leur faire fervir un fimple hachis,
«"3 a: on. les a (cuvent aller eux-mêmes
’E’Î’k au marché pour, ces repas , ytrouver tout I

lin; trop cher, de en revcuitfans rien acheter;
le lait-4 ne prenez asl’hahitude, difent-ilsa’ leurs
tics; femmes, e prêter vôtre .fel, vôtre orge,
’ËmSù vôtre farine , ni même du * cumin, de la
:31"? a *.marjolaine , des gateaux* pour l’Autel
°-"’.*°” du a 1 lai * dé ’1a m carton, e a ne, carces petits rai s

[cfvàiët ne lainent pas de monter à la fin d’une an.
aux sa. née à une tolle famine. Ces avares en un
criâtes. mot, ont, s troufi’caux de Clefs roüillées

a
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don t ils ne [e fervent point,des canettes où
leur argent cit en dépôt, qu’ils n’ouvrent

jamais , 8c qu’ils lai eut moifir dans un
coin de leur cabinet; ils portent des habits
qui leur (ont tro courts 8c trop étroits ; les
plus petites phi es contiennent plus d’hui-
e qu il n’en-faut pour les oindre ; ils ont la ., 9m.

têre’rafée jufqu’au cuir , fedéchaull’en’t vers” que du,

le * milieu du jour pour é gner leurs (ou. cette
liera 3 vont trouver des culons pour obte- partie du,
nird’eux de ne pas épargner la craye dans la l"! le î
lainequ’ils leur ont donnée a preparer,afin, m’a en
difent-ils , que leur étoffe le tache moins. 1*

1 C’étoit aufli parce que cet aprér avec de la craye étoit

comme le ire de tous,at qui rendoit les érafles dii- fupofll-
ses &gro ères . étoit celui qui coûtoit le moins. ’ble. V

MmaammwDE L’IMpunzu-r.
a

on de celui qui ne rougit de rin.’

L’lmpudent cil: facile a définir-fil [bût
de dire que c’ell une profeflion ouver-

te d’une laifanterie outrée, comme de ce,
qu’il a. die plus honteux a; de plus Contrai-
re à fa bien-féance. Celui-là, par exem-

le , el’r impudent ,* qui voyant venir vers ’

En une femmedezcondition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoit occa-
fion de f: montrera elle d’une maniere des-
honête: qui le plaît abattre des mains au
theatrekquue rom-leâronde ferait , ou y-

z l * .
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lime les néteurs quelcs autres voyeur de,

V écoutentavec plaifir : quicouché fut le dos’
pendant ne toute ’ l’allèmblée arde un ’

profondfi ence,fait entendue des aleshoç-
quets qui obligent les fpeélateurs de.tour-,
net latere 8c d’interrompre leur. attention.
Un homme de ce caraéiere achete en plein
marché desnoi’x [des pommes, toute forte
de Fruits, les mange, caufe debout avec-lat
Fruitiere, appelle par leurs noms ceux-qui
pall’enr fans prefque les connaître , en arrê-

ce d’autres qui courent parla place , a: qui
ourleurs affaires; a; s’il voit venir quelque

laideur (il l’abopde , le raille 85 le félicite
l’ur une caufe importantequ’il vient de plai-

, der. Il valui-rnême choifir de la viande,

il Il y e-
voit des
gens fai-
néans et

defoccu:

a I mgarruli-
bloient
dans leur
bouti-
que.

8: loiier pour un louper des femmes qui
jqiieptjdella flute , &moptrant à ceux qu’il
rencontre ce, qu’il vient d’acheter , il les
convie en riant d’en venir manger. On le
voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-
bier outl’un-Parfumeur, se la * annoncer
qu’il va faire un grand repasse s’enyvrer.
Si quelquefois ilvend du vin , il le fait mê-
ler pour fes amis comme pour les autres
fans diliinétion. Il ne permet pas afes en-
fans d’aller à l’Amphitheatreavantque les

jeux foient commencez, lors que l’on
aye pour être place; mais feulement fur

. a fin du fpeûacle, 8c quandfl- l’Architeéte

L’Archit’eéie qui avoit bâti l’Amphithearre,

a: à qui la République donnoit le louage des plus:
en payement.



                                                                     

. Dr! Trattoria rut-st z. y;neglige les places à: les don’ne’p’our’rien.

Étant envoyé avec quelques autres Ci-
toyens en ambaflade, il laili’e chez foi la ”
fomme que le’public lui a donnée pour faig-

te leszfrais de fou voyage , 8: emprunte de ,’
Far eut deifes Collegues 5 fa coutume alors
cil e charger fou valetde fardeaux au de?
lâ decequ’ilen peut porter, 86 de lui re-
trancher cependant de fou" ordinaire r86
comme il arrive fouvent que l’on fait dans
lbs Villes des prefens aux Ambaffadeurs ,il’

’ demande fa part pourlavendreNousm’a-
chetez toûjours, dit-il’au jeune efclave qui.
le fert dans le bain-,- une mauvaifc huile,
Br qu’on rie-peur fupporter; ilfe fer: en-
flured’ùne huile d’un-aune , 86 épargnela p
fienne. Il envieâ fes propres valets qui le ’Prover;

.fuivent’l’a Plùs petite piece de monnaye beÇrec
qu’ils aurom’ramafi’ée dans les ruè’s, se il il?! N; .

nemanque’ point d’en-retenir fa part avec 3’32”18

ce mot , * Mercure a]? commun: il fait pis, "à".
il dilhibuè’ à fes domelliques leurs pr0vi4. la".

fions dans une. certaine mefure, dont le . .
Fond creux par dell’ous s’enfonce en dea ’Quel-

dans, 86 s’éleve comme en pyramide, 86 l" °h°*
quand elle cil pleine, il la rafe lui;riiême la?"
avec le rouleau le plus prés qu’il peut’*’...3 gus je

De même s’il paye si quelqu’un trente mil «ne.
nes 1- qu’il lui’doit, il fait fi bien qu’il y ’

1: Mine fe doit prendre ici pour une piecevde
monnaye. Athenes étoit partagée en plufieurstriü
lins. V. le chap. de la-M’édifancea V ’ *’



                                                                     

Les Caaacrrnss
’Dflg- manque quatre dragmes* dont ilprofite:

mes Pub «mais dans ces grands repas où il faut traiter-
’°’P’m’ toute une tribu,il faut recuëillir par ceux de

de mon- . . ."me fes domelhques qui ont forn de a table,le
l a "in!" relie des viandes qui ont été litrvies, ont

filoit lui en rendre compte; il feroit fâche de
cent à leur une: une rave à demi mangée.

Athenes ipour fai-l’C une . I tmm. Du Connu-ruts
C- Erre ignorance du tems &- de l’occa-
’ ’ fion , e11 une maniere d’aborder les
gens ou d’agir avec eux, toujours incom-
mode 8c embarraffante. Un im ortun cil;
celui qui choifit le moment que on amiell:
accablé de (es prOpres affaites, pour lui
parler des lienncs, qui va foupet chez fa
maîtrefl’e le foir même qu’elle a la fievre;

qui .voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en juflice de payer pour un autre
pour qui il s’efi obligé , le prie néanmoins

de répondre pour lui : qui com aroit pour
fetvir de témoin dansun proc s que «l’on

vient de ju et; qui prend le tems des
noces ou il e invite pour fedéchaîner con-
tre les femmeæqui entraîne alapromenade
des gens âpeine arrivez d’un ion voyage" ,

’ &qui n’afpirent qu’a fe repofer; ort capa-

ble d’amener des Marchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut a h tés, u’el-

le cit vendu’e’: de fe lever au milieu ’une

Y” k.
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allemblée pour reprendre un fait Clés res
commencemens , 8: eninllruite à fond
ceux qui en ont les oreilles rebatuës, a:
qui le fçavent mieux gué lui;fouvent em-
prefi’é pour engager ans une ailait: des
patronnes qui ne l’àfeétionnant- point,

n’ofem pourtant Mure: d’y entrer. S’il di-

rive que quelqu’un dans la Ville doive Exile
un fefiin T après avoir facrifié, il va lui
demanda une portion des viandes qu’il-a
pt l rées. Une autrefois s’il voit qu’un
(nuire allât? arasant lui (oua cfclave, j’ai

r Il, t’l un C5 mlcns ans une a. ,
feQille-roccafion ,-je le fis foiiettcr, a: ilec (3:13:51:
.defcfpera, 8: s’alla Fendre. Enfin il n’en: chahs
page qu’à commettre de nouveau deux. Grecs

unes quiv’eulènt s’accommoder-,s’ils qu’aPrés

F31: fait arbitre de lÎur diferæcfl. C’en k la?”
’encdreu’n’c aâio’n " ’ mamam- ortqtie
d’une: prendre allât-311w au fep’àsijàotù- me?

(laure: * un homme qui éü’de’fangftoid, étoient

8: qui n’a bû que moderéineàc. i ’ enlevées

1* Les Grecs le même Jour qu’ils iavoîeüd (unifié;

enrouoient avec leurs amis, ou leur Ïenvoyoreli’t
à chacun une portion de la viâimc’. 06:01:80»
un contre-tenu de demander (a par: prématuré,
ment, a: lorfquc le felliin étoit refait», auquel
ou pouvoit même être invité.

C4
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Î aamaaaaeaweaaaa-
’ DE L’AIR raipnzssn’.

I Il. femble que le tropl grand emprefl’e-
ment cit une recherc e importune, ou

’ une ,vaineîafl’eétation de marquer aux au-

tres de la bien-veillancepar les parolesôc’
i r toute [a conduite. Les manieres d’un
.liîimme emprèffé [ont de prendre fut foi
l’évenement d’une affaire qui cil au deflus

de (es forces, 8: dontil ne f auroit lottir
avec! honneur; &dans une cliofeque rou-
te une alfemblée ju e raifonnable, a: où
il ne (e trouve pas là. moindre difficulté,
d’infifler long-reins fur une legere circon-

p fiance pour êtreenfuite de l’avis des autres;

de faire beaucoup lus apporter de vin
dans un repas qu on n’en peut boire;
.. d’entrer dans une querelle où il [e trouve
ptefent , d’une maniere à réchauffer da.
vantage. Rien n’elt arum. plus ordinaire
que de le voir s’offrir â fervir de guide dans
[un chemin détourné qu’il ne connoit pas ,
ô: dont. il ne peut enfaîte trouver l’ill’uë;

Venir vers (on General, 8c lui demander
quand il doit ranger [on armée en batail-
le ,. quel jour il faudra combattre , 86 s’il
n’a oint d’ordres un donner pour le
lendemain: une autre fois s’approcher de
(on pere, ma mere, lui dit-il myflterieu-
[eurent vient de le coucher, 8: ne com-

... . E x
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menace qu’à s’endormir :’s’il’ïentt:e enfin

dans la chambre d’un malade, a qui fouille-
decin a clefendu levin, dito qu’on peut ef-
fayer s’il ne lui fera point de mal , 86 le [où-

tenir doucement pour lui en faire pren-
dre.. S’il apprend qu’une femme fait
morte dans la ville , ils’ingere defaire [on
épitaphe, fait graver En.nom,’celui
de (on mari; de ramperez, ,de [a mare, (on
pais , [on origine avec cet éloge. Il: amie»:
un: de la * ont». S’il eft quelquefois * For-

mule
obligé de jurer devant les Juges qui exi- 4.59m.
genrfon ferment, ce n’eûupas, dit-il ., en plie.-
êperçant la foule ourzparoître àl’audien- p

ce , la premiere’ is que cela m’en: sur. I a

vé. ,
amasseras-amasseras:

"DE La Stuprni’ru’

L A &upidite. cil-«en: nousune patronnait
r dîefprit qui accompagne, nos hélions 1

18: nos difcours. , Un homme (in pide ayant
e lui-même calculé avec des «transmue cer-
tainefommegdemaùdeà ceuxqm le re ar-
zàcntf’airc’ duquoi elle (e monte; s’ilèlle ,li-e -

3’ é duparOîIDc’ dans. Un jour prefcritldevant.

,. æyxgeæpour fe, defendrc Çlan’s un procès
3 qucl’on lui a fait, il l’oublie entierement,&

pour lacrimpagne ,vil s’endortà Un (pe-
. Wh, 5c il. ne r: reveillc quezlong-tems
Î afiçëW’ÉlîfifiFüvôfiqgelâ même s’en 5e-" 1:

1



                                                                     

,9 Les (humeraistiré; après s’être rempli de viandes lelbi a.

il (e love la nuit une indigellsion, va.
dans la ruè’ (cf agenouilefilmordutdîun ,
chien du voiânage: il cherche ce qu’on
vient de lui donner, 86 qu’il amislui-mê-
me dans quelque endroit ,"oùlouvent il ne
par: le trouver. Lors qu’onl’avertit de la

, mort de l’unde (es amis ali ’il affilai
les fumerailles , il s’attrille, i pleure , ill’e
defefpere, a: prenant une façon de parle-r
. pour un autre, à la bonne heure, ajoure-
t’il, ou une: pareille (attife. Cette pré--

I caution n’ont losaperlbnucsfagesde ne pas
’ 11;: lb donner ans témoin *- de l’argent Heurs
n°915 "créanciers , il l’a pouretr recevoir defes de-
É’mm biteurs. On le voit quereller (on valet dans

9"" 1 1 df a a un r ne lui"(me e p. us grau roi e i er pou h l
dm le LaVOII pas acheté des concombres. S ils a-
Grecs vile-un jour de faire exerçerfes enfansâla
dmkf lutte ou â la œurfe, il ne leur permet pas
"yins de (e retirer qu’i-lsne foienrrout en’fueur" 8c

I :13; liure d’haleine.’ Ilvacuëillir luinmêlnedcs.
des, lentilles, les fait cuire, Se oubliantqu’ily

a mis du fel , il lesfale une féconde fois , de
(une que patronne irien peutgoûrer. amans

.Poir’ lote-ms d’une ploya andain
être en’ ’ rouelle le plaint, il MéchÆlade
dire que l’eau du cameraman - dei.

à; h "5.4” cieufe: 8c (i on lui demandeyar hum!
’ :3)": ’ combien il avû emporter dentaire "parla

l "Ï: de porté (actée? autant regagna-il, pentane
a am, A péht-êt’rcàfe lingerieouadesgrwnue



                                                                     

DETHEOPHRASTË. 39 I
je voudrois que vous 8: moi en primons

avoir. . .
WweaamDa LA’BRIITALITB’. »

a A brutalité cit une certaine dureré,& A
’ j’ofe direurre feroeité qui (e rencontre

dans nos manieurs d’agir, a: qui palle mê-
me jufqu’â nos paroles. Si vousdemandez
a un homme brutal, qu’ell devenu un tel!
il vous te oud durement, ne me rompez
point la t e: fi vousnle falüez, il ne vous
fait as l’honneur de vous rendre le fakir : fi
que quefois il met en vente une choie ui
lui appartient, il et! inutile de lui en de-
rman et le prix,ilne vous écoute pas : mais
il dit âcrement a Celui qui la marchande,
qu’y trouvezwous a’direêll le macque de

la picté de ceux qui envoyeur leurs offrait-
des dans les Temples aux jours d’une grat-
de celebrité :fi leurs prieres , dit-il, vont
’ufqu’aux Dieux, 6e s ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent, l’on peut dire qu’ils

les ont bien ayez, a: que ce n’en: pas un -
préfent du inêîorable a celui
qui fans delTe l’aura pouffé legeremenr,
ou lui aura marché fur le pied 5 c’en: une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
choie qu’il dit alun ami qui lui emprunte
quelqœargpnt, c’efiqu’il ne lui en prêtera



                                                                     

a?

0
’ Les

Grecs re-
citoient
à table
quelques
beaux,
edtoits
de leurs
Prêtes ,,
8C. dm:
l’aient

cnlE-ble
après le
repas, V.
le chap.
du, Con-
etc-tenus.

5o Les CAR-acteurs ,point il va- le trouver enfuite, a: le nlni
donne de mauvaife grace , ajoutant qu’il le
compte perdu. Il ne lui arrive jamais de le
heurter à. une pierre qu’il rencontre en
fou chemin fans lui donner de grandes
malediélionsll ne daigne pas attendre per-
forme , 8: fi l’on differe un moment à le
rendre-au lieu dont. l’onîell convenu-avec
lui, il le retire.,1lfe.dillingue toûjou-rs par
une grande lingula-rité; il ne veut ni chan.
ter à (on tout, ni teckel”l dans un repas,
ni mêmedanfer avec les.autreSa,En un mot,
on ne le voit gueres dans les Iemples im.
pot-tuner. les Dieuxfôt; leur faire des vernir

ou des factilficesn I - a
usassesnaaaaasaaa-

D a La. Sure tu tu Le u.

LA friperll’itiOn femble n’êtreautre cho-
fe qu’unecrainre mal rcglée de la Divi-g

nité.»Un homme fuperltitieux après avoit"
lavé les mainsoæs’être purifié avec de l’eau.

*lufitale , fort dulTemple ,84 feppromene
une grande partie du jouravec-une feüille
de lauri’erdans fabuùc:he,Is’ilvoitune be:-
iete , il s’arrête tout courr’,’& il ne continue”

* Une eau oùfil’on avoir étclhtpn tifon ardent
pris fur l’Âutel ou l’on brûloit la v’lflimeg ’ellc

étoit dansvune clrsudiEte à lapdne du Temple;
l’on s’en lavoit foi-,mêm’e, outl’onJ-s’cnfiaifôltlpg.

Je: par les Prêtres. A



                                                                     

DE .TnnopnaAsre. se
pas de marcher,- quequelqu’un n’ait palfé

avant lui par le même endroit que cet
animalatraverfé,’ ou qu’il n’ait ijetté lui-

même trois petites pierres dans le chemin; v
comme pour éloigner de lui ce mauvais
préfage:en quelque endroit de fa mailbn a!
qu’il. ait apperçû un ferpent, il ne differe
pas d’y élever uu-Autel:- 8; dés qu’il rem ’

mar ne dans les» carrefours de ces pierres i
ueCla devotion du peu leva.confacrées-,.. l

’ s’en approche,verfe elfus toute l’huile

de fa phiole, plie les genoux devant elles
8c les adore. Si un rat lui a rongé un fac.
de farine, il court au Devin , ui ne man:
que pas de lui enjoindre d’y, aire mettre-
une piece, mais bien. loin d’être farisfait’
de fa té onfe, effrayé d’unezavanture il
extraor imite, il’n’ole lus le fervirde fon
fac 8e s’en déf ’ : (un cible encorevell de
purifier fanÊÜnail-on qu’il habite,d”ée

virer de s’a e ut un tombeau, comme
d’allîfter à des funeraillès,ou d’entrer dans

la chambre d’une femme qui cil en coucher
’86 lors u’il lui arrive d’avoir pendant (on a
fômmeicl’ quelque ’vifion , il’va trouver les

Interprètes des fouges , les barnacle:
Au ures, peut fgavoir d’eux à un Dieu
ouâ quelle Déell’e il doit familier: "il cil:
fort exaCt a’ vifiter fur la fin de chaque
’mois les Prêtres d’Orphé’e pour le faire’qnmuig,

initier * "dans les myl’teres ç’il’y même (à ..: de (a.

femme, ouïli elles’en exch lp’arl’ld’au- Milieux-4



                                                                     

sa. ,. Les CARAOTERES
tees foins, il 7 fait conduire l’es enfans a:
une nourrice :lorfqu’il marche par la vi e ,
il ne manque fucus de (e laver toute la
tête avec l’eau e fontaines qui (ont dans
les places; quelquefois il a recours a des
Prêttell’es qui le purifient d’une anrre ma-

nier: , en liant 8: étendant autour de fou
,° Efpece cor Ë un par! chien, on de-la-* (quille,

d’oîguôs En n s’il voit un homme frappé d’épilep-

mm” 6e, faifi d’horreur, il crache dans (on ro-
pre (tin comme pour œjertet le mal en:
delcette rencontre.

wwwmeeaDa L’Esenr canon-13.,
L’Efprit ch agrin fait que l’on n’eli jamais

’ content de performe , a: que l’on fait

aux autres mille plainte fondement.
Si quelqu’un fait un , se qu’il le
[ourlienne d’envoyer 1’ un plat à un hom-

vme de cette humeur , il ne reçoit de lui
ut tout remerciement que le te roche’

d’avoir été oublié; je n’étois pas i ne ,

dit cet vel’prit querelleux, de boire e [on
vin ,’ni ne manger a (a table : tout lui e11
Ïufpeâ ’ufqu’aux carrelles que lui fait l’a-Ù

marte e ; je doute fort lui dit-il , que vous
layez lincere, 8C que toutes ces demonilra-

n , tiens d’amitié partent du cœur. Après une

. ..: ». .TQC’aétélâceâwnsdetJuifskdaauttesçw
(des Orientaux, des Grecs a: des Romains.



                                                                     

J r
, Die Tueoni RAîsre. a,

grande feeherefl’e venant àpleuvoi-r, com.-
me il ne peut Éplundredela playe sil s’en
prend au Ciel e ce qu’elle "n’a pas com.
mencé plûtôt : li le hazard lui fait voir une
boni-(e damfon chum, ils’incline; il»:
des gens, ajoûte-t’il, qui ont du bonheur,
pour moi je-n’ay. jamais en celui de troue
ver un trefor : une autre fois ayant envie

d’un enclave, il inammenz’celui: a’
qui il a partient y mettre le prix sa: dés
que ce ’-ci vaincu-parles importunitez
le lui a vendu,ille tepentdelïavoir ache-
lé -, incurie-jupes nous ’ ,. daman-s’il ,

. 8c engageroit-on fi:.peu faire choie qui fe-
roit ans delïeuts ?» «aux qui lui fout les’

complimens urinaires: fur la milliaire
d’un fils, 8C fur l’augmentation de (a fao-
mille, ajoâtez,’leur dit-il, pour ne rien.

. oublier, fur ce que mon bien-cil diminué
4 de la moitié. Un homme’cha-gtin après
. avoie cade (es Juges ce qu’ildemandoit ,6:
l’avoir. emporté tout d’une voix En fou

. adverfirue,.,fe plaint- encore de celuiquia
.écrit ou paillé . ur lui dece u’il n’ar- as
smashé. lazmeiæws moyens chia eau d. :
:.ou.lonfque amis ont fait enflamme une
(certaine fortune . le façonne dans un
-hefoin .proËmtÆ’îddqu’rm l’en felieiee,

58e le censée à relieuse efperer de (infortune 3

immaît- lui If nil-il, puis-je firm-
slibloriraanoin evjoye,quandrje e
-’ Apr-lois sentirent argent à chamade

-di’J... ..Aia’4 k



                                                                     

a; - » les Chu cranes
ceux qui me l’ont prêté, 8c n’être pas en;
core quitte env’ersreux de la reconnoill’ance

de leur bienfaits! .’ a

oesaeaaaeeasaseaat
DE sa Durance.-

.È’Efprit de défiance ousfait croire que.

tout le monde e capable de nous
tromper. Un homme defiant par exem-

- ple ., s’il envoye aumatohé l’un de l’escla-

,mell-iques pour y acheter des profilions,
- il le fait fuivr’e par un autre qui doit lui

’- rapporter fidelement; combien elles. ont
ïcoûtésll quelquefois il porte-de l’ar eut

”Six-

cens pas:
fur foi dansunr voyage, ilîle calen e si
chaque Rade * qu’il-fini, pour voir s’il a
fou compte : "une autre fuis étant couché.
avec (a femme il lui demande fi’ elle aïe-A
marqué que (on coffre fort fut bien fermé,

’ fila caillette cil toûjourslcellée, &Îli une:

- eu loin de bien fermerla porte du vellibuw
le; 8e bien qu’elle allure que gouttai en:

1 bon état , l’iilquietudele prends, ilferlevei
T380 litt, va en emife scies pieds nuds avec
fila lampe ni brûle dans laîchambrea,’vifi..

ne: lui-meure tous les endroits de (a mai-
; fou , &ce n’ell qu’àvecbcaucoup de peiri’e,.
i qu’il s’endort après cetreïrec archer IlE
- m’en: avachi dextcmoinsquand il adule.
I.
s mariables ramerages,a5n squlilinti pua-r-

ne pas un jour envie elfes dcbiteurs de lulu



                                                                     

I Dit Tunonn’nasn. se
denier fa dette : ce n’eft point chez le fou- l
lon qui palfe pour le meilleur ouvrier ,qu’il

. envoye- teindre fa robe, mais chez celui
ni confent de ne point la recevoir fans

nuer caution. Si quelqu’un fe bazarde
de lui cm runrer quelques vafes*, il les totem,
lui refufe cuvent, ou s’il les amortie,” il d’argent,
ne les laifle pas enlever qu’ilsne (oient pe-
fez, il fait fuivre celui qui les emporte
&cnvoyedés’ le lendemain prier qu’onles . ce .

. . ,. quilm. renvoye”. A-t-iluu efclave qu il alfec- fe lit en-
tionne 8: qui l’accompagne dans la ville tte les
il le fait marcher devant lui,de peut que deux 6p

-s’il le perdoit de .vûë il ne lui écharpât de lfillë a

ne prît la fuirez: a unihomme qui empor- 2:” lm
tant de chez lui quel ne chofe que ce fait, cr: ’cù
diroit ,eflzimez céla, 86 mettez-le fur le (a:
mon compte, il repoudroit qu’il faut le en inter.

.lailfer où on la- ptis, 8: qu’il a d’autres af- rompu e
faires , que celle de courir après fou argent. me" Il

4 fup.saussa’easueaseeasne SES-.93

V D’un VILAIN HOMME. gîté-l-

- l tes.rCE cara&ere fuppofe toûjours dansun
. , homme une extrême mal propreté,&
une negligence pour fa performe qui paire
d s l’excez , 8: qui blelfe ceux ui s’en
aæerçcjivent. Vous le verrez que quèfois

. tout couvert de lepre,avec des ongles longs
8: mal propre,ne pas [ailler de fe mêler;



                                                                     

66 En Oancr’rnnï:
parmi le monde, 8c croire en être quitte
pour dire que c’en une maladie de famille ,
85 que (on pere 8c (on ayenl y étoient fu-
iers: il aux jambes des ulceres; on lui
voit aux mains des poireaux a: d’autres fa-
letez lu’il neglige de faire guerirsrolu s’il

’ peule y remedier , c’elt lors que le mal si-

- i a: le rams, en devenu incurable: lil
«in! de poil (ou: les fidèles a: par
tout le corps, comme une bête fauve sil:
les dents noires , rongées 8c tellesque En
abord ne le peut fouffrir. Ce n’efi pas tout,
il crache ou il le mouche en man cant , il
parle la bouche pleine, fait entamât des
chofes contre la bienfëanee, il ne (e: (et:
jamais au bain que d’une huile qui (en:
damnais , a: né’paroîr guères’dans airerai:-

femblée publique qu’avec une vielle robe-
a: taure tachée. Sil en qbligé d’accompa-

t fa mere chez les Devins, il n’ohvre
a bouche que pour dire des chofes de

’7’ 6ere. mauvais augure 1’ : Une autre fois dans;

agies le Temple 8: en faillant des libationsfl il
°" [Pur lui échapera des’ mains unecaupe ou quel-
;îlpâ’îm que autre vafe, 8: il rira enfuit: de cette

ou du avanture , tomme s’il avoit fait quelqtre
la; dans chére de merveilleux. Un homme fi ex-’
lascinfi- rhodium: ne (gai: point écouter un

f Les anciens avoient ungmd égard page:
paroles qui étoient pralinées, même par huard,
par ceux qui venoîéuf cohfulter les Darius a: les
dagués, prier du fâérifier dans les Temples:- l



                                                                     

DE i"’l’nnomnnstrn.
concert ou d’excellens joüeuts deflûtes , il

bat des mains avec violence comme pour .
leur ap laudir, ou bien il fuit d’une voix
défagr le le même air qu’ils ’oüent ; il

s’ennuye de la fymphonie, a: emandefi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant
allis à table , il veut cracher, c’elljulleineue
fut celui qui et! derricte lui pourdonner à
boite. -

lWWD’un Houx! "remmena.
CE qu’on a pelleun fâcheux, dtcelIü
I ui fans aire a quelqu’un un fort

En fait ,v ne laine pas de’l’embataflcx
«tramp ; qui entrant dans la chambre

de (on ami qui commence â s’endormir,
le reveille pour lientretenir de vains dilï
cours ; qui le trouvant (tu: le bord dela
mer, fur le oint qu’un homme efl réf
de partir a: 5e môme: dans (on vai au ,
l’arrête fans nul befoin, l’enga einfen-a
fible’ment à fe promener avec fini furie
riva e; qui arrachant un petit enfant
du ein (le fa nourrice pendant qu’il tet-
te, luizfait avaler quelque ichol’e qu’il-
a maché , bat des mains devant lui, le
«une, a: lui aria-d’une voix contre-’
faire; qui ch ” t le temps du repas, 8:
qu: le potage cit lut la table, pour dite,
qu’ayant pris malsaine depuis donjons, .



                                                                     

’68 Les CanAcfanes
il efl: allé par haut 86 par bas, a: qu’une
bile noire a: recuite étoit mêlée dans les
deieélidns 3 qui devant toute une airent-
Iblée s’avife de demander alfa mere quel:
jour elle aaccouché’de lui ;qui ne (cachant
que dire , aprend que lÎeau de la citerne

. M°Ë. cil fraîche, qu’il croît dans (on. jardiù’ de v

Êgrîîfiïmq’bonnes legumes, 8C que fa maifon cit ou-

eelui qui verte atout le monde comme une hôxellë-
ne man- rie 5 qui s’emptefl’e de faire connoître âfcss
ce que hôtes un parafire ’* qu’ila cheztlui; qui’l’in-

d"? am vite â table à (ameute en bonne humeur,,
un , 8C à réjoiiit la compagnie: l r * q

neeewueewumuà
ï Bris s61134VAurIr.a’2 ’ "
4 A (otte vanité [amble étrenne imbuv-

inquiete de le faire valoir par es plus-
petiteschofcs ,ou de chercher dans lesfiig’w
jets les plush’ivol’es du mais; de la dlfllng’

ôtionr AinfiÎunhomme vain, s’iLfe trou-
ve a un repas, afleâe toûjours de s’afl’eoit;

roche de celui qui l’a convié; ilrconfacre:
a Apollon la chevelure d’un fils. qui lui»
vient de naître 3. 8c dés qu’il cil larvenu à,

l’âge de puberté,,il le conduit tri-même
à. Delphes , * lui coupe les cheveux.

’ Le euple d’litllenes ourlespetfonnesplus (nov
asiles êcontentoient d’aflèmblet leurs patens , de-
couper en leur preleuce les cheveux de leur fils»
parvenus à l’âgede puberté, 8: de les confacret
enfuite à Hercule. ou à quelque autre Divinité’

qui avoit un Temple- daus-la-Villes’ I i



                                                                     

Da Inlornnnsu. 6,8 les dépoli: dans le Temple comme un
monument d’un vœu folemnel qu’il a ae- ’

compli : il aime si fe faire fuivre par un
More: s’il fait un payement, il sulfita: "’
que ce fait dans une monnoye tonte nen- "
ve, à: qui ne vienne que d’être frappée;
Après qu’il a immolé un bœuf devant «

. elque- Autel, il Te fait referver la eau -
front de net animal ,ill’orne de tu ant

a": de fleurs, 8: l’attache àl’endroit de fa 1
maifon lopins expofé à la vûë de ceux qui
pellent , a n que performe du peuple n’i-
pnore qu’il a acrifié un bœuf. Un autre

ois au retour d’une cavalcadeiqn’il aura
fait avec d’autres Citoyens , il renvoye
chez foi parut] valet tout (on équipage ,56
ne garde qu’une riche robe dont il cil: ha-
billé , 8: qu’il traîne le telle du jour dans la

place publique : s’il lui meurt un petit
chien, il l’enterre, lui drelTe une épita-
p’he avec ces mots , Il e’toitde me: de Mal-

tlre *. Il confacre un anneau à Efcnlape,
’u’il nfeâ force d’y endre des couronnes

de fleurs : Il le par ume tous les jours: Il
remplit avec un grandfafle tout le temps
de fa Magiftrature, ô; fortant de char-
ge , il rend com te au peuple avec clien-
tation des lacri ces qu’il a faits , comme
du nombre 8c de la qualité des viâimesn
qu’il a immolées, Alors revêtu d’ une robe

blanche 85 couronné de fleurs, il paroir
dans l’ailëmblc’je du peuple; Nous pouvons,

il Cette
lfle pot- ’

toit de
petits
chiens
fort eni-

duel.



                                                                     

* Q’il a

faire ou
recitée.

7o» Les Cauaennns
dit-il, vous ail’uter , ô Atheniens , que
pendant le teins de nôtre gouvernement

t nous avons facrifié à Cybele, 8c que nous
lui avons rendus des honneurs tels que les
merite de nous la mer: des Dieux; efpe-
rez donc tontes chofes henreufes de cette
Déclic ç aprés avoir parlé ainfi; il le reti-
te dans [a maifon , où il fait un long teck-r;
a fa femme de la maniere dont tout lui a
au delâmême de les fouhaits.

flawewmaemse
D a L’avance.

-* E vice cd dans l’homme un oubli de
l’honneur 8: de la filaire,quandils’a-

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

me a rem orté le prix de la * tragedie , il
confaete Bacchus des guirlandes ou des
bandeletes faites d’écorce de bois, 86 il
fait graver (ou nom fur un prefent fi ma -
nifique. Quel uefois dans les tems dilig-
ciles, le peuple cil: obligé de s’aflèmbler

pour regler une contribution capable de
(obvenir aux deflëins de la Repnbliqne;
alors il (e leve et arde le filenceT, on
le plus louvent il and la telle 8c le re-
tire. Lorfqu’il marie fa lie , se n’il
facrifie (clou la coûtnme , il n’aban

1- Cena qui vouloient donner le levoient 8c
offroient une fomme, ceux qui ne vouloient tien
donner le levoient a: le tan aient.



                                                                     

. Da Tanovniusu." 7i-ne de la vidame que les arties*feulesqni NM?
doivent être brûlees fur ’Autel, ilreferve’ m cul t

les autres pour les vendre , 8c comme il la &ld
manque de dramatiques pour fervir a ta- mm
ble 8: être chargez du loin des noces, il
loiie des gens pour tout le terne de la fête
qui le nourriil’ent à leurs dépens , a: d.

ni il donne une certaine fourme. S’ileitï
êapitaine de Galets, voulant métra er [on
lit , il fe contente de coucher indiëérem-
ment avec les antres fur de la natte qu’il A
emprunte de (on Pilote. Vous verrez une
antre fois cet homme fordide acheter en

sin marché des viandes cuites, tontes for-
tes d’herbes ; 8: les porter hardiment dans
[on feiu 85 fous fa robe : s’il l’a un jour eu-
voyée chez le Teintnrier ont la détacher,
comme il n’en a pas une Eccnde pour for-
tir, il cil obligé de arder la chambre. Il
(gai; éviter dans la p ace la rencontre d’un
ami pauvre qui pourroit lui demander’l ’Par for-
cornme aux antres quelque recours, il a: me de
détourne de lui, il reprend le chemin de 9mm”
[a maifon : il ne donne oint de fervantes ira: v’
à («femme , content de ni en louer quel- de la à;
ques - unes pour l’accompagner à la ville fimula- r
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen- tian et
fez pas que ce (oitfinn antre que lui ni M’in-
ballie le matin fa chambre, qui faire fou "5’ du"
lit 8c le nertoye. llfaut ajouter qu’il porte sm”
un manteau nié, fille 8: tout couvert de
tâches, qu’en ayant honte lui- même ,



                                                                     

72. ces CARACTPJŒS ”
*. il le. retourne quand il ett’obligé d’aller
. tenir (a place dans quelque alfemblée.

nenneemeneeweeee l
DE L’Os’refl’rarion.

E n’ellime pas que l’on paille donner
. une idée plus jufle de l’oflentation ,
qu’en difant que c’en: dans l’homme une

l paillon de faire montre d’un bien ôtoù des
avantages qu’il n’a pas. Celui en qui elle

q P "à domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

khans ou les Marchands etalelnt , on fe trouve un
fome- plns grand nombre d etrangers 5 il entre
Mm. en matiete avec eux , il leur dit u’il a

beaucoup d’argent fut la mer , il dËcourt I
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’ily aâ efperer pour

ceux qui y entrent, 8C de ceux fur tout ,
que lni,qui leur parle, y afaits. Il aborde

ans un voya e le premier qu’il trouve fut I
. [on chemin, fui fait compagnie , St lui dit,
bien-tôt qu’il a fervi ions Alexandre,
quels beaux vafes se tous enrichis de
pierreries il a rapporté de l’Afie , quels
excellens ouvriers s’y rencontrent , 86

«remit combien ceux de l’Europe leur font infe-
œnm rieurs ’*. Il le vente dans une autre occa-

»]’°Pin36 fion d’unelettie qu’il a reçuë d’Antipa-

commu- ter * qui apprend que lui troifiéme en:
ne de il L’un des Capitaines d’Aîtxandre le Grand;
toute la &dout la famille regna quelque tems dans laMa-

Grece. cedoine. en-



                                                                     

ne anopnnAsrn V *entré-dansla Macedoine. Il dit une antife
fois qne’bien que les Magiûr’atsiluiayent
permis tels traniports 1- de: bois n’il
plairoit’fan’s ’âyer de tribut ,’ ’0’ févit

néanmoins lenvieÏdti’penp’le’,fi’lq’n’aJ .

Voulu nfer de ce privilege. ll’ajofite
’ endant une grande cherté devivres fil”:
dill’ribué aux pauvres. choyer pd’Athen’eé .
iuf ues alla (pruine de cin’ (il lehsægæé’il www].
sur e î dessella inhibera Irlflpoîflrîët ont
’doht il n’elipas mieux’t’ôhn’u’fil’léüi’filil: ami-,95,

prendre des ferrons, compter le nombre de
ceux â quii a faiteces largeffes; 85 quoi
qu’il monte à plus de lix cens perfonnes , il

(leur donne’â tous desnoms convenablé5;’8t
I’âp’ré’s avoir fnp’pnté le’s’fommes particulie-

ses qu’il’adonnées â’Châcün d’eux,il fi: liron. ne: a ’

ve qu’il en refulre le double de ce qu’il pen- sa, v,

foir,& que dix talensyfontemploycz, fans .
’* compter, pourfuit-il,lesGaleres que j’ay ar- dais:

ruées âmesdépens,& les charges publiques
ne j’ai exercées à mes fraisôcians recôpen-

e. Cethomme fallnenx va chez un fameux
v .1- Parce que les Pins, lesSapins , les Ciprés,’v&tont

’ antre bois propre à cbnllruir’e des vailleauxé’toiënt

’ ” rares clarifie pais Attique], l’on n’en permettoitle
la itranlport en d’autres pais qu’en payant un fortgros

IŒIlbllt.’ . ..’ , ’I,
- Pan talent Attique lls’aglt , valoit foixaiite
. mines Attiqucs., une mine cent dragmes : une ’
i ’ dragme fix oboles. ’ ’

’ Le talent Attique valoit quelques fix cens écus

* denôtre monnoye. - A v r -
un r,17’m,;-I,-i L . p.- ;LL.. Janlils (431.1



                                                                     

14 I. ., lzsfègnac’ranas - M
Marchand de chevaux , fait fortit de 17:51

urifiz’les’ plus beaux et les meilleurs, fait
’ gogues], comme. s’il Lvonloi’t’le’s achetai

Marier! une; le? fertiles P19? en;
r. 51e talon; lestâmes des Marchands;

tu; ne j égaye-rirai: riche robaiiéc qui
talliîrlàlæ’âgêèfiâ’îâléïîâ s afin f0," (se

et: avachies: vos: air’Mw- n’irais ’àfi-gèlidél’ôrfur il: "bâillera.

ne des H tu ulèzlsïàânsihànr i a
95 994°; 5931m: .:: r, il?"ruai on doucît, paye le loyer, il dit har-
diment a’qnelqu’n’n’huil’i’gùôre que c’e& .

âhëmjairohfae famille, 8c qu’il a her-irée
a mariés-æêiâàïfldéfaite,

.1

,2» . ., s en 589911629. irop’pçnççyos,

op ëo a 3,9)? ..EÇ..çlïctrangc.-s qui! l???

n c 11’. . 1vil-In; La], HL pdroit " r lâ, sur inusuelle assuréa». .
..i- .1 w.Ëëfiëfifi

aortite-nemourir. ,I: Lie-lm
marinaiîrmgfiirdfiqllreuèl . ’Ê -..
a, N r. , I» P «,1 en ., ,1 s ’jfiïfifânëîcfëànæjl’atgiral un’empallion qui

g" : filifqnëdé tout ce ell au monde l’on
enflasse. que! (Oh 0mm fier a: luper-
:n flammepasuceluiqui l’aborde dansla
. ace pour lui parler de quelque affaire:

7 "iill’ifisl’s’ai’rête’r,&*fe’faifant-fuivre quel-

nqde’îëhris, il’l’nï’ïlit enfin qu’on peut le

,., .voir aprésfon louper: fi l’ona reçû de lui
le moindre bienfait, il ne yent pas qu’on en
perde jamais le fauvenir, il le reprochera en

a
nun



                                                                     

* Dr Tnnopnnasrr.
pleine ruè’ dia vûè’ de tout le monde : N’at-

tendez pas de lui qu’en quel ne endroit
qu’il vons’rencontre ,il s’apptoc e de vous,

8: qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expedier fut le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer an lendemain matin , a: à l’heure de
(on lever. Vons’le voyez marcher dans les
rnè’s de la ville la tête baillée , fans daigner

parler â performe de ceux ni vont 8e vien-
nent. S’il le familiarife quélqnefois jufques
d’inviter les amis à un repas , il pretekté des

raifons pour ne pas (e mettre à. table &
manger avec eux, 8c il charge les princi-

l paux domelliques du foin de les regaiétfll
ne lui arrive point de rendre vifite a perron. Ü
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des ficus pour avertir qu’il va *V. le
venu”: on ne le voit point chez ln ’lorf- d’3?- dt

u’il mange ou qu’il le * arfume: ’ ne [e la 111m
donne pas la peine de re et lui-même des :cxcv’ec
’ arties; mais il dit neg igemmentàun vd- de, hui.

et de les calculer , de’les arrêter, 8: les 1;; de
palier à compte. Il ne fçait point écrite lenteur.
dans une lettre, je vous prie de me faire
ce plailir , on de me rendre ce fervice -, mais
"entens que cela (oit ainlî, j’envoïe un
homme vers vous pour recevoir une telle
choie, je ne veux pas que l’affaire le paf-
le autrement , faites ce ne je vous dis
promptement, 8c fans diktat, voilà (on

llyle, l ’ D”:



                                                                     

75 n Les (huronnes
4*üfifiüfififififififififiëfifi

. D a aux P e un.

Ou du défaut de courage. . l

Erre crainte cil: un mouvement de l’a-
me ni s’ébranle , ou qui eede en vûë

d’un peri vrai ou ima inaire ; 8C l’hom-
me timide cil celui dgont je vais faire la
geinrure. S’iliui arrive d’être fur la mer, a:
a il apperçoit de loin des dunes ou des pro,
.montoires , la peur lui fait croire que c’efl:
les debris de quelques vailreaux qui ont fait
gaufrage fur cette côte ; aufli tremble-t’il
au moindre flot qui s’éleve , 8c il s’informe

avec foin fi tous ceux qui navigant avec lui
(ont * initiez : s’il vient à remarquer que le
Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
femble (e détourner comme pour éviter un
Écuè’il,il l’interroge,il lui demande avec in-

quietude s’il ne croit pas s’être écarté de (a

route,s’il tient toûjours lahaure mer,&fi les
. 1’ Dieux (ont propices, après cela il (e mer à

l ° Les Anciens navigoient rarement avec un: -
qli palfoienr pour impies , a: ils (e faifoient initier
avant de partir , e’efl-à-dire înllruire des myüeres

Je uclque divinité, pour fe la rendre propice dans
i leurs voyages. V. le chap. de la Superflition.

1: Ils confultoient les Dieux parler rectifies, ’
ou par les augures , e’elt à-dire . par le vol, le,
chant a: le manger des oyfeaur , a: encore par les

entrailles des bêtes. *



                                                                     

DE anonnfiAsr’r. , l i7
raconter une vifion qu’il a eu’e’ pendant la

nuit dont il eft encore tout épouvanté,ôc
u’il rend pour un mauVais préfet e. En

uite ’s frayeursvenantâcroître, " fe def-
habille 8c, ôte ’ufque?â (a chemife pour
pouvoir mieux e fauver à la nage , &aprés
cette précaution ,il ne laill’e pas de prier les

Nautonniers de le mettre à terre. Q1; fi
ce: homme foible dansune ex edition mi-
litaire oùils’eflen agé enten direqueles
ennemis [ont proc e, il appelle (es com-
pagnons de guerre, obfewe leur conte-
nance fur ce ruit qui court, leur dit quii
où fane fondement, a: que les coureurs
n’ont pû difcerner, fi Ce qu’ils ont dé-

couvert â la campagne (ont amis ou’en-
nemis : mais fi l’on n’en peut plus dou-
ter par . les clameurs que l’on entend ,
8: s’il a vû lui-même de loin le coma
inenoemen’t du combat, ô: ne quel-
ques hommes ayent parû tomqber a [es
yeux 5 alors feignant que la précipitation 85
le tumulte lui ont fait oublier (es armes , il
court les querir dansIatente, où il cache
[on ’ ée fous le chevet defon lit, Greni-
ployîrlaeaucoup de tems à la chercher peng
dant que d’un autre côté (on valet va pat
fes ordresfçavoir des nouvelles des enne-
mis, obferve quelle route ils ont prife,8c où
en (ourles affairas: des u’il voit apporter
au camp quelqu’un tout anglât d’une blef-

(ure quile reçu I. il accourt vers luit, le con:

D3



                                                                     

7: La: CARACTERES e
Iole à! l’encourage,étanche le fang qui cou.
le de [a playe , chaille les mouches qui l’im-
portünent , nelui refufe aucun recours. Si
pendant le tems qu’il cil dans la chambre
du malade, qu’il ne perd pas de vû’e’, il en-

tend la trompette qui fonne la charge; ah?
dit-il avec im récation, punies-tu être en.-
du maudit onneur qui cornes ioulâm-
rnent , 8c Fais un bruit enragé ui empêche
ce pauvre homme de dormir! I arrive mê-
me que tout plein d’un fang qui n’ell. pas le
lien , mais quia rejaillifur lui de la playe du
ble il é , il fait accroire âceux qui reviennent
du combat, qu’il a couru un grand rifquç
de (a vie pour fauver celle de (on ami;
conduit versluy ceux qui y prennent inte-
rêt, ou comme (es parent, ou parce qu’ils
font d’un même pais, 8: là il ne rougit pas
de leur raconter quand 8c de quelle manie-
3e il a tiré cet homme des ennemis,8c l’a

apporté dans [a tente. .

uneneameeeweuea
Des ananns D’un: Ramonage

LA plus grande pallion de ceux qui ont
- les premieres p aces dans un Etat po u-
laire, n’elt pas le defit du gain ou de lac?
croulement de leurs revenus , mais une iman

atience de s’agrandir , a: de le fonder s’il

a pouvoit une rouveraine puifl’anee fut

, a



                                                                     

De THEOPHR sur. :7,
celle du peupleg smash V emhlëpourdëæ’
marrera indes choyais il’donneràÏa corn-
mifliori ,I aider’de foins le " remier Ma»

lifta: dans la conduite’d’uneï cite ou d’un”

acaride , cet homme ambitieux 8: tel.
ne âe viens de le définir , le leve , det-

man. errer cm o à, ’ ordre, ne nul au?
nié ne peut ’fi twmyàïequmê’r. Il n’ap-P

Louve ’ôîntxladdmi’nation de plufieurs’;

a: de transies vos d’Homere il n’a retenu

que celuy-cy r ’ " I
fgommv’Æ « J-

Sonplaugage Je plus. ordinaire cil; retio,
tans-nous de cette multitude qui nous en-
vironne; tenons enfemble un cqnfeil par-V
riculier où le peuple ne (oit point admis,
e flans même de fait fermer le chemin. à

La: peupla fin: laineux, quand un féal le!Î

4la; agatisé»; ..Eir,’s.iuéf1gfïë1piêwcùit a

.. - 1.7 ...n -ynaal., . Wh. ,q. :2 ..watts unsmrfqnne. 9139.99. 199;; méta,
de il croye’ avoit reçu quelque injure
cela , dit-il ne (e peut fouffrir, au; que, -
luy ouymoy abandonnions la Ville. Vous le p
vçyezptômîenetfuf là .PHÇFIÏQHË milieu .

«il! iqurràvecltîr’on les Propres; la nous; ,,:
ailes Éhrveiiës’ rif. on ardt? JgKÇïrêPQH et?
fièrement ’c’e’uitJ qui ferroiiyentlii’r’fes pas :

dire avec chagrin auirf rentiers u’il ren- ,-
cçntre,,que lapVille el’t un, lieu ou’villn’y’lla .

pluslmoy’cnl’del vivre, qu’il ne peut plus ter ,j

ni’r’coritre l’horrible foule desplaidèliâêa ni.

, .1. g. .,,: (in; pp. a, , . ne ..:, -. :L. 1



                                                                     

sa” La: Camion-ente. ,A
l’importer plus long-tems les. longueurs ï-
les crieries a: lesmenfongesdes Avocats ,
qu’il commence âsavoir: honte de (e trou-
ver aliis dans. une afi’emblée publique, ou!
fur les tribunauxzauprés d’un homme mal;
habillé, (ale, a: qui dégoûte,8c qu’il. n’y.

aplasurr (cul: de.çes,0rateurs dévoiiez au;
peuplehqni (ne: luyfoirinfupptnttable. 1E.

"il a apure [que c’eflehefée qu’on peutappeh
.°. e Ier le premier Auteur de ces maux, 86 iÈ

«omet:- .. . l . Ité les, fait de pareils difcoursaux etrangers qui;
fonde- arrivent dans la Ville, comme accoutume;
ruas de: qui il l’ympatife de mœurs de defintimens,

a. cm1!» . p. .. ,,:331; unesuaaâeenèenuüç
’ nes en

établir, " D’un-a ramure, INSTRflCTlOVN’.’ l,

(mye. I. s’agit de décrire,» quelques inconveéz
galité niens ou, tombentiqequui ayant’mé’pti-i
film les [é dans leur, gemme les (demies a: les enter-I I
moyens. cjçesçîvçutçnt reparurent: neglig’en’ce dîè’

un îge avancé. par un travail forment nanti-If
le. ’Ainlî un vieillard de foixante ans-s’avife:,

o d’à .r’çn ré dessers ar. sœur .&.’dë,!3?s.*:chai il rèèi’êrgae’lbredaüsfpn’icmnrentamemaëf

la Bru- ré â’l’ui’manquer ,Jil’a’la confiifibm
"me. dèïêiè’ôïéfiiai récuré, Une, e attiré fois irais-q

ieiidtde’fon’ propre fils les évolutions qu’it:

fautif-aire dans les-rangs adroit ou’â’gauche;
lë’rnaùimenc «lemmatiser. nelcfil’pfa 9",
à Ilé’guerre de. l’album &dl’l’l’Puclie’r. ’ ’S ilt’

dame ’ch’e’v’al l’on ’lÎu’î a” prêtéi,’

ü a



                                                                     

». on Tusonua’as-rr.’ . . si
iîle reflë del’é eron, veutle manier, 8: ï fi
lui ailant faire (les voltes ou de caracolles, i
il tombe lourdement a: fe calI’e la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer aujavelor .
le lancer tout un jour contre l’homme * de ” un
bois, tantôt tirer de l’arc 8: difputer avec à???
fou valet lequel des deux donnera mieux de bon...

i dans un blanc avec des flèches, vouloir ni étoieî
d’abord apprendre de lui, (e mettre enfuite dans le
à l’inflruire 8: â le corriger, comme s’il un! 35W

étoit le lus habile. Enfin [e voyanrtout "en".
and au ortit d’un bain , ilimiteles pollu- 2" a: ,
res d’un lutteur , 8: par le défaut d’habitu! en, à
de, il lesfait de mauvaife grace, &s’agite-darder.’-

d’une maniere ridicule. .L »

in L’a-"Mauxsau’cn..

. définirainfi la médifancemne pente fe- ’C’Ëtbit”

"crette de l’a’medpenfer malde tous les ’Chcz les ’ a

s hommes,.laquelle (e manifelle parles pa- GWCS a? ”
tales; &pourcequiconce’rnele médifant, si?" 1° A
Voici’fes’ mœurs: fion l’interroge fur quel? datât”
qu’autre , ô! ne l’on lui demande quel elli’rvc.

ce: homme, i ’Tait’d’abbrd la genealonie, me ren-"s
l’on pere;dit-il ;s’a’pelloir Sèfie”, queîon Plc. ,d’A’t’;

a connu dans le fervice 8: parmiles troupes mina 6”:
feins le nom de Sofiflrate ; il a été atl’raqcihi,’:”1 Par", I

finis ce rem? 8c reçu dans’l’une des. ÏÏËËÏÎÆS; .

i us de la Ville; pour [a merc, c’étaitune tribus. r l’

D 5 c



                                                                     

l

l

’Cela en ’ Ï les Carme-ranis 8re.
au," noble il ,Tlitacienne, car les femmes de
62’583. Thrace, ajoûte-t’rl , le piquent la plûpart A

cita", d’une ancrennenoblelle; celuy-cy né en
qui n. houâtes gens cil un (celerat, de qui neme-
noient rite que le gibet;& retournantâ amere de
dansla Cet homme qu’il peint avec de libelles cou-
sins leurs,elle cil, pourfiiit-il,de ces femmes qui
çmîgf’épient furies grands chemins * les jeunes

a quel, ensau paflage,& quipour ainli dire,les en-
u. dm, feveur & les ra tillent. Dans une compagnie
e de pis. où il le trouve quelqu’un qui parle mal

"influa d’une petlbnne abfente , il releve la con:
gîta"; averfation ; je fuis, lui dit.il,de vôtre l’ami:
"2’ (ne; ’ment , cet homme m’ell odieux ,8: je ne le

les du. puis fouillât; qu’il ellinfupporrable ar (a
rains pu,» philionomie! ya t’il un plus grand ripon

æblics où &des manieres plus extrava antes? lçavez-
l dl, * le vous combien il donneâ la gemme pour la

à???" dépenle de chaque repaîtrois oboles *
mes c5- 86 rien davantage 3 8c croiriezvvous que
mac"; dans les rigueurs de l’hyver 6c au mois-de
e il .7 a. Decembre il l’oblige de (e laver avec de
voit an- l’eau froide? fi alors quelqu’un de ceux

ç imbus ui l’écoutent (e leve de le retire, ilparlq
695m a e luy refque dans les mêmes termes,
monoye le . . a V, ’r5mn": nul de es plusÀianirliers n cil épargnât,
encore les morts T memes dans le tombeau tu:l
demoin- trouvent pas un aryle contre (a mauvaife

du; ("in langue. . .« T il étoit défendu chez les Atheniens de parler,
. mal des morts par une loi de Scion leutleg’ifla-Î

teur. ’ ’ ’ ’p... ,,



                                                                     

LES CARACTÈRES

» 0 Il ,gratinaient;:’»5;*-.’-.S

e un . - Mur. ?*,.’Jr "’!.l- 9- .D E c E s rugirai-lm ï



                                                                     

nvaa rçnrtm- - ,. 1.. .R (x’bqflkr :3 d:(a! il -J’i11;.’.t J ,n. g ..-i z
il U

n l nappage,nygfiluËmps-angmnmr;
slèrçî; produis- ,Jhsrf’lædelëngws

fulerc moulins boulinant-lh non- cilié..1 rTA.

l lflaflzzafigfi a. a: :4



                                                                     

- l .RACTERES
il; (LEBLMQEURS;

jù 5 à * m’a iêré:”ai em fumé -
Jœîi ’d’e lin la riiàtierepdé cet:

12’150 .1 .v .., V.ï:i»ééï733fl’ Ouvrage a! dt Ms aussi
gifla” ” Ï antachevé avec tout.

91-),- te. ’attention pour la ve-’ .

. , . "a A: ” tiré dontjefuis’capable, .
qu’il ’merite de moi , jeiui en (affila me -

itutiOn :il peut te arder aVec loifir ce por- ..
ait que’fai laitdeÎui d’autres-nature, 8; s’il.

Télconfioitîquelques-unsdés défauts (me je
intaille; s’en curriger’.C’Ell”l’nnique fin ne -

l’Ondoit’Feêpropo a en écriVaut, a: le de!

tés aufli quel’ôn doit moins le promettre; -
- hais’comme Je; Hommes ne le I dégoûtent

h int du vice, il ne faut as auflî’fe lail’et

le leur reprocher; .i s’ feroient. peurs
Être. -’pir’es”,"g s’ils. l venoient ., a;

51’” , rendïau public ce qu’il”!

jan;

q l



                                                                     

86 Las Canacrnnas
CHEZ. ,55!) r . g. v.coque, mon cap J . s :I’Q’rarpurôtl’ficfivlainne sa;
cr 53’ e ’ils d’être, -,

n’ voient ’ eurs ’ rs ou ’
lestsécr’iïs que s tiges; outre que l’ap-

probation la plus (ente 8c la moins équi-
voque cit le changement de mçurs Gels
reformation de ceux qui les lifeut ou
les fécontent: on ne doit parler, on ne
doit écrire que1 l’infiruâjon; 85 sïil
arrive qui: l’amplaiïe, il .nefautpas néan-
moins s’en repen ’t , fi chaleur, à ’ fi-

nuer Gril-faire reeÏvoir les veritezâtul oi-
gnent milliaire: qu And donc il s’ lglifl’é.

dans un livre que que; penfées ou quel-
ques reflexions qpin’opt ni le feu, ni le
rongeai la vivacitévdes autres, qui , bien
"qu’elles, [emblent vitre admifes pour la
variçté , (pour délafl’et IÎef prit , pour le rené-

drefpluslprefent fic phis attentif a ce qui
il: aine, amome que d’ailleurs elles ne.
(oien,t.,fenlibles, familieres, intitulâmes.
«9059m9..’tswfimrlt.aerælr 9711. n’ai

mnème. a phasme... (à , sa sels; r
5°? pâma! p.3 . me!" i3. ,QV’PÏQÊËHH
rexlalaneg estiverIaunsapstçaâà me:
interêt. ,eîl’onxeàilille fuivre;,q l 3 ç

Paêwâieærnrw drapé,
5°lll°llisaiëf sans «aïs: al sa aï;
semestre-as gaffent sa vs ,4 aux; ,
mus 4° SÉÆSËÊÆFEJË essarta J99



                                                                     

ou LES ,Moruns in ce suera. :1
queje les tire (cuvent de la Cour deFrance, I
Q: des hommes de ma nation, on ne peut

as neanmoins les reliraindreâ une (en;
e Cour ni les renfermer en un feul pais

fans que mon livre ne perde beaucoup de
(on étendu’e’ 8c de fou utilité, ne s’écarte

du plan que’je me fuis fait d’y eindreles
hommes en Igeneral, comme îes raifons
A ui entrent’dansl’or’dre desCha irres, a;

f ans une certaine fuite infenfib e des re-
” flexions qui les compofent. Après cette

précaution (il nece aire, a: dont on p6-
netre allez les confequences , je crois pou.-
voir roteller contre tout chagrin, ton.
te p ainte, toute maligne interpretation,
toute’faufl’e application &-toute cenfure;
contre les froids plaifans a; les Leâeurç
mal intentionnez: il faut fçavoir lire, de
enfuit: le taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû’, 8; ni plus nimoms que
qu’on ailû; 8: fi on lepeut quel uefois,
ce n’efi pas airai , il faut encorecle vau;
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur
exact 8c (crqpuleux fifi en droit d’exiger
de carmins samits peut l’unique trempeur
ejde foutravail, je doute qu’il doive con-x-

tiu uer d’écrire, s’il pré 1ere du moitisiapro;

pre fatisfaôtionà l’utilité de, lufieurs au
zelede la verité. J’avoue d’a’ leurs ,uej’ax

b’alancé dés l’apnée M. lXXgCX.
avant la, cinquieme édition , entrell’impag

il? même! me? le"? a?!»



                                                                     

æi l En: Chaleurs?
dent Beaune meilleure forme par de nenni-
Veaux cataâeres, 8c la crainte de faire
dire ’i’quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraéteres , 8c ne verrons-nous jamais-
autte choie de cet Écrivain? Des gens»
fages me difoient d’une art, la’matiere’
cfi.lolid’e , utile , agréable, inépuifable,
vivez-long-tems, a: traitez-la (ans inter-
ruption pendant. que vous vivez ; que"
pourriez-«vous » faire de mieux, il i n’y a
poinrd’ânnée que les folies. des hommes -

« ne. 311mm rvousfôurnir un volume: d’au--
tresnavec: beaucoup de raifon mefail’oient
redouter les caprices de la multitudeôcla -.
légereté du public , de qui j’ai néand
moins de fi grands ,fujets détre content,
66 ne manquoient as de me fuggerer que -

rfonne-prefque epuis trente années ne
riant plus que pour lire, il falloit aux.

hommes pour les amuler de nouveaux.
chapitres 5mn nouveau titre »: que cette in- -

r dolence avoit rempli les boutiques &peuè
je le monde depuis tout ce tems;;de livres-s

roids’ 86 ennuyeux," d’un mauvais. (file de:
de nulle refldurCE,’ fans. reglés æ’fans; la]
moindre julleflË, contraires aux mœurs 85’ ’
âux bienfêànces, écrits avec précipitation-æ

8: lûs de même, feulement par leur non-r
veauté; 8c que fi je ne [gavois qu’a’ugmens

ter un livre raifonnable, le mieux que je
pouvoisfa’ire, étoit de me repofer :.jeprisÏ
alors quelque clioie de ces-d’eux avis 5’525?-



                                                                     

ou une Magnus un en, Sand; 8’,
arez ,’ a: je gardai un temperament qui -

rapprochoit , je ne feignispoin: d’ajoûg
ter quelques nouvelles remarquesàcelles
qui avoient dé’a- groll’t’ du double la pre-

miere Édition e mon Ouvrage: mais afin.
que le public ne fût point obligé de par-
courir cerclai. étoit ancien. pour: paire-r à,
ce; qu’il y avoitde nouveau, 8c un;
trouvât ions les yeux ce qu’il avoit eus
lcmenc envie de lite , je pris foin de. lui,
défiguer. cette («onde augmentation, par
une marque ’l’ particulier: : je crus auflî,*((’*))2

noieroiepaainutile de lui. dilua-,1
guet . la .Apremiere, . augmentation par une,
fluctuatqnc *, plus fimple , qui fervît d’4; (a: j
lui montrer le (pro tés de mes Caraâe-. ’
natta, aider, on oix.dansla lecture,
qu’il leu-voudroit. faire :Z de comme ilpou-:
voit craindre v ce progrès n’allâtâl’ing
fini, jzajqûtoisa toutes cesexaâimdesunez
[grumelle fincere’ de. ne plus rienhazarder
en ce-genre.. Q1; fié quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué; à ma parole, en inferantt
dans les trois-Éditions qui ont fuivi un allia;

grand nombre de nouvelles marques, vr-
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fupprefl’ion entiere de’
ces difi’erentes , qui le voyeur r apollille,
j’ay moins peule à lui faire me rien- de:
nouveau, qu’à laifl’et peur-être un ouvrage-

de mœursplus complet, plus fini ac plus.
replier il: gommé. ,Cene [ont pointant

, l



                                                                     

go us Carmina-cruss-
, telle des Maximes que j’aye voulu écrire;

elles (ont comme!deslloix’daraslamorale;
et ’avouë que je n’ai si afin-d’autorité, ni.

a ez de genie; pour faire le legi’flateurjje’
fçai même que j’autois peché cbntrel’ufay

ge des maximes, qui veut que la maniera,
des oracles. elles (oient confitesôc cqneife’s?

neques-unes de ces ’r’emartpïesilçfont’ l;

guanines autres (ont plus étendues; on peuh ’
e les choies d’une manmç diffetent’e ,86

on les explique [par un tout auflî tourdille-’-

rent; par une nrence, par uni-allotirie-E
, ruent, parulie metaplrore ou quelque

tre figure»,lp’ar uneparallele’,pâri1îre fini?

pie Comparaifon , parlun’fa-i’t’ tout élider;

par un cule trait, ’ ar une defctiptiôn,’ par:
une peinture;- de l l princerie la ï longueur-
ou la brieveté de mes réflexions: ceux en-
fin qui font des-maximes’veulentêtfir’e «au:

je confens au contraire que.’ l’on idife’dej
moi que je n’ai pas; quelquefois’rbieti réât
marqué , pourvû que’l’on remarque mieux. ’



                                                                     

ou Les Mozart: ne ce sitar. et

uflsaeueaeaaeaueo
Des Ouvuacrs ne L’Espnr-r.

Touret! dit, a: l’on vient trop tard
.. depuis plus de (cpt mille ans qu’il ya

des hommes , 86 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs, le plus beau 8: le mail-6
leur cil enlevé; l’on ne fait ne glaner
aprés les anciens &les habiles’d

modernes.
* Il faut chercher feulement à enfer

a; à parler jufle,fans vouloir amener esau;
ires à nôtre goût a: à nos (arrimeras; c’elt

une trop grand entreprife. ’
* C’en; un métier que de faire un livre.

comme de faire une pendule, il faut plus»
que de l’efprit pour être auteur. Un Ma-î

’ilrat alloit ar (on merite â la premier:
’gnité , il toit homme delié 8: page,

dans les affaites ; il fait imprimer un ou-
vrage moral qui ell rare par le ridi-
cule.

* Il n’eil: pas fi aifé de le faire un nom
par un ouvrage parfait,que d’en faire va-
oir un mediocre par le nom qu’on s’en cil

déja acquis.

* Un ouvra efatitiqueou quicontient
des faits, qui e donné en feuilles fous le
manteau aux conditions d’être rendu de
même ls’iI cil: mediocre , par: ut mer-
Veilleux; l’Impreflîon cil l’écuè’ilf’

’entre les ’

M me
ces.

,1
’l



                                                                     

,1 l Les CARACTERB’S’
* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra es de

Morale l’AvertiII’ement au Leâeur’, l’E il:

tre Dedieatoire, la Preface , la Table, es
Approbations , il relie a peine allez de pa-
ges pour mériter le nom de livre.

* Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité efl: infupportable, la Poè’fie,

la Mufique’, la Peinture, le Difcours

public. ’ w .(EH fupplice que celui d’entendre des
clamer pompeufement un froiddifcours,
ou prononcer de médiocres vers avec toute
l’emphafe’d’un mauvais Po’e’tez ,

K *’ Certains Po’e’tes font fujets dans le
Dramatique â de longues fuitescd’e’vers’

pompeux, qui lemblent forts, élevez,8c
remplis de grands fenrimensele peupleé-

l eouteavid’ement, lesyeuxélevez 56 la bou-

Ill’em-

âion» .

laite de
PAcade-

site ouverte,. croît que cela luiplaît, sa
met-ure qu’ily comprend moins, l’admire-l
davantage, il n’a pas le temsde refpirer,
il a à peine-celui de a: récrier a: applaudir :j
j’ay crû autrefoisôcdans ma premiere jeu--
nelle que ces endroits étoientclalrsù inw
telligibles pour les Aâeurs, pourle Par-
terre.& l’Amplii-thearte ; quelcsAuteurs’
s’entendoient eux-mêmes ;8c qu’avec’rou-

te l’attention que je donnois à leur recir’,
j’avois tort’d’eu’y rien entendre t jefuis de.

trompé;
* 1- L’on n’a gueres vû jufques â’prefent"

un chef-d’œuvre d’efprit qui (oit l’ouvrage



                                                                     

ou Les Moeurs ne en sucra.
de ,plufieursz Homere a fait l’Iliade , Vir-

"11e l’Eneïde, Tite-Live les Decades, a:
’Orateur Romain [es Oraifons’. ’

* Il y a dans l’art un point de perfe-’
ilion comme de bonté ou de maturité
dans la nature , celui qui le,(ent 8c qui
l’aime a le goût parfait; celui qui ne le
fient pas, 8: qui aime en deça ou au delà,
a le, goût defeétueux. Il y a donc un bon
à: un mauvais goût ,’8c l’on difpute des
goûts avec fondement.

* Il y a beaucoup plusde vivacité que de
goût parmi les hommes; ou, pour mieux
dire , il yapeu d’homme dont l’efprit (oit
accompa ne d’un goût leur a: d’une cri-

.xique ju icieufe. i p*. La vie des Heros aenrichil’I-lilloire
le: 8: l’Hilloire a embelli les aérions des
Heros ; ainG je ne (gai qui font plus re-
devables,.ou ceux qui ont écrit l’l-Iiiloire
à ceux’qui leurs en ont fourni une fi no-
ble matiere; ou ces grands Hommes à leurs
Hilloriens. ’

* Amas d’épithetes, mauvaifes loiian-
ges a ce (ont les faits qui louent, a: la ma- a: Q1153.
niere de les raconter. ’ même

* Tout l’efprit d’un Auteur confifie à on ne le
bien definir 8c à bien peindre. * Mor- Guilde-
se , HOMERB, PLATON, Vin-"q"
c un, HonAcn , ne font au dell’us des 31’s;-
autres Écrivains que parleurs expreflions mcqui a
de leurs images: il faut exprimer le vrai écrit.



                                                                     

1

1’ Mr.

Perraut.

’4’. Les Canner-nus
ont écrire naturellement , fortement ,de-

’carement. I .* On a dû faire du hile ce qu’on a fait
de l’A’rchiteâure; on aentierement’ aban-

donné l’ordre Gothi ue que la Barbarie
avoit introduit pour l’es Palais 8: pour les
Temples ; on a ra pellé le Dorique , l’Ioni-
que de le Corint ien; ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8t de la vieille Grece , devenu moderne,
éclate dans nos Portiques 8: dans no s Pe-
tillilles. De même on ne [gantoit en écri-
vant rencontrer le parfait, 8c s’il (e peut,
furpafler les Anciens, que par leur imita-
non.
j Combien de fiécles le font écoulez ava
que les hommes dans les feiences 8: dari’s»
les arts ayent pû revenir au goût des An;

,ciens , 8C reprendre enfin le fimple 86 le na-
turel.

On le nourrit des Anciens 8c des habiles
Modernes , on les prell’e, on en tire le

plus que l’on peut, on en renfle (es ou-
vrages; 8C quand enfin l’on cit auteur ,
8c que l’on croit marcher tout feul, on

rs’éleve contre eux, on les maltraite, fem-
blable à ces enfans dru: 8c forts d’un bon
lait qu’ils ont (uccé , qui battent leur nour-
rice.

1" Un Auteur moderne prouve ordinai-
rement que lesAnciens nous (ont inferieurs
en deux manieres , par raifon 86 par exem-



                                                                     

, ou ses. Martine un ce stress. 9;
le 3 il tire la raifort dg fourguât paniers;

lier, 8c l’exemple de cesquvragesg f Î
4 ’-Il.avouë que lesanciens, qu Aquesiné: ’
aux &îpeucorr au qufilsvfoient,ont de

beaux. traita, is,les.cite.,.& ils (ou: A
beaux u’ils font lire fa critique.
q Œe ques habiles T prononcentren fa- mena.
veut des Anciens contre] les Modernes ,, tine 8c
maisils. (ont fulpeâs ,ôcfemblent juger en Dgfi’ïê’

leur propre calife; tant leurs ouvrages (ont "m
faits fur le goût de l’antiquité : on les

recule. ’ , A v
* L’on devroit aimerâ lire l’es ouvrages

à ceuxqui en [gavent allez pour les corri-
gerôc les eûimer. ’ h I l a,
j Ne vouloir être ni confeillé ni corrigé
Jurfon ouvrage, cil un pedantifme.

Il au; qu’un Auteur reçoive avec une
égale modellie les éloges 8c la critique que

. l’on fait de les ouvrages; "
, y, 7 * Entre touresëles difi’erenres expreflions

a, i peuvent rendre une feule de nos pen-
fé’es, il nzy en a qu’une qui fait .la bonne :

on ne la rencontre pas toûjouis en parlant,
ou en écrivant ’il cil vrai néanmoins qu’el-

le, enlie, que tout ce quine l’efl point eft
, foible , de ne latisfait point un homme d’ef-

prit qui veut (e faire entendre.
Un bon Auteur 85 qui écrit avec foi ,

. é rouve [cuvent que l’expreflion qu’il
cherchoit depuis long- tems fans la con-

.- naître, Be qu’il a enfin trouvée cil Celle



                                                                     

us Guru-nanas
qui étoit la plus fimple 8: la plus barn:
telle 5 qui fembloit devoir r: prefenter d’a-
bord 8: fans effort. ’ I

. ’ V Ceux quirécfivent par humeur ,fontfu-
ets à retoucher à 1eurs ouvragesgtomme

elle ’n’efl: as toûjoursjfix’e 8c u’elle-varie

en eux (clou les occafions , ils le refroi-
Idifl’en’t bien-tôt pour lesimprellions a: les

termes qu’ils ont le lus aimez.
* La même jufle ed’efprit quinousfait

écrire de bonnes choies , nous fait apprê-
Ihender qu’elles ne le (oient pas allez pour
meriter d’être lûës. r

Un efprit médiocrecroit écrire divine-
’ment ; un bon efprircroit écrire raifonna-

blemeut. .v -* L’on m’a engagé, dit Arma. , â lire
mes ouvrages à Zaile, je l’ai fait , ils l’ont

faifi d’abord; 8: avant qu’il ait eu le
loifir de’les trouver mauvais , il les a
lofiez modeftemenr en ma prefence , &ril
ne les a pas loiiez depuis devant performe :
je l’excufe. 86 je n’en demande pas davan-

ï rage â un Auteur, je le plains même d’a-
voir écouté de belles choies qu’il n’a point

’ faites.

un * Ceux par leur conditon [e trouvent
’ - exempts e la jaloufie d’auteur ,tont ou des

pallions, ou des befoins qui les difiraient
86 les rendenrfroids fur les conceptions
d’autrui : perlonne prefque par la dilpo-
fition de fou efprit ", de [on cœur; 8: de (a.

a . .«.. ...v :.u...b..fôt.



                                                                     

ou us Malus nice men .97
Îxtune n’efl: pas chn’qé’ratdelre livrer au plaint

lit que donna; perfeélipu d’uu’ouvta’cl

e. , I j , .. v I ’ jl * Le pl’aifir de la critique nous ôte cea’
iui d’être vivement’touchez de très-belle:

choies. . j (in;* Bien ’des gens votre jufqu’d .fentir le

merite d’un manufcrit qu’on leur hmm
ne peuvent Te declàrer énfa faveur’jul’ ne:

â ce qu’ils ayentvû le cours qu’il aura ans
le monde par l’impreflîon, ou quel-Tété

(on fort parmi les habiles : ils ne bazar-
dent point leurs fulïiages; ils veulent’êr’rfd

partez parla foule &entraînez parla (ruila
tirade; il: ’dil’cnt alors qu’ils ont les pre?

miers approuvé cet ouvrage, 8c que le
public el de leur avis, ’ w

Ces gens laurent échaperlcs plus belles
occafions de vous convaincre "qu’ils:
de la capacité 86 des lamieres qu’ils [çu-
vent juger , trouver bon ce qui en: bon -, 85
meilleur ce quiefl meilleur; Un belouvrac
ge tombe entre leurs mains (c’en: unpreb
mier ouvrage , l’Auteuri ne s’en! pas encore
fait un grand nom,il n’a rien qui, evi’ennç

, en la Faveur. ilne s’agit. point-7 efaire fa
cour ou de flatteries gonflai-applaudir-
-’fant elfes écrits; on ne vous demande sa,
’Zelote: , de vous-feeder , c’ejlun chefdap-
’ on de 12me : rhinanthe on l plut"):
’12]? l’infini (à Hybride bimaiœpem l’aimer.-

inac’igomàl’awüædægqhndt M’a,

15m 1,. E



                                                                     

L La: ,CAaAcrrntsù’àproportiop qu’il en attrapai" canepin: g

girafes outréesf,dé oûtantes, ui (entent
pouliot: ou l’Ab aye ; ’ nuili le à cela

même ni en: loiiable a: qu’au veutloüer:
que ne f iczfvousfeulementwoila’ un bon
livre;vous le dites, il cil vrai, avec route

la Espace -, avecl les Étrangers comme
avec. vos.Co,mpatriottes, quand il cit im-
prime par tout: ’ l’Europe-, a; qu’il en:
traduit en plufieurs langues; il n’en: plus

, * (fichues-uns de ceux qui ont hi
un ouvragçlçn rapprtçnt certains traits
dont il: n’ont pas compris le fens , a:
qu’ils airerait encore par tout ce qu’ils
y; mettent du leur; 8: ces traits ainfi
corro’m us a: défigurez , qui ne (ont
autre. oie que leurs propres penfées
au leur: expreflîons, ils les expofent a’

,la coulure, lbûtiennent qu’ils (ont mau-
vais, a: tout le monde convient u’ils
(ont mauvais, mais l’endroit de d’ou-
trageque ces. critiques croyent citer, 8;
qu’en, effet ils ne cirent point : n’en en:

Purin-ü -. v- , »- angQdkèdeulivrç d’Herqndon:
qu’il sil martinis, répond Aptbiqesqu’il
en: mauvais ![ qu’il ell tel a continue-s’il,
que Ce n’eut pas un livre, ouqui manteau
marisque. lemonde emperle. :4 Mais 1’ ,-

na tanna, «-.dit;.4nthime qui:
gami’n-uqsgæwsksma ,; 420m

si. Lait i .



                                                                     

ou tss, MOEIIRS ne en mers; a;
condamné fans l’avoir lû, 8c qu’ilefiam;

de Fnlvie 8rd: Melanie. I .1 v.
* Arfiu 1 du plus haut de fonel’priç Î 73’

contem le leshomrnes,& dansl" pi films
ment d où il les voit, il en: minutés;
deleur petitelle: loiié 8c exalté,& porté juÇ-

u’aux Cieux par de’certaines gens qui le

2m: promis des’admirer reciptoquegaent .
il croit avec quelque nierite qu’il a, pot:
feder tout celui qu’on peut avoir, a: qu’il

-n’aura jamais: occupé &rempli de les
(ublimes idées , il le donne à ine le loifir
de prononcer quelques crac es: élevé a
(on caraétere au demis des jugemensgué
mains , il abandonne aux amercommunes
le merite d’une vie fuivieôç uniforme,aç
il n’eli refponfable de fesiuconllances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
[culs (gavent juger,fçavent penfer , fçavenc
écrire, doivent écrire ;iln y a point d’au,»
tre ouvrage .d’el’prit fi bien reçu dans le
monde , 86 li univerfellement ’ oûté des

houâtes gens, je nedis pas quii veiiille
a prouver, mais qu’il daigne lire:incapap
b e d’êtrecorrigé par cette peinture qu’il

ne lita point. . j . .. * fichai»; 1’. . [çait des chofes allez "31555
zinutiles ,, il a, des fantimens toûjpurs de Dm
.linguliers; il climoins profond quemetho- 3"”
nique, iln’exerceque (a memoite, il cil ab-
.Mïdëflflæmuæëflllwèblcmûiflmûn

à



                                                                     

son ’ Les Canaersnss
en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir J

. as: le bazard fait ne je lui lis mon ou-
’ Ë Ï; I vrage,iil;l’écoute; i elllû, il mepatle du

fient de du vôtre, me direz-vous, qu’en
peule-fil, je vous l’ai déja dit,il me parle

dutfien’. -il * Il n’ya point d’ouvrage il accompli
ui ne fondît tout entier au milieu de la

âjtËqu;-fi [on Auteur vouloit en croire
tous es cenfeurs qui ôtent chacun l’en-
droit ni leur-plait le moins.

* êell une experience faire, que .s’il
le trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre un exptel’lîon ou un (ennuient,
l’on en fournit aifément un pareil nom-
bite qui les reclame; ceux-ci s’écrient
pourquoi (up rimer cette penfée! elle
cil neuve, el e cit belle, 8c le tout en
cit admirable; a: iceux-là afiirment au
contraire, ou qu’ils auroient negligé-cet-
Ire penfée , ou qu’ils lui auroient don-
,né un autre tout. il y a un terme,
dirent les. uns , dans vôtre ouvrage
qui el’t rencontré, 8c qui eint la choie au
naturel; il y a un mot, Teint les autres,

ui eli, bazardé , 8: qui d’ailleurs ne ligni-
e 2e pas afi’ez ce que vous voulez peut-

être faire entendre: 8c c’eli du même
* trait a: du même mot que tous ces gens

s’expliquent ainfi; a: tous (ont connoif-
l-feurs 8c, panent pour-tels; que! autre -
«ri pour un Auteur, que d’oie: pour ou



                                                                     

ou 1E8 Moruns on ce riser; ros
être de l’avis- de ceux qui l’aprouæ

vent î . . A i u ,* Un Auteur ferieux n’en: pas. obligl
de remplir (on elprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les laierez , de tous les ,
mauvais mots que l’on peut dire , a: de tou- v
tes les ineptes applications que l’on peut
faire au fujet de quelques endroits de [ou
louvrage,& encore moins delta (uptimer;
il cil: convaincu que nelque fempuleufi;
exaâitude que l’on ait ans fa maniere d’é-

crire, la raillerie froide des mauvais plaië
fans , cil un mal inévitable, 85 ne les meil-
leures ehofes ne leur fervent cuvent qu’d
leur Faire rencontrer une (attifes . . .

* Si certains el’prits vifs de deeififs, Marque
étoient crus, ce feroit encore trop que les qu’on a
termes pour exprimer les [ennuieras -,il fau-. mskù
droit leur parler parfi nes, ou fans parler 3:39”

, . . .. . e 4le faire entendre; quelquefoin qu onap: com, a,
porte à être ferres; concis ; &quelque ne, me
punition qu’on-ait d’îtr’etel ,ilsvous nous. édition.

vent diEus: il faut leur une: tout d-fuph J
pléer, de n’écrire que pour en: (culs: il; ’
concoivent une periode par 1eme: qui-la,
commence, a: par une ’ triode tout lunchai:
itre; leur avez-vous û un (cul endroit de

’ouvrage -, c’ell: allez, ils [ont dans]: fait
Je entendent l’ouvrage r un tilla d’énigmes
leur feroit une leéiure divertill’ante , a: c’elb

une perte pour eux, que ce llile ellro i6
quilles enleve, foitrare, 8c que peu, ï:

E;



                                                                     

ses. Les Canne-unes
erivaîns s’en accommodent. Les compa-
iraifons tirées d’un fleuve dont le cours,

’ oique rapide, efl égaliôetmiforrne, ou i
lunrembtazement qui poullë parles vents,

s’épand au loin dans une forêt où il confu-

rne-les chefnes a: les pins , ne leur fournil-
fent’aueune idée de l’élo ençe ; montrez-

! leumfiu gregeois qui esfurprenne, ou ’
unicelairqni les-ébloiiill’e; ils vous quittent

du bon ce du beau. ”t îk ’ Opale prodigieufe diffame entre un
biclouvrage ou un ouvrage parfait a: rq
Rififi”: je ne (gai s’il s’en cil encore trou-

vé-de’ et genre" Il. tilt» peut-être ,
moins difiîcile aux rares genies de ren-

5 ’ eontterle rand a: le (abattre, ued’évi.
ter toutes ortes de fautes. Le ’ n’a eu

u’une voix ont lui a fa naill’ance, qui a
, . , ré cellede: ’admiration; il s’en vü Plus

, ; fart-qued’autbriré a: la dpolitique qui ont
I . tentéevâinerii’enrde le truirefll a

4’ x Je me famidesefpr’its romanisme:
d’opinions’ô’c de fentimens , les rands a:

le peuple; ilss’accordent tous à e (gavois
de iutmoire , sa a parvenir autheatre les
hâtais qui le reeitent. Le Cid. enfin en
l’unides plus beaux PoËmes que l’on pailla
[e faire g? de l’une des meilleures critiques
qui rait été fairefur aucun fujet, eii celle

u Cid. l » V
L î" (kand- une haute vous éleve l’ef-

prita, 8c qu’ellerous infpire des fentirnens



                                                                     

ou LES Moruns in ce hure. 103-"
nobles 8e courageux , necherehez pantin:
autre regle pour juger de’lîouvrage’, il.ell: ,

bon, se fait de main râlouvrieps. a; 1’); a ,
-*C’:1’ is’iqien.’ .i nous.
«beau , &qêlui- croië finir.
Bo un cuits 8: RAButnt ,.- relui: il:
voix du peu le , de dit tout. feul ne
Dm: f n’e pas un bon. auteur. a- perm;

. ,mis cede à la multitude, dit ingenoë- aux.
ment avec le public que (lamantin froid

écrivain. i .’-12.;l. * Le devoirïdu Nouvelike sans dire,
fil y a un tel livre qui court,*îdt*quiîeltim-
frime. chez [Cramoili en tel manette, il
en: bien relieéeen beau" papier ,ilfem’nd
tant;-illdoitifçavoir -’ à l’enfe’

"du Libraire qui le citait , fiàifolie
vouloir faire la critique. v Î " s v

Le ’fublime du Nouvelille cil le raifort;

minutieux (utile’polirique. I j -
. Le nouvellilieli: couche le foir - ,

quilléinentfurunenouvelleqnife cette j:

la nuit , si qu’ilefile marin a (on reveil. ’ ’ :
- * Le Philof0plie coulante fa vie à obi
ferver les bommesfitil un les el’prits î
en démêler les vicésac l’e’rididuless’il donne

quelque. tout à r les penfées, ciel?
ineva nitê d’auteur que platinite-vêtît! qu’il
atrouvée dans tout le jour net’ell’aire’ f

faire l’imprellîon ui doit fervirâfon dm»

fein. (attiques carats crèyenr néant;
E 4



                                                                     

"tu. " * Les CARAC’HRES -
moins le payeravec nfure , s’ils dirent ina-
gillralernent qu’ils ont lû l’on livre , 8c qu’il

a de l’el’prit; niais il lentrrenvoye tous
” îleursfeloges qu’il n’a as cherché par [on

travail 8e parles: v ’ lesrhil , porte plus
insu: les pmjers’ôc agit pour une fin
plus relevée: . il demande des. horn-
mesun plus grand 8c un plus rare fuc-

4 r» "ces que lesloiianges,» &smême que. les
recompenfes;;qui cil; de les rendre rutil-

leurs. r " ’ 4 ,.,r- 5’ Les; forsllil’ent’un livre de ne l’en-

tendent point t les .efprits mediocres
croyent l’entendre parfaitement; les
lgmnds’ efprits ne l’entendent que nefoie

pas tout entier sils trouvent ob targe;
qui en ribleur , comme ils trouvent clair
ce qui en: clair:.les beaux efprits veulent
trouver obl’cur’ ce qui ne’l’ell: point, a:

île pas entendre ce qui cit fort.
e.. un ,;, I I p ’ l . K li. "tu: Auteur cherche vainement. à [e

faire Admirer par (on ouvrage. Les fors ad;
mirent uelquefois,.rnais ce (ont des lots.
Les pet unes d’efprit ont en eux les [e-
gnences detomes les veritez 5C de tous les
Jentimensgrieu racleur delà nouVeau, ils
admirent peu, ils approuvent. ,- A l
3 f. Ï Je: ne-fçaifi l’on outra jamais mettre
dans des lettres plus d’efprit, plus de tout,
plus (l’a rément-ôç, lus de (lile ne l’on

on voit- dans celles nature a: e Vor-

or .



                                                                     

ou Les Moruns ne ce mon. to .
rune telles [ont vuides de fentimens; qui
n’ont regné ne depuis leur tems , 8c qui’
doivent aux emmes leur naill’ance :Ice fexe,à v

- va plus lorn que lenôtredans cegenre d’à,
crire ; elles trouvent fous leurplumedee
tours a: des ex teillons qui fouvent en,
nous ne (ont l’effet que d’un ion travail
&jd’une penible recherche , elles ont heu-Ï
teufes dans le choix des termes n’a-lies"
placent-fi julle ,que tout connus u’i s font,
ils ont le charme de la nouveaute, a: fem-.
blent être faits feulement pour l’ufageor’i
elles les mettent ;°il n’a trient qu’à elles

de faire lire dans un (marmot tout un fend:
ment , 8c détendre délicatement une porno,
fée qui cil délicate;elles ont un enchaîne-

ment de difcours inimitable qui fe fuit;
naturellement, 8c qui n’eli liéqueparle
fens. Si les femmes étoient toûjoursïeotq
sectes , j’oferois dire que les ’Lettres’de

quelques. unes d’en tre-elles feroient peuh
être ce que nous avonsdansmôtre langue

de mieux écrin . .* Il n’a manqué’a’LTrtn’nch que d”e’À

tre moins froid aqpelle ureté , quelle en.
Çtimde , quelle ponte e , quelle élegance,
quels carnâetesl’ll n’a manqué àMottg-j
un que d’éviter le jargon& ’écrire puni

ment r: quel’feu, uelle naïveté, quelle"
foute: de la bonne plaisanterie, quelle imië
ration des mœurs, quellesimages disque!
Étang du ridicule lÏ mais!» quel librisme:

. . L Erin . Q



                                                                     

ne * tu Cannerrnnson auroit sa faire. de ces deux comiques!î
flirt! l I MALHER! E 8: THEOPHILB,,

atout tous deux connu la nature , avec cet-
te diKerence;que lepremiet d’ un fille plein
Ë! uniforme’mo’ntte tout a la fois ce qu’elle ’

æd’eplus beau &d’e noble, de plus naïf:

Gide plus (impie; en faitla peinture ou.
l’liillbire. L’autre fans .choix,fans manu-
d’e, d’une’lume’ libre a: inégale ,. tantôt:

chat e’fes craiptions ,s’appefantit furies,
déni s; il fait une anatomie; tantôt il feint ,.
il exa te ,il palle le vray dans la nature ;.-.

filin air le roman. .’7’" Romane; 8: Brillant-eu ch’aCun.
déhalent genre allez de bon 8:. de mauvais
pour former après eux dettes-grands hem--

mes en vers a: en profe. . -
1*” MAROT» ar fou tout se par l’on fille-

fetn’ble avoir fait depuis RONSARD , il n’y-
’ a uere’sïentte cepreinierôc nous, que la.

diâ’erenc’e. de quelques mots.

’ * ROMAIN) 8c les Auteurs [ts’conc
temporains ont plus nui au fille qu’ils ne:

- [ni ont fervi : ils l’ont retardé dansle che-
mînîde la perfeâion , ils l’ont expofé à la;

’ manquer’pour t’oûjours se ân’y plus reve-’

fiir.llell étonnant quele’sou’vrages’de MA;-
n’or’ fi naturels &fi faciles ;n’ayent fçû’f’aitel»

de Ronfatd’ d’ailleurs plein j de verve 8C
d’enthoufrafme un grand Poè’t’e’ que

[Konfard a: tic-Marot; 8a aU’çqnttalte , ne;
strierai, IodèlIe,j& SainËGelaisàïent’ té".



                                                                     

ou Lis nouons DE En mère. je?
fî-tôt. fuivis d’un RACAÜ ,&’d’u’nï MM?-

HERBE , 8: que nôtre Ian ue â Peine (foré
rompuë (e [oit vûè’ reparee. H
’ * MAROT 8c RABELAIS (ont inex-
cufables d’avoir femé l’ordure dans leurs

écrits: tous deux avoient allez de genie
8: de naturel pour pouvoir s’en palier,
même à l’égard de ceux qui cherchent
moins à admirer qu’à rire dans .un Au.
teur. Rabelais fur tout efi incomprehen-
fible, [on livre efl: un énigme quoi qu’on
veiiille dire inexplicable; c’en: une chime-
re , c’eft le vifage d’une belle femme avec

des pieds 8: une queuë de ferpent, ou de
quelque autre bête lus difforme; c’efi un
monfirueux aficmb age d’une morale finie
8x: ingenieufe 8: d’une (ale corruption : où
il eli mauvais , il paffe bien loin au delà
du pire, c’ch le charme de la canaille:
où il cil: bon , il va jufques à l’exquis Be à
l’excellent , il peut être le mets des plus

délicats. "* Deux Écrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MONTAGNE ,que je ne crois pas A
au (Tl-bien qu’eux exempt de tout: forte de
blâme , il paroit que tous deux ne l’ontefir
rimé en nulle maniere. L’un ne,penfoit
pas enflez pour gourer un Auteur qui pen-

vfe beaucoup, l’autre penfe trop fubtile-
ment pour s’accommoder des penfées qui

(ont naturellesr ilV Ï" Un Me grave, feraient, fortifiaient;

E 6 J



                                                                     

to: L La: . CARACTERBS.
ira-fortiche onlitAinxgr. se. Connu
nau- 5L lequel lit-0d de leur; contempo.
rains ? BIALZAÇIPOIJE’ÏCSJCI’ŒCS dupeur

l lhpreflîbn cl): moins; vienxtque Yen-une
mais fic: dernier poule tout, pour l’efæ
pries: pour le naturel n’efipas moderne,
Ç: ne tell’embleen rien ânes Écrivains,
sien: 451,31. 191: a, été Plusifzcile: der-le ne,

figea-sue de l’imiter, &gueilçpeti mame
i e, deceuxflui cpureutapte’s luig, lugent

liartçin’dre. - ’
l. u * Le H*-* G," cl! immédiatement au

2:12?" dea’ous, du rien; il.)(ua bien d’autres. ou.

h mages, qui luiieflèmblent; ily a autant
d’inventionïïais’enrichir.. ar.un.fot livre,
Qu’il.) and: fortifiai l’ae citer-,i norerle

goût du enple, que denebaurâerquelù
guéois egrandeç fadaifesr
. Ë L’on voit bic [que l’Operqele’ébaue
5h: d’un grand [ne sole-,il en dorme l’idée.

:1;]F-uuç (Gai. Paëzcmimntl’ûpm avec
une mufique fi Earfaite a; une déuenfe
tout: Royale. a réüflit à m’ennuyeri
. Illy, a des.,en roimdansl’O en qui 12H36
[me en defirerid’anttes, ilécbappe nels
quefuis1 de la (inde tout le?pece
tacle aciefijlfaute de même, dîaëlionëca; and» quiintérçfïent. -

. L’Operd.:jufques A à ce. jour n’en: pantin

. PioEmn,.àce (ont des vers 3,.niun fpeâacle
depuis que les machinesontdif arupaelq

à le, ne. W4’4vabée-iëë ècëxwdem

’sç.



                                                                     

ou 135? Moins ne en mon. un
uu-econcert , ou ce. (ont des voix .foûte-
nues par desinfitumens: c’el’c prendre le
change 8c cultiver un mauvais eût.1 ue
dedite, comme lïonizfait ,. que. fimaâii-
ne n’efl qu’un amulëment d’enfans ,,. 8:

qui. ne convient qu’aux Marionnettes ,,
elle. augmente 8c embellit la.fi&ion.,foûa
tient dansles Spectateurs cettedouceillu»
lion qui e-ûtoutlo plaifirdu Théarre;:oü:
elle jetteùencoœ le merveilleux. Il ne faut
point de’vols-,,ni de chars ,.ni.dechange-.v
mensn aux, ’theniecs se. à Pensiope,
il..en faut aux-Open: , a: le propre dece
,fpeéiçacie v- en de tenir les cf tirs , les
yeux 8c les oreilles dans un égal). encharne
tement...

* Ils cariait le tHeatre-cestempreflëhz,
les machines , les ballets , les vers, lama-
fique, tout lef ,eékacle:jufqu’â-laSalle.où
skie démêle pcâacle ,..i’.entends toit" a: 7353".
les quatre murs des leursfondemens: qui vous-- de»
doute quela-chaffi: liul’eaul-fl’enchante- chaire
ment de htable,1;èlamervei1le* duLahy- dans" IN
rinthe nefoient encore de leur invention; gît. a"

.. . u ullya.ren juge parle mouvementqu ils. fe-don- 4. com.
Dent , «Sapa; l’ait comme donri’l’s s’applauf fion ne,

durent fmrmutlefuccés :. fi je nemetrorne. ingc.
pe, 8: qu’ils.uîaygne.oontribué..en rien à nicufe-
ente fêtc.fi.fupetbe,fi lante,fi Ton .tems d°°"6°*

goûtenuë,&.oùunfeiïa dans 1°

’ Mina:-

105 pour ego; .
jeeôcrpoutla dé enfe :j’âdmiredeuxchœ me ’ dg.

(calame .ôdcflemdêrcdui-ælê Chiant-

.-



                                                                     

« geline (pelota-[m à

un - Lr’isfi- CIL-nacreras
a. tout remué, comme l’embarras 8: l’ao-

tion de ceux qui n’ontrien fait. ’
* Les connoiflenrs ou ceux qui feeroyent

tels, fi: donnent voix- deliberative a: de-
cifive fur les fpeâaclea, (e cantonnent
auffi, 8c (e divifent en des partis contraires,
dont chacun poulie par un tout autre in-
tetêt que par celui du public ou de l’équi-e
ré, admire un certain Poè’me ou une cer-
taine mufique, 8c fifletoute autre. Ilshnui-
fait également par cette-chahuta défendra
leurs préventions, . a: âla faaion oppofé,
85 â leur. propre cabale: il:.découragenr
par miliè œnrradiélzions les d’oè’tes 8c lest

Muficiens ,retardent leptogré’s des (cienr
ces 85 des arts, en leur ôtant le fruitqu’ile

bourroienthtirer. de l’émulatiOn a: de la:
liberté, n’autoient- plufieuts excellens
Maîtres e faire chacun dans leur genre,

. ce rem leur genie. de très-beaux ou--

vrîlaesîal- . 4 lÎD’ÔÈ vient quelÎôn rit fi librement
, au théatte, a: que l’on a home d’5, pleurer?

Bit-il I moins. dans la nature de s’attendrirr
r fut le pitoyablequed’éelater furie ridicuë

le? Bar-ce réfutation (Retraits qui none
retient? Elle en us grand;- dat’tçun ris in?

i moderéquc dans la plus-amena dO’ulêur se

mon détourne [on vifage pour rire comme
pour pleureren la prefence des Grands; «si
de tous ceux-que i’on’ref enfliermceruM-I

i ’voir’queël’ôâé



                                                                     

ou Les Mutants on. o! men. in:
en tendre , 8: â marquer quelque foiblelfe , »
fur, touten un fujet faux , ardent il (emble
que l’on fait la duppe? Mais fans citer les-
perfonne-s graves ou les efprits forts qui
trouvent du faible dans un. ris exceflîf
comme dans les pleurs, 8: qui (e les dé--
fendent également: qu’attend-on d’une;
fCenertragique ê qu’elle faire rire ?’& d’ail;

leurs la verité. n’y regne-t’elle pas aufiî vios

veinent par (es images que dans le comi-v
ne? L’ame ne va-t’elle pas jufqu’au Voir

us l’un 8c l’autre genre avant quedes’é»

;mouvoir.?’ell:-elle même fi airée aconten-;

ter? ne lui faut-il as encore le vray-fem-
Blable?’Cômme onc ce n’éfl point une
choie bizare d’entendre s’élever de tout

un Amphithéatre un ris univerfel fur
quelque endroit d’une COmedie, 8c que
cela Îuppofe au contraire qu’il’eft air q
fan: &- ttés-nai’vement executé: un ’ex-n

trêine violence que chacun le fait à con-1
t’raindretfes I’armes , 8: le mauvais ris dont

on ventiles couvrir, prouvent clairement;
que l’effet naturel du rand tragique (et
toit de leurer tout v ranchement. a: de
concert l’açvûë l’un de l’autre, 86 fans au»

tfre embatras que d’efliiyer (es larmes: outre -
qu’après être convenu de s’ ’ abandônner , .

en cptouvetoir encores-qu il yaifouvent-I
moins lieu de aaindredèpifirerau thés-I
site,qtÏde’s’y-morfondr’e.. I .
’ 33° mana tragiquevmferrelecœm



                                                                     

ne. , , 1.13 Canne-refis
dés (on commencement -,wvous lailreâpeîb

ne dans tout (on progrès la liberté de telpi-
ter 8c le teins de vous remettre; ou s’il

. vous dunne quelque. relâche , c’efl pour
Ivous replonger dans de nouveaux abimes
a: dans de nouvelles allarmes ;il vous con-
duit a la terreur par lapieté,ou reciptoque-
ment à lapiné parle terrible; vous mon:
par les larmes , par les fanglors , par l’incer-
titude, ar l’èfperance,par la crainte,pat les
fiitpri es ,56 par l’horreur juiqu’a’ la cata- ’

’ firophe: ce n’efiidonc pas un. tilla de ’olisr

Fentimens , de déclarations tendres , ’en-
ittetiens’galans ,,de portraits agtcables, des
mors doucereux , ou quelquefois allez plai-e

.r mm flint pour faire tire, mon à lavetité d’une
à", ,46. derniere (cette oùl’eslrmutins n’entendent
nouëmer aucune raifon , 8’: oùlpour la bienfeance il y’

vulgaire a enfin du rang repandu , a: quelque mali
il" Tu. Heureux à qui il en coûte la vie. .
E; 4* ce n’ai point aflez que les mœurs au
media tlieatre ne (oient pôiht’mauvaifes , il faut."
«samn- encote qu’elles [oient décentes 82 infiruâi-l

ves:il’ peut y avoir un ridicule fi bas 8: G
gromer , ou mêmcfi fade a: fi indiffèrent,

a qu’il n’en: ni permis au lâoët’ed’y faire at-

tention I,"ni;poflîb’le aux Epeâateurs de s’en

divertir. 15e Pai’fan ou l’yvr’ogne fournit.

o quelques (certes à un farceur, il n’entre qu’â
peine ans lèvvrai comique3comment pour--
toit-il faire le fondtou l’action princi ’ ale;
dehcœnedie 2 Ces caraaeresgditoon ont»



                                                                     

ou Les Magnus a: ce sagum. 3’19
naturels .- ainfipar cette tegle on occupera
bien-tôt tout l’Amphitlieatre d’un laquais r

i fille , d’un malade dans (a gardetobe,
d’un, homme yvre qui dort ou qui vomit;
y a-t-il tien de lus naturel? c’efi le propre
d’un, efeminé e fe lever tard , de aile:
une partie du jour a fa œillette, de e Voir
aumiroir , de le parfumer , de le mettre des
mouches , de recevoir des billets &d’y faip
te réponfe; mettez ce rôle f ut la (une, plus
bing-tenu vous le ferez durer, un aère,
(leur; actes , plus il fera naturel 8c confor-
me à (Ion original s. mais plus aufii il feta
fraudée inti ide.

-,.*,;:ll.i’cm le que le roman a: la come-
slie, nitroient être .aullî utiles qu’ils [ont

- animes 5 l’on y voit de â grands entit-
pcles de confiance, de vertu, de tendtefo

8c de défintétefi’emcnt, 8e de fibeaux

8e fi parfaits canasta que quand une
lippe performe jette de la fa «fur tout
ce qui l’entoure, ne trouvant quedesfun
1ers indignes a: fort au ridions de ce
qu’elle vient d’admirer ,.. je m’étonner

Et’ellefoit capable pour eux delamoin»

e foibleŒea , v ; .* Continue. ne peut être égalé dans
les endroits oùilexce le : ilapourlorsun
"Caraétere original a: inimitable 5 mais il en:
inégal; les premierescomedies fontvfeches,
languid’antesv, a: nelaill’oient pas efpercrg

Qu’il dût enfuit: aller filoin 5 comme fus,

à



                                                                     

H4. Les CARACTÆR’ES
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pi!

tomber defi haut. Dans quelques-unes de
les meilleures pieces il y ades fautesrinex-
cufables contre les mœurs; un hile de
déclamateur qui arrête l’aâion ôc la fait

r languir, des negligences dans les-vers de
dans l’expreflion u’on ne peut compren-

dre en un fi grau homme. Ce qu il y a
eu en "lui de plus éminent c’eft l’efprit -,
qu’il avoit fublime, auquel il a été redei

vable de certains vers les plus heure
u’on ait jamais lû ailleurs , de la coud

duite: de (on théâtrequ’il a quelquefois
bazardée contre les regles des Angiçns;
a: enfin’de fesdénouè’mensr car il ne

sur. pasitoûlours ailu’etti au goût de!
Grecs, a: a eut grau efimplicité; il se
aimé au contraire a charger la feçne d’éve-r

tremens dont il cil prefque .toûjours
forti :ave’efuccés; admirable (à: tout*pa"tj
l’extrême va’rieté-ôt le peu de rapportqui

le trouve ont; le deflëiu ,1 entreun li grand;
nombre e Poè’mesï’qu’il a compofez. , Il.

femble qu’il y ait plus de reflèmblance dans
ceux. de RACINE ,- a: qui tendent un peu
plus dunemême chofe: mais il ’efi é a],
(eûtenu , ’toûjOuts le même’partout; oit,
pour ledeflèin 86 latcondijite’de l’es. Siestes ,I

qui (ont jufles, reîulieres; prifes’. ans le
bon fens ac dans a nature; fait ourla
vetfification quiell concert , riche ans les
rimes; élegante ,v nombreufe , harmonieuà

n



                                                                     

ou us Monuns ne ce sucre. a;
le; errait-imitateur des Anciens dont il a
fuivi feropuleufementnla netteté 8c la fitn-
plicité del’aé’tion; à qui le grand de le

merveilleux n’ont pas même manqué ,
aînfi qu’à Corneille, ni le touchant ni le -
patetique. Œelle plus dgrande tendrefl’e

ne celle qui eii répan uè’ dans tout le
ëid’ , dans Polieuâe 8: dans les Horaces:
quelle grandeur ne le remarque point en
Mitridate , en Porus 86 en Burrlius? Ces

allions encore favorites des Anciens , ne
tragiques aimoient à exciter fur es

théatres, 80 u’on nommela terreur de
la ’eté ont cré connuës de ces deux Poê-

tes,, r fie dans l’Andromaque de Raci-
ne, a: Phedre du même Auteur,’corn-
me l’Oedippe a: les Horaces de Corneil-
le en (ont a preuve. Si cependant il et!
de fairelentr’eux quelque compa-
raifort, a: les marquer l’un 8c l’autre par
ce qu’ils ourson de plus propre, 8: parce
qui éclate le -plusordinaitetnent dans leur:
ouvrages: peut-être qu’on pourroit ar-
ler ainfi. Corneille nous afi’ujettit a (ce
cataâeres a: à (es idées; Racine feeonfor-

une aux nôtres: celui-là peint les hommes
comme ils devroient être; celui- ci les
peint telsqu’ils [ont :v il y a plus dans le

rentier de ce que l’on admire ,.8c de ce que
l’on doittnême imiter; il y a plus dans le
fecond de ce que l’on reconnaît dans les
autres , ou de ce que l’on éprouve d’antibi-



                                                                     

1nd Les Carme-rams
même: l’un éleve, étonne , maîtrife, irise

lirait; l’autre plaît , remuë, touche, penc-
tre .- ce qu’il y a de plus beau , de plus noble
8: de plus imperieux dans la talion cil ma-
nié par le premier 5 85 at l’autre ce u’il
y a de plus flatteur 6c eplus delicat ans
la paillon: ce (ont dans celui-la des maxi-
mes , des regles,des préceptes: 8e clamecer
luivci du goût 8: des fentimens : l’on cit
plus occupé aux pieces de Corneille d’on
cit plus ébranlé 8c plus attendriâcelles de
Racine.- Corneilleefl: plus moi-al: Racine
plus naturel : il femble que l’on imite St)-
niocu , 8c que l’autre doit plissa Eurunoî

ne. i I V* Le peu le appelle Eloquence l’a fiel-
.lité que que ques-uns ont de parler feulsac
long-rams , jointe a l’emportement du e-
fte ,è l’éclatde la voix, 8c à la force des
Poulmons. LesPedans ne redonnent aullî

. que dans le difcours Oratoire, Je ne la: du.
un: uent asde l’entaflement des figures,
dei orage es grands mots, 8: delarondeur

des petiodes. ï -Il (omble que laLogique cil l’art de con.
vaincrede quelque venté; 8c l’Eloquence.
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres.
du cœutôc de l’ef rit des autres, qui: fait
que nous leur ingairons ou que nousvlcurr
pet fuadons tout ce qui nousplaîn

. L’EIOquence peut (e trouver dans leu-u- v
actions de dans tout genre d’écrire : elle et]:

l



                                                                     

ou Les MOEURS ne en men. :17
mentent où on la cherche , 8C elle cit quel-L
quefois où on ne la cherche point.

L’Elo nence cit au fublime ceque le
tout en: a (a pétrie.

Qui-ce que le fublîme z Il ne aroît
as qu’on l’ait defini , cil-ce une gare:

naît-il des figures , ou du moins de quel-
ques figures: tout gente d’écrite-teçoit-il
le fublime , ou s’il n’y a que les grands
fujets qui en [oient capables : peut-il bril-
ler autrerchofe dans l’Eglo ne qu’un beau
naturel, &dans les lettres amilieres com-
me dans les-converfations qu’une rand:
delicatelre 2 ou plûtôt le nature? a: le
delicat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeétion :
qu’efl-ce que le fublime: ou entre le fu-

blime ? *Les fynonimes fontplufieurs diâions,
ou plufieurs phtafes diffluentes qui ligni-
fient une même choie. L’antithefc cil une
oppofition-de deux veritez quile donnent
dujout l’uneâl’autte. La metaphOte ou la
comparaifon cm mute d’une chofeétran-
gere une image enfibleôc naturelle d’une
«tiré. L’hipetbole exprime au delà de la
venté pour ramener l’efptit âla mieux
connaître. Le fublixne ne peint que la verl-
té , mais en un fujet noble,illa einttoute "
entiere , dans fa. caufe 8c dans En effet , il
en: l’expreflîoni ,iou l’image la plus digne

de cette «me. Les cfprits mediocm a:



                                                                     

si; Les CARACTEREsv
trouvent oint l’unique expteflion e, ô:
ufcnt de ynonimes. Les jeunes gens (ont
ébloüis de l’éclat de l’antithefe, 8: s’en

fervent. Les efprits juües, 8c qui aiment
à faire des images qui (oient precifcs, don-
nent naturellement dans la comparaifon 8c
la tiretaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu, ô: qu’une vafle innaginatioiïemporte
hors des re les 8: de la juflefe ne peuvent
s’airouvir l’hiperbole. Pour le (ululi-
me, il n’y a même entre les rands geo
fies que les plus élevez qui en oient capa-

es. .* Tout écrivain pour écrire nettement,
doit (e mettre â la place de les Leâeurs,
examiner ion pro re ouvrage comme
quelque chofel qui ui efi nouveau , qu’il
lit pourla premiere fois,où il n’a nulle part,
,8: ne l’auteur auroit foûmis â [a critique:
8: e perfuaderenfuite qu’on n’efipas eu-

,tendu feulement à. caufe que l’ons’entencl
foi-même; mais parce qu’on cil en effet

intelligible. -ü f L’on n’écrit que pour être entendu;

nm’ais il faut du moins en écrivant faireen-
. tendre de belles chofes: l’on doit avoir une
..diÇtipp. pureau ufer de termes qui (oient.
propres, il en: vray 5. mais ilsfaur que ces
termes: fi propres expth des penfées

. nobles , fig, iolides-, &qui renferment un
r. très-beau feus; Çeftçfajre de la puretéôç de

Je . mnëuflïçppssæu mimis urnes au:



                                                                     

ou LES Moruas ne ce HECLB. 119
de lesfaire fervit à une maticre aride,infru-
auteure, uilefl fans (cl, fans utilité, (ans
nouveauté: que fer: aux Leâteurs de com-

rendre aifement 8c fans peine des chofes
ïdvoles a: pueriles, quelquefois fades 88
communes , 8c d’être moins incertains de
la penfée d’un Auteur ,.qu’ennuyez de (on

ouvra e?
Si on jette quelque refondent dans

certains écrits; fi l’on côte une 5mm: de
tout , 8c quelquefois une trop grande deli-
cateffe , ce n’ell ne par la bonne opinion
qu’on-a de (es Le eurs. I

* L’on a cette incommodité à efl’uyer

dans latkleâure des Livres faits par des
. gens de parti 8c de cabale, 1- que l’onn
voit pas toujours la verité; les faitsyfo

’y T Jefnî-

m tes a:

I

déguifez, les raifons reciproques n’y (ont lançait.
point rapportées dans toute leur force, tes.
ni avec une entiere cxaâitude;,& ce
qui ufe la plus grande atience, il faut
lire un grand nombre e termes durs 66
injurieux que le difent’des hommes ra-
ves, d’un point de domine , ou ’un 1
fait contellé fe font unequerelle perfori-

..nelle, Cesouvx’ages ont cela de particulier
,qu’ilsl ,ne,.meritent,ni le cours prodigieux
.qu’ils’ ont pendant un certain terris,
é le profond oubli où ils tombent, lorfque
. le feu «St-la, divifion venants. s’éteindre ,
-. 518- êcvicnneni dmélmwchs à? 13m

aussi:.6. A

.A

.al vil. .4.I.. 1’
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" pas,tnais ils ne
C voudroientencore moiuslesimiter’filsd’e-

un [la CARACTIRIS. e*La gloire ou le merite de certains houp
mes en: de bien écrire: a: de quelques au-
tres, c’en: de m’écrire point.

* L’on écrit regulierement depuis vingt
années: l’on cit efclave de la confirai:-
tion ,l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots,fecoiié le jougdu Latinifme, être-
duit le flyle à la [braie purement Fran-
çoife , l’on a prelâue retrouvé le nombre

que mamans ô: Banane. avoient les
premiers rencontré, 8C que tant d’Au-
teurs de uis eux ont laiiI’e perdre : l’on
a mis en n dans le difconrs tout l’ordre
6c tente la netteté dont il cil capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de
l’efprit.

* Il ya des Artifans ou des habiles dont
l’efptit cri aulli vaile que l’art &la faience
qu’ils profell’ent , ils lui rendent aVec avan-

tage parle enie 8: par l’invention ce qu’ils
tiennent d elle a: de (es principes, ils lor-
rent de l’art pourl’ennoblir , s’écartent des

regles fi elles ne les conduifent pas au grand
85 au fublime , ils marchent (culs 8e (a ns

’ compagnie,mais ils vont fort haut 8c pé-
q netrent fort loin , toujours leurs a: con-

firmez par le fuccés’ des avantagesque l’on
’ site quelquefois de l’irregulanté. Les ef-

prits me. , doux, modem , non feule-
ment ne les atteignent pas , ne les admirent

«comprennent point; a:

me!»



                                                                     

ou ne Melons ne 01811413. in
meurent tranquilles dans l’étendu’e’ delta:

(pliera, vont jufques a un certain peine
qui fait les bornes de leur capacité 8c de
leurs lumieres’ , ils ne vont pas plm loin,
parce qu’ilrne voyeur tien au delà, ils ne

peuvent au plus qu’être les
d’une féconde clame, par exceller dans le

médiocre. r » r* Il y a des efprits, fi jel’ofi; dire,infci
rieurs à: (ubalternes , qui mfimblentfaits.
que pour être le reciieil, le regina, ou le
magnai: de toutes les dessu-
ttes génies; ils (ont plagiaires , tradnâeurs,
compilateurs, ils ne penl’ent point, il: dia
leur ce queles Auteurs ont penfé ,8: com-
me le choix des penfées en invention , il:
l’ont mauvais, peu julie, 8c qui les deter-
mine plâtôt il rapporter beaucoup de cho-
ies, qued’ excellentes choies :ilsn ont rien
d’original &qui fait a eux -; ilsnefçavenl
que cequ’ils ourappris, a: ils-n’a tonnent
quece que tout le monde vent ien’

tzar , une (cience vaine, aride, deniiéed’ao’

tément 8: d’utilité qui ne tombe point
5ans la converfation . quiefl bondecomg
fluence, feroblabl’e-â une monnoye quina
point deeours: truck toue â-la foisétouué
de leur-leüisre, &ennuyé de leur’entreni

. tien ou deleurspuvrages. Ce (ontceux que
Grandsale vu aire confondent avec

, Savans,&- es I esrenv en! a.

e i-gm; .. . ,-75». 1. I g ’



                                                                     

ne. .’ Les rCARACTSRIS
-,.: * La’ctitique (cuvent n’eli pas une

[cieuce z, c’en: un métier , il faut plus
de.fanté,que d’el ir, plus de travail que
de. capacité , ;p. us d’habitude que de
gen-ie; fi ellevient d’un homme qui ait
moins de difcernemeut que de leâure,&
qu’elles’exierce fur de certains chapitres ,

elle corrompt se les Leôteurs de l’Ecri-

vain; I ’ ., * Je confeille à un Auteur né copule,
a: qui a l’extrême modefiie de travailler
d’aprés quelqu’un , de ne le choifir pour
exemplaires que ces fortes d’ouvrages ou il
entrede l’efprit, de l’imagination, ou mê-
me de l’érudition.- s’il n’atteint pas fes ori-

’naux, du moins il en approche 66 il (e
a: lire. Il doit aucontraire éviter comme
un écueil de vouloir imiter ceux qui écri-

. vantparthumeur, quelccœut fait parler.
à qui il infpiteles termes ,86 les figures,
a; qui. tirent, pour ainli dire, de leurs
entrailles tout ce qu’ils expriment fur le

a ier; dan creux modeles écrou: propres
gigue rom et dans le froid, dans le bas
&vdgus le ridicule ceux-qui s’ingerent

l les fuivre: en effet je. rirois d’un homme qui
voudroit ferieukment parler mon ton de
voix,.qu me reliembler; de vifage.
n * Un homme né Chrétiens: François,
le trouve contraint dans la ferrite, les grands
fliqëluifom défi-triées. àllmwmwlr
que ois, a: détourne enfuirekfurkdepp;

e z



                                                                     

ou Les Moruns ne ce mon. si;
vite chofe qu’il releve par la beautéde (on

genie 86 de (on flile. -* » Il faut éviter le [file vain 8C puerile de
peur’de rall’embler à Dahlia: 8c Handburg:
îl’on eut au contraire enune forte d’écrits 1. Van.

bazarder de certaines expreffions, nier de 1., a, ’
termes tranfpofez, 8: qui paignent vive- Maitn-
ment; a: plaindre ceux ui ne (entent pas bourg.
le plaifir qu’il y a â s’en lervir ou àlesen-

tendre. - n* Celui qui n’a éfgard en écrivant qu’au

goût de (on ficelé, ange plus a [a perlon-
ne qu’à fesécrits z il faut toûjourstendred

la perfeâiou , 8C alors cette juliiée qui
nous cil quelquefois refuféepar’nos con- i
temporains , la poficrité fait nous la ren-

dre.* Il .ne’faut point mettre un ridicule où
il n’y en a point , c’efl (e gâter le goût,
c’efl corrompre (on juqementôzcelui des
autres ; mais le ridicu equi en: quelque
part : il Faut l’y voir; l’en tirer avec gra-
ce , 85 d’une) manient qui plaifc 86 quim-

flrruife. - ’*HonA-ce ou DE s9 auxuxl’a
l dit avant vous, je le crois furvôtre
role’; mais je l’ai dit comme. mien», ne

puis-je pas penfer après eux .une choie
vraye , 86 que d’autre encore penferont

i après moi; e . *
f. le ..: . . ’fz. ’- .J



                                                                     

ses Las’CanAcnans’

Meaeeaeeeeemee .
’ Du Martin PERSONNEL.

U1 peut avec les plus rares talens de
le plus excellent merite n’être pas

r convaincu de (on inutilité: quand il con»
lisiers u’illaill’e, en mourant, un monde
qui ne e fent pas de fa perte , 8c k où
tant de gens fe trouvent pour le rempla-
cer î

’ De bien des gensil n’y a que le nous
qui vaille quelque chofe, quand vous les
voyez de fort prés, au moins que rien,
il: loin ils impofent;

* Tout perfuadé que je fuis que ceux
île l’on choifit pour de dilferens emplois

acun félon fou genie 8c fa profefiion font
Êien:je me bazardede dire qu’il fe peut
faire qu’il y ait. au monde plufieurs et.
l’entrer eounu’e’s ou inconnuè’s, que ’on

n’employe pas, qui feroient très bien, a;
je fuisinduit à ce fentiment’ par le mer-
teilleux (me: de certaines gens que le
huard (tu! a placez , a: de qui jufquæl
dorme n’avoir pas attendu de fort gran-
des chefs» .
L Combiend’hommesadtnirables,& qui

lavoient de très beaux genies , (ont mon:
fans qu’on en ait parlé î Combien vivent
encore deuton ne parle point,ôc dont on

ne parlera jamais? ’ I



                                                                     

ou ris Moeurs un en mon. sa;
* Qqelle horrible ine à un homme

qui cit ans prôneurs fans cabale, qui A
n’cfi engagé-dans aucun côtps, mais
cil: feul , a; qui n’a que beaucoup de meri-
te pour toute recommandation , de fe faire
jour à travers l’obfcurité où il fe trouve a.
6: de venir au niveau d’un fat qui eh est
(redit.

Perfonne .prefque ne s’avife de lui-
mêrne du merite d’un autre.

Les hommes font tro occupez d’en:
mêmes pour avoir le laid; de penetrer ou
de difcerner les autres: de lévitent n’avait
un grand merite 8e une plus grande mon
deliie l’on peut être. long-rem: ignoré.

’ Le genie 82 les» grands miens mana I
quem fouvent,.quelquefois aulli les feule!
orcafious : tels peuvent être lotie: de cd

nil: ont fait, a: tels de ce qu’ils auroient

t.- ’-t Il en moinsrarede trouver del’efprip
guèdes eus qui ferment de leur ou qui

ut v ir celui des entres, a: e mené,
peut il quelque ufage. y 1

e Il y a plus d’outils que d’ouvriers,
arde ces derniers lusd’emauvaisque d’ a
«liens; igue peu ez-ms de celui quiveur
leur avec un tabor , et qui prend fa (du

pour rabotter? l -s Il n’y a’poinr au mondemfipenible
tuerie: que celui de fe faire un grandiront,
la vie s’acheve que Peu a a peine ébauché.

l’on-ouvrage. F a



                                                                     

ne * Les Causer-rues. A* Q1; faire d’Egelîppe qui demande un
emploi? le mettra-t’on dans les Finances,
ou dans lesTroupes 2* cela cil indiŒe-
rem , 8c il faut que ce fait l’interêr feui
qui en. décide 5 car il cil: aufli capable de r
manier de l’argent , ou de dreli-
fer des comptes, que delporterles armef-ï
il ef’c propre a tout ,,di eut fes amis, ce
qui’ftgnifie toujours qu’il n’a pas plus-de ta-

lent pour une choie que pour-une autre,
ou en "d’autres termes qu’il n’efl’propren

à arien. Ainfi la plupart des. hommes oc-r
sapez d’eux feuls dans leurjeunefi’e, cor--

rompus par la patelle ou par le plaifir,
croyent faufl’ement dans un âge plus
nuancé; quilleur. fufiit d’être inutile ou

dans l’indi once, afin que la République
(oit engagée à les placer ou a les fecoqu
tir ,. 8c. ils.profitent rarement de cette le.
on nés-importante , que les hommes.
ciroient cru loyer les preinieres années

dolent vie à evenir tels par leursétudes
&Jpar: leur travail , que la Ré ublique’
elle-même’eut befoin deleurin ufitie 8C. ’
de leurs lumieres -, qu’ils fumant comme
une piece, necellaire a tout fou édifice: 86.
qu’e lofe, trouvât portée par fes propres
avantages a faire leur fortune ou à,l’em-

bellir. I a- Nous devons travailler à nous rendre
trésadi’gnes de quelque emploi: le reflene-
monogame pointgc’elt l’affaire. des autan.

a



                                                                     

ou Lès Morttltsne et sucre, î!)
* Se faire valoir par des cheiks qui ne

dépendent point des autres , mais e foi
(en! , ou renoncer âfe faire valoir : maxime

. in’eflimable 8: d’unerrefl’ource infinie dans

la pratique, utile aux foibles,a.ux vertueux,
à ceux qui ont de l’efprit ,’qu’elle rend mais.

tres de leur fortune onde leur repos; perni-
cieufe pour les Grands, qui diminuëroit
leur Cour ou lûtôt le nombresde leur:
efclaves, qui aroittomber leur morgue
avec-une partie de leur authorité, : 84: les
réduiroit prefque leurs entremets; a: d
leurs équi ages;qui les priveroit’dutplaiâ
lit qu’ils [Entrent afe faire prier, prell’cr,
folhciter , a attendre ou à refufer , à ptœ
mettre 85 à ne pas donner ;’ qui’les «a:
verferoit’ dans le oût’qu’ils ont quelques: ’

fois â mettre lesfâts en vû’e’ 8rd anéanti:

le merite quand il leur arrive de le difccta ’
net; ui banniroiri’des Caursàles’b’riguesg

les aides-files mauvaisïolÊCeS ,Ï la bali: p
f: e, a-Hatterie’, lâï’fmfrb’crie [qui feü

toit d’une Cour orageufe , pleine de
mouvemens 8: d’intrigues, comme une ’
piece’ comique ou même tragique, (leur
es fages ne foroient que les fpeâateursu

qui remettroit deladignité das les diferen»
tes conditions des hommes;& de la ferehitçt
fur leurs vifages: qui étendroit leur libertéf
qui reveilleroit en eux avec les talons tram;
rels l’habitude du travail 85 de l’exerciceg;
qui les exciteroit â l’émulation", au defiride

F4



                                                                     

a: IlsïCMuc-rnxts
hgloire, à l’amour de la vertu gnian lient
de Courrifans vils, in icts,inu.tilàs,[cu-
un!» caeteuxâla Rep liane, en feroit on-
des (ages acclimates, ou ’excellens peut
de limule , ou des juges intcgçes, ou de

amis Capitaines ou des-Orateurs ou des
grhilofophes a 8c ne leur attireroit aï
tous nul. autre. inactiveraient , ne ce-.
lui peut-ème de lame: â leur: airiez:
moins de ucfou que de bons éxem...

es. A
0 Il fait en France beaucoup defenne.
té, 8: unegmnde étenduè’d’efpri: peut (e

[fer des. charges a: des emplois, a: con-
Ëuieainfi. à demeurer chez foy , 8c à ne
sien faire] performe prefque n’a allez de
met-ire Pour joliet ce rôle avec idignité ,2
si airez de fond’ pour remplir le vnide du.
me, fans ce que le vulgaire appelle des,
dans : il ne manque Cependant à l’oifisl
"té du [age I u’un meilleu: nom: a: que.
méditer , par et , lige 8c être tranquille
-a’àppellât travailler. , .
; * Un homme de malte , a; guidiez

place, n’elt jamais incommode par (a va-
nité, il fêtons-dit moinsdu polie qu’il oc-
cu , qu’il n’eü humilié par. un plus guai

il ne templit. . a: dom ilfe croit
i ne: plmœp le d’in nietude que de ù

fierté; ou de, malais par saintes, une;

par: w.a2 à Il mine). un; homme de malte de:

..L



                                                                     

ou LES Vœux: on en ânon. 31’-
faite alliduè’ment (a Cour, mais pàr une
rairon bien oppofée à une Fut: l’on pôüib

îOit croirai! n’efl oint tel aman: grain:-
ide modefiie, qui ’éloigne de paire: fil
faire le moindre plâifir aux Princes,sillë
trouve fur leur palTage, le polie chân’t
leurs yeux, 8c leurmontrefonvîfaâe 5
cil plus prochedefepetfuadetqu’il «in».

nunc , & il a beloin de toutes les rail-on!
tirées de l’ufage 8: de (on devoir pour (e
refondre à (e montrer. Celniau contraire
qui a bonne opinion de foi, &quelevul-
gire appelle un lorieux ,p a dugoûr âfe

ire voir, 8C il ait (accru avecd’auta’üt
plus de confiance, qu’il en: incapablede
(imaginer que les Grands dont il cil: vil
penfent autrement de (a performe, qu’il.
fait lui-même.

i* Un h’onëte homme le pa ’e par fer
mains de l’application qu’il ad enclavoit
par le plaifir qu’il fent âlcfaite, &fedéw-
Entérefl’è fur les éloges, l’cflime a: la re-

gnnoifiànce qui luimanquen’t quelque--
18.

* Si j’oferis fàire’une comparlaifon entré"

(leur conditions tout-â-fait inégales, je dia-
rois , qu’un homme de cœur penfeârcm-’-

plus (es devoirs, âpen prés Comtnèlecou-u j
fient (ange à. couvrir ; ni l’un nil’àutrë’

ne chercherai expofcrlent vie, niaient
détonnez par le ptril: la mortifier aux et
un ânonnaient damne mener , se jamais A-

’ Ï; 1;»



                                                                     

ne LBs.CAR.AcrlnBsz
un obfiacle; le premier aufiî n’en: gueus-
plus vain d’avoir paru-â la tranchée, cru-.-
porté un ouvrage, ou forcé un ICIl’aDChC?

ment’, que celui-ci d’avoir monte fur de
hauts combles, ou fur la pointe d’.un.clo-

’ chenils ne (ont tous deux appliquez qu’à
bien faire; pendant uc le fanfaron tra-
Ëafitlle â cclquelîon due de lui .qu’ila bien

a ..
N 4’ 11a, modem: a? and mérite ce quelles

ombres [ont aux figures dans un tableau:
elle lui donne de la force 84 du relief.

Un cxtcricur, fimplc cfl: l’habit des hom-.
mes vulgaires, Ïilellzraillè Pour euxôc [tu
leur inclure muais c’efl: une parure pour:
Cerix quidam rempli leur vie de grandes.
actions : je les comparerai une beauté ne;
gli’ëée mais plus piquante.»

, . Certains hommes comme d’eux-mê-..
mes,de quelques aûions onde quelque ou-t
vrage qui ne leur a pas ma réüflî, 8:.
ayant dire que la modeüie lied bien-
auX’ grands hommes , .ofent êtremodefleg,
contrefont les firnples &- les naturels , (cm--
blabla a. ces gens d’une raille médiocre

.Mi’.Dc qui (e baiflcnt, aux portes de peur de (e.

Harnay heurter. iMW" ’ * A Vôtre fils efii Bègue , ne le faites pas.

General. . n - i Imonter fur la tribune 5 votre fille cit nec.
1,3433]: pour le monde,nel’cnfermez pas ptarmiles;
com. Yeflales:Xanmr T votre affranchi cf! for-.
tannai. filé cit timide, ne riflerez, pas, retirez-le;

..n



                                                                     

ou LES Momie: une en merlu. air t
des légions de de lamalice : je veux’l’avan- U

ccr direz-vous 5 comblez-le de biens, J
furelmrgez-le de terres, de titres 8: de : Y
poiTeflions, fervez-vous-du tems nousvi- i:
Vous dans un fiécle où elles lui feront plus
d’honneur que la vertu -, il m’en coûte-’-

rait trop, ajoûtez-vons 5 parlez-vousfeuiv Mr. de
rieuf’ement, Crafim? 1- fongez-vous que Lonvoy
c’en: une goutte d’eau que nous puifez du mnl’flfi

Tibre pour enrichir Xantus-que vous ai;- -
mez-, 85 pour prévenir les hontcufesfui-T
tes dÎun engagement où il n’efi pas pro- ’

pre. . i a A ; .1* Il ne faut regarder dans (es amisqne -
la feule vertu qui’nous attachera. eux, fans e

aucun examen de leur bonne? ou de leurf.
mauvaife fortune, 8e quand on (c [eut-ca-
pable de les fuivte dans leur difglace, il
faut les cultiver hardiment 8; aveeconaïi
fiance iufqucs dans leur plus grandezprolîw

enté. - - -. i x w a; h* S’il cfi ordinaireid’être vivementtOu- -Î

ciré des qhofes rares , pourquoi le forai -Ï

rue-nous fi eu tic-la vertu? il
* S’il cil: eureux d’avoir de la Initial?

ce , il ne l’ei’c pas moins»d-’êtte*tel qu’on:

ne s’informe plus fifvous ennaveza r ’
* Il [apparioit de tems en remsfurla face

de la terre des hommes ra’res,exquis,qui:
brillent par leur vert-u, 8c dont les qualii- -Ç
rez éminentes jettent auréola! prodigieux; 1 z
femblables a; ces étoiles extraordinaire:- ..

F. &

il



                                                                     

nia .1219 Carnes-axes: -
dont on ignorelescaufes, a: deuton fçaitr
encore moinsce qu’elles deviennent après.

v avoir difparu ,: ils n’ont ni ayeuls’ni dcfcen-n

dans ;ils campoient (culs route leur race.
* Le hon dpri: nous découvre nôtre:

devoir, nôtre: engagement à le faire. ; se!
” fil la du péril; avec ilinfpire le:

mirage, ouilyfuppfëu .
-- 1- dm g? manchon excelle dans fora-art; ae-

uîon lui donne toute la perfeâ’ion dont:-
" et! capable,,, l’on en fort en quelque rua--

l nitre, &l’ons’égale dleeqn’il y a de plus:x
’w 9.’ noble 8c de. lus.relcvé.42** eûun Peint
ne. C**hun , bien, &l’fiureur de l’y--
c ’i ratine-ci melba» rusais» Mrcwano cfb

Maman-gr a 15mm! cil: En". ; ô: Con-u
35m1 cit Commun. .

f En homme limande ’ n’a. pointe
déferlant,- s31 a. quelque e psi! peut S’é?

«levunudeflbsdelafomm, [emmêler dans
le monde, aller de pair avec. les plana i
houâtes eus: cela eiè moinslfacilerâicem
11:15.qu c engagé -,.ilrfemble.quo le aux
tiage nyct tout le monde dansfon ordre.

. - 5 Apresle nériteperfonul; ilfaml’ax
a A" vü’en, ce [ont lesêminenres dignitez d se:
cgzvî; les. grandstitres dont les hommes tirent:-
am pindadiniaaion se plus sedan-ac quii

agirai-t’être. un «Emma: doit peut: d’être»

E ne acinus-v à ren e. euri-
rugmflgœïiïem. firman «fougera

l gliome-



                                                                     

ou. Les Moruxs- na en men. 133:
tics , laPourpre , &iils auroient Befoin d’u-
ne Tiare. .- mais quel befoin a fiopëïme 11 f Le:
d’être Cardinal à -- . Cardinafî

* L’or éclate dites-vous, un l’es Habits L° 6*
depPln’lemm; fil éclate de même cliezles .mgs’Mü

Marchands :tiln cl! habillé des plus belles je";
étoffes-Je fonr- elles moinstoutes déployées Sulfates.
dansles boutiques 86 ilapiece 3’ maisla.
broderie 8: les ornemens rajoû’ren-r encore
lamagnificence 3,. je loiie. doncle travail?
de l’ouvrier : fi on lui demande quelle lieue
te il eût, il’tire une montre qui en: un»
chef-d’èuvre -,la garde de (on épée cil un

onix-*;il a au doigtungrosdiamant u’il" l: W
fait brillerv- au! yeux, ac qui efi’pargir, c’ t
ilî ne. lui’manque aucune de. ces curicufes’
bagatelles que l’on porte fut foi autant.h
pour la vanité ne pour l’ufage, Br il ne.
fe plaine non p us toute fortedepaære: ’
qu’un. jeune homme. in épouféune ri--
che- vieille..Vous m’in pirezenfin de la eu.- n
riofité ;il faut voir du moins des choies 53

êcieufest ;- envoyez-moirer Habit 8: ces».
gourde Phi-lumen , , je vous attitude la:
parti-auner. k q p ” . ’

Tu retrempes, Philémon, fiancent
Garoflè brillant , ce grand nombre de con
quine qui se luivent ;:& ces fix bêtes quii
te traînent, tu penfes quel’ôrrt’ên dirime-.-

davanrage; l’on écarte tout cet attirail qui;
km étranger, pour tpénétrer jfifflCSsË

W5 . qui n’es qu’un. au. -

I



                                                                     

Q Les Canne-rentas134A v«e n’efl pas qu’il faut quelquefoispatw-

- tr donner à celui qui avec,un grand-cortege ,
un habit riche 36 un magnifique équipa-
ge -, s’en croit plus de naiflance 8c plus
d’cfprir: il lit cela dans la contenance
ô; dans les yeux de ceux qui lui par-

lent. V* Un hommeâ la Cour ,,&-fouvent-â .
la Ville , qui a un long manteau de (bye ou
de drap de Hollande, une ceinture lar e ’
86 placée haut fur l’ei’tomac, le (buller Ë: ,
maroquin , la calotte de même , d’un beau:- -
purin, un collet bien fait 8c bien empefé,
es cheveux’asrangcz .84 le teint vermeil,-

qui avec. cela fe (envient-de quelques di--
n flinéiionsiméraphifrques, explique ce que:

c’ell que la lumierede gloire,8c fçait pré-
Trge ne. cifémem comment l’on voit Dieus celas

reMabil- s’apgleun Docteur. T Une perfonne-hu’m-v
leur ble, qui cil enfeveliedans le cabinetyqui

a medité, cherché, confulté», confronté, .

lû ou écrit pendant toute. la vie, cil: un

homme docile». . v* Chez nous le foldat cil brave, 8c 2
l’homme de robe cil (gavant ; nous n’allons -
pas plus loin. Chez les Romains, l’homme:
de robe étoit brave, .86 le foldat étoitfça- «
vant;un Romain étoit. tout enferribleôc le -

foldat 86: l’homme de robe. "
* ll femble que le Heros cil d’un (euh-

métier ,qui cil celui de la guerre , 86 que les:
grand homme cil detousles métiers ,9u



                                                                     

ou LES Moeurs-ne ce 515cm r35.
iambe, ou de l’épée, ou du cabinet, ou.
de la Cour: l’un 8c, l’autre mis enfemble ,,

nepefent pas un hommede bien. ’
A * Dansla. guerre la dillinâion entre le:

’ Heros 86 le grand Homme en: delicate g,
toutes les vertus . militaires font l’un 86. -
lÎaurre: il.femble néanmoins que le pre.. ’
mier fait jeune, entreprenanr,d’unchauv- ,
te valeur ,ferme dans les peuls, innepideg,
que l’autre excelle par un grand fens,
par unevalh: prévoyance, par ’une han-w
se capnacrtcôc par une longueexperrence a,
peut-erre qn’A L a x AND un n’étoit qu’un:

H eros , 8C que Casanétoit un grandirait»

me. i L7k Jim’l’ej étoit né’ce que les lus grands f Peu M.

hommes ne deviennentqu’â fgrce de re-r le Prince;
glas de, meditarionôr d’exercice,.il n’aeu-
dans fes- premiercs années qu’à remplir des.
taleras quiétoienenarurels , 86 qu’àfc livrer.
afon genie ., il a fait, il a agi avantvque de;
[gavoit , ou-plûtôt ila (çà ce qu’il n’avoir

jamais appris, dirai-je que les jeux de fors.
enfance ont été plufieurs viâoires : une vie.
accompagnéed’un extrême bonheurjoinr
à une longue experience , feroit illuflre pan.
les feulesaétions qu’il avoir achevées dés

fa jeuneife : toutes les occafions de vaincre-
qui fe (ont depuis offertes , il les a embraf--
fées, 86 celles quim’éroiene pas, la vertu.
à! fou étoile. les ontfair naître; admirable.
même à: par les chofcsiqu’il a.faites,

1



                                                                     

x56 Las CARACTERB-S.
par celles qulill auroit pû faitc.- On l’ai
regardé. comme un homme incapable de
ceder à l’ennemi", de plier fous le nom-4-
Bre ou fous les obflaeles ; comme une
nme du premier ordre, pleinelde tairont-
ces 86 de lumieres, qui voyoit encore
où performe ne voyait la: ç comme-cet
lui qui à la tête des egions étoit pour
elles un prélage de la viâoire, a: qui
valoit feullplufieuts legions ; qui étoit
grand dans la profpériré, plus granàu
quand la fortune lui a été contraire : l:
levée d’un liège, une retraire l’ént plus

ennobli que fes triomphes 3 remue mer
qu’après les batailles gagnées 8: les vil-v
les prifcs, qui étoit rempli de gloire æ.
de modefliev, on lulu entendu dire,’fr’
film, avec là même grace qu’il diroit

’ Nom in burina ;.un homme dévoilé»
Vint, à (a famille, au clief de (a famil-
le,finc’ere pour menai peut-les Hommes,

’ autant admirateur du merite que-s’il lui
eût étendus" propre 8c moins familier 5..
un homme vrai , fimple, magnanime).
à qui l’a-m’a maqué quelesmoindtes ver-

tus.
0ms pt. * Les» cnfam des Dieux fi pour aînfiï
EÎE-Fllsv dire , (e tirent des règles de la narine, & en
â’f’ù leur comme l’exception. Il: n’àtremlent.

"’ prefqae rien du tems 8: des années. Le.
même chez eux devance! e. Ils unifi-
fom.in!ham,,& flétans ghtôtdeshoinr



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mon: 137
mes parfaits que lecorntnun des hommes
ne fort de l’enfance; ’

* Les veuës courtes, je veux dire les
ef tirs bornez 8c reflërrez dans leur petite
[PECIC, ne cuvent com rendre cette
univerfalité e ralens ne ’on remarque
quelquefois dans un m me fuie: : où ils
voyent l’agréable, ils en excluent le foli-
de; ou; ils croyent découvrir les races du
corps,l’afilité, lafouplelre, la exterité,
il: ne veu eut plusy admettre les dons de

- rame, la profondeur, la reflcxion , la fa.-
gefl’e: il: ôtent de l’hiüoiro de Soeur:

qu’il. ait danfé. - I
I, * Il n’y a gueres. d’homme Il accompli
8c finecellâire aux liens ,. qu’ilu’ait de quoi

[a faire moins te retter.
* Un homme efprir 8c d’un candie»

le firnple 8: droit peut tomber dans quel.
que le e, il; ne penfe pas que performe
[fifille ni en drefFer, a: le choifir pour
âtre [a clappe; cette confiance le rend.
moine précautionné, ailes- mouvais plai-
fins l’entament par cet endroit. Il n’y sa
qu’à erdre pour ceux. qui en viendront i"-
pne cacade charge ;ilu’cfttrompé qu’une

trévirerai avec foin d’ofenlër perfonne;

flic fuis équitable; mais (anoures chofes
un homme d’efprit, (i. ï aime le moins du.
monde mes interêts.
a * il. n’y; a rien de fi delié, de fifimplc a:

x



                                                                     

À a

1,8 "les Cintre-runes” ’ K
A de fi imperceptible, ou il n’entre- des min

L L’Abb

Saint
Pierre.

fla: Ba-
ron de
Breteiîil,

le&eut

nieres qui nous décelent. Un for ni n’en.
tre, ni neforr,4nines’afiîed, ni ne feleve,
ni ne fe tait , ni n’en: fur (es jambes , com;

me un homme d’efptit. i
* Je cannois Mop’fe 1- d’une vifite qu’il ’

m’a renduëi fans me connoîtter il prie des
gens qu’il ne cannoit point de les mener
chez d’autres dont il n’cil pas connu :. il ’
écrit â des femmes qu’il cannoit de vûë: ’

il s’infiuuè’ dans un cercle de petfonnes

refpeëtables, 8c qui ne (cavent qucliil
cil; 8c la fans attendre qu’on l’interroge,’

ni fans fleurit u’il interrom t,ilparle,ôt
louvent, 86 rigieulemen’t: i entreune au-
tre fois dans une alfemblée, fe place où il -
fe trouve, faire nulle attention aux "autres ,u
ni à foi-même; on l’ôte d’une place de-
llinée à un Minillre, il s’allied a celle du;
Duc 85 Pair ; il cil la précifément celui
dont la multitude rit, 8c qui feulefl graJ
ve 8: ne rit point: challez unvchien du
fauteiiil du Roi,- il grim e à la chaire du’
Predicareur, il regarde e monde indiffe-
remment fansembarras, fans pudeur; il’.
nia pas non plus que le (a: de quoi rouq’

11’. v r
, v* Crlfè’l’cll: d’un rang médiocre, mais

des Grands le foulfrent; ilïn’ell» pas fçaæ
duRoi 8c vaut, il a relation avec des fçavans’; il a”
envoyé à peu de mérite , mais il connoitndes gensïqui.
Mantoue en ontbeaucoup 5 il n’ait-pas habile , mais il:



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce mon. r 17,
a une langue qui peut fervir de truche-
ment, 8c des pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre z. c’ell un homme ne *
pour les allées 85 venuè’s, pour écouter

des propofitions a: les rapporter,.vpour -
en faire d’office, pour’aller plus loin que a
facommiffion 56 en être défavoüé, pour ’-

reconcilier des. gens qui. le querellent si
leur premiere entreveuë , pour réiiflir dans
une affaire 8c en manquer mille, pour
li: donner toute la gloire de la réiiflire ,
8L pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccés: il içait les bruits
rommuns, les hillorietres de la Ville: il
ne fait rien, il dit ou il écoute ce ueles
autres font, il cil: nouvelifle a, [gaie -
même le feeret desfamilles, il entre dans.
de plus hauts milleres, il vous dit pour-
quoi celui-ci cil: exilé, 85- pourquoi on -.
rappelle cet homme ; ifconrtoit le fond. 8:
les canfes de la brouillerie des deux freres 5
Gode la rupture des deux- Miniflres ’.-- n’a-

t’il pas prédit aux premiers les trilles fui-
tes de leur méfintelligencem’a-t’ilpas-dic

de ceux-ci que leur union ne feroit pas
l longue? n’étoit-il pas: prefenrâ de certai-

nes. aroles qui furent dites? n’entra-t’ll’

«dans une efpece de negociation? le voua
mon croire .? fubil écouté? à qui parlez-

vous de ces choies? qui a eu phis e part
que Celle à toutes ces intrigues deCours’
à; Il cela n’étoit ainfi, s’il ne l’avoir du-



                                                                     

ne Les Challenges .moins ou revécu imaginé, fougeroit-il: 9’.
’ vous le faire croire î auroit-il l’air impor-

tant 85 millerieux d’un homme revenu d’un:

neAmbaffade? ’e Le "a. * Menin: T cil: l’oifeau paré de cliver!
rechal de lainages qui ne’fonr pas a lui; il ne par-
nuai e pas, il ne four. pas, il rep’ere des feria

timons &des difcours, fe ferr même 5
naturellement de l’efprir des antres ,qu’il
y cil le premier trompé, 8c qu’il croit
fourrent dire fou goût ou expliquer fa
penfée, lorsqu’il n en que l’écho de nel-

Ru’un qu’il vient de quitter a c’c un
ornme qui en: de mife un uart d’heua

, se de fuite, qui le moment ’aprés baif-
fe , degenere, perd le peu de lullre
qu’un. peu de memoire lui donnoit; a:
montre la corde ; lui feul ignore corna
bien il cil au deEous du fublime a: de
l’hetoïque, &incapable de fçavoir juil
qu’on Ion peut fioit de l’efprir, il croit
naïvement que ce qu’il en a, cil tout CG;
que les hommes en fçauroienr avoir ; avili
a-t’il l’air a: le maintien de celui qui n’u-

sien àdefiter tu: ce chapitre, a: qui ne pot-
re envie à performe: ilïfe parle fouvenr I
foi-même, 8c ilne s’en cache’pas: ceux

qui patient le voyeur, de il femble toile
jours prendre un parti, ou droitier qu’une
telle chofe cil fans replique: fivousle fac
hic: quelquefois, C’en le jetterdansl’ernc
barras de fçavoir s’ildort rendrelefalut ou;

,.l



                                                                     

ou Les Menus ne Cl mon. sa
son; a: pendant u’il delibere, vous êtes
défia hors de portee, favanitél’afait hon-
nête homme, l’a mis au dedas de lui-mê-
me, l’a fait devenir ce qu’il n’était pas:
l’on juge en le voyant qu’il n’en: occu é

ne de fa perfonne, qu’ilfçait que tout ni
au! bien, 8: que fa parure cil affaitie;

u’il croit que tous les yeux font ouverts
Pur lui , a: que les hommes [e relayent pour

le contempler. ,* Celui qui logé chez foi dans un Pa-
lais avec deux appartemens pour les deux
(Mous , vient coucher au Louvre daman
entrefol , n’en me pas ainfi par modellie.
Cet autre qui pourconferver une taille fine
s’abflient du vin, 6c ne fait qu’un feu] re-
pas, n’efiflfr fobre ni rem crant: 8c d’un
troiliéme qui importuné ’un ami pauvre,
lui donne enfin quelques fecours , l’on dit

u’il achete fou repos, a: nullementqu’il
cil libéral. Le motif feul fait le merite des
salons des hommes,8c le delinterellement

y met la etfeôtion. »* La autre grandeur cil farouche æ
inacceflible; comme elle fent fou foible,
elle fe cache, ou du moine ne fe montre
pas de front, orne fe fait voir qu’autant
qu’il faut pour-impofer 8c ne paraître point.
ce qu’elle ont, je veux dire une vraye seti-
telle. La veritable grandeur cil libre, ou-
ee, Émilien, po ulaite; ellefelaillè rou-
gherjcmaniee, neperdrionâêtrevûï



                                                                     

"a. 1!S’CARACTER!3
de prés, plus on la cannoit plus on l’ad-
mire; elle .fe courbe par bonté vers fcsin-
ferieurs, a: revient fans effort dans fou
naturel; elle s’abandonnne quelquefois,
-fe néglige, (e relâche de (es avantages ,
roûjours en pouvoir de les reprendre a:
de le les faire valoir,-elle rit, jouë 8c ba-
dine, mais avec di nité; on l’approche
tout enfemble avec liîerté &ravec retenu’e’:

(on caraé’tere eft noble 8c facile, infpire le
rcfpeél: 84 la confiance, 86 fait que les
Princes nous parodient (grands ô: trés-

. grands, fans nous faire entir que nous

femmes petits. I* Le fage guerit de l’ambition par
l’ambition même, il tend à de fi grandes
chofes, u’il ne peut fc borner à ce qu’on
appelle des trefors, des poiles , la fortu-
ne de la faveur; il ne voit rien dans de li
faibles avantages quifoit allez bon Graf-

» fez fonde pour remplir fon cœur 8c pour
meriter fes foins 8c fes defirsail a même
befoin d’efforts our ne les pas trop dé-
daigner; le feul bien capable de les tenter
ellcette forte de gloire quigdevroit naître
de la vertu toute pure 8: toute (impie,
mais les hommes ne l’accordent gueres , 86

il s’en palle. .r Celui-là cil: bon qui fait du bien aux
autres; s’il fouille ourle bien qu’il fait,il

. filtrés-bon; s’il oulfre de ceux à qui il a.
fait ce bien ,I il a une Il grandebontéqu’elg



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce sirote. ’14;
le ne peuriêtre augmentée que dans le cas

. où fes faufil-ancras viendroient à croître;
86 s’il en meurt, (a vertu ne fçauroit aller
pilas loin, elle cil bernique, elle cil par-

te.

Êîëîëîëà’iëîëîëüêîëëêfiêëfiiêüëë

.Drs Femmes.

Es hommes 8c les femmes convien-
nent rarement fur le mérite d’une

femme, leurs inrerêts font tro differens,
les femmes ne fe plaifent point es unes aux
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plaifent aux hommes ; mille manicres qui
allument dans ceux-ci lcsgrandes pallions,
forment entr’clles l’averfion 8c l’antipa-

(hie. l .’ Il y a dans quelques femmes une
grandeur, artificielle attachée au mouve-
tocardes yeux, alun air de tête, aux façons
de marcher , &qui ne va pas plus loin;un
efprit ébloiiillant qui im ofe, 8: que l’on

.n’ellime que parce u’il nef]: pas approfon-

di, Il y a dans quglqules autres une gran-
deur fi le, naturelle, indépendante du

elle 8c e la démarche , qui a fa foute:
ans le coeur, 8: qui en: comme une fuite

de leur haute naiITance; un mérite paifible,
mais fonde, accompagné de mille vertus

u’elles ne’ peuvent couvrir de tout; leur
Ù

.L



                                                                     

in, Il: Cnnn-crntsmodefiie , qui ,échapent,ou qui [e mon-
trent à ceux qui ont des yeux.

* rai vû fouhaiter dlêtte fille, 86 une
belle fille depuis treize ans jufques à vingt-
deux, 6:39:63 ce: âge , de devenir hom-
me.

0 nelques jeunes païennes ne con-
noifrent point airez les avantages d’une
heutcufe nature,8c combien il leur feroit
utile de s’y abandonner; elles afoibliflëm
des dons du Ciel fi rares 8c fragiles pat

e des manieres’afièôtées, a: par une man.
haïk imitation 3 leur [on de voix 8c leur
démarche (ont empruntées, elles (e com-
pofent, elles a: recherchent , regardent
dans un miroirfi elles s’éloignent aflëz de
leur naturel ; ce n’efl pas [ans peine qu’el-

les plaifent moins.
’ Chez les femmes fe are: 8: fi: fardez

me pas, je l’avouë , par et contrefæ pen-
fée, c’eRï lus mm ne le traveflifièmetft t
3c la malgarade, où on ne redonne ’nt
pour ce que l’on paraît être , mais ou l’on

penfe feulement à (e cacher a: â’fe faire
ignore: c’en: chercher à in: ofer au:
yeux , se vouloir paraître (don ’exterieut
contre la venté, eÎelÆ une efpece’ demenè

terie. t l ,Il leur desfëmmesdepuislachauf-
fiuejufqu’a la coè’flîzre exdufivement , à

Peuprés comme-on Inclure lepoül’on enL

Requeuë «me. - - -* H .
P si

Dt



                                                                     

ou Les Montants ne en mica. t 14’
* Si les femmes veulent feulement être

bellesa’ leurs propres yeux a: (e plaire à
elles-mêmes, elles peuvent fans doute dans
la maniere de s’embcllir, dans le choix
des ajultemens 85 de la’ parure,fuiv1’e leur

goût 8e leur caprice : maisfi c’en: aux bonis
mes qu’elles defirent de plaire, fi c’ell pour
eux qu’elles (e fardent ou qu’elles s’enlumiqfl

nent , j’ai recüeilli les voix , 8c je leur prou w
nonce de la part de tous les hommes , ou de
la plus grande artie,que le blanc 85 le roua"

e les rend filleules 8: dégoûtantes,que Â
le rou e (cul les vieillit 8c les dégu’il’e;
qu’ils gaffent autant à les mir avec de la’
cerufe. fur le vifs e, qu’avec de familles 4
dents en la bouc e, 8: des bOules de *
cire dans les machoires, qu’ils protellent
ferieufement contre tout l’artifice dont
elles ufent "Dur les rendre laides; 8: que
bien loin ’en répondre devant Dieu;,il’
lemble au contraire qu’il leur ell: refenêî
ce dernier Se infaillible moyen de guai!

des femmes. l i I lSi les femmes étoient telles naturelle-I
ment qu’elles le deviennent par artifice ,’
?u’elles perdilïent en un moment tout-eh
raicheur de leur teint, qu’elles enflent le

vifage aullî allumé 86 auflî plombé qu’elles

(e le font par le rouge 8c parla peinture
dont elles le fardent, elles feroient incon-

lfolables. V* Une femme coquette ne f: rend point

75m: I. G



                                                                     

:45 Les CARACTIRII ,
, fur la paillon de plaire, 8; fur l’opinion

qu’elle a de fa beautételle regarde]: teins v
a: les années comme quelque chofe feule-
ment qui ride 8: qui enlaidir les autres
femmes; elle oublie du moins que l’âge cil:
écrit fur le vifs e : la même parure qui a
autrefois embel ifa jeunell’e, défi re enfin .
far erfonne, éclaire les défauts e fa vieilr
l e: la mignardife 86 l’affeôtation l’ac-
compa neur dans la douleur ô: dans la fie-
;re; e e meurt paréeôcenrubansde cou-

eur. t’ Life entend dire d’uneautre coquette
qu’elle fe moc ne de fe piquer de jeunelfe
a: de vouloir u et d’ajullemens qui ne eon-.
viennent plus à une femme de quarante,
aux; Life les a accomplis , mais les années

ut elle ont moins dedouze mois 86 ne
vieillillënt point, elle le croit ainfi;

8: pendant qu’elle fe regarde au miroir ,
qu’elle. mer du rouge fur fou vifage a:
quelle place des mouches , elle convient
qu’il n’ell pas permis à un certain âge
de faire la jeune, "8; que Claire en elle:
îvee fes mouches 8c (on rouge cil ridicu-

e. ù ,* Les femmes fe preparent pour leurs
amans,1fi elles les attendent: mais fi elles
in font furprifes, elles oublient à leur ar-
rivée l’état oùelles fe trouvent; elles ne fe

voyeur plus: elles ont plus deloifit avec les
indiferens,elles [entent ledefordre où elles



                                                                     

ou us- Monum- nn’ en men. 147-;
font, s’ajulleut en leur prefence , oudifr.»
p2roilfent unmoment 8: reviennentpaq’r

I es. -.I* Un beau vifage’eû lopins baud:
tous les f carrelas; 86 l’harmonie la plusl
douce cil: e fou de la voix de celle que l’on:

aime. ” v w* L’agrément en arbitraires-labeuffi
cil: quel ne chofe de plus;ré"el .æ-dmplüg
indépen ant;du goût, 86 de l’opiniiufl’

* L’on peut être touché de certaine.
beautez fi arfaltes’ôc d’un meritbfiécle-v

tant, on fehorne â lesvoitôcàleuf

arler. . ,Ç, v; -. me.). * Une belle femme qui ales ïq
d’un honête homme, cil ce Huîtrier-ü
monde d’un. commerce plus délicieux,
l’on trouve en elle tout-le’merite (1:5ch

fexes. r 4:1”! OEIL?!-- 4 lléch . il une.jéunej:-penloudlde
petites’cho à uipetfuadentbeaunoupnfl
uiflatent (en lemmtcelui oubquiullu

l’ont faites: il n’écha e que irien au:
hommes: leurs care es ont volontaire"
ils. parlent i .ileagiilënt ,41an amplifiez ,
&p’erfuademmoinsi-p, v. fi ,72 . un

* Lecapnce cil dansïles’femmes tous
proche de la beauté pour être un comme

oifon , 8: afin qu’elle nulle mussa;
llommes , qui n’en gueriroicm paæfansire-

merle. ;’ A. . l: . îr.;.:,::,Îvl’
. 1*. a Les femmess’auachêot anglicane;

a,



                                                                     

,.. 148 [le Canner-eau Ar les faveurs u’elles leur accordent: les
mes gueri ent par ces; mêmes fa-;

vents. 1 p l lï ’*Une femme oublie d’un homme qu’el-

le n’aime lus, jufques aIIx faveurs qu’il
a reçû’e’s elle. .

* Une femme qui n’a qu’un galant, croit
l’être point coquette; celle qui a plufieurs

us Croit n’être que coquette; p -
Telle femme évite d’être coquette par

un ferme attachement à un feul , qui paire.
pour follerpar fou mauvaischoix.
* Un ancien galant tient à fi peu de cho-

fe, u’il ccde à un nouveau mari; 8c celui-
ci dure il eu, qu’un nouveau galant qui
firvient, roi rend le change. ’

I Un ancien alant craint ou méprife un
nouveau rival clou le «caraétere de la per-

forme qu’il ferra n V
* Il ne manque fouvent 3 un ancien ga-
lant auprès d’une femme qui l’attache, que

le nom de mari; c’en beaucoup, 6c il fe-
tait mille fois perdu fans’cettecirconltan-

c .
ç ’- * Il femble unla galanterie dansune
femme ajoûteâ a coquetterie ,un homme
toquet au contraire ellquelque chofe depi-

I te qu’un hOmme galant; l’homme coquet
a: la femme galante vont allèz de pair;
- r* Il ya peu de galanteries fecrettes:

I bien des femmes. ne [ont pas mieux de-
figueesîpar le nom. de leurs maris que
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. par celui de leurs amans. .

* Une femme galante veut qu’on l’ai
nme, il fuflît à unecoquerte d’être trouvée

g aimable 8C de palier ont belle: celle-là
.4 cherche à engager , ce leoci fe contente de
plaire: la premiere palle fuccellîvement

. d’un engagement à un autre; la fecondea
plufieurs amufemens routa la fois: ce qui
domine dans l’une c’ell la paillon 8c le lai-
fir, 8c dans l’autre, c’en: la, vanité 8c ale-

gereté : la galanterielell un foible du cœur
ou peur-étreint: vice de la com lexion 51a
eo uetterie cit un’déreglement e l’efprit:

la femme alante fe fait craindre , 8e la co-
uette fe ait haïr. L’on peut tirer de ces

deux caraôteres de quoi en faire un troi-
fiéme , le pire de tous. v

* Une femme foible ell celle a qui l’qn
re roche une faute, qui fe la reproche à
ellPejmêine , dont le coeur combat larai-
fon , qui vent guerir , quine guerira point,

zou bien tard. l.- g, y - .,
* Une femme. inconfiantcl en celle

n’aime plus: une legere cil celle qui deja
en aime un autre, une vola e ce] equi ne
fçait fi elle aime 8; ce qu’e e aime: une
indilferente celle ni n’aime rien. A .

Ï La perfidie, r je ’l’ofe dire, cil: une
menterie de toute la performe; e’ell dans
une femme l’art de placer un mot ou une
aâtion qui donne le change , 8c. quelque-
fois de mettre en œuvre des fermens 8: des

L G,



                                                                     

«ne --’us Cana-cranes
promell’es ui ne lui courent pas plus a fai-

’l’e qu’à vio et. - i .

ï ’ Une femme infidelle , li elle cil connu’e’

"pour «ne de la performe interelfée , n’ell
àqu’inlitlelle; s’il la trait fidelle, elle cil

Îperfide. a ï -ï. On tire ce bien de la perfidie des fem-
xmes, qu’elle guerit de la jaloulîe.
* li.- Qlelques femmes ont dans le cours

’de’leur vie un double engagement à foli-

Itenir, également difficile a rompre 86 a
dilfimuler; il ne manque a l’un que le con-
traét, 8c à l’autre que le cœur.

* A juger de cette femme par fa beauté,
ï fa jumelle, fa fierté ,8: fes dedains, il
’n’yïa penfonnevquidoure’ ne ce ne fuit un

Heros ,quidoive un jour a charmer: fou
’choix cil: fait; c’en; un petit monllre qui
’manque d’efprit.

’* "il Il va des femmes ’déja fletries , qui

rpar leur complexifia ou par leur mauvais
,caraétere, lbnt naturellement la reifource

me: jeunesge’ns qui n’ont as allëz de bien.
je ne fçai qui’elt plus à p aindre, ou d’u-
’ne femme avancée en âge , qui a befoin
.1? scanner , ’ou d’un cavalier qui a befoin

d’une vieille; V. l l ’ l -
si”? le ’ rebut’ de la ’ Cour cit re-
Ïfi il? la: Villë’üàns une ruelle , où il
iléfait le Ma illrat , même en cravat-
’te a: en * abit gris , ainfi que le

l Bourgeois en baudrier; les écarte, 8c de-

(



                                                                     

ou 1.58 Motus et en tracta. 15T
Vvient maître de la place; il en: écouté, il
en aimé; on ne tient gueres plus d’un mo-
ment contre une écharpe d’or 8: une
plume blanche , contre un homme ni
perle au Roi 69’ voit le: Ming’flrn. Il au:
des jaloux a: des jaloufes, on l’admire,
il fait envie -, a’ quatre lieuè’s de la, il fait
pitié.

* Un homme de la Ville en pour une
femme de Province ce qu’en: pour une
femme de la Ville un homme de la Cour.

* A un homme vain,indifcret, qui cil:
rand parleur 8c mauvais plaifant, qui par-

e defoi avec confiance, 8c des autres avec
mépris , impetueux , altier , entreprenant ,

fans mœurs , de nul ju emcnt
86 d’une imagination très-libre, il ne lui
manque plus pour être adoré de bien des
femmes que de beaux traits ô: la taille
belle.
- * Ell-ce en vû’e’ du fecret, ou par un
goût hypopocondre que cette femme aime
un valet, cette autre un Moine,&Dorix«-
ne fon Medecin. a

* Rafiim’ 1- entre furla fcene de bonne 3336""
grace , oüy , Lelie, 86 j’ajoûte encore qu’il 4;: -
a les jambes bien tournées , qu’il jouè’ bien, ’

8C de longs rôles, 8: que pour déclamer
arfaitement , il ne lui manque ,comme on

redit, que de parler avec la bouche: mais
cil-il le feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il fait,ôc.cequ’il fait cil-çà la chofe lapins

4-
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noble 8: la plus honête que l’on lire
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut erre à
vous; il cil aune autre, a: quand ce-

,L, Du, cla’ne feroit as ainfi,,il en: retenu; Clavi-
ghcmg de die a arten pour l’avoir qu’il le foi: dé-
Boiilllon goûté de Meflalitre é: prenez Bath lie, e
5 kWh. Lelie, où trouverez-vous, * je ne is pas
dame dans l’ordre. des Chevaliers que vous déc ’ ’
f; m’a- daignez, mais même parmi les farèeurs , - v
5’ me- un jeune homme qui s’éleve fi haut en

tout: danfant 8c qui faire mieux. la capriole ï
daufcut voudriez-vous, le fauteur Cobra d qui jet-
d° VO- tant fes pieds en avant tourne une fois
P5; en l’air avant que de tomberâterre, igno-
chamc’f” rez-vous qu’il n’ell plus jeune? pour Ba-

? thylle,dites-vous,la telle y en trop ran-
.rde, 8c il refufe plus 5e femmes u’i n’en

agrée: mais vous avez Ducal: e. e joüeur
v , phi]- de liure; nul autre de fou métier n’enfle
ben. lus décemment fes jouè’s en fouillant dans.

e hautbois ou le flageolet, car c’en: une
chofe infinie que le nombre des inflrumens
qu’il fait arler, laifant d’ailleurs, il fait
rire jufqu aux en ans ôr aux femmelettes,

t qui mange, 8c qui boit mieux que Dracon
en un feul repas ? il enyvre toute une com-
pagnie, à: il fe rend le dernier; vous frin-

, pirez , Lelie, clivée que Dracon auront fait
un choix ou que malheureulement on vous

i auroit prévenu? fe feroit-il enfin engagéal
Cefanie qui l’a tant couru, qui lui a facti-

; fié une grande foule d’ama’ns: je dirai me:



                                                                     

- ’ ou Les Moeurs ne castrera in
me route la lieur des Romains? âCelonie,,

ni cil: d’une famille patricienne , qui et!
jeune, fi bellleôcfi ferieufe: je vous plains

Leli, fi vous avez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes Roi
mairies pour ce u’on appelle des hommes
publics 8C expo ez par eut condition alla

’ vû’e’ des autres : que ferez»vous: lorfque le

meilleur en ce genre vous ell enlevé? il reg
[le encore Brome 1’ le nellrionnaireJe ne
pie neparle que de fa force 8c de fon agrif-
fe;.c’elt un jeune homme quia les épaules

n larges 8c la taille ramallée,unnegred’ail-

leurs, un homme noir. i
* Pour les femmes du monde , magna"

dinierell: un Jardinier: &unMall’on e un
Mall’on : pour quelques autres plus retirées
un Mallbn cit un homme, un]ardinier cit
un homme. Tout :0: tentation a qui la
craint. ’ ’

* Œelques femmes donnent aux con-
vents ôc î peurs amans g galantes 8: bien-

. faétrices elles ont jufques dans l’enteinrî:
de l’Autel des tribunes 8c des oratoires ou
elles lifent des billets tendres , &où per-
foqne ne voit qu’elles ne prient point

Dieu. l* n’ell-ee qu’une femme que l’on

dirige gril-ée une femme lus complai-
- faute pour fou mari , lus (ronce pour fes

domelli ues , plus app iquée à fa famille a;
à les a aires: plusardenteôc plus linette

a G S

r u
Bour-

nil.

* La Duo
cheire
Dau-
mont. ’

* La Un.
cheire.
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pour fer amis; qui fait moins elblave des
tonitruaient; moins attaché à les interéts,
quiÎ alitie- moins les commoditez de la vie ,
je? ne dupas, ’qui’fa’lfe des large’ll’es si fes

enfans qui font déja riches , mais qui opu-»
leur: cl e même , 8: accablée du fuperflu;
leur fournill’ele neceffaire ,8: leur rende
tu moins la jullice u’elle leur doit ,À qui.
féitplus- exempte ’amour de foi-même

’7’ &dféloign’emenrpour les. autres , qui fait

" plus’libred’erous attachemens humains 5,
non ,.dirES-vous» , ce n’ell rien de toutes
ces choies» ;: j’infille a: je vous demande
qu’efl-ce donc qu’une femme que l’on di-r

tige; je vous entends ,,c’ell une femme.
ui.a*un-Dire&’rur..

*Si le Confeflëur’ 8c le Direélzeur ne.-

conviennent» plaint fur une regle de con-
duite -,-qni fera le tiers qu’une femme.-
rendra pour furarbitreë; ’ I ’

l * Le capital pour une femme. n’en: pas
d’avoir un Direéleur ;’m’ars de vivre fi

uniment qu’elle s’en puifle pallier;

* Si une. rhume pouvoit ’ dire à fait.
Confeife’ur avec (es autres foiblell’es celles-
qu’elle a pour fon- Direâeur’ ,. de le terris.

qu’elle perd dans fou entretien, peut-être
’ : lui feroit-il donné pour penitenced’y ren.

. noncer.. rr Je voudrois qu’il me fait permis de
crier de toute malforccâ ces hommes faims.
qui ont été autrefois bielle: des femmes ’,



                                                                     

. ou LES Mozuxs u on suent. If,
fuyez les’ femmes ,I ne les diri ez point,
lamez à d’autre le foin de leur Falun

* C’en trop contre un mari d’être co-
quette ôc dévote, une femme devroit

opter. I* J’ay diffère à le dire ,ôcj’en ay fouf-
fert; mais enfin il m’écha e 8: j’efperè
même que ma franchife fera utileâcellen
qui n’ayant pas allez d’un Confeflèur pour
leur eonduite,n’ufent d’aucun derCran
ment dans le choix de leurs Direâeurs.]e
ne fors pas d’admiration 8: d’étonnement
â la vû’e’ de certains petfonnages que je ne

nomme point:j’ouvre de fort grand’yeux
fur eux , je les contem les : ils parlent , je
prête Pareil : je m’in orme , on me dit
des. faits , je les recueille , 86 je ne com-
prends pas comment des gens en qur je
crois voir toutes chofes diametralement
oppofées au bon efprir, 8: au fens droit,
à liexperience des allaites du monde , â’
la connoifi’ance de l’homme , â la fciencee

de la Réli ion 6c des mœurs , prefumenc
que Dieu doive renouveller en nos jours. .
la merveille de l’Aepoilolat, 8: faire un!
miracle en leurs perfonnes, en les rendant,
capablee,tour fimples 85 petits cf tirs qu’ils
(ont, du miniflere des ames,çe ui de tous
ile plus delicat a: le plus fublime: 8: fi me
contraire ils le croyent nez pour un em-»«
ploi fi relevé , fi diŒèile , a: accordé à,
il fieu de perlâmes ,35: qu’ils â perfuadent:

’ 6.
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de ne faire en cela qu’exercer, leurs talents

naturels z 85 (uivre une vocation ordinaire,
je le comprends encore moins.
. Je vois bien que le goût qu’il y a à de-
venir le dépofitaire du feeret des familles:
à (e fendre malfaire pour les reconcilia-
rions, à procurer des commiflîons ou à
placer des Domefiiques, à trouver tou-
tes les portes ouvertes dans les maifons
des Grands , à manger louvent à de bon-

. ries tables, à fe promener en caroŒe dans
’ une grande ville, se à faire de delicieules

retraites â la campagne , à voir plufieurs
performes de nom 8: de difliâion ., s’in-
tercllêt à (a vie 86 à (a fauté, 8: à mena-

ger pour les autres a: pour foi-même
tous les intetêrs humains: je vois bien
encore une fois que cela (cul a fait ima-
giner le (pecicux 6c irreprehenfible

retexte du foin des aines, 86 lemé dans
lac monde cette pepiniére intarillable de

Direâeurs. ,r. * La devotion vient à quelques-uns,
86 fut tout aux femmes comme une afo-

. fion ,ou comme le foible d’un certain age,
ou comme une mode qu’il faut fuivre : el-

lles comptoient autre fois une femaine par.
in! les jours du jeu , de (peâacle, de concert,
"î: a de’ma-(carade, ou d’un joli fermon ; elles

lalloient le Lundi perdre leur argent chez
j (finale, le Mardileur terne chez Clime- .

w "une, a: le Mercredileut imputation chezin

a
un



                                                                     

ou Les Motus ne en mets. If:
Ceinture: , elles (cavoient dés la veilletoute
la joye qu’elles devoient avoir le jour

’aprés a: le lendemain 5 elles joüiiToient

tout alla fois du plaifir prefen’t 8: de celui
qui ne leur pouvoit manquer , elles au?
roient fouhaitê de les pouvoir raflemblet
tous en un (cul jour , c’était alors leur
unique inquietude 8c tout le fujet de leurs
dilhaâions”, fi elles (e trouvoient quel-
quefois à l’Openm elles y regrettoient la
comedie. Autres tems , autres mœurs t
elles nouvrent plus les yeux qui leur
font donnés pour voir , telles ne mettent
plus leurs fens à aucun, quage, choie in-
croyable! ellesparler-t peu -, elles penient
encore , 48e airez bien d’elles-mêmes ,
comme allez mal des autres : il y a chez
elles une émulation de vertu 85 de refor-
me , ui tient quelque choie de la jalou-
fie : elles ne haïli’ent point de prier dans
ce nouveaux gente de vie, comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de

nitrer par politique ou par degoût: elles
il: perdoient gayement par la galanterie ,

ar la bonne chere , 8c par l’oifiveté , a:
. elles fe perdent triitement par la prefomp-
tion 8e par l’envie.
* Si j’époufe Hamacs; une femme ava-
re, elle ne me ruïnera point :fiunejoiieun

V le, elle pourra s’enrichir: filme fgavante,
elle lçaura m’inllruire : fi une prude, elle
ne fera point emportée : fi une emportée,
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elle exercera ma patience : fi. une coquette;
elle voudra me plaire Mi; une galante,elle
lem peubêtre jufqu’â m’aimer : fi une

1. nua-e dévote 1?, repentiez, Hermas, que dois-je
dame. attendre de celle qui veut tromper Dieu,

a: qui (e trompe ellomêmeî-
* Une femme ell- aifée a gouverner

pourvû que ce foie un homme qui s’en
donne. la peine , un feul même en gou-
verne plufreurs: il cultive leur efprit 8c
leur mémoire , fixe 8e determine leur

.téligion , il entreprend même de tegler
leur cœur, elles n’approuvent a; ne ef-
approuvenr, ne louent a: ne condamnent
qu’après avoir confultée (es yeux 8: (on
vifage , il’efi le depofitaire de leur joyes
8c de leurs chagrins , de leurs defirs, de
leurs jaloufies, de leurs haines 85 deleurs-
amours : il les fait rompre avec leurs ga-
lants; il les briiille 8c les reconcilie avec
’Ïcurs maris , 8: il profite des interre nes..
il prend foin de leurs affaires , loi icite
lents procés a: Voir leurs juges : il leur
adonne fou Medecin, (on marchand , les
ouvriersçjl s’ingere de les loger , de les.
imeubler, a: il Ordonne de leur équipa-
Ë: on le voir avec elles dans leurs caraf-

, dans les m’es d’une ville Beaux prœ

menades, ainiique dans leur banc a un:
Sermon, 8: dans leur lo e à la Cômediez:
il: fait avec elle lès mêmes vifites,il les ae-

eqompagne au bain,aaux:eanx.,ç .danselt’ss
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voyages : il ales plus commodes-jappant
mens chez elles a la campagne, veillât,

i fans déchoir défon autorité,un peud’efptir.

à: beaucoup de tems. â perdre lui. fullit:
ont la conferver -,r les enfans Lies heri-

tiers, la bru , la nièce, les domelii ries;
tout en deëend, llacommencépar (e aire.-
craindre. et ami fi: ancien , fi neceflairex.
meurt fans qu’bn le pleure,8c dix femmes;
dont il. étoit le tyran heritent par fa morses
de la liberté.. ’

* QIelques femmes ont voulu cachet
leur conduite fous les dehors de. la. mœ-
defiie : à: tout ce que chacune a pû;
gagner par une cOntinuelle allitération ,
à: qui ne s’efli ’amais dementie, a été de

faire dire de l’ai , On [auroit prifi perm-v

, une 101140.. ’ ’* C’efl: dans les femmes une violenter
reuve d’imereputation bien nette &bien.

grablie, qu’elleue fait pas même effleurée
ar la familiarité de quelques-unes qui ne-

l’eur teil’emblent point; a: qu’avec toute la.

pente qu’on a aux malignes explications;
pou-ait recours il une toute autre raifon de-
ce commerce ,Çqu’â celle de la œnvenancœ

des mœurs.. ’
* Un comique outre fur la (terre (et;

.perl’onnages .1 un Poè’te charge les defcrip-.

"rions; un peintre qui fait d’après nature ,5
force .8; exagere une palliait, un contra!
fie ,- desattinïdes ,8; celui. qui copie ,ls’il;
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ne mefure au com as les grandeursae les

proportions , gro it (es figures,donne à
toutes les pieces ui entrent dans l’or-
donnance de fou ta leau plus de volume

que n’en ont celle de l’original : de mé-

me .la pruderie en: une imitation de la
fagefl’e.

. Il y aune faufl’emodefiie qui efl: vanité;
une faufl’e gloire qui en lcgereté , une fauf-

fe grandeur qui cit petitelfe ; une faufl’e
vertu qui cil hipocrifie, une faune (agar:
qui en: pruderie. 4

Une femme prude paye de maintienôc
de paroles , une femme (age paye de con-
duite: celle-lai fuit (on humeur 6c fa com-
, lexion , celle-ci fa raifon 8: (on cœur:
l’ une cit fetieufe 8c aufiere , l’autre eii dans

les diverfes rencontres precifement ce qu’il.
faut u’elle fait; la remiere cache des foi-
bles ous de laufi le dehors, la feconde
couvre un ric’lie fonds fous un airlibre a:
naturel, la pruderie contraint l’efprit , ne
cache ni l’â e ni la laideur, (cuvent elle
les (up ’ (tala fageffe au contraire pallie
les de auts du corps , annoblir l’efprir,ne
rend la jeuncflë que plus piquante 86 la
beauté que plus perilleufe.

*Pour uoi s’en prendre aux hommes
de Ce que’les femmes ne (ont pas fçavanres’,

Par’quelleloix, par quels Edits , par quels
’refcripts, leur a-r’on défendu d’ouvrir les

yeux ô: de lire, de retenir ce qu’elles on:
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la; 8c d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages? ne fi:
font-elles pas au contraire retablies elles-
mémes dans cet ufage de ne rien (gavoit, ou

ar foiblelTe de leur complexion, ou ar
la arelIè de leur efptit , ou par le [gin
de l’eut beauté , ou par une certaine lege-
reté qui les empêche de fuivre une Ion ué
étude, ou par le talent a; le genie qu’e les *
ont feulement pour les ouvrages de la main,

’ ou par les diftraâions quedonnent les déc
rails d’un domefii ue,ou parunéloigne-
ment naturel’des’c olespénibles &férieu-

fes, par une curiofité toute difl’erente de .
celle qui contentehl’efprit, ou par un tout
autre goût uecelui d exercer leur mémoi-
re : à que que ca e que les hommes
puiilënt devoir cette ignorance des femo
mes , ils (ont heureux que les femmes

ui.les dominent d’ailleurs par tant d’en-

roits , ayent fur eux cet avantage de

morne. ’ iOn regarde une femme fçavante corn-
rne on fait une belle arme, elle efitizelée
attifiement , d’une poliŒure admirable , 85
d’un travail fort recherche ; c’eit une piece
de cabinet, que l’on montre aux curieux ,
qui n’en: pas d’ufîge, qui ne fett ni à la
guerre ni â la cha e, non puisqu’un che-.
val de manege quoique le mieux manu:

du monde. "Si la [cience a: la [agent le trouven;

"a
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unies en un même fujer, je ne m’informe
plus du fexe, j’admire; 86 fi vous me dites

u’une femme fage’ ne fouge gueres a être

figurante, 8: qu’une femme [gavante n’ait
ueres (age, vous avez déja oublié ce que

vous venez de lire , que les femmes ne font
détournées des feiences que par de certains
defauts : concluez donc vous-même ne
moins elles auroient de ces défauîs, p us
elles feroient (ages; a: qu’ainfi une femme
fage n’en feroit que plus propre adevenir
(givrante; ou qu’une femme çavante n’é-
tant relle que parce fqu’elle auroit pû vain- ’
a: beaucoup de dé aurs, n’en cit que plus

e.
,’ a La neutralité entre des femmes ni
Ïnous font égalemena amies,quoi u’el ès

rayent rom u pour des inrerêts nous
n’avons nulle part, cit un point difficile;
il faut choifir [cuvent enrr’elles, ou les
perdre toutes deux.

. ’ Il y a telle femme qui aime mieux (on
argent que fes amis , 8c [es amans que (on
argent.

f Il cit étonnant de voir dans le cœur
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif 85 de plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambition 8c le jeu;

A de telles femmes rendent les hommes char.
des, elles n’ont de leur fexe que les ha-
bits.

t Les femmesfont extrêmes 3 elles l’ont



                                                                     

ou LES Motus ne ce sans. i "163
meilleures ou pires ne les hommes.

’ La plupart des emmes n’ont gueres
de principes, elles fe conduifent par le
cœur, 8: dépendent pour leurs mœurs de,
ceux qu’elles aiment.
’ * Les femmes vont plus loin en amour

que la plûpart des hommes: mais les hom-
mes l’emportent fur elles en amitié.

- Les hommes font caufe que les femmes

ne s’aiment point. I ”
’ Il y a du peril dcontrefaire. Lifè déja

’ivieille veut rendre une jeune femme ridi-î
cule, 8c elle même devient difforme , elle
me fait peut ; elle ufe pour l’imirer de gri-
fmacesôc de corirbrflons : la voilà aufli laide
"qu’il faut pour embellit celle dont elle [e

mec ne. ’ ’’ * n veut à la Ville que bien desidiots
a: des idiotes ayent de l efprit: on veut a
la Cour que bien des gens manquent d’ ef-
prit qui en ont beaucoup ;’ a: entre les

erfonnes de ce dernier genre , une belle
femme ne fe fauve qu’à peine avec d’autres

femmes.
f Un homme ei’c plus fidelle au fecrer

d’autrui qu’au fieu propre; une femme au "
contraire garde mieux on fecret que celui

d’autruy. it Il n’ a point dans le cœur d’une
jeune perlimne un fi violent amour, auf
quel l’interêt ou l’ambitionu’ajoûte quel-

que chofe. i l l
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* Il a un tems où les filles les plus

riches oivent prendre parti; elles n’en
laurent gueres échapper les premieres oc-
cafions fans fe preparer un ion repen-
tir; il femble que la reputarion es biens
diminuë en elles avec celle de leur beauté .-

tout favorifeau contraire une jeune per-
forme, juf ues âl’opinion des hommes; qui
aiment-Id ui accorder tous les avantages
qui peuvent la rendre plus fouhaitable.

-* Combien de filles à qui une grande
beauté n’a jamais fervi qu’à leur faire efpe-

t ter une grande fortune? 1
I * Les belles filles (ont fujettes à venger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltrai-
tez; ou par de laids, ou par de vieux, ou par

d’indignes maris. I ’
* La plupart desfemmesjti enr du me-

rite de de la bonne mine d’un omme par
l’imprellion qu’ils font fur elles; a: n’accor-

1 dent refque ni l’un nil’autrea’celui pour

qui el es ne (entent tien.
* Un homme qui feroit en peine de

Iconnoîrre s’il change , s’il commence à
vieil-lit , peut confulter les yeux d’une fem-
me qu’il aborde, 8c le ton dont elle lui
parle; il apprendra ce qu’il craint de (ça-

voir. Rude école. I
*. Une femme qui n’a jamais les yeux

que fur une même performe, ou qui les
en détourne toujours, fait penfet d’elle la

même chofe. i ’ .



                                                                     

.ou Les’Mosuns une; Suer! je,
* Il coûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne foutent point ;.il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. - ’ I vr *A Il arrive quelquefois qu’une femme
cache. à un homme tonte la paillon qu’el-
le feu; pour lui; pendant que de fou cô-
té il feint pour elle toute celle qu’il ne fent.

as. - -* L’on fup ofe un homme indilferent,
mais qui vau roit perfuader à une femme
une paillon qu’il ne fent pas; 86 l’on de-
mande, s’il ne lui feroit pas plus aiféd’im-
pofer à cellewdonr il cil aimé , qu’à celle
qui ne l’aime point.

* Un homme peut tromper une femme
par un feint attachement , pourvû qu’il
n’en ait pas ailleurs un vérita le.

4’ Un homme éclate contre une femme
qui ne l’aime plus, 86fe confole: une fem-
me fait moins de bruit quand-elleeil quaro
rée , 86 demeure long-tems inconfable.’

* Les femmes guerilfent de leur patelle
par la vanité ou par l’amour. I
’ La patelle au contraire dans les femmes
vives cille préfage de l’amour. ’

* Il’ eût fort feur qu’une femme qui
écrit avec emportement eft emportée ; il en:
motus clair qu’elle fait touchée: il femble

’ u’une paillon vive 86 rendre &morneôc
Elencieule; 86 que le plus rellËinrinrerêt
d’ une femme qui n’en plus libre , celui qui.
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l’agite davantage en: moins de perfuader
qu elle aime, que de s’allhrer fi elle cit.

l aimée. l . .** 61,4?" n’aime pas les femmes , elle
haïr leur œmmeree 8c leurs vifires , fe
fait celer pour elles; 6L (cuvent pour (ce -
amis , dont le nombre en: petit, à qui
elle cit fevére , qu’elle reflèrre dans leur

ordre, fans leur ermetrre rien de ce qui
alTe l’amitié; el e cit (luirait: avec eux,

fui répond ar des monofyllables, 86
femble cherc et â s’en défaire; elle cl!
foliraire 8c farouche dans [a maifon; (a

rre cil mieux gardée , 86 (a chambre
plus inadceflible que celles de Muntboms
8: d’Hemr]; une feule Corinne y eli ar-
senduë, y cil reçû’e’, 8c à routes les heu-

res; on l’embrafle à plufieurs reprifes,on
croit l’aimer, on lui parle a l’oreille dans
un cabinet où elles (ont feules, on a. foin
même plus de deux oreilles pourl’écour-er,
on f: plaint à elle de tout autre que d’elle ,
en lui dit toutes choies, 8: on ne lui ap-
prend rien , elle a la confiance de tous les
deux: l’on voir Glycere en partie quarrée
au Bal, au Théarre,dans les Jardins publics,
fur le chemin de Venant oùl’on mange les
premiers fruits; quelquefois (cul en linie-
re fur la route du grand Fauxbourg où elle
â un verger delicieux ,ou â la Porte de Ca.
mûre qui a de fi beaux lècrets, qui premet
aux jeunes femmesdeieqondesnôçes, qui



                                                                     

ou pas Mosuns DE ce sucra. :67
en dit le terris a: les circonftances; elle-
paroît ordinairement avec une co’e’fïure,
plate a: negligée , en fimple deshabillé , .
fans corps 8c avec des mules; elle cil belle
en cet équipage, 86 il ne lui manque que
de la fraicheur ; on remarque néanmoins .r
fur elle une riche attache qu’elle dérobe
avec foin aux yeux de (on mari; elle le lia-z
te, elle le caret]: , elle invente tous lec-
jours pour lui de nouveaux noms, elle n’a
pas d’autre lit que celui de ce cher époux, ,
6c elle ne veut pas découcher. Le matin elle ,
(e parta e entre (a toillete a; quelques bila
lets qu’i faut écrire5un affranchi vient lui.

arler en feeret, c’efl Parmenon, qui elfe
favori , qu’elle foutientcontre l’antipathie.
du maître ô: la jaloufie des domeflçiques;
qui à la verité fat mieux connoître des
intentions, 8c rapporte mieux une ré-
ponfe que Parmenon a qui parle moins
de ce qu’il faut taire? qui fçait ouvrir une
porte fecrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit cl;
calier? qui fait mieux (ortit par ou 1’ omit

entré? A .* je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne a [on humeur 85
à (a complexion, qui ne cache aucun
de (es défauts, 8C (e montre au contraire
par (es mauvais endroits; qui cil avare ,
qui elt trop negligé dans fan ajuliement,
brufque dans les réponfes, incivil, froid
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a: taciturne, peut efperer de défendre le
cœur d’une jeune femme contre les entre-
prifes de (on galant, qui employe la parure
a: la magnificence , la complaifance, les
foins , l’empreŒement, les dons, la flat-
terie.

* Un mari n’a gueres un rival qui ne foi:
de (a main a: comme un refent qu’ilà au-
trefois fait à (a femme 3 il eloiie devant elle
de les belles dents 8: de fa belle-tête; il
agrée (es foins , il te oit (es vilites, &aprés
ce qu’il ya vient de on crû, rien nelui pa-
roit de meilleur goût que le gibier 8: les
truŒes que cet ami lui envoye: il donnea’
foûper, a: il dit aux conviez, goûtez bien
cela, il cit de Land", 8c il ne me coûte

u’un grand-mer: .
* 1l y a telle femme qui anéantit ou qui

enterre [on mari au point qu’il n’en cit
fait dans le monde aucune mention g’vit-il
encore, ne vit-il plus? on en doute, il ne
[en dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide de d’une parfaite fou-
rmilion; il ne lui eû dû ni douaire ni con-

. vendons, mais àcela après a: qu’il n’accou-

du: pas , il cilla femmes: ellele mari ; ils
pellent les mois entiers dans une même
mailon fans le moindre danger de le ren-
contrer, il cil vrai feulement u’ils [ont voi-
fins: Monfieur paye le Rotilcl’eur 8c le Cui-.
finier,& c’eût toûjours chez-Madame qu’on

a loupe : ils n’ont louvent rien de commun ,

tu
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ni le lit nilatable , pas même le nom, ils vi-
vent â la Romaine ou à la Grecque; cha,
cun a le fieu , se ce n’eli qu’avec le tems,
a: aprés qu’on en: initié au jargon d’une
Ville , qu’on fait enfin que Monfieur En;
cil publiquement depuis vingt années le

mari dc,Madame L... .
* Telle autre femmea’ ni. le defordre fla 1),,

manque pour mortifier on. mari , . fidente
revient par fa noblell’e 86 (Es alliances, Dofam-
par la riche dot qu’elle aapportée, parles bray.
charmes de ’fa beauté , par [on merite ,
par ce que quelques-uns appellent ver-

tu. . - . . 7 . . e.* il y a peu. femmesfi arfaites,
qu’elles empêchent un mari de erepentir

u moins une, fois lejour d’avoir une fend:
me , onde trouverheureux celui qui n’en

apennin g .. . Ï1 Î, Les douleurs muettes 8e limpides (ont
hers,d’q(age; on pleure ,’an"recite,-onte-,

pete , on cil touchée de la mort de (on
mari , qu’on n’en oublie pas la moindre

.circonliance. , I . g . ù. -Ï*,Ne.pourroit-’on intdecouvrirl’art

de le faire aimer de a femme? ’ c.
.* Unefemme .infenfilileeli celle qui

n’a encore vû celui qu’elle doit aie

.mer. qIl Y avoit à Smjrpe une. très-belle fille
qu’on appelleitEmjre , 8c qui étoit moins
tonnuëdans toute la Ville par fa beauté

Tom. I. 4 4 .H ’
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tout par l’indifférence qu’ellepeonfervoit

pour tous les hommes, u’elle voyoit, die
oit-elle, (ans aucun péri , et fans d’autres i

difpofitions que celles où elle (e trouvoit .
l pour les amies ou pour l’es freres; elle ne

croyoit pas la moindre partie de toutes les
folies qu’on ’dif’oit que l’amour avoit fait

faire dans tous les teins, &celles qu’elle
avoit vü’e’s elle-même, elle neles pouvoit

comprendre , elle ne catin cilloit que l’amia

ne. Une jeune a: charmanie rfonne à
qui elle devoir certeex érienre alui avoit
rendue fi douce, qu’e eue penfoir qu’à la

. l faire durer, de n’imaginoit’ pas par quel
’ autre fentiment elle pourroit jamais (e re-
froidir fur celui de l’eltime Gode la confian- 1
ce dont elle étoit fi contente: elle ne par-
loir ne d’EupIarofine, c’était le nom’de cet-

de fi elle amie, 8c tout Smyrn’e ne parloir
que d’elle-Br d’Euphrofine ; leur amitié
pall’oiten proverbe. limite avoit deux fre-
res qui étoient jeunes, d’une excellente.
beauté, 8c dont toutes les femmes de la
Ville étoient éprifes ; a: il cil: vrai qu’elle

les aima toujours comme une (teur aime les
freres. Il y eut un Prêtre de j’aspire»:
avoit accés dans la maifon de (on pere,â

ui elle plut, qui oi’a leluidéclarer, a: ne
s attira que du mé ris. Un vieillard qui le
confiant en fa naifFance 8: en (es grands
biens avoit eu la même audace, eut au



                                                                     

ou tu Mozuns ne en mon. 17x
la même avanture. Elle triomphoit cec-

I ’ ndant, de c’était jufqu’alors au milieu

des freres , d’un Prêtreôt d’un vieillard

. qu’elle le difoit infenfible. Il fembla que
le Ciel voulût l’expol’er à de lus for-
tes épreuves, qui ne fervirent n anmoins
qu’à la rendre plus vaine, 8c qu’à l’affer-

mir dans la reputation d’une fille que l’a-

mont ne pouvoit toucher. ’De trois
amans que (es charmes lui acquirent fuc-
celIîvement , 8c dont Jelle ne craignit
pas de voir toute la paffion , le pre-
mierdans un tranl’porpamoureux (e per-
ça le (tin à les pieds;vle recoud plein de
defel’ ir de n’être pas écouté, alla (e faire

tuer a la guerre de Crete’, 8c le troifiéme
’ mourut de langueur a: d’inlomnie. Celui

qui les devoir vanger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fi math
relax dans (es amours,s’en étoitgueti partie:
refluions fur (on âge 8: fur le caraëlete de
la performe â ui il vouloir plaire, il defira.
de continuer de la voir, 86 elle le loufliit:
il lui amena un jour fou fils, ui étoit 1eu-
ne, d’une phifionomie agréa le, 8c qui
avoir une taille fort noble; ellele vit avec
interêr, .8: comme il (e rut beaucoup en
la prefence de (on etc, elle trouva qu’il
n’avoir p r3 airez d’e prit , defira qu’il en eût

eu davantage: il la vit feu] ,parla alI’ez,&
avec eiprit ç mais comme il la te ardapeu.

N

êt-qu’il parla encore moins d’elle 86 de la

H1.
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beauté, elle lut (urprile 8c comme indi-
guée qu’un homme fi bien fait 86 fifpiti-
tuel ne fût pas galant , elle s’entretint de
lui avec [on amie qui voulut le voir z il
n’eut des yeux que ont Euphrofine ,
il lui dit qu’elle étoit elle, 86 Emire Il
indifl’erente, devenu’e’ jaloufe , comprit

ne Ctefiphrm étoit perfuadé de ce qu’il
difoir, 86 que non feulement il étoit ga-
lant , mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce tems-là moins libre
avec (on amie , elle defira de les voit
enfemble une [econde fois pour être

lus eclaircie, une feconde entrevûë lui
t voir encore plus qu’elle ne craignoit de

voir, 86 changea les fanpçons en certitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphrofine, ne lui con-

,noit plus le merite qui l’avoir charmée ,
perd le goût de (a converfation, elle ne l’ai-

me plus, 86 ce changement lui fait fentir
. ne l’amour dans (on cœur a pris la place

e l’amitié. .Ctefiphon 86 Euphrofine le
avoient tous les jours, s’aiment , fougent
à s’époufer , s’epoufent , la nouvelle s’en

repand par toute la Ville, 86 l’on publie
ne deux perfonnes enfin ont en cette paye

a rare de (e marierâce u’ils aimoient. Ev
mire l’apprendôc s’en de?efpere, elle relient

tout (on amour , elle recherche Euphrofine
pour le (cul plaifit de revoir Crefiphon :
mais ce jeune mariellencore l’amantdefa

l femme , 86 trouve une maîttell’e dans une
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nouvel-le époufe, il ne voit dans Emire que
l’amie d’uneperfonne qui lui cil chere.
Cette fille infortunée perd le fomeil , 86
ne veut plus manger , elle s’affoiblit ,fon
efprit s’égare, elle prend [on frere out
Ctefiphon, 86 elle lui parle commea un)
amant ;velle fe detrom , rougit de (on
é arement;elleretom chien-tôt dans de-
nim grands , 86 n’en rougit plus t elle ne

sconnoît plus; alors elle craint les hom-
mes, mais trop tard, c’en: fa folie , elle-a.
des intervalles où fa iraifon lui revient,86
où elle gemit de la retrouver. La jeunefle
de Smyrne qui l’a vûè’ fi fiere 86 fi infcnfi-

ble trouve que les Dieux l’ont trop pu-

nie. Ameeeweaeaeafli
D u C or: u a , ’

Il. y a un goût dans la pure amitié ou
ne peuvent atteindre ceux qui [ont nez

médiocres.
t L’amitié peut fubfil’ler entre desgens

de differens fexes , exemte même de toute
rollierté; une femme cependant regarde

toûjouts un homme comme un homme, 86
reciproquement un homme regarde une
femme comme une femme : cette liaifon
n’ell ni pallion ni amitié pure: elle fait
une claire à part.

4 L’amour naît brufquement fans au-

, .
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trereflexion , par rem eremmentou par
foiblelfesun trait de eauté nous fixe,
nous determine. L’amitié au contraire le
forme peu à peu , avec le tems parla ra-
tique, par un long commerce. Cam ien
d’efprit de bonté de cœur, d’attache-

ment, de fervices 86 de complaifance
dans les amis , pour faire en plufieurs
années bien mains que ne fait quelque.
fois en un moment un beau vifage ou une ’
belle main.

* Le tems qui fortifie les amitiez affoiq

blit l’amour. -V * Tant que l’amour dure il fubfifle de
foi-même, 86 quelquefois par les choies

a qui femblent le devoir éteindre , ar les
caprices, par les rjgueurs, par l’é oigne-
!nent, par la jalon ne; l’amitiéauconttai’re

a befoin de feeouts,elle petit faute de foins,
’ de confiance 86 de complaifance.

* Il cil plus ordinaire de ivoir’un amour
Cinéma qu’une parfaite amitié.

* L’amour 86 l’amitié s’excluent l’un

l’autre. v .i ° Celui qui a eu l’experiente d’un
grand amour neglige l’amitié 3186 celui

airellépuilé fur l’amitié’n’a encore rien

airpour’l’amour. . ’
4* l’amour commence par l’amour, 86

l’on ne l’aurait pafl’er de la plus forte ami-

tié que un amour faible. -
Plieuuemefl’embl: mieux aune vive

. ’g
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amitié, que ces lia’ifons que l’intetét de

nôtreamournousfaitcultivet. 1 J
* L’an n’aime bien qu’une feule fais :

c’en la premiere : les amours qui fuivent
(ont moins involontaires.
n * L’amour qui naît fubitement en le

plus longâ guerir. . , ,
* L’amour ni croît e a’ e 86 arP u u Pdégrez, teil’em le trop a’l’amitiîpour être p

une paillon violente.
* Celui qui aime airez pour vouloir

aimer un million de fois plus qu’il ne fait,
ne cede en amourqu’al celui qui aime plus
qu’il ne voudroit.

* Si j’accorde que dans la violence d’u-
ne grande pailîon on peut aimer quelqu’un
plus que. foi-même, qui ferai-je plus de

laiiir , ou à ceux qui aiment ou iceux qui

sont aimez? t* Les hommes (auvent veulent aimer,
’56 ne (gantoient y réüilîr; ils cherchent

leur défaite fans pouvoit la rencontrer, i
86 fi j’aie ainii parler, ils (ont contraints

de demeurer libres. I* Ceux qui s’aiment d’abord avec la
plus violente paillon, contribuent bien-
rot chacun de leur part à s’aime;
moins , 86 enfuite a ne s’aimer plus , ,

ui d’un homme oujd’une femme met
davantage du lien dans cette rupture,
il n’eil pas ailé de le décider; les femmes
acculent les hommes d’être volages , 8l:

. H 4
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les hommes difent” qu’elles font legeres.

l’ uelque délicat "que l’on fait en»

amour, on pardonne plus de fautes que
dans l’amiti’ * ’t C’eil: une vengeance douce a celui
qui aime beaucou , de faire par tout fan"
pracedé d’une pe page ingrate , une très».

ingrate t ’ ,
r Il cil trille d’aimer fans une grande

fortune, 86 qui nous donne les moyens
de comblerce que l’on aime, 86 le rendre
fi heureux qu’il n’ait plus de faulxaits â

faire. - . w - t’ S’il fe trouve une femme pourqui l’on
ait’eu une grande paillon , 86’qui ait été in-

diffcrente , quelques importans fervices
qu’elle nous rendedans la fuite de nôtre
vie , l’on court un grand rifque d’être lad

grat. I , ’l Une grande reconnoiilance emporte.
avec foi eaucoup de goût 86 d’amitié
pour la performe qui nous oblige. v

il Erre avec des gens qu’on aime , cela
fuflit; rever, leur parler, ne leur parler
point , penfer à eux, penfet a’ des choies
plus indifferentes , mais auprès d’eux , tout

cil égal. 1* Il n’y a pas loin de la haine âl’ami-
tie’ que de I’antipathie.

* Il femble qu’il cil. moins rare de pal:-
fer de l’antipathie a l’amour qu’à l’amitié.

a.
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A * L’on confie fan feçret dans l’amitié,

mais il échape dans l’amour. . » .
L’on peut avoir la confiance de quel-

qu’un fans en avoir le cœur: celui qui
a le cœur n’a pas befoin de revelation ou
de confiance; vaut lui cil Ouvert. g

* L’an ne voit dans l’amitié que les dé- v

fanes qui peuvent nuire a nos amis. L’on
ne voit en amour de défaursdans ce qu’on ’

aime que ceux dont on fouille loi-même. ,
* Il rïy a qu’un premier dépit en "

amour, comme la premiere faute dans
l’amitié, dont on paille faireun bonufa- -

e.
g J1 femble que s’il va un foupçan iu-
juile, bizarre. 86 fans fondement qu’on
a-it une fois a pellé jaloufie , cette autre ja-
loufie qui un lentimen-t jufle, naturel,
fondé en raifon 86 fur l’c-xperiencc, me-
xiteroir un autre nom.

le rem crament a beaucoup de part
a’la jalon. le ,38: elle ne fuppafe pas toûa-
jours une grande paillon; c’efl: cependant
un paradoxe qu’un violent amour ians dé-
iicatefl’e; r

iIl arrive rforment que l’on fouille tout
(cul de la delicateife; l’on fouille de la ja»
loufie ,861’on fait iouErir les autres.

Celles qui ne nous ménagent fur rien 5
.86-Iae nous épargnent nulles occafions de
jaloufie, nemeriterôient de nous aucune
gabelle, Il l’on le, lqglollt-Inpl-HS, par leurs

’ . 5
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fendaient 86 leur Conduite que par fou

cœur. .’ . "pies froideurs 86 les relâchemens dans
l’amitié ont. leurs caufes; en amour il n’y
argueres d’autre raifon de ne s’aimer plus,

que de s’être trop aimez. . A
. * L’on n’eil pas plus maître de toujours ’

aimer, qu’on l’a été de ne pas aimer.

. *’ Les amours meurent parle dégoût,
86 l’oubli les enterre.
: * Le Commencementatle drelin del’a-
mont fe faut fentir par l’embarras ou l’on f
où de fe trouver feuls.

* Ccifer d’aimer , preuve feniible que
l’homme cil borné, 86 que le cœur a (en
limites.
. C’eil: faibleil’e que d’aimer: c’eil fou-

rrent une autre faibleliî: que de uerir. ..
F On guerir comme on feeonfâle: on n’a
pas dans le cœur de quoi toujours pleurer,
86 toûjoursaimer.
. * Il devroit y avoir dans le coeur des foute
ces inépuifables de douleur pour de cer-
taines pertes. Ce n’eil gueres ar vertu
ou par force d’efptit que l’on ort d’une
k rande affliüion: l’on plaire amerement,
86 l’an cil (eniiblcment-touché; mais l’on

cit enfaîte il faible ou fi legsr, que l’on

fe confele. V,
* Si une laide fe fait aimer, cenepeut

être qu’éperdu’e’ment; car il faut que ce

bit ou par un étrange mimais-de in»
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amant, ou par de plus; fecrets &de ne

, invincibles charmes que ceux de la beauté.
* L’on en encore lon dans are voir ar

habitude, 8c à (e dire à bouche que [on
’ s’aime , après que les maniera difenr qu’au

. nes’aime plus.
0 Vouloir oublier quelqu’un , e’efl ’y

rifler. L’amoura cela de commun avec
Es (crapules, qu’il (aigrit par les refluions
8: les retours que l’on fait pour s’en délig

"et. Il fait s’il (e pèur, ne point fouger
à fa paffion pour l’aflbiblir. ’

il L’on veut faire tout le bonheur, ou
fi cela ne (e peut «ainfi , tout le malheur ch l
ce qu’on aime.

’ Regrerrer ce ne l’on aime efi un bien ,

inncomparaifon Vivre avec ce que l’on
au,

t Quelque d’efinrerefl’emenr- qu’on Vair

à l’égard de ceux qu’on aime , il faut quel-

que ois (e contraindre peureux, 8: avoir
la generoâré de recevoir.

CeluiJâ fait prendre, qui goûte un
plaifir auflî élicara’recevoir. que [on ami

en (entai lui donner. . *
’ * Donner, c’en: agir; ce n’en pas faufi-

frir de (es bienfaits. ni ceder âl’importun
laité on la neceflîré de ceux qui nous de.-

maudent. u q’ Si l’on a donné âceux que l’on aimoit ,

quelque choie qu’il arrive,il n’y a lus d’on-

cafionsoù Fou doive (ont cr à (esïienfaits.

. .5
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- "On a dit en i Latin qu’il coûte moins
cher de haïr que d’aimer; ou , fi l’on veut,

ne l’amitié dl plus à chargeque la haine :
aleûi-vtai qu’on cil dif enfé de donner a
(a ennemis; mais necoute-t-il rien de s’en
vangçr? ou s’ilpeFt doux à: naturel de faire
"du mal à Ce que l’on haïr , l’efl-il moinsde

faire du bien à ce qu’on: aime? ne feroit-il
pas dur ôt-peniblede neleur en poinrfaia-I

re.- t n « u .l ’-’.*’ fi y a duplaifir à rencontrerles yeux

de celui à qui l’on vient de donner.
’ "*. je ne (gai Il un bienfait qui tombe
&r-uni’ngrat,& ainfi fur un indigne, ne
change pas de nom , 8C s’il meritoit plus
de reconnoifance.
’v 4* La liberalité confiflc moins adonner
l’eaucoup qu’à donner à propos.

7 ïS’ilvell’vrai que la pitié ou la com-
paflîon loir un retour vers nous-mêmes,
gui nous met en laÂJlacedes malheureux,
pourquoi tirentâls e nouslî peu de foula-
gement-dans leurs miferese ’

’ il vaut mieux-s’expofer à l’ingratitude

que de manqueraux mifcrables. A
” *l.’e:xpetietfce confirme que la molef-
fa ou l’ingratitude pour foi 8c la dureté

pour les autres; n’efl qu’uufcul-ôc même

VICE. r . . ». ’ Un homme dure au travail 86 â la
19eme , inexorable à foi- même, n’ell indu!»

in. ment aux autres que iwarun-excésderaifon.
w.
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*’Œelquc d’élagrémenr qu’on ait.

5 le trouver chargé d’un indigent, l’on
goûte â peine les ’nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujefiion : de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-"

varion» de (on ami cit un peu balancée»
par la faire peine qu’on a de levoit au-
defl’us e nous, ou s’égaler- à nous :-ainfi

l’on s’accorde mal avec foi-même -, car
i’on veut des dépendans, a: qu’il n’en

coûte rien 3 l’on veut aufli le bien defes
amis;& s’il arrive, ce n’efl pasroôjours
par s’en réjouir que l’on commence. .

i * On convie, on invite, on offre [a
maifon’, (a table, fonbienëcfecfervioes;
rien necoûtçqu’â’tenir parole. ’ .

* C’eft airez pour foi d’un fidèle ami;
c’ell même beaucoupde l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour le fervice

des autres. .- -* (Eand on a airez fait au nés deceru
raines patronnes pour avoir û [e les ac-
querir, fi cela ne réüllîr point, il y a en-

core une relionrce, qui ell: de neplne

rien faire. -*. Vivre avec. (es ennemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis, &vivre
avec nos amis comme s’ils ouvoienrdeg
venir nos’ennemis, n’efl ni elon la nature
de la haine, ni (clou les régies de l’amitié:

ce n’elt point une maxime morale, mais

poliriqu ’ l I -
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* On ne doit pas [e faire des ennemis de

aux mieux connus pourroient avoir
rang entre nos amis r on doit faire choix
d’amis fi leur: a: d’une fi exaéte probité.
que venant a seller de l’être, ile ne ve’riil- -

lent pas abufer de nôtre confiance, ni le
faire craindre comme nos amis.
- * Il en: doux de voir (ce amis par goût .

la par eûime, ilekpénible de les cultiver
r intérêt; c’eii filin)".

- * Il faut briguer la faveur deceux à qui
l’on veut du bien , plûtôt que de ceux de
qui l’on riper: du bien. .

* On ne vole point des mêmes ailes
ur (a fortune que l’on fait ur des choie

es frivoles 8: de fantaifievi y a un (enti-
vmehr de liberté à fuivre [es ca rices ; à:
tout au contraire de fervitud’e à courir

ut (on établiKement :il en naturel de
e fouhaker’beauçoup a; d’y travailler peut

de (e Croire dignede le trouver fans l’avoir
cherché,

* Celui qui fçair attendre lebien qu’il
bullaire , neprend pas le chemin de le dei?-
efperer s’il ne lui arrive pas 3 8c celui au

. contraire qui délite une une avec une
grande impatience, y met trop du fiel
pour en être au; recompenfepar le’ûiccéa.

* Il y a de oertainesgens qui veulcatfi
ardemment a: li déterminément une cet.
raine chofe. querde’ eut de la marquer,
ils n’oublient rien ce (1831.531th
pour la manquer.



                                                                     

ou un Motus: ne ce mon.
* Les choies lesplus fouhairée’sn’arti-

vent point 3 ou (a elles arrivent , ce n’efl’ni

dans le reins, qui dans les circonfiances où
elles auroient fait un extrême ’plaifir.

* Il faut rire avant que d’êtreheureu’x.

doreur de mourir fans avoir ry. .
La vie cil courre, fi elle ne mérite ce

nom que lors qu’elle cil agréable; puifqun
5 .l’on caufoir enfemble router les heures

ne l’on aile avecce qui plaît, l’on feroit
peine un grand nombre d’années une

vie de quelques tuois.
* Qu’il cit difficile d’être content de

quelqu un! -* On ne pourroit (e défendredequel»
que, joye a voir périr un méchant hommes
ion jouiroit alors du fruit de fa haine, a;
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut
efpérer, qui eli le plaifir de [a perte r [a t
mort enfin arrive , mais dans une conjonc-
cure où nos intérêts ne nous permettent
pas de nous en réjoüinil meurt trop rôt,
ou me tard.
. * 1 et! pénibleâun homme fier de par.»
donner à celui quilefurprcnden faute, a;
qui (e eint de lui avec raifon : fanerai
ne s’a oucir que lors qu’il reprend. [ne
avantages, a: qu’il me: l’autre dans (on

mir. . l. * Comme nous nous fibrinonsæ
us en lus aux perfonnes âqui nous faiv
ns du in, ùmmhaüfomvine -
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lemment ceux que nous avons beaucoup
infirmiez.

* Il en: également difficile d’étoufer

dans les commencemens le fentiment des
injures , 8c rie-le conferver après un cer-

. tain nombre d’années.
* Oeil par foibleife que l’on haït un

ennemi 8: que l’on longe às’en van et ,
86 c’efl: par patelle que l’ on s’appai e 86

qu’on ne fe vange point. a
v 3* il y a bien autant de patelle que de

faibleile à le lainer gouverner. ’

I Il ne faut pas penfer àgouverner un
homme tout d’un coup 8.5 fans autre pré,»

partition dans uneafifaireim tram-e 8: qui
feroit capitale à lui ou aux eus 7, il (enti-
roit d’abord :l’em ire 8: l’afCendanr qu’on

veut prendre fur on efprit, 8e ilfecoiieroir
* le joug par honte ou par capnice:il faut

tenter auprès de lui les petites choies, de
de la le pnognés ujnlqu’aux plus grandes cil

immanquable : tel ne pouvoit au plus dans
les commencemens qu’entreprendre de le
faire partir dans la campagne ou retour-
ner à la Ville, qui finit par ’lui diâer un
(filament où il redoit (on fils a la légiti-

me. YPour buverner e u’un Ion -tems
86 abfoluâient, il faulx: gifloit la maiâlégé-
ore , se ne luifaire (entât que le moins qu’il
(e peut (a dépendance. .

a Iris-.fe gouverner ou
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certain point, qui au delà (onrintraitables *
86 ne le gouvernent plus;on perd tout a
coup la route de leur cœur 86 de leur ef-
rir; ni hauteur ni foupleKe, ni force ni -
dulirie, ne les peuvent dompter; avec

cette difference que quelques-uns tout ain-
fi faits par raifon 86 avec fondement ; 86.
quelques autres par temperamcnt 86 par
humeur.

il (e trouve des hommes uin’écoutene
ni lairaifon ni les bons confeils, 86 qui s’é-
garent volontairement parla crainte qu’ils.
ont d’êtregouvernez. y ; ’

D’autres confentenr d’être auvernat
par leurs amie en des choies pre qu’indiifé-
rentes, 86 s’en font un droit de les goum
verner à. leur tout en des chofesgravesüco
do«conféquende.’ r * - . . I

..Drme 1- veut palier pour gouverner: f u
(on Maître, ni n’en croit rien non Comte
plus que le p lie : parler fans cefle à dcTOIr
un ’Grand que l’on (en, en des lieur-mm,.
86 en des tems où il convient le moins,
lui parler à l’oreille ou en des termes homme
myflétieux ,Arire jufqu’â éclater en [a du,
prefence, lui couper la parole, femettre Cham-
entre lui 86 ceux qui lui parlent, dédai-i b" dt
guet ceux qui viennent faire la cour, M°°’
ou attendre impatiemment qu’il fe reti- ”’”

teur, fe mettre proche de lui en unepoliu- t
re trop libre,figurcr aveclui le dosappuyé .
aune cheminée, le tirer parïlbn habit, lui r
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marcher fur les talons , faire Hamilier,
V rendre des libertez, marquentmieuxun

t qu’un favori. .
Un homme (age ni ne le laiiÎegouver-

net , ni ne cherche a’ gouverner les autres:
il veut que la raifon gouverne feule, de

toujours. .je ne haïrois as d’être livré par la mn-

i fiance a une pet onne raifonnable, 8c d’en
être gouverné en routes’chofes, 86 abfolu-

ment, a: roûjours; jeûnois leur demeu-
faire fans avoir le foin de délibérer -,je par.

, rois de la tranquillité de celui quiellgou-
venté par la raifon.

* Toutes les pallions font menteufes
elles (e déguifenr autant u’elles le peu-
vent aux yeux des autresge ce le tachent!
elles-mêmesril n’y a point de vice qui n’ait

une faufil: reflèmblance avec quelque veut
tu, &qu’il ne s’en" aide. ’5’

* On ouvre un livre de dévotion, 86 ,
il touche : on en ouvre un autre qui
cil: galant, 66 il fait (on impreilion. 0-
feray-je dire que le cœur feul concilie les
choies contraires, 86 admet lesincompa-

ribles? , ,* Les hommes rougiflent moins de leur:
crimes que de leurs foiblell’es arde leur

vanité : tel en ouvertementiniufl’e, vio-
. lent , perfide , calomniateur , qui cache (ou

mouron (on ambition. fans autre’vûë
qœdclacacher. -
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” * Le cas n’arrive guerres où l’on paille
dire j’étais ambitieux ; ou on ne l’en: point

- ou on l’efl: toû’ours: mais le rems vient ou

l’on avouè’ que ’on a aimé. , x
’ fies hommes commencent par l’amour,
unifient d’ambition, 66 ne le trouvent
louvent ’ us une alliete plus trauquil le que
lors qu’ils meurent. n

’ Il i * Rien ne’coûte moins âla paillon ne

de (e mettre au delfus de la railorrçlon
. grand triomphe au de l’emporter (ur.l’in.

arrêt. v I ’’ Ë L’on cl! plus foeiable ’86 d’un meil-

leur commerce par le cœur que par Pell-

rir. -fi? * il y a de certains ands fendmens,
incertaines salons nob es 56 élevées, que
nous devons moins à la force de nôtre ef-
prit, qu’à labouré de nôtre naturel.

* Il n’y a gueres au monde un plus bel
excès que celui de la reconnaill’ance. i

* Il faut être bien dénué d’el’prit, fil’a-

mont, la malignité, la necellité n’en font

pas trouver. .t * Il y alleux lieux que l’on admire;il y en l
a d’autres qui touchent, 86 ou l’on airaie-
roi: à vivre.

’ Il me femble que l’on dépend des lieux
pour l’efprir , l’humeur , la paŒon , le goût

661e: fentimens.
* Ceux qui font bien meriteroient

(culs d’être enyiez’, s’il n’y avoit euco-



                                                                     

sa: Les Canae’rnt’us
renon meilleur parti à. prendre ,4 qui rit
de faire mieux; c’efl une douce vengean-
ce conrre ceux qui nous donnent cette ja-

loufie. . .* Qelquesmns (e défendent d’aimer 86
de faire des vers, comme de deux faibles

u’ils n’ofenr avoiier , l’un du cœur , l’autre,

e l’efprit. . . A.v * Il y a quelquefois dans le cours dela
vie de fi chers plailirs 8c fi tendres enga-
geaient» que l’on nous défend , qu’il cit na-.

turel’ de delirer du moins qu’ils fuirent,
rmis : de li grands charrues ne peuvent

ce furpall’ed quepar celui de [gavoit y re-

noncer par vertu. ’ e

fififl*â*flmâw** I
DE Lit-5061811” l V

Et
on LA ’ConVEasa-rron

e N caraélere bien fade eficelui de n’en Î

, avoir aucun,
* C’eil le rôle d’un for d’être .lmPOP

tan: un homme habile fenr s’il convient,
on, s’il ennuyez il (çait difpatoître le mo-
ment. qui precede celui où il feroit de trpp i
quelque part. - i

- 3 .LÏon marche fur les mauvais philans,



                                                                     

ou Les - montras on cr sirota. et,
86 il pleut ar tout pais de cette forte (Pin-
lotîtes; un bon plaifant cil une piece rare;
alun homme ui cil; né tel ,ileil encoreforr
délicat d’en oûtenir long rcmsle- parfon-
nage; il n’eù- pas ordinaire quecelui qui
fait rire fe faire ellime r. . ’

t Ily a beaucou d’efprits oblcenes , en-
core plus de médians ou defatiriques , peu
de délicats: pour badiner avec garce,- 8c
rencontrer heureufement f r les plus its
fuiets , il faut trop de mani es, trop me.
brelle, 86 même trop de fécondité, c’efl:
créer quede railler ainft, 8c faire quelque

chofe de rien. ’ ’
s Si l’on faifoit une ferieufc attention à

tout ce qui le dit de froid,de vain 8c de pué-
rile dans les entretiens ordinaires, on au-
roit honte de parler oud’écouter , 86l’on
le condamneroit peut-être à un filence per-
-petuel , qui feroit une chofe’pire dans le
tommerce que les difcours inutiles: Il faut
donc s’accorder à tous les efpritss permet-

Atre Comme un mal necelraire le recit des
faunes nouvelles, les vagues reflexions fur
-le gouvernement patient ou fur l’intérêt
des Princes , le débit des beaux fentimens’,
86 qui reviennent- toujours les mêmes: il
faut lainer Arum: parler proverbe, 86 Me-
linde parler de foi , de fes vapeurs, de fes
migraines 8: de (es infomnies. *

* L’on’voit des; gens qui dans les con-
verfarions ou dans le peu de commerce que



                                                                     

un - Les Cantonal!
ton a avec vous dégoûtent parleurs ri-
dicules expreilîons , par la nouveauté, 8:
j’ofe dire par l’improprieté des termes
dont ils. (e fervent, comme par l’alliance
de certains mots qui ne (e rencontrent en-
femble que dans leur bouche, 86 a qui il:
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant ni
la raifon , ni l’ufage ,mais leur bizarre ge-
nie, ne l’envk de roûjours plaifanter, 8c
peut- tre de briller,tourne infenfiblemept .
a un jargon ui leur cd propre , 8c qui
devient enfin eut idiôme naturel; ils ac-
compagnent un Ian age fi extravagant
d’un gefie .afeâé 86 ’une prononciation

ui cit contrefaite. Tous (ont contenu
d’eux-mêmes 86 de l’agrément de leur ef-

rit, ’84 l’on ne peut pas dire qu’ils en

oyent entièrement denuez, mais on les
splaint’de cerpeu qu’ils en ont;&ce qui cil

pire, on en oufre.
* (ère dires vous’comment? je n’y fuis

v pas, vous plairoit-il de recommencer? j’y
fuis encore moins; je devine enfin: vous

- voulez, A"), me dire, qu’il faitfroid; ne
ne diliés vous, il fait froid; vous voiliez
m’apprendre qu’il pleur ou qu’il neige;

dites, il pleut, il neige: vous me trou-
vez bon viiage , 36 vous defirez de m’en
felicitcr, dites , je voustrouvebon vulnge;
mais, répondez-vous, cela en: bien uni86 i



                                                                     

ou tu Moulins ne ce sirote r9:
bien clair, a: d’ailleurs qui ne pourvoir pas
en dire autant: qu’importe, Ads, cil-ce ’
un fi grand mal ’êrre entendu quand ou
parle, 8c de parler comme tout-lemonde!
une choie vous manque , Acis, à vous de
à vos femblables les difi:urs de Pbœlnu,
vous ne vous en défiez point,& je vais vous
juter dans l’étonnementauue choie vous
manque, c’ei’r l’efptit; ce n’elt pas tout,

il y a en vous une choie de tro , qui ca
l’opinion d’en avoir plus que es autres;
voilà la (ourse de vôtre pompeux gali-
Iln’arhias, de vos phrafes embrouillées, a:
de vos rands motanui ne lignifient rien.
vous a ardez Cet homme, ou vous ’en-
trez dans cette chambre , je vous rire par
votre habit 8: vous dis â ’I’ oreille , ne
fougez point à avoir de l’efprit, n’en ayez
point, c’eflvôrrerôle; ayez, fi vous pou-
vez , un langage. fimple a: tel que l’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun eiprit-a
peut-être alors croira- t’on que vous en

avez. .* QIi eut (e promettre d’éviterdanl
la focieté d’os hommes la rencontre de cet-

tains efprits vains ,legers, familiers ,déli-
lierez , qui (ont toujours dans une compao

nie ceux qui parlent, 8: qu’il faut que
fis autres écoutent? Onles entend de l’an-
tichambre, on entre impunément 8c fans
crainte de les interrompre; ils continuïnt
leur récit fans la moindre attentionpout



                                                                     

r9: ’ Las CARACTllKES
ceux qui entrent ou qui fartent, comme
pour le rang ou le meritc des perfonnes
qui compofent le cercle; ils-font tanrec:-
lui qui commence à conter une nouvelle,

. ont la dire de leur façon , qui cil la meil-
f” Sans cure, ils la tiennent de *Zaum, de Rut-

am «bai *ou deCanbim’t, qu’ils ne connoif-
:fent point,- â qui ils n’ont jamais parlé,ôc

qu’ils traiteroient de Monfeignçur s’ils
leur arloient : ils s’approchent uelque
fois rie l’oreilledu plus qualifié del’afi’em-

blé: pour le gratifier d’une circonflanoc
que performe ne fçait , &dont ils ne veu-
.ient pas que les autres (oient infimits; il:

suppriment uelques noms pour déguifet
’l’hifloire’ qu’i s racontent , à: pour détour-

-ner. les applications: vous le priez, vous
les prenez. inutilement, il .y a des choies
qu’ilsne diront pas ,n il y.-a idesgens qu’ils

311e (gantoient nommer, leur parolc.y cii
engagée, c’eÆt lerdetniet (cent, ,c’efl: un

.myi’tere, outre quevous leur demandez
l’impoflible; car (ut ce qUe vous voulez

’ apprendre d’eux, ils ignorent le fait 84 les

.petfonnes. v a ’v . Î
. ’ Aria: a tout lû, atout vû,-il veut le

. perfuadcr ainfi , c’efi: un homme univerfel,
- à: il le donne pour tel; il aime mieux’men.

C n tir ne de (è taire-ou de paraître ignorer
quelque chofe , on parle âJa table d’un
Grand d’une Cour du Nort , il prend lapa-

.- 10k,.& l’ôte a ceux qui alloient dire ce
qu’ils



                                                                     

ou Les Manoirs in en mm. 195
qu’ils en (cavent; il s’oriente dans cette:
region lointaine comme s’il en étoit origi-
naire; il (li-(court :desrrnœurs demeure
Cour, des femmes dupais, de [ce une:
de (es coutumes; il recitetdes hifiofiet-’
tes qui y (ont arrivées, il les trouve plai-
fantcs, 86 il en rit juf u’â éclatter: queb- *
qu’un (e. bazarde de e contredire 8: lui
prouve. nettement qu’il dit .desgchofes que
ne (ont pas vrayes? Attias ne [e Meuble
point, prend feu au mnrrairc’contrel’ino
rerrupteur; le n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que ’c ne (çache d’ori inal, je?
l’ai appris de Set a» Ambaiïadeur. Fran-
ce dans cette Cour, revenu âParis depuis

- quelques jours , que je-connois familiere-
ment; que j’ai fort interro ’ , 85 qui ne
m’a caché aucune circon ance’; il re-
prenoit le fil de fa narration avec plus
de confiance qu’il ne l’avoir commen-
cé , lors que l’un des conviendrai Vdir’,
c’ell Sethon a qui vous ’patlezr, lui-mêl-
me , 8: qui arrive fraichement de (anilin-

bailàde. . , . - rù il y a un parti aprendre dans leurr-
tretiens entre une certaine patelle u’ona
de parler, ou quelquefois un efprit glairai:
qui nousjettant loin du fujer dg: couver.
iation, nous faitfaire ou de m vaifes de-
mandes’ou de fortes réponfes; ôt une at-
tention importune qu’on a au moindre mot
qui échape’, pour relever , badiner autour .

77mn I. I



                                                                     

.194 p LIS’CARAc’r’nnlws
y trouver un myiÆere que les autres n’y
4o entpas , y chercher de la finale ôt ide
la ubtilité, feulement pour avoinoccafion
d’y placer la tienne.- a . . .

f Etne infanterie En. a: s’être forte.
lurent peri’nadé qu’on a beaucoupvd’efprir,

cil un accident qui n’arrive gueres qu’à
celui qui nîeniav point, ou qui et: a peu:
malheurc»pour;ldrs â qui cil: expofé a
l’entretien d’un tel perfonnage, combien
de jolies phrafes lui faudrast-il eifiiyer?
combien de ces mots avanturiers qui
paroiil’ent fubitement, durant un tems,
a: quebienaôt on ne revoit-plus?5’il
contenue nouvelle , c’en: moins pour
l’apprendre a ceux qui l’écoutent, que

ut avôir le metite de la dire: 8rd:
dire bien ; relie devient un Roman entre

(es mains; ilfait peni’ertles gens a [a ma-
i niere, leur met en la bouche [es petites

O
1 Mr.
Daubi-
gui.

façons de parler, Gales fait toûjours par.
1er longueurs; il. tombe enfuite en des pa-

ranthé es qui peuvent palier pour épiio-
des, mais . ui font oublier le gros de l’hi-
fioire, a: alui qui vous parle, ’86 â- vous .
. ni l’e’fu- portez: que feroit-ce "de vous 86

e lui, fiPquelqu’nn ne (amenoit heureu-
fementp ’ deranger le cercle, 8c faire
oublier la’uarration?
- * J’entends neume file l’antichambre;
Il granit (a voiata mefure qu’il s’ap roche,
lezvoilâ entré; il rit, il nie, il et te, on



                                                                     

ou les Morne-os ce sucre. ’19;
bouche (es oreilles, c’eli un tonnere; il
n’en: pas moins redoutable par les choies ’
qu’il dit, que parvleton dont il parle filme
s’appaife a: il ne revient de ce grand-fra-
ncas, que pour bredouiller des vanitez 8c

"des iortifes: il a li en d’égard au tems,
aux perfonn’es, aux bienféances, que cha-
cun a (on fait fans qu’il aireu-intentionide
le lui donner; il n’efi pas encore un; ,qu’il
«a à (on infçû defobligé toute l’aflemblée.

’A-toon fervi, il (e met le remier à table
&danslanpremiere place; es femmes (ont
à (a droite 8c à (a gauche; il mange,ilboir,
il conte ,- il plaifante, il interropi nous
à la fois: il n’a nulle difcernementï P815.
lionnes , ni du Maître, ni des ’ez’,-il

aboi": de la folle déference q pour.
» lui; cil-ce lui , ell-ceEntideme-qui
le repœ? il appelle à foi toute l’autorirë t
de la table, 8c il yaun moindteinconvé-

nient à la lui laiil’erAentiere qu’à-la lui dif-

uter: le vin 8c les viandes n’ajoûtenr-rien
a (on cataracte. Si) l’on jouè’, il gagne au

” u-;- il veut railler celui qui crd, 8C il
’ -l’cofl’enfe’: les rieurs (ont pour ful,’ll n’y a

’ forte de Fatuitez qu’on ne lui paflè.- Jecede

zenfin se je difparois , incapable de (buffle
’ lus long-terris ’Theodeae, a: ceux qui

(hument. ji * fioit: en uri-leâ ceux qui ont trop de
bien,vil leur ôte l’embarrasdufuperflu,il

v leur fauve-lapine d’annuler de l’argent, de

I a "t



                                                                     

196 . o Les Cannes-rues
faire des contrats, de fermer des coffres",
de porter des clefs fur foi 5C de craindre
un vol domellique; il les aide dans leurs

laifirs, 8: il devient capable enfaîte de
es fervit dans leur; pallions, bien-tôt il

les regle sans maîtrife dans leur condui-
te; il cit l’oracle d’une maifon, celui dont
on. attend, que dis-je, dont on previent,
dont on devine les decifions; il dit de
cet efclave, il faut le punir, 8e on le
fouette , 8: de ce: autre, il faut l’affran-
chir, 8c on. l’a ancbit; l’on voit qu’un

paralite ne le. p s- rire, il peut lui
déplaire ,v ,il eit con eatlir’: , le Maître et!

heureux, li Troile fin lailfe fa femme 85
fesne 15 celui-ci eii a table, 8e qu’il

l d’un mers, qui eût friand , le
. À ” e les conviez qui en mangeoient
faire reflesion, le trouvent friand, 8c ne .
.s’en peuvent raflaflîcr 5 s’il dit au contraire

d’un autre mets qu’il efl: infipide , ceux ui
commençoient a’* le goûter, n’ofant ava cr

le morceau qu’ils ontâla bouche, ils le jet-
tent àterre; tous ont les yeux. fur lui, ob-
errvent (on maintien 8: (on vifage avant de

renoncer fur le vin ou fur les viandes qui
ont fervies : ne le cherchez pas ailleufs

que dans la maifon de ce riche qu’il gou-
verne; c’eli la qu’il mange, qu’il dort 66
qu’il fait digeiiion , qu’il querelle fou va-

glct, qu’il recoit fes ouvriers 8c qu’il remet
l’es cteanciers; il regente , il dominedans



                                                                     

ou Les Monuns on en sistre. 1’97
une falle, il y reçoit la tout 8: les homo.
mages de ceux qui plus fins que les autres
ne veulent aller au maître que par Troile:
fi l’on entre par malheur fans avoir une
pliifiononiie qui lui agrée , il ride fou front
81 il détourne (a vûè’, fi onl’aborde, il ne

fe leve pas; fi l’on s’allied auprès de lui,
il s’éloigne; fion lui parle, il ne répond
point; fil’on continuë de parler, il palle
dans une autre chambre; fi on le fuit, il
gagne l’efcall’er , il franchiroit tous les éta-

gps, ou il fe-lanceroitpar une fenêtre , plûg
rot que de (e laiffer joindre parquelqu’un
api a ou un vifageou un fon de voix qu’il

faptouveê l’un 8c l’autre (ont agréa-

bics en, Troile, 8c il s’en cil fervi heu-
reufement pour s’infinuer .ou’ pour con-

uerir; tout devient avec le tems au def-
l ous de fes foins, comme il cil au dans
de vouloir (e lourerait Ou continuer de
plaire par le moindre des talens qui ont
commencé a le faire valoir; c cil beau-
coup qu’il forte quelquefois de l’es medi- -
rations 8c de fa taciturnité pour contredire,
a; que même pour critiqueril daigne une
fois le jour avoir de l’efprit; bien loin d’at-.
tendre de lui qu’il defete âvos fentimens,
qu’il foi: complaifant, qu’il vous louë,
vous n’êtes pas fût qu’il aime toû’ours vô-

tre approbation , ou qu’il fou re votre
oomplaifance. - r

1 3A



                                                                     

* Gens
ui elfe-
ent une

grande
purcréde

langage.

Les Canacrrnns
Â il faut laiifer parler cet inconnuque "

le hazard a placé auprès de vous dans une
voiture publique , a’ une fête ou à un
fpeélacle , 8c il ne vous coûtera bien-
tôt pour le connoître que de l’avoir
écouté; vous fçaurez (on nom, fa de-
meure, (on pais, l’état de [on bien, fou
einploi , celui de (on pere , la famille
dont cil fa mere , fa patenté , l’es allian-
ces, les armes de fa maifon; vous com- "
prendrez qu’il cil noble, qu’il a un Châ-

teau, de beaux meubles, des valets a: un

carrelle. . .* il y a des gens qui parlent nuance
ment avant que d’avoir penfé: il yen a-
d’autres qui ont une fade attention a et
qu’ils difcnt, &avec qui l’on fouille. dans

la Converfation de tout le. travail de leur.
efprir; ils font comme paîtriside phrafes-
Gade petits tours d’expreflion , concertez
dansleut elle a; dans tout leur maintien;
ils (ont p rifle: * 8: ne bazardent pas le
moindre mot, quand il devroit faire le

lus bel effet du monde: rien d’heureux ne
eut écha e , rien ne coule de fource 8: avec

liberté: ’ s parlent proprementôt ennuya
’eui’ement.

* L’efprit de la converfation confiile
bien moins à en montrer beaucoup u’a’.-.

en faire trouver aux autres: celui qui ott.
de vôtre entretien content de foi 8c de (ou
efpritl’ell de vous parfaitement. Les hom-



                                                                     

ou Les. Monum- ns ce SIÈCLE. r9, 4
mes n’aiment point à vous admirer , ils
veulent plaire , ils cherchent moinsâêtre,
initttiits 8: même tejoüis , qu’à être goû-

tez a: a plaudis ; 8c le plaiiir le pùis’deli-
car cil de faire celui d’autrui.

e il netfaut pas qu’il y ait trop - d’ima-

gination dans nos converfations ni dans
nos, écrits 3 elle ne produit fouvent ne des
idées vaincs 8c pueriles, quine fervent,
point a’ perfeétionner le gour, 86 à nous
tendre meilleurs , nos penféesdoivent être

un elle: de nôtre ju ement. x
’ f C’cli une range mifere que dey’a-
vos: pas airez d efprit pour bien parlet,ni
allez de jugement pour fe taire. Voilà le
principe de toute im errinence.

"Dire d’une cho e modefiement ou
qu’elle cil. bonne, ou qu’elle cil mauvaife,’

de les raiforts pourquoi elle en: telle , de... -
mande j du bons fens 85 de l’exprei’q
lion , c’en. une affaire. il en: plus court
de prononcer d’un ton ,dccifif,.& quiem--
porte la preuvede ce. qu’on avance , ou
qu’elle cil exécrable , ou . qu’elle cit ini-

taculeufes A. * Rign n’efl: moins félon Dieu 8e fc-;
lon le monde que d’appuyer tout ce que
l’on dit dans la converfation ,juf ues aux
choies les plus indiiferentes, ar slangs,

. &de faitidieux fermens. Un genêt: hom-,
me qui dit oiii 8c non, nmerite, d’être-crû;
fou cataélcre jure pour lui , donne créna.

1 4. I



                                                                     

zoo - Les CARACTBRIS ’ »
Ce aces paroles 8c lui attire toute forted

confiance. g -1 * Celui qui dit incel’l’amment qu’il
a de l’honneur St de la probité , qu’il”
ne nuit à performe, qu’il confent que le
mal qu’il-fait aux autres. lui arrive , a;
qui jure pour le faire croire ,, ne
çait pas même contrefaire l’homme-de

bien. : * 4 ï .t Un homme de bien ne [gantoit cm ê-
cher par toute-fa modeilie , u’on ne dife
de lui, ce qu’un inalhonête’liomme .fçaitt

dirodefoi. ’ ’ ’ ’
u * Clam: parle peu obligeamment ou peu

julien, c’cil l’un ou l’autre ; mais il ajout:
qu’il cil: fait ainfi , a: qu’il dit ce qu’il

cnfe. Il I. *r il y aparler bien , parler-aifement ,r
* parler jolie, parler à propos :c’efi pecher

contrelce dernier genre, que de s’étendre
fur un repas magnifique que l’on vient de
faire, devant des gens qui font réduits à
épargner leur (pain 5 de dire merveilles de (a
fauté devant es infirmes ,- d’entretenir de-
fes richelies , de fes revenus 8C de l’es ameu-
blemens , un homme qui n’a ni rentesni
domicile; en» un mot de parler de fou bon-.-
lieur devant des miferables: cette converfa-

q tibn cil trop forte pour eux , 85 la. compa-
raifou equ’ils font alors de leur état au

votre cil odieufe. I .1 2A3 Pour vous , dit Euriphrqn , vous êtes

o.



                                                                     

ou LIS MOEURS on" et méninge;
riche , ou vous devez l’être dix mille li-
vres de rente , 8c en fonds de terre , cela
eû beau , cela cit doux, & l’on cit. hem
aux à moins , pendant que lui qui parle
ainfi , alcinquante mille livres de revenu ; 8:
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce
qu’il merite; il vous taxe, il vous appre-
cie, il fixe vôtre dépenfe; 8c ç’il vous ju-
geoit digne d’une meilleure fortune, 85;

e celle même où il afpire , il ne man-
queroit pas de vous . la (dllhaiter 3 il
n eil pas le [cul qui faire de fi mauvaifes
eflimations ou des œmparaifons fi defo-
bligeantes , le monde cit plein d’Euri-.

phrons. I* Qlielqu’un fuivant la pente de la
coûtulne ui veut u’on louë, a: par l’ha-
bitude qu il. a à la âattcrie 8: à l’exageran

tion,congratule fluaient: T fur undifcours
qu’il n’a point entendu,&dont performe

1 mm
dekobbé

n’a pû encore lui rendre cœnpte , il ne-
[aille pas de lui parler de (on genie, de (on
geliez 8: fur tout de la fideliré de fa me-

.moine; 8: il en; vray que Theodeme cil
demeuré court.

0 L’on voir des gens brufquesgl in;
nier; ,fxfijkn,” qui bien qu’oififs ," 86

au: aucune affaire qui les appelle ail-
ime Pre-

n mierPnc-
km3 , vous ,expedient pour ainfi dire ,L fidcnt.
en peu de . aroles , 8: ne fongent. qu’à
[e ldegager (Î
sore qu’ils font partis 86 ont-difparu ,

1 5

e vous ,3 ou leur parle en-«



                                                                     

sa: . 11s (minci-surs
ils ne (ont pas moins impert’inens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer ; ils [ont peut-être moins

incommodes. . a - V .-a LoAbbé * Parler côtsofFenfin’ pour de certaines-

de Ru-
bec.

ns en; precifement la même obole ; ils
à?!" piquans 85 amers, leur &er en:- mêlé
de fiel 8: d’abfinthe , la raillerie , l’injure ,»
’l’infulte leur decoullent des levres comme
leur falive t il leur feroit utile d’être - nez
muets ou &upides , ce qu’ils ont de vivacité
8c d’efprit leur nuit d’avantage que ne fait
à quelques autres leur (attife, ils ne le con-
tentent pas Itoûjours de repliquer avec ti-
gueur,ils attaquent louvent avec infolence;
ils frappent fur tout ce qui (encuve fous
leur langue , furies ptefens , fut les abfens,
ils heurtent de front 85 de côté comme
des Beliers 3 demande-P on à des Beliers’
qu’ils n’ayent pas de cornes ? de même «
n’efpere-t’oiç pas de reformer par cette i
peinturedes naturelsfi durs, fi farouches,
fiindociles, ce que l’on peut faire de mieux
(faufil lointqu’on les decouvre, ell de les
fuît de toute (a foreuse (ans regarder derv

titre foi. . r .* Il va des gens d’une certaine-étofe
ou d’un certain caraélere arec ui il ne Faut
jamais fe commettre , de ’ qui ’on ne doit

V le plaindre que le moins qu’il cil poliibleflc
contre quiil n’elt. pas même permis d’as

voir raifon. . . - ,,- l . l



                                                                     

ou Les Moeuns ne ce mien. au;
Ï Entre deux perfonnes ui ont eu enq,

femble unedviolente .quere le dont l’un.
a raifon 8c l’aune ne l’a pas , ce que la plus I
parnde ceux qui ont allîflé ne. manquent
jamais de faire , ou pour le. difpenfen de .
juger, ou par un temperemmentqui m’a ,
toujours paru hors de (a place , c’ell de
condamner tous les deux : leçon importante
te z motif prenant a: indifpenfable (le-fuît,
à l’orient , quand le faufil à l’Occident,

pour éviter de partager avec lui le même

tort. ’ t . v v* je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier , ni falüer avant ’
qu’il me falu’e’, fansm’avil’ir â (es yeux,

8: fans stem et dans la bonne opinion
qu’il a I de i-même. M on r A e N s tlmîrév

iroit:* 7e aux avoir me: coudée: filfi-’ de MW
th", Être coxrtoisü’ afafil: à rampai»: angine

fins remord: ni coufiquenn. e ne puisait
tu! airiez" caner: mon peut au: ,ô’aller- 0
gardeur: dans: "neural , qui inhumaine

’ sur: celui que je "que: en and "mon".
Quand il in’efl (gal, Üzu’il ne m’efl- point .

ennemi, funin): fin. on accueil : je le
quefliouefxrfi: difiqfiùn Cifimu’ , je lui
fait afie de un: finalisas tu: marchander
fin le plu ou [in le min: , in être. comme O
fifi": mus: fit le qui vioc nelui-là me
14:14;": , qui par la n’influe: qu j’ai de
fi: coûtantes U façon d’agir me tire de cette

Mrtt’üfimhjçtmmmme "filmai;
l 6
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une a propos (9’ d’anfli loin que je voit ce:
homme , d’ emprunter me: contenaneegnwe

,, 5 importante ,65 qui l’ ave-enfle que je crois
le: valoir. bien Ciao: delà ; pourceld de me ra-
nente’uu’r, de wallonne: quittez. Eurydi-

. un: , 5 de:fienne:waa*uarfe1,pnt: enfuir:
, la emPormfin : de]! trop de travail pour

moi ,- 69 ne fini: datant capable de fi roide (9’ y
fifibite antenne»; C5 grandira» ellem’an-
Toit fiel-rede’ unevpremrere fiis, je ne [nife-
roit’ idevflêthir’ca’ me demeurir à mafflue:

nielle: je ne prix) me forcer 6’ contraindre
pour quelconque à être fier. . »
. 1’ Avec de la vertu , de la capacité a: une
bonne conduite ,-l’on peut être info pporta-
ble: les manieres que l’on . neglige comme
de petiteschosz,.font louvent ce quii-ait
que les hommes décident de vous en bien
ont-en mal: unelegere attentionâles avoit
douces Be polies , previent leurs mauvais
ju emens : il ne faut preique rien pour être
cru fier, incivil, méptifant , defobligeant,
il faut encore moins pour être eliimé tout

. lemntraire. . I - u*l La politefie n’infpire pas mûjours
la bonté , l’équité, la com laifance, la

gratitude , elle en donne u moins: les
nuisances , 8c fait paroîtte l’homme au
d ors comme il devroit être interieure-A

ment. p , 4. L’on peut définit l’efprit. de pantelle;
l’on ne peut en fixerla pratique; elle fait
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l’ufaîecôeles coûtumes reçûè’sz; elle cil

attac ’e aux teins aux lieux , aux per-
fonnes, 8: n’efl point la même dans les
deux fexes ni dans les diférentes condi-
tions ;)l’efprit tout [cul ne la fait pasde-
viner, il fait qu’on la fuit par imitation,
a: que l’on s’y petfeâionne a il y a des

rem I ramensqui ne (ondula tiblesque.
de I a politefl’e; 8: il y en a d’autres qui
ne fervent qu’aux grands talens, ou à
une vertu lblide : il eflvray que les ma-
nieres clics donnent cours au mériteôt
le rentrent agréables-8: qu’il faut avoit de
bien éminentes qualitez, pour a bâte.
nir fans la politell’e. . r I
t il me (emble queel’efpr’it de politem: cit

une certaine attendoit âfaire , que par nos
paroles 5: par nos manières les mattes
fuient oentens de nousôc d’eux-mêmes. 1

* C’en; une faute-contre la politeire que
de louer immodérément en prefence de
ceux que’vœs faites chanter ou toucher
on infiniment , quelque autre performe qui ,
.a ces mêmes talens, comme devant ceux
qui vous lifent leurs vers, un autre Poëte.

* Dans les repas roules fêtes que l’on
donne aux autres, dans les préfens qu’on "
dent fait, 85 dans tous les plaifirs qu’on
fleur procure , il y a faire bien,8(-fai:e fe-
lon leur goût ; le dernier cit préférable.
; . * Il .-y auroit une efpece de férocité à

rejette: immanent toute forte de
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loüanges 5’ l’on doit être fenfibleâ celles

quinoas viennent des gens de bien , qui
loiient’ en nous fincérement des choies

fiables. .* Un homme d’efprit , 8c qui dîné
fier-ne perd rien de [a fierté 6c de [a roi.
dent pour [e trouver pauvre -, fi quelque v
choie au contraire doit amollit (on hu-
meur, le rendre plus douxôt plus (odable,
e’efi un peu de prol’perité. l ’ v

* Ne pouvoir (apporter tous les mau-
vais eanâeres dont le monde cil plein ,..
n’efl pas un fort bon caraâere : il faut dans
le commercerdes pieces d’or , 8c de la mon-

noye. ’
Î Vivre avec des gens qui (au: brouil-

lez , a: dont il fait: écouter de part ô: d’au;-

ere les plaintes reciproques, c’e&,pour nua
dire, ne pasiortit de l’audience, 6c enten-
dre du marinait loir plaider 8e parler pro-

cès. ’ I . ; , ,* i L’on (çait desgens qui avoient coulé
leurs jours dans une union» étroite 3 leurs
biens étoient en cornmnn, ils n’avoient
qu’ une même demeure , ils ne (e perdoient
pas de vû’e’. lls- le [ont apperçûs à plus de

narreevin’gts ansqu’ils devoient le nitres
iun l’autre ,3 8c finir leur focieté , ’ s n’a-

voient plus qu’un-jour àvivte , a: ils n’ont

olé entre rendre de le paire; enfemblegils
fie [ont ’fépéchez de rompre avant que de

mourir, ilsn’awient defonds fonda
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plaifance. que piques-là sils ont trop vécu
pour le bon exemple; un moment plûtôt
ils mouroient fociables, 8: laiffoienta tés
eux un rare modèle de la petféverancednns

l’amitié. ’ f -* L’intérieur des familles dl l’auvent
troublé par les défiances, parles jaloufies
a: par l’antipathie, pendant que des dehors ’
contens, paifibles a: enjoüez nous trom-
pent. ôc nous y font fuppof’errme paix qui
n’y efl: point ; il y en a peu ui gagnent à

. être approfondies. Cette vi te que vous
rendez vient de fufpendr’e une querelle do-
meiliqne qui n’attend que vôtre retraite

pour recommencer. , l* Dans la vfocieté c’efl: la raifon qui
plie la premiere:les lus fa esfont (cuvent
meneaupar le plus ou 8c e plus bizarre;
l’on étudie (on foible, fou umeur, (a
caprices, l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter, tout le monde lui cède;
la moindre férénité qui paroir furfon vi-
fage.-lui attire des éloges, on lui tient

. compte de n’être pas toujours infupporta-
ble; il en craint, ménage, obéi, quel-

quefois aimé. * .’ * Il n’y. a que ceux qui ont ende vieux
collatéraux , ou qui en ont encore, se donc
il s’agir d’hériter, qui puifl’ent dire ce qu’il -

encoure. I ’ ’* Chiante en: un’trés-honête homme,
i sur choifiunefemmequielllameilleæ ’



                                                                     

se: Les Carmaux".se performe du monde Sala plus raifonna-
ble ; chacun de fa part fait tout le plailir

- . se tout l’agrément des ibciétés ou il fe
trouve g l’on ne veut voir ailleurs plus de

probité, plus de polirelïe: ils fe quittent:
demain, 8: l’a&e de leur féparation cil
tout drefi’é citez le Notaire. Il y a fansmen-

tir de certains mérites. qui ne font point
faits pour être enfemble , de certaines ver-

tus incompatibles. «g ’. * L’on peut compter lentement fur la
dot, le-doiiaite Scies conventions, mais
faiblement fur le: nourritures; elles dépen-
dent d’une union fragile de labelle-men

a 8: de la bru, 8e qui périt (cuvent dans
l’année du mariage. I - "
i TFUn beau-pere aime fon gendre, aime

., fa bru. Uneobelle mere aime fou gendre.
’ n’aime point fabru, ’Toutellréciproque.

n * Ce qu’unemarâtre aune le moinsde
tout ce ni cil: au monde, cefontïles en-

,fans de ion mari: plus elle cil: folle de (on
mari, pluselleell marâtre. i -
- Les marâtres-font déferrer les villes 6: I
les bout suies,- 8e ne peuplent pas moins
la terre e mendians, de vagabonds, de

a Mrs. d’omelliques 8; d’efclaves, quelapauvre-

linnéens.- - i . - 5 .v . pVédeau ’ *G** 8c PIN” font voifins de eam a,
cula"- ne, 86 leurs terres fontcontiguè’s; ils a-
’°” m r girant une contrée délette .8: folitaire; é.

2:3: ’ bigliez des .Yillgs a; de tournement; il
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hululait que la faire d’une entière (olim.-
dei, ou l’amour de la focieté eût dû les

v afrujerrir à une liaifon reciproque ; il efi
eudanr difficile d’exprimer la baga-ee ltrafic qui les a fait rompre, qui les rend . » ’

implacables l’un l pour l’autre , 8c qui
perpéruëra leurs haines dans leurs defcen?
dansa Jamais des parens, a: même desfrc- i
res ne fe [ont broüillez pour une moindre

choie. , . v j ’-i Je fappofe qu’il n’y vair que deux homo’

mes fur la terre qui la polfedentfeuls, a:
gui la parragen; toute entre eux deux;je
, i5 perfuadé qu’il leur naîtra bien- rôt a
.quelque fuie: de rupture, quand ce nef:-
roir que pour. les limites. . a
a * Il cit louvent plus court &plus utile
de quadrer aux autres, que de faire que les
autres s’ajoûrent a nous. 1 .

w. *.d]’approehe d’une petite ville, ’85 je
fuis éja fur une hauteurd’où je la décou-

vre; elle cil fituée a mi-eôre, une riviere
baigne fes murs , a: coule enfaîte dans une
belle prairie 3 elle a une forêt é ailTe qui
la couvre des vents froids 8: de Faquilon;
je la vois dans un jourfi favorable, que je
com te (es tours 85 (es clochers;elle me
parant . peinte fur le penchant de la colline.

Je me récrie, æ je’dis. uel plaifir de vî-
vrefous un fi beau ciel 8: ans ce féjourfi
délieieux!]e defeends dans la ville, «où je
n’ai pas canche deux nuits, que je reflex;-



                                                                     

ne ne CAnAeren.;s tble à. au: qui l’habitent , j’en veux for-

tir. i . . .* Il y a une choie que l’on n’apoint
vû’e’ fous le ciel, 8: que felontoutes les
apparences on ne verra jamaiszc’efl: une pe-
tite ville qui n’efl divilée en aucuns partis,
où les familles (ont unies, &où les confins
(e voyeur avecconfiance -,, où un maria e
n’engendre point une uette civile; où
querelle des tan s ne e réveille pas à tous
momens par l’o ride, l’encçosôz le ain-

beni, ar les proccflîous a: parleso [a
ues 3 foufou a banni larmer: , le men-

. n e 6c la médifauce 3 où l’on voit parler
en emble le Bailly 8: le Prefidenr, les Elûs i
65 les Affifleurswùle Do en vit bien avec
(ce Chanoines, ou les anoines ne dé-
daignent .aslestapelains, annaux-ci.
(ouïrent En Chantres. ’ ’ r

Les Provinciaux a; les fors Pour roûjoursr
prêts â (e fâcher , 8: à croire qu’on (e moc-
que d’eux , ou qu’on les mÈprifedl ne faut

jamais bazarder la plaifanterie, mêmela
plus douce a; la plus permife qu’avec des
genslpolis , ou qui ont de l’elpritq ’

* On ne prime point avec les grands,
ils (e défendentpar leur grandeur mi avec"
lespetits,ils vous te ouïrent ar le qui vive.

Tour ce quic V menuise fent,v;’fe dif-
cerne, (e devine reci ,roquement ; fil’on
vouloir être cliimé, faudroit vivre avec,
desperfounesefiimables. p . ’



                                                                     

y Ou us Mozuns ne ce s15e12. m
i * Celui qui eiid’une éminence au def-
fus des autres, qui fe met acouvert de la
repartie, ne doit jamais faire une raillerie
piquante.

* Il ya de petits défauts ne l’on aban-
donne volontiers à la cen ure, a: dont i
nous ne haillons pasa être raillez ,7 ce [but
de pareils défauts que nous devons choifir .

pour railler les autres. l 2* Rire des eus d’efprir, c’efl: le privi-
lege des fors; i sfont dans le mondece un
les fous (ont si la Cour, je veux dire ans

confequence. v .* La mocquerie cil fouventindigence
d’eiprir. ,

* Vous le croyez vôtre dup e; s’il feint
de l’être , qui en: plus duppe de lui ou de

vous? . ’ ,, - i «’V Si vous obfenrez avec foin, uifont
les gens qui ne peuvent louer, qui b âment
toûjours, quine font contens de perlon-
ne, vous reconnaîtrez que ce font ceux
mêmes dont performe n’eût content.

l Le dédain 8: le rengor amen: dans la
focieté attire précifement Ë: contraire de
ce que l’on cherche , fi c’el’câfe faire effla-

tner. ’

* Le plaifir de la focieté entre les amis
le cultive par une reflemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs, 8c par quelque
ditierence d’opinion fur les (ciences: par
lai oul’on s’aŒerxpit dans les (entimens , on
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l’on s’exerce 8c l’on s’inùruit par la dif-

pute. ’ . Ç «* L’on ne peut aller loin dans l’amitié,
fi l’on n’en; pas difpofé à (e pardonner les

uns aux autres les petits défauts. ’
* Combien de belles a: inutiles raifon:

a étaler à celui qui eft dans une grand ad-
verfitê pour ellayer de le rendre tranquille:
les choies de dehors qu’on a pelleles éve-
nemens, (ont quelquefois p us fortes que
la raifon ôt que la nature. Mangez, dor-
mez, ne vous laiiTez oint mourir de cha-
grin ,lbn ezâvivre; Earangues froides de

- Pui rêdui entâl’impoflible. lites-vous rai-
. t onnable de vous tant inquieter? N’eli-ce

i pas dire , êtes - vous fou d’être malheu-

reux! * - . .* Le confeil fi neeefl’aire pour les af-
faires, cit uelquefois dans la focieté nui-
fible si qui e donne , 8c inutile à celui à
qui il cit donné: furies mœurs vous faire:
remarqfler des défauts,ou que l’on n’avouè’,

pas, ou quei’on efiime des vertus: fur les
ouvrages vous rayez les endroits qui ’a-
roiflènt admirables à leur Auteur, où i le

L complaît d’avantage, où il croit s’être fur-

aflë lui- même. Vous perdez sin-fi la con.
ance de vos amis, fans les avoir rendus

ni meilleurs, ni habiles. ’ h
* L’on a vû il n’y a aslong-tems un

cercle de perfonnes des deux (exes , r liées
’enfemble par la converfation 8c par un



                                                                     

ou LES Magnus DE castrera. a;
commerce d’efpritfiils laifl’oient’an vul-
gaire l’art de parler d’une maniereintellip
gible; une choie dite entr’eux peuclaire-
ment en entraînoit une autre encore plus
obfcure , fur laquelle on enchérifl’oit par.
de vrayes énigmes, toûjours fuivies de
longs applaudilfemens: par tout ce qu’ils
appelloient délicatelre, ’ entimens, tout,
de fineilè d’expreliion, ils, étoient enfin
parvenus à n’être plus. entendus, 8c a’ ne
s’entendre pas eux-mêmes. Il ne taloit ,
pour fournir à ces entretiens ni bon fens
ni jugement, ni memoire, ni la moindre
capacité 5 il ferloit de l’efprit, non pasdu
meilleur, mais de celui quieil: faux,ôeoù
l’imagination a trop de part. .

* Je le fcay,71uolmlde,vous êt vieil-
li , mais voudriezsvous que je cru e que
vous êtes bailli: , que vous n’êtes plus Poê-

te ni bel efprir, que vous êtes préfente-
ment aufli mauvais juge de tout genre d’ou-
vrage , que méchant auteur; que vous n’a-
vez plus rien de naïf 8c de délicat dans la
converiarion , votre air libre 8c prefomp-
aïeux me raiI’ure 8c me perfuade tout le
contraire: vous êtes doncaujourd’hui tout
ce que vous frites jamais, se peut-être meil-
leur ,’ car fi à votre âge vous êtes fi vif 8! fi

impetueux , quel nom, Théobalde, falloit-
il vous donner dans vôtre jeunelle , 861ml-
que vous étiez la coqueluche ou l’entêtee ’



                                                                     

au. Les Canna-lusment de certaines Mmes qui nejuroient
* ue par vous 8c fur vôtre parole, ui diê
oient, Cela efl de’licieux, «un?! it?

0 L’on parle impetueuiement dans les
- entretiens, fouvent par vanité ou par hu-

meur, rarement avec airez d’attention:
tout occupé du defir de répondre a’ ce qu’on

n’écoute point, l’on fuit fesidées, acon-les

explique fans le moindre égard pour les
raifonnemens d’autrui: l’on eii bien éloi-
gué de trouver enfemble la veriré, l’on
n’eit as encore convenu de celle que l’on
eherc e. Qü pourroit écouterces fortes
de converfations a: les écrire ,* feroit voir

- uelquefois de bonnechofe qui n’ont nulle
’ I aire,

, * Il a regné pendant quelqueotemsune
- forte de converfation. ade a: puérile ,
qui rouloit toute fut des quefiions frivoles

a qui avoient relation au cœur , 8c a’-ce qu’on

appelle pallion ou tendrelre gila le&ure de
- quelques Romans les avoit introduites
»- armi les houâtes gens de la Ville 8: de
l’a Cour ; ils s’en (ont défaits , a: la
Bourgeoifie les a reçûè’s avec les équivo-

ques. - p* Qqelques femmes de la Ville ont-la
delicateil’e de ne pas fç’avoir, ou de n’ofet

dire le nom des ruè’s,des places a: de quel-
ques endroits publics, qu’elles ne croyent

’ pas alliez nobles pour être connus: elles di-
feut Le Louvre, la Plat: R941 ; mais elles

I x
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ufen’t de tours a: de phrafes plûtôt ue’de ’ *

annoncer de.certains noms, 86 s’i s leur
Bapent, c’eli du moins avecquel ne al-.

terationdu mot, 8c après quelques: agnus
-qui»les raflèrent; en cela moinsnaturdlla

ue les femmes de la Cour, qui ayant be-
oin dans le difcours du Helen-4a: Châtelet,

ou de ehofesfemblables,1difent, le: Halles,
- le Châtelet. -.

* Si l’on feint quelquefois de ne r: pas
ïfouvenir de certains noms que l’on croit.
obfcurs, de fi l’on afl’eâe de les corrompre

en les prononçant, c’eii par la bonne Opi-
nion qu’on a du lien.

* L’on dit par belle humeur, se dans
la liberté de la confirion de ces cho-
fes froides, qu’à la vctité l’on donne pour

telles, 8c que l’on ne trouve bonnes que
parce qu’elles [ont extrêmément mau-
vaifes: cette maniere balle de plaifanter
a fpaire du peuple à qui elle appartient.

ques dans une grau e partie e la jeu-
.nell’e de la Cour qu’elle a déja infectée;

il en vray n’il y entre trop de fadeur
86 de gro nereté pour devoir craindre

’elle s’étende plus loin , 8c qu’elle faf-u
’ il: de plus grands progrez dans un pai’s
qui eli: le centre du bon goût de de la po-
litefl’e: l’on doit ce endant en infpirer le
degoût à ceux qui pratiquent; car bien
que ce ne [oit jamais ferieufernent, elle

’ ne me pas de tenir la place dans leur
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efprit 6c dans le commerce-ordinaire,’dc
quelque chqfe de meilleur. . ’ p

- ’l’ Entre dire de mauvaifes chofes, ou
en dire de bonne quetout le mondefçait,’
8c le donneripout nouvelles, je n’ai pasâ

choifir. ’ ï - r t1*, Levain a dit une jolie chofo, il] a"
beau mot de Clandie»,il a cette androïde
Seneqn .- 8c lâ-defl’usune longe fuite de La.-
tin que l’On cire louvent devant des gens

ui ne l’entendent pas , 8: qui feignent
de l’entendre. Le l’ecret feroit d’avoir un
grand fens 8c bien de l’ei’prit; car ou l’on

e paneroit des Anciens , ou aprés les avoir»
lûs’ avec foin, l’on [gantoit encore choi-
.fir les meilleur. 86’ les citer à proi-

os. I t -.pp *- Hermagoru ne [çait pas qui cit Roi
de Hongrie; il s’étonnelde D’entendre faire

aucune mention du Roi de Boheme: ne
lui arlez pas des nettes de flandreôt de
Hollande, difpensz-le du moins de vous
répondre, il confond les tems, il ignore
quand elles ont commencé, quand elles
ont fini, combats, fieges,ltoutlui en nou-
veau; mais il cil inflruit de la guerre’des
Géans, il en raconte le rogrés 86 les
moindres détails, rien ne l’ai cil: échapé:
il débrouille de mêmel’horrible cahos des ’

deux Empires , le Babylonien 84 l’Affyrien;
il connoît à fond les Egy priens 8c: leurs dy-

le
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le verra point ,il a pref ne vû la Tour
de Babel: il en compte cles degre’z, il:
fgair combien d’Architeéies ont réfidé’

à cet ouvrage, il fgait le nom es Ar-’
chimâtes. I irai-je qu’il croit * Henri
1V. fils d’Henri III. il neglig’e du moins
de rien” Connoître aux ’Maifons de Fran-

ce, d’Autriche, de Ravier-e; quelles mi:
nuties, dinil! pendant qu’il recite de me;
moire toute une lifte des Rois des Medec
ou de Babylonne , 8C que les noms
pronal , d’Heri ebal, de Noefnemori
dach , de Mardgokempad lui (ont aufli
familiers qu’à nous ceux de vitrais

Æ: de Bounnon. Il demande fi l’Emc’
pereu’r a jamais été marié; perlon-
ne ne lui apprendra queNtnus a eu deux
femmes. On lui dit que le Roi joîiit d’ag-
ne fauté parfaite , 86 il fe fouvient que
’Thermofis un Roi d’Egypte étoit valent;-

dinaire, 86- qu’il tenoit cette complexion
de (on ayeul’Alypharmutofîs’. QL-IF nef ait.

il point? quelle choie lui en cachée, ré l
venerable anti une: il vous diraÏque Se-

. Henri
leGrand.

Il

’mitamis , ou (e on quelques-uns,Serima- 4
ris, parloir comme (on fils Nyniat, I ’ u’on
ne les dii’iinguoi’r pas a la parole gr: c étoit 7

parce que la mere avoit une voi’x’mâle
comme (on fils, cule fils une voix câlinai-
née comme (a mere, qu’il n’ofe as le dé-

. cider; il vous revelera que NemErot étoit
gaucher, 8: Sofofiris ambidextre; que

73m1. I K A



                                                                     

2.18. Les Canacrrius
c’eli une erreur de s’imaginer qu’un Ar-
taxerces ait été appellé longuemain , par-
ce que les braslui tomboient jufqu’aux ge-
noux, 8c non à caufe qu’ilavoit une main
plus longue que l’autre: 8: il ajoûte qu’il

y a des uteurs graves qui affirment que
’ c’était la droite, u’il croit néanmoins
V être bien fondé alloûtenir que c’était la

gauche.
* Afcagn’e eii Statuaire, He ion Fon-

deur,Æfchine Foulon , 8c Cydiar gel efptit,
.ç’cll: fa profeflion , il a une enfeigne ,un at-

telier , des ouvrages de commande,& des
compagnons qui travaillent fous lui: il ne
vous (çauroit rendre de plus d’un mais les
Stances qu’il vous a promues, s’il ne man-
’ ne de parole âDofithe’e ui l’a engagé à

gire une Elegie: une Idylle en: fur le mé-
tier, c’eli pour Cramer i uile prell’e St qui
lui laine d’perer un riche (alaire, proie ,
vers, ne voulez-vous? il réiillit également

’q’h d’un 86 en l’autre ; demandez-lui des
’leç’tre’s de confolation , ou fur une abfence ,

. ’îl les entre rendra,prenez-les toutes faites,
’85 entrez ans (on magazin , il y a à choifir:
’ila un ami qui n’a point d’autre fanâtion

’fur la terre que de le promettre long-rems
’3’ un certain mande , 8c de le prefenter en-

dansles maifons comme un homme rare
” 85 d’uneexquife converfation : se la ainii
7’ uele Muficien chante, 8c ne le joiieur de
e luth touche fan luth devant es perfonnesà

l



                                                                     

a

’ ou LES Moruns’nr et sirota. var,
qui il a été promis, Cydias après avoir
touifé,relevé fa’manchette , étenduzla main

86 ouvert les doigts, debite gravement (es
penfées quintefientiées se [et raifonnemens’

aphiiiiques: difeçent’deceuxquiconve-l. l
nant de principes, 86 connoiii’ant la raifon
au la verité qui cil une,s’artachent la par
tale l’un à l’autre pours’accorderfur leurs

fentimens , il n’ouvre la bouche que pour
qontredire: du» limite, dit-il gracieraie-
ment , que à]! tout le contraire de ce à
W! dites, ou , je ne in? de
opinion , au bien , p’o o’to’wrefbi: mon od-

ammzt comme ilefilo odore, mais .5114
me obofn,1ajoûte-t-il, àoonfidom... .r&
il en ajoûte une quatrième: fade dilua»
teur qui n’a pas mis ’plûtôt le pied dans

une affemblee , qu’il cherche quelques
femmes auprèsde qui il puiiles’infinner ,
(e parer de (on bel efprit ou de [a Philo»
[ophite , .85 mettre en œuvre les. me
conceptions; car fait qu’il parle au qu’il
écrive , il ne, doit pas être (canonné
d’avoir en vû’e’ ni le vrai ni le faux, ni

le raifonnable ni le ridicule, il évite uni-
quement de donner dans le fens des an-
tres , 48a d’être de l’avis de qu dans
aufli attend-ildans un cercle que acini
’fe fait ex liqué fur le fujet ni au: of-
fert, ou (gavent qu’il a ame lui-méne
pour dire dogmatiquement des chofes tau-
res nouvelles , à fait gré decifives

V K a



                                                                     

eaa .- r 11.5.5 CAR-Acteurs
6: fans ,replique, Cydias s’é aleâ Lucien

. de à Scneque, * le met au elfus de Pla-
*Ph’l°’ ton, de Virgile 8c de Theocrite s à:

8’ En flatteur a fait! de le confirmer tous
mguru.lesmatinsrlansrcette opinion: uru’ degoûr

p :86 d’interêt avec les contempteurs d’Ho-
’ ancre, il attend aifiblement que les homi-

mes détrompez ui préferenr les Poètes
modernes; il (e met.en ce cas a la tête de
ces dernier-s , .8c il [çait .â’qui il adjuge la

feeonde placezc’eli en un mot un com.
Êofé du pédant 8c du prétieux, fait pour

tre admiré de la Bourgeoifie 8c de la Pro-
vince, en qui néanmoins on n’apper oit
tien ..de grand que l’opinion qu’il ado. ui-
même. . ’ A ’

* ont la profonde ignorance qui inf-
pire le ton dogmatique: Celuiqui ne fçait
tien, croit enfeigner aux autres .ce qu’il
vient. d’apprendre lui-même; celui qui

ait beaucoup, peule a peine. que cequ’il
it paille être ignoré, 8c parle plus indife

fetemment. I .I 1* Les plus grandes choies n’ont befoin
qued’êrre dites fim lement ,elles (e gâtent

a t par l’emphaie: il aut dire noblement les
;plus petites, elles ne fafiriennent que par
’ ’exprellîon, le tanôcla maniera.

* Il me femble que l’on dir les chofes
a encore plus finementqu’on ne peut les écri-

- tee ’
’ . * Il n’y a gueres qu’une naiil’ance hon-



                                                                     

ou: us ’Morunsunr ce tracta; ’ au;
nête, ou une banne éducation..- quirrende.
les hommes capables de fecret. I

* Toute confiance en dangereufe fi-elÀ-
le. n’cfii entiers: il y a pende conjonôtures

* oùilnefaille tout dire ou tout cacher. Oui
a déja trop dit de fan (ocrer à celui â qui
l’on croit devoir en derober une circon-

llance- .* Des gens vous’promettent le fecret,
.8: ils le revelent eux-mêmes , de aleurin-
fçû; ils ne remuent pas les levres &on les
entend; on lit fur leur front a: dans leurs
yeoman voit au travers de leur poitrine,-
ils (ont tran’fparens: d’autres ne difentpas

éoifément une choie qui leura été con-

fiée, mais ils ,arlenr& agiilent demanier
te n’on la decauvre de foi-même: enfin
que ques-uns méprifent vôtre feeret de
quelque confequence qu’il paille être: à]?
am renfle", un tel m’en a fait par: 69’ m’a

defendu-de- le dire, 8c ils ledifenr, h
* Maud" s’entretient avec Elife de la

maniere deuce 8c: complaifante dont il a.
vécu avec fa femme depuis le jour u’il en
fit le choix- jufques à fa mort; il a d’éja dit

u’il regrette u’elle ne lui ait pas laiilé
des enfans , &i’l le repete : il parle des mai-
fons qu’il a à la Ville, 8c bien-tôt d’une
terre qu’il a a la campagne; il calcule les
revenus qu’elle lui apporte, il fait le plan
de bâtimens, en décrit la fituation, exag-
gere la commodité deàappartemensfiinli

3
A



                                                                     

au. Les Gardiennesque la richelfe aria pro reté des meubles;
l affure qu’il aime la onne chere , les
équipages : il le plaint qnexfa femme n’ai-
mait point ail’ez le jeu se la (ocieté. Vous
êtes fi riche , lui dii’oit l’un de (es amis , que t

n’achetez-vovs cette Charge a pourquoi ne
pas faire cette acquifition qui étendroit
vôtre domaine? on me croit, ajoûte-«t-il,
plus de’bien- que je n’en parlerie. Il n’ou-

lie pas ion enracinait 185 fes alliances”:
Monfieur le Summum qui (Il au» enfin,
Madame la Chancelier: qui 1j? "lapereau,
voilà. fan fiyle. Il raconte un fait qui prou-
ve le mécontentement qu’il doit avoir de
fes plus proches , 86 de ceux même ni
font’fesheritiers; ai-je tort, dit-il ail-3h e?
ai-je grand (nier de leur vouloir du bien l
8: il l’en fait juge. Il infinu’e’ enfuite qu’il

a une fauté faible ac [anguill’ante , 8c il par-
le de la cave oùil doit être enterré. Il cit in-
finuant , flatteur , officieux à l’égardde tous

ceux qu’il trouve au rés de la rfonne a’
ni il alpire. Mais E ife n’a pas e courage

d’être riche en l’époufant; on annonce au

moment qu’il par e un cavalier qui de fa.
feule prefence démonte la batterie, de
l’hOmme de Ville: il (e leve déconcertéôt
chagrin , a: va dire ailleurs qu’il veut- fe re-

marier.
* Le (age quelquefois évite le monde

ide peurd’étre ennuyé.



                                                                     

ou L58 MOEURS DE CE SIÈCLE.

.aaaaaasaaemaasa
. Drs sinus ne Font-une.

N homme fort riche eut manger des’
entremets , faire peindre l’es lambris 8c

l’es alcoves, joiiit d’un Palais a’ la campa-

ne , 8c d’un autre â la ville, avoirun grand
quipage , mettre un Duc dans l’a famille,

a: faire de l’on; ls un grand Seigneur , cela
cil: jolie 86 de on tell-art; mais il appar-
tient peut-être â d’autres de vivre contens.

* Une grande naill’ance , ou une grande
fortune annonce le merite , sç le fait plutôt
remarquer. ’ ’

’ Ce qui difculpe le fat ambitieux de
fan ambition, 86 le foin que l’on prend ,
s’il fait une grande fortune , de lui troué
ver un metite qu’il n’a jamais en , de aulli

grand qu’il croit l’avoir. V "
” A méfute que la faveur 8c les rands

biens (e retirent d’un homme , ils aillent
voir en lui le ridicule’qu’ils couvroient,
5c ui y étoit fans ne performe s’ena

pet-Éric. q î A P-’ r Si l’on ne le voyoit de l’es yeux;
pourroit -on jamais s’imaginer l’étrange

difproportion que le plus ou le moins e
pieces de monnaye met entre les homg

mesa pCe plus ou ce moins determine à l’é-.

K 4. ’



                                                                     

15.4 l Lus CARACTÈRE!-
péewtâgla Robe ,iou â l’Eglil’e ;il n’yaprel;

que point dlautre vocation. "
* Deux Marchands étoient voifins.

86 faifoient le même commerce, qui ont
L’a-dans la faire une fortune toute diffe.
renie :vils avoient chacun une fille uni-
que, elles ont été nourries enfcmble, a:
on: vécu; dans cette familiarité que. don-I
neur un;même âgeôc une même condi-.
fion .zl’une des deux pour le (un d’une ex-
(l’âme mifere cherche à le placer; elle en-
;re au Cervicie d’une fort grande Dame 8;
lÎune desprcmietes de la. Ceux: çhez (a.

campa ne.. .l ’ Si e Financier manque (on couples;
Comrifans difent de lui,,c’efli un Bonn!

I geais ,un homme de rien ,un malotru: sin;
r’éüflîr, ils laidemande (a fille.

1’ Ogelques-uns ont fait dans leur jeu-.
nefi’c l’apprentiflàge d’un certain métier ,.

ut en exécuta-un autre 8c fort diffèrent
greffe de leur vie.

me Duc w * Un homme efl laid, de petite taillel
gal?” a peu d’efPrit;.l’on me dit à. l’oreille;-

’ il y a Cinq mille livres de rentes :« cela le
concerne tout feul, ilne mien fera jan
mais ni pis ni mien: : fi je commence âle
iegarder avec d’amas yeux l(à: fi je ne
fuis pas ’maîue. de faire autrement,quellc.
fouille l
g fil Un proier allez vainferoit de vau-i
loir tourne: un homme fort fox 8c for: ris-

O .



                                                                     

ou us Moeuns on ce SIECLEa a;
che , en ridicule; les riens (ont de (ou côté. -.

* N" avec un portier ruüre,farouche,
tirant fur le SuilIe avec un veflibule &une .Mh 3°

. . ,. Saint -antichambre , pour eu u il y faire vous. e
languir quelqu’un 8: e morqfondre t qu’il p g
pareille enfin avec une mine grave a: une
demarche mefurée, qui écoute un peu 8:-
ne Teconduife point ; quelque fubalternee
qu’il (oit d’ailleurs , il fera fentir de lui-
même quelque choie qui zapproche de la.

confideration. . .’ i J’avais ’Clitiphoàâ vôtre porte, le be-

foin quej’ai de vous, me chaire de mon lit
8c de me chambre : plût aux Dieux que
je ne luire ni vôtre f client ni vôtre fâ-a
’cheux: vos .efclaves me dilent que vous
êtes enfermé, 8c que vous ne v pouvez
mlécouter que d’une heure entiere: je
reviens avant le terris qu’ils m’ont mar-
qué , 8c ils me difenr que’vous êtes. forti. .

(be faites-vous , Clitiphon; danstet en-
droit lelplus reculé-de vôtre a purement :
de fi laborieux qui vous empêc e de m’en- -
tendre 2’ vous enfilez quelques memoi- »
ires, vous collationnez un regître , vous
lignez, vous.»pauaphez-; je’n’avois qu’une r

reliure devons demander , ac vous m’aviez t
qu’un mot il me :répondre -’, oiiy; ou :
mon : voulez vous être-rare v, rendez fer- -
vice â ceux qui depende’nt-de vous -,vous .
le ferez davanta e pàr cettecondtlite que -
.3: ne vous pas un; voir.- O homme. 4

K s
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22.5 [tu [Canactrr’ues
important ô: chargé d’afaires,quiâvôtre
tout ava befoin de mes offices l’venez
"dans la folitude de men cabinet , le Philo-
fophe cit acceffible , je ne vous temaitrai

oint à un autre jour ,vous me trouverez
Fur les Livres de Platon..qui- traitent de la.
f iritualiré de l’aine 56 de (a diltinCt-ion.

’avec le corps , ou la plumes au main
pour calculer les diliances de Saturne 8:
de Jupiter,j’admire Dieu dans les ouvra-

es , 8c je cherche par la connoillance
à: la veritéâ regler mon cfptlt’ 8c devenir

meilleur: entrez , toutes les rtes vous
(ont ouvertes , mon anticham te n’efi pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendant , paf-
fez jufqu’â moi fans me faire avertir:vous
m’apportez quelque choie de rplus pire-t
cieux que l’argent 8: l’or fi c’e une oo-

cafion de vous 0in et? parlez, Que vou-
lez-vous que je fa e pour vous? faut-il
quitter mes livres, mes études, mon oui
vraqe , cette ligne ui cit commencée?
que, le. interruption eureufe pour moi

ne celle ui vous cl! utile .’- Le manieur
d’argent , ’homme dlaffaires,elt un-Ours
qu’on ne fçauroit apprivoifer Ion ne le

, voit dans (a loge qu’avec peine, ne dis-je,
on ne le voit point , card’abor on ne le
voit pas encore, a: biemtôt on ne le voit
plus: l’homme de lettre au contraire cit

Q t. ivial tomme une borne au coin des pla-
ces; il en vû de tour, 8c à toute heure,



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce sucre a]
86 en tous états , à table ,au’ lit , nud,ha-
billé, fain ou malade; il ne peut être im-
portant, 8c il ne le veut point être.

* N’envions point à une forte de gens
leurs grandes richelI’es , ils les ont a titre
oneteux , 8C quine nous accommoderoit

oint: ils ont mis leur repos , leur famé:
l’eut honneur et leur confcience pour les
avoir; cela cil trop cher, 8011 n’y arien â

gagner âun tel marché. -
* Les P. T. S. 1- nous font (catir toutes

les pallions l’une après l’autre, l’on com-

mence par le mepris acaule deleut chleu-i
rite , on les envie enfuite, on les haït , on
les craint ,on les ellime quelquefois ,8: on
les refpeâe,l’on vit allez pour finir a leur
égard par la compaflîon.

* Sofia de la livrée a me par une pe-
tite recette à une fous ermc , 86 parles
concuflions, la violence 86 l’abus qu’il
a fait de les pouvoirs , il s’ell enfin fur les
ruines de plufieurs familles élevé à quel»

ne grade , devenu noble parlune Charge 5
3 ne lui manquoit que d’être homme de
bien: une place de Marguilliera fait ce
prodige.

fLesParÇ

nous.

4* A un 1- cheminoit feule au: pied vers î une.

. rle grandf Portique de Saint", entendoit de
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Doc-
teur qu’elle ne voyoit qu’obli. uement, 86
dont elle perdoit bien des pinacles , (a venu
.étoit obfcure 1 ô: (a devorion connuè’ com.

K 6

"un.



                                                                     

’ M8 . Les CanAc-rntes -
me (a perfonne:fon mari cit entré dans le.
mais?!" denier; uelle monllrueule fortu-
ne en moins de ut années l Elle n’arriveâc
l’Églife que dans un char , on lui porte
une lourde queuë; l’Orateur s’interrom t

pendant qu’elle le place, elle le voit e
iront, n’en perd pas une feule parole ni
le momdre gelte : il y a une brigue entre
les Prêtres pour la confeller , tous veulent
l’abfoudre , a: le. Curé-l’emporte,

. * L’on porte Grelin au Cimetiere: de
routes (es immenfesrichell’es que le volée
la concuflîon lui avoient acquilès , &qu’il
a épuifées par le luxe 8; par la bonne "chere, p
il ne lui cil pas.derneuté de quoy le faire»
enterrer , il efimort infolvable , fans biens; A.
86 ainfi privé dictons les (cœurs; l’on n’a...

vû chez un ni Julep ,nicordiaux , ni Me-.
decins, qui ,le moindre Dofteur qu’il l’air;

amuré defon falota ’
, MW- ’ *aCbnmpagne au [ortit d’un long. dîner:

[mon qui lui enfiel’ellomach, 86 danslesdouces.
’ î fumées d’un vain d’Avenay ou de Sillery

figue un ordre qu’onîlui prefente,quiôtee
toit le pain â toute une Province fi l’on n’y -

remediort: il cil excufable,quel moyen de -
comprendteidans la npremiere heure de les
dggellion qu’on pur e quelque part mon?

’ ’35”:- rir de’f’aima ,

"mg": -l * 511*041); T de les deniers aacquisde la .
orme mimine: 8c un.autre nom,il eflSeigneut

à Nm" -" Mr. Dapttaigné gendre duM’arquil deValencqrr v



                                                                     

011.113 Man’s? ne et mien. fias
de la Pamifleoù [es ayæuls payoient là rail;
le ; il damoit pi: autrefois «irret- Page cher
Chimie," 8:31! dt (on gendre.

* Dom: paITe’ en huiere par la voye Al».
pipant précedélde fes affranchis 661k et
efclaves qui .dérournentle peuple, ôtâme-
fa’ire place, , ilfne lai manque- queedès-Ïî- 0 ’ A

&eurs 5 il entre à En» avec ce cortege , où.
il femble triompher de là haireflëkdela. ’
pauvretédefon pere Sanga. - . ’

’ * . OnneApeur-mienx ufer de (a fortune
que fait» Periandre, 1° elÈ’eçluiÀonne du T. 0°

tan , du Cadix; del’autorité’»;-déià on. Lusm’

ne e prie plus d’accorder fanâmir-ie’, on)

imploxe (a, proteâion : il a commencégar
dire de Îoîamême- , flambant»): de maforte, .

il palle ââdue, whàmmdmaquhlre’l, il
(e donnepour tel, 8: ilmfim perfanne de
ceux. â quiil prête de Pargent, du qa" .
teçoit à fa table,- qui .efidélicare , qui g
veüille 33’ oppofe’r : à demeure efi’fuper-

be , un (briquet-égara dans tous (es dehors , .
ce n’efl pas macaire; cÎefl un parti ne; -,.
efi-ee la, maifon (fin-particulier, e -ce-
un Tempte 2» le peuple s’y-trompe. : il en:
leSeigneur domhnteur demi): le quartier; 1
cÎeft lui que l’an envie a: dont onrvou-
droit quir la; chûtes, ,c’e’ft lui donth fem-

me parfin collier de pet-Jes- fifi fait des
ennemies de routes les Dames duvoifina- ..
’ge à tout fe foûtient dans cet homme , .rien .

egqçre ne f: «dément cette



                                                                     

.Billets
I d’enter-

remens.

ne . us CAnAcrussï
qu’il aaequife , dont il ne doit rien, qu’il a

payée. Q; [on pere fivieux à: fi caduc
n’elt-il mort il y a vingt ans , 86 avant qu’il
fe fît dans le monde aucune mention dePe-
tiandre l Comment pourra-fil foûtenir ces
odieufes pancartes*qui déchiffrent les con-
ditions, &qui (cuvent Pour rougir la veu- i
ve 85 les héritiers? les (up rimera-fil aux,
yeux de toute une villeja cule, maligne,
clairvoyante, 8: aux dépens de mille ens
qui veulent abfolument aller tenir eut
tan à des obféques ? veut-bu d’ailleurs
qui v, faire, de [on pere un Noble homme 3 8:
peut-être ’un Homme honorable i lui qui cil:
Meflîre.

* Combien d’hommes ufl’emblent â
ces arbres défia forts 6c avancez ue l’on
tranfplante dans les jardins, où ilsiurîren-
heur les yeux de ceux qui les voyent acez
dans les beaux endroits où ils ne es ont

dixit Ivû croître, a: qui ne sonnaillent ni
leurs commencemens ni leurs progrez.

* Si cet-tains, morts revenoient au

a
monde, 8c s’ils voyoient leurs grands
Noms portez, 6: leurs Terres les mien:
titrées, avec leurs Châteaux &leurs mai.
fous antiques poflèdées par desgens dont

0 les peres étoient peunêtte leurs métayers;
quelle opinion pourroientoils avoir de nô-
tre fiécle?

k. * Rien ne fait. mieuxeom rendre le
yen, de chef: que Dieu croit anneau;



                                                                     

ou LBS Maisons ne en mon. a; l-
hommes, en leur abandonnant les richef-À.
(es, Patient, les grands établill’emens’ôc les

autres iens, que la difpenfarion qu’iken
fait, 8: le genre d’hommes qui’en (ourle.

mieux pourvûs. t4* .Si vous entrez dans les cuifines, ou
l’on voit réduit en art 8c en méthode le;
fecret de Rater vôtre goût , 8c de vous faire.
manger au delà du néCeŒaire;fivom exa-
minez en détail tous les apprêts des vian-
des qui doivent compofer le feliin que
l’on vous prépare. ; fi vous regardez par

nielles mains elles pailent, 8c routes les
armes diffluentes, qu’elles prennent a-
vant de devenir un mets exquis , 86 d’ar-
river â cette propreté 86 a cette élegance

ui charment vos yeux, vous font héfirer
ut le choix, a: prendre le parti d’eilàyer

de tout ; fi vous ,voyez tout le repas ailv
leurs que fur une table bien fervie,quel«r
les laierez, quel dégoût ! Si vous allez
derrière un Théatre , 8: fi vous nombrez ,
les poids, les toues, les cordages qui font
les vols 8: les machines, fi vous confide-
rez combien de gens entrent dans l’exé-
cution de ces mouvemens, quelle force de
bras , 8c quelle extenfion de nerfs ils y em-
ployent, vous direz font-ce la les princi-
pes 8: les relions de ce fpeâacle fi beau , fi
naturel, quivparoît animé a: tapir de foi-
mêmezvous vous renierez, que seforts!
quelle violence! de même n’apprafondiê



                                                                     

2.31.. v Lis: Cannerrk’rs.
fez par la fortune des Partifans.

1-1.’Ar-- ï *’ Cegar onffifrais,fifleuri,8cd’uner

Cime" fi belle (am en Sei neurd’une Abbayeôc
4l" Ski de dix autres Bene cesgtom enfemblelui.

"me r - - ’11 1- a -irapportent 1x vmgts m1 e ivres etcve
ou; (dont il n’eli payéqu’en médailles d’or.

Il ïy a ailleursfixqvingss familles indigentes
qui ne le chauffent point pendant l’hyvet ,
qui n’onr’point d’habits our le couvrir,

8:.quifouvent manquent e ain,leurpau-
r vrerésefl: extrême a: honteu e: quelparta-

ge ! 8e cela ne prouve.t’il pas clairement un

aveniræ- .f Mn: *’ Ch fîp :Thbmmenouveau Brie pre-

L": mier nage eia race, afpiroitil y attente.
5m? années à (avoir. un jour deux mille livres .-

Partifano d. b. u . thampe? e rentepourtout leu-accrortlalecomi-
u demi, b’le de les foulures &ufa plus haute ambio
deTou’r. tian -, . il l’a direainfi,’ 8c on s’enfouxient: i

ville. a il tari-iverpar - je ’ ne: fçay quelsch’emins jul-

ues a -donner. en revenu â l’une de (es:
ohm, lies. ’ ont (a dot , ce qu’il defiroit lui.
séchai." même ’avoir en fonds pour routefortune-
dfTouh’ a dan: fa vie: ;, une. areille femme cit k

Ful°æni*comptée dans-(es cogespourchaeun de-
âmd’c” ifes’autres .enfans qu’il doit ourvoir, 8e

il a un grand. nombre d’en ans, ce n’ell :
qu’en .avancemenrd’hbirie, il .y-a d’au--
:tries’ biens â.elperer. après. (a mort z nil vie
encore, .quoi qu’allez avancé-en âge, 8c;
il "(C lCICÜIC derfes jours à travailler pour;
s’enrichira, a



                                                                     

tout ras MOzuRs ne en Sacre :335
h * Laillez faire Ergafie, 1- a: il éxi era un; ficela»

droit de tous ceux qui boivent de l eau de "un a?
la riviere , ou quimarchent fur la terre’Ferç Hum--
me : il fçair convertit en or jufques aux
rofeaux , aux joncs-,8: a l’ortie; :. il écoute
tous les avis ,, 86 propofe tous ceux. qu’ila-
écoutez. LePrince ne donne aux autres:
qu’aux dépens d’Ergalie, &neleurfait der
graces que cellesqui lui étoient dûës ge’ell-

une! faim infatiable d’avouer de pinède"
il trafiqueroit des.ar.ts-.ôt des feiences’, 8C
mettroit en affin iniques à l’harmonie ; il
faudroit, s’i , en étoit crû, que le peuple,
pour avoir le plailit de le Voir riche , de lui-
voir une meure 8c uneecurie, pût perdre;
le frimerait: de. [animique d’0rpbe’e, 8: a:

contenter delà tienne. ’ I ’ l
il? Ne traitez pas avec Gitan , il n’eŒ-

touché-que de»fes (culs avantages; le pié-.
e cit tout airelle, a ceuxâ quifa charge ,

a terre,.ou ce qu’il poil’ede, feront envie ç.

il vous impoferades conditions extravaç
gantes; il n’y. a nul. ménagement» 86: nulle-

compofition à attendre d’Lin homme fifi
plein de [es interêts , 8: liennemi des vô-
(res :il lui faut une duppe..

* Brontin, 1- dit lepeuple,fait des re-
traites, 86 s’enferme huitjours avec des-
Saints ;»ils ont leurs.médirations , 8: a.

les liennes.. ’’ * Le peuple. (cuvent a le plaifir de la;

O

1* Mn,
Bertier
ont on

fait cou-
rit les
médita-

tragedie; il voit petit fut le mestre un mon». dais.



                                                                     

au. -Les CARACTÈRE: 4
le les perlon nages les plus odieux, qui ont
fait le lus de mal dans diverlesfcenes, 8:
qu’il a eplns haïs.

* Si l’on parta e la vie des P. ’18, enÇ
deux portions égalesfla rentiere vive 8C
agilrante cil; toute oecupee â vouloir afin-
ger le peu le, 8c la feconde voifine dela
mort a [e éceler à: à [a ruiner les mules
autres. .

* Cet homme qui a fait la fortune de
plulieurs, qui a fait la vôtre, n’a ûfoû.

tenir la lienne, ni allitrer avant a mort
celle de (a femme a: defes enfans: ils vivent
cachez 86 malheureux: uelque bien inlÎ-.
rruir que vous (oyez de armfere de, leur
condition, vous ne penfez as âl’adoucirwl
vous nele pouvez pas en e et , vous tenez
table, vous bêtifiez : mais vous confervez
par reconnoilTance le portrait de vôtre

ianafl-eur ,I quia page 2’. la vérité du cabi-
net âl’antichambre, quels égardslil pou-
voir aller au garde-meuble.

* Il y a une dureté de com lexion;?l
y ena une autre de condition 8c ’étar; l’on

site de celle-ci comme de la premiere de
quoi s’eqdurcir fur la mifére des autres , di-

rai-je mettre, de quoi ne pas plaindre les
malheurs de (a famille: un bon Financier
ne fpleure ni fesamis, nifafemme, nifes

en ans. . ’ ’*’Fuyez , retirez-vous, vous n’êtes pas

allez loin: jefuis ,,,dire7æ;vous , fousl’autre;



                                                                     

ou les MOEURS DE en SIECLE.,
tropique.- paiÎez fous le pole , 8! dans l’au-
tre hémifphére 5 montez aux étoiles (i
vous le pouvez : m’y voila: fort bien , vous;
êtes en fureté: je découvre fur la terre un
homme avide , infatiable , inexorable , qui
veut aux dépens de tout ce qui (e trouvera
fur [on chemin 8e a (a rencontre, 8c quoi

u’il en nille coûter aux autres, pourvoir
glui feu , groilir [a fortune , 8C regorger

de bien. ’ - r - a* Faire frittait: cil une fi belle phrafe;
8c qui dit unefi bonne choie, qu’elle cl!
d’un Mage univerfel: on la connaît dans
toutes les langues , elle plaît aux étrangers
a: aux barbares, elle re neâ la Courôc à
la i Ville , elle a percé les loîrres 8c franchi
les murs des Abbayes de l’unôt del’aurre
(en; il n’y a point de lieux (acrez où elle
n’ait énétré, point de défert ni de folitude

où el e [oit ineonnuè’.

il A force de faire de nouveaux con-
trats , ou de fentir (on argent rollir
dans fes coffres , on (e croit en n une
bonne tête, 8c prelque capable de gou.

verrier. ’-.* Il-faur une forte d’efprir pour faire
fortune , Br fur tout une grande fortune:
ce n’ell: ni le bon ni le bel efprit , ni le
Frand ni le fublime, ni le fort ni le dé-
icar; je ne fçai précifement lequel c’eflz,

’86 j’attends que quelqu’un veiiille m’en

inflruire.



                                                                     

235 . * Les CïAkAè’fÉnES” r i
Il faut moins d’elprit que d’habitude

f ou d’experience. pour faire (a fortune ; l’on
yibnge-rrop tard , &quand’enfin. l’on s’en

avife, l’on commence par des faits que
l’on n’apasx toûjours le loifir de reparut:

de-lâ vientpeut-être que lestorrunes (du:

fi rares. iUn homme d’un "petit grenier-peut vou-
loir s’avancer: il neglige tout, il ne peule
du matin au (oit, il ne rev’e la nuit qu’à
une feule choie, qui efl-dms’aVan’eer ,«il a.

commencé de berme heure de des (on ado-
lefcence à (e mettre dans les voyes de la:
fortune; s’il trouve une barriere de front
qui. ferme .fonfaflàge , il biaife naturelle.
ment ,,8cvaâî ioite*&ra’gauche.’felbn qu’il

yvoit du jour 86 d’apparence ,8: li de nou-
veaux. obiiacles l’arrêtent ,4 il rentre dans
le (entier qu’il avoir quitte tillait dérermi-a
ne ar la nature desdiflicultez, tantôt à
les urmonter , tantôt a lesévirer ou à pren-
die diantres mefutes ,.fon inrerêt.,.l’ufage,
les conjonéiurcs. le a dirigent. Faut-il de-
gtands talens 8c une fi bonne tête a un
voyageur pour fuivrc d’abord le rand che-
min , 8: s’il cliplein &cmbarallâ, prendre
la terreôc aller à travers des champs , puis
regagner lapremiere route ,.la continuer ,
arriver â (on terme 3 faut-il. tanrzd’efprir
ppm, aller a [es fins? elbce’donc zun pros.

’gequ’un for. riche &Ëaccreditégî’



                                                                     

ou us Moeuns ni? en mon.
v j Il y amerrie desiiu ides, ôt,j’olèdire
desrimbecilles’ nife placent en deheaux

cites , &qui I cavent mourirldansLl’opu-
1 ence, (ans qu’on-lesdoive flou çonner en
.nulle maniere d’y avoir contribué de leur
-travail ou de la moindre indullrie:quel-
qu’un les a conduits à la furce d’un fieu.-

vc , ou bien le hazard (cul lcsy afait ren-
--contrer : on leur a dit, voulez-wons de
, l’eau? poilez, 6c ils ont paillé. ,
.v 3’ 3.2331554011 citjeune,’ (cuventone
,.panvse; ouçl’on n’a pasencorcfait d’acqui-

jirions, ou les fucceŒons ne (ont pas e-
.chû’c’s:l’on devient riche 8c vieux en mê-

me tems g. tant il en: rare que les hommes
.puilïent réunir tous leursavantages, 8:5
.cela arrive a quelques-uns, il n’yapasde
I uoi leur porter envie;ils ont alfezâ per-

dre par la mort, pour merirer d’être i
plaints.

” Il faut avoir trente ans pour fouger d
.[afortune , elle n’efl: pas faire a cinquante",
.l’on bâtit dans (a vieilleŒe, 8c l’on meurt

quand on cil aux peintres Seaux vitriers.
* Œel cil le fruit d’une grande fortu-

ne, fi ce n’ell joiiir de la vanité, de l’in-
dullra’e, du travail, 8: de la dépenfe de ceux

qui (ont venus avant nous -, 8: de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’ac-

’ querir pour la polierité.
* L’on ouvre 8c l’on étale tous les ma-

tins pour tromper [on monde ;8c l’on ferd



                                                                     

2.3! Les dirimantes
me le fait aprés avoir trompé tout le
jour.

* Le Marchand fait des montres pour
donner de fa marchandife ce qu’il y ade

fi pire ; il a le catis 8c les faux jours afin d’en
cacher les défauts , 8c qu’elle pareille bon-

ne 5 il la furfait ur la vendre lus cher
qu’elle ne vaut, fldes marques auH’esôc
myflrérieufes, afin qu’on croye n’en donner

ne fou prix; un mauvais aunage pour en I
vrer le moins qu’il le peut; 6c il a un tré-

V hucher , afin que celui à qui il l’a livréela

lui paye en or qui fait de poids. I
’ * Dans toutes les conditions le pauvre

r ’elttbien proche fie l’homme de bien , 8;
l’opulenr n’elt guères éloi né dela fripon-

"nerie 31e (gavoit faire 8c l’ abileté ne me-
neur pas jufqu’aux énormes richelfes.

L’on peut s’enrichir dans quelque art,
ou dans quelque commerce que ce foir,
par l’ofientarion d’une certaine probité.

. * De tous les moyens de faire [a fortu-
V ne, le plus court 851e meilleur cil de met-

tre les ns à voir clairement leurs interêts
’â vousëire du bien. ’

* Les hommes reflëz par les befoins
de la vie, 85 uellquefoispar le défir du

gain ou de la gloire, cultivent des miens
profanes , ou s’engagent dans des profil;
fions équivoques , 8: dont ils le cachent
long-Jrems à eux-mêmes le péril 86 les

’coniéquences; ils les quittent enfuira par



                                                                     

ou LES Moeurs ne ce SIÈCLE. 239
une devotion difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’aprés qu’il-s ont fait leur recolte,
85 qu’ils joiiilIEnt d’une fortune bien éta-

blie. .* Il y a des mif’eres fur la terre qui fai-
frfl’ent le cœur; il manque à que! ues-uns
jufqu’anx alimens, ils redoutent ’hyver ,
ils apprehendent de vivre. L’on mange ail-
leurs des fruits précoces , l’on force la terre
8C les faifons pour fournir âfa ddicatelle:
de fimples Bourgeois, feulement à caufe
qu’ils étoient riches, ont eu l’audace d’a-

valer en un feul morceau la nourriture de
cent familles : tienne qui voudra contre de
fi grandes extrémitez, je ne veux être, fi
je le puis, ni malheureux ni heureux: je
me jette 86 me refugie dans la mediocri-
ré.

* On fçait que les pauvres [ont cha-
grins de ce que tout leur manquc,&que
performe ne les foulage; mais s’il cil vrai
que les riches foient coleres , c’efi de
ce que la moindre chofe paille leur man-
quer, ou que quelqu’un veiiille leur refi-

lier. . ,* Celui-là cil riche qui reçoit plus qu’il
ne confume : celui-là efllpauvre dont la dé-
penfe excede la recette.

Tel avec deux millions de rente peut
être pauvre chaque année de cinq cens
mille livres.

Il n’y a rienqui fe foûtienne pluslong-



                                                                     

3.40 Les tannants ltems qu’une mediocre fortune ;’il n’y a rien

dont ou vqye mieux la lin que d’une gran-

fiefortune. I .L’occafion prochaine de la pauvreté,

’e’ef-b de. ramies richelfes. ,
S’il a? vrai-que l’on fait riche de tout ce

dont on n’a as ’befoin, un homme fort
riche, c’el’t unîmmmequi cil fage.

S’il cil vrai que l’on fait auvre par tou-
’tes leschofes que l’on de 1re; l’ambitieux

rôt l’avare languilfent dans une extrême
pauvreté.

* Les pallions tyrannifent l’hommeôt
d’ambition fufpcnd en lui les autres paf-
îions . 8c lui donne pour un tems les appr
rences de toutes les vertus: ce flafla» qui
a tous les vices , je l’ai crû fobre , challe,
liberal, humble, 86 même devot : je le croi-
rois encore , s’il n’eût enfin fait la fortune.

L’on ne fe rend int fur le delir de pof-
’feder arde s’agran ’r, la bile gagne, 86h i

mort approche , u’avec un vifagc fletti,&
des jambes déja cibles , l’on dit , infirma
ne, mon r’mbhflàmmr.

’11 n’y a au monde que deuxman’ieres de

s’élever, ou par fa propre indullrie , ou par
.l’imbeciliré des autres. p

* Les traits déconvrentàla complexion
8: les mœurs; mais la mine défigne les
biens de fortune: le plus ou le moins de
mille livres de rente (e trouve écrit lut les
vifages.

. 4



                                                                     

ou les Moruns ne ce mers. 24x
Chqfienre homme opulent 8C imper-

tinent, ne peut pas être vû avec 5.3019,
ni cil: homme de merite, mais pauvre;

il croiroit en être déshonoré. Eugcne cil;
out Chryfante dans les mêmes difpo-
irions : ils ne courent pas rifque de fe heur-

ter. - . l .a * Quand 5e vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par-leurs civili-
rez , attendre au contraire que je les faluè’ ,
8c en être avec moi fur le plus ou fur le
moins, je dis en moi-même, fort bien,
j’en fuis ravi, tant mieux pour eux; vous

A verrez que cet homme ci cil mieux logé,
mieux meublé a: mieux nourri qu’à l’or-

dinaire, qu’il fera entré depuis quel ues
mais dans quelque affaire, où il aura éja
fait un gain raifouable: Dieu veüille qu’il
en vienne dans peu de tems jufqu’â me

mép’rifer. - ,* Si les penfées, les livres 8: leurs Au-
teurs dépendoient des riches 8: de ceux qui
ont fait une belle fortune, quelle profcrip-
tien ! il n’y auroit plus de rappel: quel ton ,
quelafcendant ne prennent-ils pas fur les "

, Sçavans ç quelle majellé n’obfervent-ils pas

à ’égard de ces hommes ehm’fr, qucleur

meritc n’ani placez ni enrichis, a: quien
(ont encore a enferôc a écrire judicieufe-
ment: il faut l’avouer, le prefent en: pour

. les riches, se l’avenir pour les vettueuxôc
les habiles. H o Mens cil: encore, 8c,fer3

71mn l. ’ ’ i w "



                                                                     

un. Les CARACTERES
toûjours-: les Receveurs de droits, la l’un
blicains ne font plus , ont-ils été? leur pa-
trie,vleurs noms font-ils connus? y a-t-il
en dans la Greee des Partifans? que font
devenus ces imporrans perfonnages qui
méprifoient Homere, qui ne fou eoient
dans la place qu’a l’éviter, qui ne ui ren-

doient pas le falot ,ou qui le faliioient par
fou nom , qui ne daignoient pas l’allocier à

leur table, qui le regardoient comme un
homme qui n’étoit pas riche, &quifaifoit
un livre! que deviendront les Partenariats?

t Mr. 1’ iront-ils aulli loin dans la polieriré que
Betthe- D a s c A Il r r s , né François a: man en Suc.-

lor &fes de? ."39°? i * Du même fond d’orgueil dont l’on
8;: à. s’élevefierementaudefi’us efesinferieurs,
mm, l’on rampe vilement devant ceux qui font
au; le au defl’us de foi : c’eft le to re de ce I
bail des vice qui n’ell fondé ni Ær e mente
Mmes. - perfonnel, ni fur la vertu , hais fur les
ù n°1 vricheil’es, les polies, le credit, 8c fur de
2:25: vaines fcicnces, de nous porter également
faucon. à méprifer ceux qui ont moinsÇque nous
la. de cette efpece de biens, a: dirimer trop

ceux qui en ont une mefure qui excede la

nôtrew -* Il y a des aimes fales, paîtries de bou’e’

a a: d’ordure , é rifes du gain 8: de l’interêt ,

. «tomme les be les ames le font dela gloire:
ÏBC de la’vertu; ca ables d’une feule volupa
r té, qui sa: celle d’acquerir ou de ne point
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perdre; curieufes 8cavides du denierdix,
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toûjours inquiettes fur le rabais ou fur le
décri des monnoyes , enfoncées , 86 comme
abîmées dansles contrats, les titres 8c les
parchemins. De telles gemme font ni pa-
rens, ni amis, ni Citoyens, ni Chrétiens,
ni peut-être des hommes: ils ont de l’ar-
gent.

* Commençons ar excepter ces antes
nobles 82 courageu s, s’il en relie encore
fur la terre, fecourables, ’n enieufes a
faire du bien , que nuls b oins , nulle
difproportion , nuls artifices ne peuvent
(épater de ceux qu’ils fe font une fois choi-
fis pour amis; 86 après cette précaution ,
difons hardiment une chofc trille 86 dou-
lourcule si imaginer : il n’y a performe au
monde f1 bien liée avec nous de focieté
ac de bienveillance , qui nous aime ,
. ni nous goûte, qui nous fait mille offres
de fervices, 86 qui nous-fert quelquefois,
qui n’ait en foi par l’attachement a fou
interêt des difpofitions trés- proches à
rompre avec nous, 86 a devenir nôtre en-

nemi. v* Pendant u’Oronre-l- augmente avec
[es années foufond 86fes revenus, une fil-
le naît dans quelque famille, s’éleve , croît,

s’embellit, 8: entre dans fa feiziéme an-
née -: il fe fait prier a cinquante ans

Ï pour l’époufer, jeune, belle, ipiriruelles

Ï. a.

TMrDeJ
laravoyç
Parifaqj 9’

dans les
ferme!
du 3.93



                                                                     

p.44, Les CAnAcrEnts
cet homme fans naiflance , (au: efprif , 8:
fans le moindre merite en: préferé à tous

(ce rivaux. -î * Le mariage qui devroit être â l’hom-
me une fource de tous les biens, lui cil fou-
vent par la difpofirion de la fortune un
lourdfareleau fous lequel il (incombe :c’efl:
alors qu’une femme a: des enfans font une
violente tentation à la fraude , au menton.
’e 8c aux gains illicites; il [e trouve entre
fa friponnerie a: l’indigence , étrange fi-

tuation! -un enfer une veuve en bon François fi-
gni e faire (a fortune: n’opere pas toû-

’ jours ce qu’il fignifie.

** Celui qui n’a de partage avec (es fieras
que pour Vivre à l’aile bon raticien , veut
être Officier; le [impie Oflircier le fait Ma-

ugiflrat, 8: le Magifirat veut préfider : 86
.ainfi de routes les conditions,oùles hom-
-mes languilrent ferrez 8c indigens , après
avoir tenté au (le-là de leur fortune , 86 for-
cé , pour ainli dire, leur defiinee, inca a-
bles tout à la fois de ne as vouloir erre

- riches , de de demeurer tic es.
q * Dîne bien, Chaque, loupe le fait,
mers du bois au feu, achete un manteau,
tapine ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier, tu ne le connois point, tu n’enas

oint.
* Jeune, on conferve pour fa vieilleflî: :

- z vieux, on c’Pargne nom lamert. L’heritier

L : , .



                                                                     

ou LES Monuns ne ce 815cm. 14;,
prodigue paye de fuperbes funerailles,8c

devore le telle. n x p . I v Ï
* L’avare dépenfe lus mort en un .

(cul jour , u’il. ne faifgit’ vivant en dix V
années; 8c on heritier plus en dix tmois,-:
qu’il n’a fçû faire lui-même en toute la l

vie. V .4 z. p - .* Ce que l’on prodigue, on l’âne Mon,
heritier : ce que l’on épargne fordidement ,.
on le l’ôte à foiomême. Le milieu cit juliice

pour foiôc pondes autres. I ’ ..
. * Les enfans peut-être feroient plus.

chers â leurs peres , 8: recipro,quement. les.
peres à leurs enfilas, fans le titre d’heri-t.

tiers: v .1 1* Trilieconditionrde l’homme, a: qui
dégoûte dela vie: il faut fuër ,.veiller , fiés,
chir, dépendre pont-avoir un peu de fortug
ne , ou la devoir à l’agonie de nos proches ç:
celui. qui s’empêche de fouhaiter ne (on; ’

pet: y par: bien-tôt , cit homme ebien.,
* Le caraétere de celui qui veutheriter

de quelqu’un, rentre dans celui du com-.
plaifant : nousne fommes point mieux flat-,

«anxieux obéis, plus fuivis, plus. enroua.
rez, plus cultivez , plus ménagez,plus ca:-
relÏez de performe pendant notre vie , que
de celui qui croit gagner à nôtre» mort, 8A
qui defire u’elle arrive. : I V . l . .
I * Tous es hommes par lespofles dif- 1

ferens , ar les titresô: pat-les (amenions;
(e regar en; comme faîtiers les uns des

’ 3



                                                                     

2’46 1 Les CanAcrrrus
autres , a: cultivent par cet interêt pendant .

.. tout le cours de leur vie un défit furet a:
enveloppé rie-la mort d’autrui ; le plus lieu»-X

reux dans chaque condition , cil celui qui
a plus de chofes Îflperdre par fa mort 86 à
lamer â (on (ne: eût.

A f L’on dit du jeu qu’il égaleles condi-
tions ;’mai’selles (e trouvent quelquefois (il

étrangement difproportionnées, 8: il y a-
entre telle 8: telle condition un abîme d’in-

tervalle fi, immenfe 85 fi profond, que les
yeux (unifient de voir deI telles extrêmitez
fera. procher’r c’ell: comme une mufique’

qui étonne; ce [ont conifnedes couleurs
mal aiTorties, comme des paroles qui juq
r’ent a: qui offencent l’oreille, comme de
ces bruits ou de Ces fous ni font fremir,
c’èfl-en un mot uni-cuve ement de toutes-
lès bienfêànces, Si l’on m’bppofe’que c’eût-

la’ pratique de tout l’Occidenr, ’e réponds-

fine c’en: peur-être aulïi l’une e ces cho-
’ es uinous rendent barbaresâl’autre par.

. rie ,u monde, 8c que les Orientaux qui»
- viennenrjufqu’â nous remportent fur leurs

tablettes :je ne doute pas même’que cet ex-
cës de’familiarité’ ne les rebute davantage

à ne nous ne femmes blairez de leur Zona-4
”V°7°z 24]: * 8: de leurs autres profiernations.
l? Reh’ , *. Une tenuè’ d’Etats cules Chambres-

nons du ».r’ ’ . .Royal". alfmblees pour une affaire très-capitale,
me de nofl’rentipomt aux yeux rien de fi grave-
Siam. a: de fi’ferieux , qu’une table de gens qui.



                                                                     

ou Les Monuns ne en mon. 2:47.
joiient un grand jeu :. une trille feverité
rogne fur leurs vifages; implacables l’un
pour l’autre 85 irreconciliables ennemis
pendant que la [cause dure, ils ne recon-
noilTent p us ni’ liaifons , ni alliance , ni
radiance , ni diûinàions: le hazard [cul ,
aveugleôt farouche divinité,préfide au cer-
cle a: y décide fouverainement ; ils l’hono-
rent tous par un filence profond, 86 par une
attention dont ils (ont par tout ailleurs fort
incapables: toutes les pallions comme full
peu u’e’s cedentâ une feule ; le Courtifan
alors n’eût ni doux , ni flatteur , ni complai-

faut, ni même devon v t .
n * L’on ne reconnaît plus en ceux’ que En?"

le jeu & le gain (ont illultrez, la moindre :2"-
t-race de leur remiere condition: ils per- Joan,-

1 dent de vû’e” eurs égaux , a: atteiga .
nent les plus grands Seigneurs. Il eût
vray que la fortune du dé , ou du
.lanfquenet ,- les remet [cuvent où elle les

a pris.- A ’ .* Je ne m’étonne ’pastqu’il y ait des;

brelans publics ,-comme autant de pieges
tendus à. l’avarice des hommes ,comme de
goulïres où l’argent des particuliers tombe
à: le preci ire fans retour ,» comme d’af-
freux écüeil; où les joueurs viennent le bri-l
fer 8c le perdre ; qu’il parte de ces’lieux des;
émilfaires pour fçavoir. à heure mat uée:

V ni a defcendu àterre avec un argent raisin
d’une nouvelle prife, qui a gagné un pro-2

. ’ . J- 4.



                                                                     

» v2’48- Lrs CAnAcnnas - A
ces d’où on lui a compté une grolle fom-
me, qui a. te û un dort, qui a fait au jeu
un gain con. iderable;"quel fils de famille
vient de recueillir une richefucceflion , ou
quelCommis imprudent veut bazarder (un
une carteles deniers de l’atqualll’e; c’en ne:

[ale 8c indigne métier, il cil vrai , que de
tromper, mais c’eli un métier qui eft an;
cien v, connu , pratiqué de tout tems

ar ce genre d’hommes que jappelle des.
t brelandiers; l’enfeigne cil: a leur porte,

on y liroit prefque, la" l’on trompe de.
hainefii , car. le voudroient-ils donner
pour irreprochables a qui ne fçait pas
qu’entrer 86 perdre dans ces maifons cil:
une même choie: qu’ils trouvent donc

h- fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur lubfiliance, c’ell. ce quinte-

palle. . p . . j.Mr, le . *Mille gens le ruinentau jeu &vousdi-
Prefident lent froidement qu’ils ne (gantoient le pali.
R°bm- fer de joüer:quelle excufelyavr-il une ail,

fion , quelque violente ou hont-eufe qu elle
"’ fait , qui ne pût tenir ce même lengage .9 le?

toit-on reçû à direqu’onlne peut le.palferde
Voler , d’allafiîner, de le précipiter ? un jeu

y effroyable, continuel, fans retenu’e’, fans
bornes ,où l’on n’a en vû’e’ que la ruine to-

tale de fonadverfaire , où l’on cil: traniporr.
tendu defir du gain,defefperé fur la perte,-
confùmé par l’avarice , où l’on expofe (un

une carte oud la fortune du dé, la lienne



                                                                     

L (au rus n Moruns au! en: sucer. 249 n
pro pre, celle de (a femme ,8: de les enfant, q
cit-ée une choie qui fait permife ou dont, .
l’on doive le peller; infant-il pas quelque-z;
fois (e faire une lus grande-violenceÎ,.lqrfi-.
que pouillé ,ar ejeujufques aune citron-g
tennivetfel e ,, il faut même que l’enfer

aile d’habitsëc de nourriture,ët sicles,

fournirai fa familles l», il ; 3-. ;
,. Je ne permets. à pafonned’êtr’eftipon;

mais": permets sium, fripon de’joiierfitm
ra ;v-jeu.: le. .defends. a .un-hOnêtq
anime; c’e une trop grande? puetilitêt

que de s’expofet àuneflgrandeperteu- I,
* Il n’y a. qu’une. a. tétions-gui durs-’5’

qui cil cellequi vient» de la. pentodebiens;
le temquiaçdouçit comtales autres’ aigri:
enlient-nous? fentons à tonsmomrn-s pan;
(lamie cours de nôtre vie, ou le bienquej-
nous avons erdu,enous manque.. " g;

* Il fait n avec gelui quine jerks;
s pas delon-bien; signaler les filles , âzpayïcz’

l’es: dettes , ou à faire des contrats, Pouryû a

que l’on ne fait qui. les enfansnifafemr

me! 4 I 4’4’ Nt les:troubles , 2540H: , qui agitent
vôtre empire I, ni [aguerre quevous loft;
tenez viri emenr contre unçnationpriiflang-
te depuis lamortïdu quvôtre époux me
diminuënt tien de. vôtre; magnificence-Q:
vous avez ’prefer’é attente autre contrée les

tirade,l’EuPhrarspsm’éîevsr griffasse
be édifice , l’ait y, cil i &.temperi’:,..;;5:

Il 5, ’



                                                                     

a 3* î Lisïanacr’ln’as I
nation en eût riante -, un bois lacté l’orne:

brage du côté du couchant , les Dieux de-
Syrie qui habitent quelquefois la terre n’y
auroient. pû choifir une plus belle demeure; ,
lutrin agne auteur eli couverte d’hommes.
qui rai lent &v’qui coupent , qui vont se qui

viennent , qui roulent’ou. qui chatient le
bois . V du Liban, l’airain 86 orphiro: les,
gais; les’maëliiriê’s genii eut dans l’air,,

adam-apeura ceuxr iïvoyagenr vers
l’habit-l; de revoir! à"! ’ r tctqürœni leurs

Foyers’ce Palais achevé, a: dans cette fplen- -

(leurroit voustdelirez de le porter , avant
de; l’habltef Vous i8Çles Princes vos e’nfans. .

litréparghez. rien çgr’ande Réinc,em o- .

kiki? For la: tout l’art des plus carcel eus a
ennuageas les Pliitliasôc les Zeuxis de

l Vôtre-f liecle déployer-n route leur. fcience
o fut vos plafonds 86 fur vos lambris; tracez:

(de vafies 8b de delieieux jardins ,.dont
’ehcbantemerit Toit tel u’ils ne paroilfint *

pas; fair’de ’ la main des nommes; épuifez
vos trefors’Bt’vôt’te induline fur cet ou-v

nage-incomparable, ô: a tés que vous:
y aurez. mis,Zenobie , la erniere main,.
geignît: de ces pâtr’es’quiï halSircnt lès.

5 ’ bles- veilles del’Palmire ,’ devenu’rich’e

’, parles; ’ is-de- ï vos rivieres achetera
amputai ’"niets comptants-cette] Ro--
yale’1mailbn’ s pour? l’embellie 86 la -ten--

lire plus I deluiàî Gade fa fortuit-

ultrjq, *.A . .1



                                                                     

ou tu manu" ni. a: sinon. 3g
* Ce Palais, ces meubles, ces jardins,

ces bellesteaux vous enchantent,ôc vous
font écrier d’une premiere vû’e’ fut une mai.-

fon fi delicieufe , fur l’extrême bonheur du
maître qui la pollede; il n’eû lus, il n’en

upas joüi fi agréablement ni 1 tranquille-
ment que vous, il n’y a jamais eu un je
ferain , ni une nuit tranquille g ,ils’cflt ne;
dedettes pour la poneràcedégrédebeauâ
té où elle vous ravit : les créanciers l’en ont
chaire , il a tourné la tête , 86 il l’a regardée

de loin une derniere fois, &il en mort de
faifill’ement. - 1 w , 4 À

* L’on. ne f auroit s’empêcher de voir;
dans certaines familles cequ’ona’p lleles
caprices du hazardoules jeuxde la ortune;
il y a cent ans qu’on ne parloit point deces
familles, qu’elles n’étaient point; le Ciel’

tout d’un coup s’ouvre en leur faveur; les

biens,les honneurs, les dignitez fondent
fur elles à plufieurs reptiles; elles nagent
dans la yprofperité : Eumalpe l’un de ces ,
hommes qui n’ont point de grands-pitres --
a eu un pere du moins qui s’était élevé-

haut , que tout cequ’il a pû fouhaiter peu.
dent le cours d’une longuevvie, ç’a été de

l’atteindre, Gril l’a atteint; étoit-ce dans
ces deux perfonnages éminence d’e’fprit,

t profonde capacité , étoitpce les 6011ij
- resila fortune enfin pellent-rit plus, elle r:

’pnëaillenrs,8c traitaient. poltetité com. .
leurs ancêtreg .. - rÎ M



                                                                     

in Les Chine-tantr-
" Î La’caufe la plus immediate de la rui’o’»

ne 86 de la déroute des perfonnes des deux.
Conditions , de «la robeôcde l’épée , eli que.-

l’état feul 8c! non le» bien , regle la dépens-

’ **Si vous n’avez rien onl’iliéïpour vô’tre’:

Ermite ,Iîquel travail 1’ Si vous avez unegli- .

” é la moindre choie, quel repentir!
*- "V Gitan-aie-teint-frais, le vilàge plein.
EHês jouëspe’ndà rites ,rllîœil fixe 8c alluré ,t

lésé inules larges, l’eflomacslraut, la deum--

blit- germe &wdelib’erée ;Ail parler aimeron-
fiance, il fait repetet celui qui l’entretient,..
admire I sûre. queunediocrementtdut’ ce.
’I ’il-l’ui it4:’*ilï"d’êploye: un. ample mou-»

gâtait fie ferriouche avec. grand bruit; il:
etachefort loin , ô: il éternuèîfort hautgil.
durcie. jour, .ilï’clort la nuit, à: profonde--
ment, il’renfieen compagnie. ’ll occupe 2L
table Gara-la promenadeplus de place qu’une
autre ,» il tient - le milieu en (e promenant
avec les égaux , il.ns’arrête- &,lÏom.sÎairête ,

il’continuè’de marcher & l’on marche,tons

le reglent fur lui, il interrompt, il redrcll’e.
Ceux qui Ont .laparole; :on ne l’interrom pt

s , en l’étiouteraulli longtems qu’il veut

rler,jonrefl delco avis, on croit les nou-
vellesqu’il-debit’eg- S’il s’aflied , gibus le vo-

yez s’enfoncer dansun fauteüil ,.croifer-lesx’ ’

” robes Pline-fur l’autre, froncer lefo’ut- V
cil-1,, abaiil’eràïlonmhapeauwiur. (est yeux,

pour: voir ppetfqnneahou le releveuen.
n

a



                                                                     

ou LES M’auras ne ce striera. 255x t
fuite 86 découvrir fou frontÏpar’fierté se

par audace. Dell-enjoué, grandrieur,.
im atie’nt , préfomptueux , colère, libertin,,

po tique, mylierieux fur les affaires div
tems ;- ilv’ fe’ croit des talens &del’efprittz *

il cil richei . ’ i -Pbeban a les yeux creux, le teint échu--
fé, le corps fec&le vilhgemaigreül’dortî
peu-°& d’uniomxüéil fort léger , il cil ahi-A

lirait , rêveur, ’ilï- anavrc’de l’efprit l’air-

d’un limpide, il oublie de dire ce qu’il l’çait,

ou de parler d’évenemens quilui (ont con-
nus, 8c s’il-lefaitquelqueiois, ils’en tiret
mal ,çll croitpeferâceux- âqui il parle,ili’
conteïbriévemente, mais froidement, v ilne;
le fait pas écouter, il ne fait ointtireul
applaudit; il fourit ce que l’esautteslui;
di eut, il efiidelenr avis, ilcourt,.il«*vole
pourvleur rendrede petits fervices, il"er
complaifant , flatteur , emprelÎË 3 il cit my-i-
fierieux fur-fesafi’aires ,. quelquefois men; t
teur , il cil fuperliitieux, icrupuleux,ttimic.--
de; il marche doucement 84 légérement , il!
femble craindre de fouler la terre-,il marche:
les yeux bailféz, ôz il n’ôfe les leverfur
ceux» qui palfent : il n’en jamais (innom-
bre’deeenx qui formentun Cerclepour dif-æ
courir, il le merderr-iere- celui.quipar1e,,
recüeille furtivement cequife-d-it ,. &il le
.retire fi’ ourle regarde sil n’occupepoine de:
lieu, ilîne tient oint delplace», ilvales ée;
gaules ferrées , ech’apneau abaiilë [unifias t



                                                                     

.234; Les C’ARACIERESË
yeux pour n’être point vû, il (e replie,
de le renferme dans (on manteau , il n’y a.
point de tuè’s ni de galleries fi embatralléesï

8: fieremplies de monde,- où ilne trouve"
moyen de V pallier fans effort , a; defe cou-
le: fans être: apperçû. Si on le prie de
s’all’eoirriL le met â eine futle bord d’un

liège ;iil parle bas ans la converfation,
,86 ilarricule-nralflibre néanmoins fur les
affaires publiques, chagrin contre le
cle ,. médiocrement prexenn des Mini-
fires a: du minifiéte. l Il n’ouvrerla bou-.
ch: ne pour répondre -, il roufle, il (e
mçuc e fous [on chapeau, il crache pref-
que». fur foin a; il attend qu’il fait (cul;
pour’éterrmer, ou ficelé-4’ lui arrive, ,c’ell;

a l’infçû de la compagnie, il n’en coûtea’

perlonne ni- falutni compliment.:.il cit:
pauvre.

eaeaemeeaaeaaaaa:
DE LA Varan... ’ -

L’On (e donne à Paris fans (e parlérr
t comme un rendez-vous public, mais-

fort éxaâ, tous les (airs, austCoursou aux. ,
Tuilleries, pour fe’tegarde’r auvifageôt fer
defapptouver les uns les autres:
, L’on. ne peut fe pall’er de ce même mon»
de que. l’àn n’aimepointnôc dont l’un fe:

macque"; vl Lou sartend au pafl’age remproquec»
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ou Lest-Mœuns DE on: sucra. a A
ment dans une promenade publique,l’on y:
palle en revûè’ l un devant l’autre, cataire,
chevaur,livrées ,atmoiries ,rien n’échape;
atriryemr,i tout-cl! curieufement’on mali--
gneinent obfervé, . de felonyle plus ouvle
moins de l’équipage, ou l’on refpeéteî les.

,perfonnes ,ou on les dédaigne.. ,
t 1* Tout le monde connoîtcettelonguet w.

levée qui borne &rqui- reflète lelit dola q” ’3’"
seine, duficêtéoùplle entre à Parisavee- ou la
luthame quelle Vient de. recevorr, les Ponts"
hommes . s’y: baignent au: pied pendant Bernard...
les chaleurs de la canicule, onles voit de;
fort prés. le jetter dans l’eau, on lesten-
voit (tartit, des .Iun amufement .- :quanda
cette faifonan’efl: pas venuë,’les femmes: à
de la Ville’ne s’y promurent-pas encore: , à.
quand ’ elle. empalée , elles ne s’y prame.-

nent plus. Ç .r *’ Dans cesli’euX’d’tin concours general; rira

où les femmes-(e raffemblent pourmona Tbm’F’
nanan; belle étoffe, &- pour recueillir le "c"
frui’t’de leur toilette, on ne fepromeue pas
avec. une com-pagne- pat la nécefi’îré de la:

converfarion, on fetjoint enfemble-pour à:
raffiner fur le théatre, s’apprivoifer avec le -

blic; &- fe-raflïermir cannela critiquetz
triait la’ preoilément qu’on parle pour le:
rien dire, ouplûtôt qu’on parlé pour les,
pall’ans,,pour ceuxzrnêrue enferrent de:
’ .1!)er muai.- fa voir, d’on ’gellicule t
sa l’en badine, , l’on panchetnegligema-



                                                                     

:56 - ras Canncrrmrs Imentla tête, l’on Pall’C’ÔC l’on repaire.

. * La Ville efllparragée en diverfes fab-
oietez, qui (ont comme autant de petites

, republiques, qui ont leurs loir, leurs ufa-v
(ses, leur jargonôt leurs mots pour rire a»
tant que cet- affemblage cil dans la force,
86 que l’entêtement. fubfilie, l’on ne
trouve rien- de bien dit ou de bien fait ,.-

p que ce qui-part tirs fions, a: l’oued inca-J
6,” U x pabledegoiûter ce qui vient d’aillèurs; cela

I va jufques au -.mépris:poüt gens: (qui
’ ne font” pas initiez dans’lcurs.mylieres.

L’homme du monde (Hun meilleur cf rit,-
que le bazarda porté au milieud’eux, eut:
en étranger :: aile trouve li comme dans
un pais lointain, dont-il nerconnoît ni-
les. rmrres,;nizla-langueg,. ni les .nfœurs,
ni la coutume -,î il. voit un peuple ni,

Cr calife, bourdonne, parleâ l’oreille, é a-
re de rire, a: qui retombe enfuite dans un;
morncfilenee 3; il" perd (on maintien, de -
trouvepassoùaplacer un feulcË-mor, &wn’a’

pas même de quoi écouter... Il ne mana
que jamais là un mauvais-plaàfant quida-
mine, &quiefl; comme le hetos de la foc
ciété: ;: celui-ci..s’efi chargé de la joyedes’

autres, 486 fait-toujours rire avant qued’af
voirlparrlén Si quelquefois une 5mm crut»
vient qui n’en: pointde leurs laifirs,la ban-
de joyeufe ne peutcompren te, qu’elle ne:
[çache point-rire des chofes qu’ellein’enr
laid point ,., &patoill’e infinfiblfiâfiësfar



                                                                     

ou LES Motus ne en stricte. 2.57
dalles qu’ils n’entendent eux -»mêmes que

parce qu’ils les ont faites;ils ne lui par-
donnent ni (on ton de voix , ni (on filen-
ce, ni fa taille, ni (on vifage, nifon ha-
billement, ni (on entrée, ni la maniere dont
elle cil: (ortie. Deux années cependantne.
payent point fur une même flatterie ; il y a
toujours des la premiere année des femm-
ces de diviâon pour rompre dans celle qui"
doit Tuivte d’intérêt de la beauté,- les inti-V

’dens du jeu, l’exttavagance desrepas, qui
modelies au commencement dégenerent
bieri- tôt en piramides de viandes 8: en ban- ,
quers fomptueux, dérangent la’Républi--

ne, a: lui portent enfin le coup mortel:
il n’èil en fort peu de tems non lus parlé

i Ide cette nation que des mouches l’anneev
parlée.

*- Il y a dans laville la grande &la pea
tire robe; 8: la premiere (e vange fur l’au-
tre des dédains de la Cour, 8: des petites.
humiliations qu’elle y elluye ; deiçavoir’
quels (ont leurs limites,foù lagrande fi»;
nit, 8c où la petite commence , ce n’eût

f pas une chofe facile a il’ fe trouve même
un corps confidetable qui tefufe d’être du.
leéond ordre , «St à qui l’on conreliele re--

mier ;-il nefeitend pasnéanmoins, il cher--
che au contraire parla gravitéôc par la dés.

t penfe à s’égaler à la magillratute , on ne-
ui c’edc qu’avec peine : on l’entend dire

Les DE".
tiers 8e
les Avo-
cars.

que lanoblell’e defon emploi, L’indépenç. .



                                                                     

:58 Les Canacraxssdance, de fa profeflion , le talent de la pa’a
role , 8: le mérite petfonnel balancent au-
moins les fars de mille francs que le fils du
Partifan ou Banquier a fçâpayer pour (on?
Office.

* Vous moquez-vous de réver en ce».
tolle , ou peu-être de vousy tepofer , vite ,.

’ prenez vôtre livre ou vos papiers , lilas, ne

LePref-
dent De-
méme 8:

autres.

laliiez qu’à peine ces gens qui panent dans
leur équipage , ils vous en croiront plus oe-
cu é , ils diront cet hommehell laborieux,
in atigable, il lit, il travaille jufques dans
les ruè’s ou fur la route :ap tenez du moin-
dre Avocat qu’il-faut parente accablé d’ail»

faires, froncer le foutcil , de rêvera tien
très-profondement , fçavoir a’ propos per-
dre le boite de le manger , ne faire qu’appa-
roit dans la m’aifon, s’évanouit 8c l’éper-

dre comme un fantôme dans le (ombre de
(on cabinet , fe cacher au public , évitetle
théat-te , le laifl’er à ceux qui ne courent au:
cun rifque à s’y montrer , qui en ont a’ pei-

ne le loifir, aux G 0Mo): s , aux D u rue

M a r. s- , ’ p* Il yl a un certain nombre de jeunes
Magifitats que les grands biens ô: les plai-
lits ont allbciez à quelques suris de ceux,

u’on nomme à la Cour de petit: Maîtres,
ils les imitent , ils (e tiennent fort au dellus-
de la gravité de la robe, ode-croient diG-
penfez par leur âge de par leur fortune d’ê-

tre [ages a: modern?r 5 ils prennent de la
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taille 66 fou vifage qu’il y avoit laifl’ez; il

l.

I ou LES MOEURS on CE sucra. 25;»
Cour ce qu’elle a de pite , ils s’aproptient
la vanité, la molelle ,. l’intemperanee, le
libertina e, comme fi tous ces vices lui I
étoient fis; a: afeélant ainfi un caraq
.âére éloigné de celui u’ils ont à (eûtes

nit , ils deviennent man felon leur fou-
hait des copies Edelles de très-mécham-

originauxa ,* Un’homme de Robe d la Ville , 661e
même à la Cour, ce [ont deux hommes;-
revenu chez foi il réprend fes mœurs, fa

n’ell plus nm embarall’é,’ni fi honête.

” * Les Crifjrin: (e cettifl’ent a: rall’emblent mm,

dans leur famillejufqnes a fix chevaux pour lo Offre.
allonger un équippage’, qui avec un «on: de robe. à»
de gens de livrées où ils ont fourni chacun me?!» .
leur part, les fait triompher aux Cours ou ü f" "’
si Vincennes, 86 aller de pair avec les nou- L
velles mariées, avec fafih qui (e ruine, de me p5!!!
avec Thmfan qui veut le marier, 86 quia nuegran-

configné. il ’ l de char-
* J’entends dire des Saunier: même get

nom,’mêmes armesç’la branche aînée, la M” ’°

- à . Clerc debranche cadette , les cadets dela feeonde kil-"ü.
branche; ceux-là portent les armes pleines,.1c du;
ceux-ci brifent d’un lambel, 86 les autres le grand-a
d’une bordure dentelée: ils ont avec les En 5*
Bourdons fur une même couleur , un m" En”
même métail,ils portent comme eux deux "a" a

M Ian t8c une; ce ne (ont pas des Fleursde lys, ils" ’



                                                                     

160 Las CAmAc-nxns
rom!!! mais ils s’en confolenr, peut-êtredans leur
Dazur
3. croit-
ùus d’or.

cœur trouvent-ils leurs pieces aufiî houa-
tables, 86 ils les ont communes avec de

rands Seigneurs qui en (ont contcn’s ; ou
* es voit fur les litres 8: fur les vitrages , fur

la porte de leur Château , fur le pillier de
leur baux; jufiice, où ils viennent de faire
pendre un homme qui meritoir le banif-,
liment, elles s’offrent aux yeux de routes

arts , elles (ont fur les meublesôcfurles.
Ferrures , elles (ont reniées fur les caroires;
les livrées ne deshonorent point leurs ar-a
moities : je dirois volontiers wSannions,

. vôtre folie en prématurée, attendez du
moins que le fiéclc s’acheve fin vôtre race;

ceux qui ont vû vôtre grauduèpere, qui;
lui ont parlé, (ont vieux,ôc ne çaurpient.

- plus vivre long-tems 5. qui pourra dire
comme eux, la il étaloit 86 vendoit trés-

v cher f.

ç

Les Lannions 8c les Crif insveulenren-
cor: davantage que l’on if: d’eux qu’ils.
font une grandedépeufe, qu’ils n’aiment à.

la faire: ils fontfun recirlon .8; ennuyeux.
d’une fête ou d’un répas qu”il-ont donné,

ils difent l’argent qu’ils ont perdu au jeuôc
ils plaignenttorr haut celui qu’ils n’ont pas

fougé a perdre: ils parlent jargon a: my-
ilére fur de certaines femmes; il: entred-
proquemér un: rhajè: plazfintn èfe carter, ’
il: on: fait depuixpeu du dc’wufwrtn , ils (e
parient les uns aux. autres qu’ils (ont gens à



                                                                     

ou LBS Moruns ne ce sans. .zër
belles avantures. L’un d’eux qui s’eft cou-

ché tard à la campagne, se qui voudroit
dormir , le leve le matin,’ch’aufl’e des guê-

tres, endofe un habit de toile, palle un
cordon où pendle fourniment, renouëfes
cheveux , prend un fufil , le voila chafiëur
s’il tiroit bien; il revient de nuit mouillé a:
secret: fans avoir rué; il retourne à la chaire
le lendemain , a: il paire tout le jour à man...
quer des grives ou des perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire, me meute, il fçair un
rendez-vous de chaire , il s’y trouve, il en:
au laitier courre, il entre dans le fort; fe
mêle avec les piqueurs, il a un cor; il ne ’
dit pas comme Mepalt’pe, ai-jeduplatfir ? Mr. de
il croit en avoir; il oublieloix 8s: procedu- N°0"?
re , c’en: un Hypoplite ; Alexandre qui le vit au sunn’
hier’fur un prOCes qui en: en (es mains, ne Eud’ÏL

reconnoîtroit pas aujourd’hui [on Rappor- (ce: P
teurzle voyez-vous lelendemain alfa cham- a ’
bre , où l’on va juger une caufe grave 8:
ca itale,- il (e fait entourer de (es confreres,
il eut raconte comme il n’a point erdule
cerf de meute,comme il s’efl: étou é de cri-
er après les’ chiens qui étoient en défaut ou

à tés ceux des chafl’eurs qui prenoient le
’c ange; qu’il a vû donner les fix chiens, l
l’heure prefl’e, il acheve de leur parler des
abois a: de la curée, 8; il court s’alleoir avec

l 5 les autres ut juger.
f ne cit l’égarement de certains par:

à



                                                                     

je. Les CARACTIRBS
ticuliers, ui riche du negoce de leur: e-
res dont’ s viennent de recueillir la uc.
salien, [e moulent (un: les Princes pour
leur garderobe 8: . pour leur équipage ,
excitent par une dépenfe exceflîve ô: par
un (aile ridicule, les traits 6c la raillerie
de toute une Ville qu’ils croyent éblouir;
ô: fe ruinent ainfi à [e faire macquer de

foi. IQuelques-uns n’ont pas même le trille
avantage de répandre leurs folies plus loin

ne le quartier où ils habitent,c’eft le (en!
fixéatre de leur vanité; l’aune fçait point
dans l’IIle qu’Andre’rbrille au Marais,&
qu’il y diifipe [on patrimoine: du moins s’il

étoit connu dans toute la Ville , 8c dans les
Fauxbourgs, il feroit difficile qu’entreun.
fi grand nombre de Citoyens qui ne [ça-
vent pas tous juger (ainement de toutes
choies, il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-
roit de luif,*il ejlmagmfique . 86 qui lui tien.
droit compte des régals qu’il fait à Kant: 85
âArtflon,& des fêtesqu’il donne âElamirt:
mais il (e ruine obfcurément 3 ce n’cll qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes ni ne
l’eitiment point qu’il court à. l’indigem

ce ; - 86 qu’aujourd’hui en carofle ,. il
n’aura pas dans fut mois le moyen d’aller

à pied. A .
f Nana]: (e leve le matin pour (cocu-I

cher le foire, il a [ce heures de toilierte Côme
une femme 5 il va tous les jours fortregu-

f



                                                                     

ou eues ,Moruns ne en sancir. ü 2.65’
fièrement à la belle Melfe aux Feiiillans ou

- aux Minimes; il cil hommed’un boncom-
même , 86 l’on compte furiai au quartier
de ** pour un tiers ou pour un cinquième r
il l’ombre ou au reverfis;lzi il tient le fau- f
tei’ul quatre heuresde fuite chez Arme, où
il rifque chaque (oit cinq pifioles d’or. Il I
lit éXaétément la Gazette de Hollande 8: .
le Mercure Galand , il a lû Bergerac * , flafla".
des Mai-ers T, Lefclache , les Hiitoriet- TS.Sot- p
tes de .Barbin, 8: quelques recu’c’ils de Poê- Un.

des. ll [e promene aVec des femmes a la
plaine ou aux Cours, 8: il cil: d’une pon-
6tualité religieufe fur les vifites. Ilfera de-
main ce qu il fait aujourd’hui 86 ce qu’il
fit hier; a; il nîeurt ainfi après avoir vê-

cu. - . «* Voilà un homme, dites-vous, que Feu Mr.
j’ai vû quelque part, de fçavoir où, il de le Prince
difficile, mais [on vifage m’ef’t familier. Il d° Mc-
l’elt a bien d’autres, &je vais, s’il le peut, hum";

aider vôtre mémoire: cil-ce au Boulevard
fur un &rapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée, ou dans chalcon âla Co-
medie? cil-ce au Sermon , au Bal, âRam-
boiiillet 2 où pourriez-vous ne l’avoir point
vu! où n’eit-il point? s’il y a dans la pla-
ce une fameufe exécution, ou un feu de

- joye, il aroit à une fenêtre del’Hôtel de
-’ Ville; Il l’on attend une magnifique en:

crée, il aira place fur un échafaut; s’il (e
fait uncarrouzel, le voilà entré, a: placé



                                                                     

’ l2.64 Les Canne-unes
, fur l’amphithéatre, fi le Roi reçoit des

Ambafl’adeurs, il voit leur marche, il ail-
fille à leur audience, il cil en baye quand
ils reviennent de leur audience; (a pre-
fence cil aulfi-eilèntielle aux fermens des
ligues Saules, que Celle du Chancelier
à: des ligues mêmes ; c’eli fou vifage
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le eupie ou l’allîflzance: il y a une chaire
publique , une Saint 111:6": , le vorlà â .
cheval; on parle d’un camp 86 d’une re-
vû’e’, il cil â Oüilles, il cil a Achetés;

il aime les troupes, la milice, la guerre,
il la voit de prés, 8c jufques au fort de
LBernardi. Cushing? fçait les marches ,
JACQUIER les vivres; Du METZ l’at-
tillerie , celui-ci voit ,. il a vieilli fous
le Harnois en voyant, il cil: fpeé’tateur
de profellîon; il ne fait tien de ce qu’un
homme doit faire , il ne (çait rien de ce qu’il

doit (gavoit, mais il a vû, dit-il, tout ce
qu’on peut voir, il n’aura pomt regret de
mourir: quelle perte alors pour route la
Ville! (&i dira après lui,le Cours cit fer-
mé, on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes cil delièiché 8: relevé, on
n’y verfera plus? qui annoncera un con-
cert, un beau falut, un pteflzige de la Foi-
re? qui vous avertira que Beaumivielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée
8C ne chantera de huit jours? ui connaî-
tra comme lui unbourgeoisâ es armes 8s

a



                                                                     

ou us Moeurs ne ce mets. ce;
à fes’livrées? qui dira, Sapin porte des

’ Fleurs de Lys, 8: qui en fera plus édifié à

qui prononcera avec plus de vanité a;
.d’em hafe.le nom d’une fimplnBour-
geoi et qui fera mieuxwfervi devantier
ville? qui prêtera aux femmes les Annales

alanres, 8c le journal amoureux â. qui
- çaura comme lui chanter à table tout
un dialogue de .l’Opera 8: les fureurs de
[Roland dans.une ruelle? enfin puis qu’il
y a à la Ville comme ailleurs de fore for.-
tes gens, des gens fades, oififs, defoccue
pez, qui pourra auflî parfaitement leur V

convenir? - «* .Tbemmemétoit riche Benoit du mér-
rite4;’il a .hetité, il a cita donc. trés-richeât

d’un très-grand mérite; voilai toutes les
femmes en cam agne pourl’avoir pour ga-
lant, 8C toutes s filles pour e’pnufimr; il
-va de maifons en maifons faire efperer aux
meres qu’il épeurera; cit-il affis, ellesffe.
retirent pour laiflèr â-leurs filles toute.la
liberté. d’être aimables , 8c; Theramenede
faire fes déclarations, il tient ici contrelc

e mortier, la il efiacele Cavalier cule Gen-
til-homme; un jeune homme fleuri, vif,
enjoué, fpiriruel, n’eil: pas fouhairé plus ar-

demment ni mieux reçû; on le l’arrache
des mains, on a âpeine le lbifir de (bâtit:
a’ qui le trouve avec lui dans une même vit
lire; combien de galans. va- t’il mettre en
déroute ? . quels bons partis nefera-t’il pas

73m. I.



                                                                     

566 - -» les .Cnnacrsnes
manquer? pourraqt’il fullire à tant d’héri-

tieres qui le recherchent? ce n’efl pasfeu-
lement la terreur des maris , c’en l’é-

uventail de. nous ceux qui ont .envie
S: ’être, 8c uiatxendent .«d’un maria-
ge a remplir le .vuide de leur configna.
riois. On devroit rofcrire duels-perlon-
nages fi heureux , E peeunieux, d’une Ville
bien policée, ou condamnetle feutrons

’ peine de, folie ou d’indignité à ruelles trai-

ter pas mieux , que s’ils n’avaient quedu

mérite. k* Paris ont l’ordinaire le linge de la
Cour, ne çait pas toûjours la contrefaite;
il ne l’imite en aucunemaniere dans ces
déhors agréables 8c catcffans que quelques
Courtifans 8: fur touries femmes y ont
naturellement pour un homme de mérite,
8c. uiin’a même que du mérite: elles ne .
fin turent ni de (es contrats ni de (es an-
cêtres, elles le trouvent a la Cour, cela
leur faillit , elles [ouillent , elles l’effi-
ment; elles ne demandent pas s’ilvelévnnu
en chaiie ou à pied, s’il.avune.charge,une’

cette ou un équipagemornmeellesregorv e
gent de train , defp codeur a; de dignitez,
elles fe délafl’ent-volontiers avec’laPhilov

fophie ou ’la-vertu. Une femme de Ville
entend- elle le brouillement d’un entoile
qui s’arrête alfa porte, elle pétillede goût

a: de complaifancepour quicon ueeitdev
dans fans le surmontes, mais fie entende

r".



                                                                     

ou Les Maras ne , ce macre. "26,7
ifa fenêtre un bel attelage , beaucoup deli-
ivrées , 8: ne plu lieurs rangs de clous pat-

. esfaitement arez l’agent ébloüie,qnelleim’-
atienee-n’a-t’elle pas de voir déja aman

chambroit: Cavalier’ou le Magiflfret! quel-
le charmante .reception ne ’lui fera-Belle
point! ôtera-belle les yeux de-dell’us lui!
il ne perdrien auprès d’ell-e,’on lui rieur
compte des douples foupentes , suies rufi-
forts qui Ale font mulet plus mollementi,
elle l’en ellime davantage, elleïl’e’nln’itne

mieux. - * ’ I J* Cette fatuité de quelques femmes de
la Ville , ni carafe en elles une mauvaife
imitation ocellesdela’Cour, titanique
chofe de pire qœilagtoflîeretédes ruâtes
du peuple, 8c quela ruilieitédestvitlage’ois
ifcls: elle a fur toutes deux l’afeàasionde

us. ... * La fubtile invention âefaieeade m3
:gniliques prefens de uôces-qui-neeoum
rien, a: qui doivent être rendus ers-effilek

ce! ’ »* [futile .8: la louable prati , de
perdre en frais de noces lotiers demis dot
Équ’une femme apporte l de, "commencer-
par s’appauvrit i 4 concerrpur l’auras 8c
- ’entaflÎement de chofes fuperfluè’s ,t 8(-

de prendre, déja fur fou fonds de quoi
- . ayer Gaultier , les meubles 8C la toid ’-

: tte. ’ " *z *. Le bel 8: leiudièieux’ul’age, queceÀï

M a



                                                                     

468 ... Les .Çauaotrnns ,
. lui qui préferant une forte d’ell’tonterie aux

bienféauces 86 . à la pudeur, expofe une
femme d’unefel’de nuit (et un lit! comme-

,fur un théatre, . 01H23! fane par dantquel-
.ques jours un ridiculeperfonnage, ac-lalip
Ivre en Cet état à la cutiofité des gens de
«l’un a: de l’autre ferre , ,quiconnus ou in-

connus accourent de toute une Ville à ce
ipeétacle pendantqu’ilslune! que-maman-
(t’il à. une telle coutume pour être entière:-
ment,bifzat’re 86 incompréhenfible, que
d’être lû’e’ dans quelque relation de la Min-

gtelie? ’ ’ ’ 4 .
s 7*.Pénible coûtume, allervill’ement ’in-’

commodel le cherche: incell’amment les
tantales autres-avec; impatiemment: ne 1’:
point. rencontrer; ne fe rencontrer que
pour fe du: des. riens, que pour s’appren-
dte réciproquement des choies dont on cil
égalethqut infimité a 8: dont il importe
peu-que l’on fait inflruiter; n’enrtert- dans
une chambre précifement que peint en for-
tir ’51 ne forrir de chez foi l’a prés-dînée que

pour y entrer-le fuir, fort fatisfaite d’avoir
vûf en cinq .etites,heures trois Suilfes, une
femmeque l’urixonnoîsà peine , 84 une au;
ne uel’On n’aimerguére’s. -Œiconfidére-

toit V ien le prix’dutems’, a combien fa per-

te cil: irréparable,pleuretoit amérementfut

de figtandesniifetes. h . .
r * On s’éleve à la Ville dans une indif-

férçnce ,gtjôllîéte: ’ddsaçhbfes frurales "et

F I
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champêtres ,, on dillingue à peine la plante

ni porte le chanvre- d’axec celle quipro-I
duit le lin , 8: le bled froment d’avec les kic-
gles , 8c l’un ou l’autre d’avecle meteil , on.

fe contente de fe noutir ô: de s’habiller;
neparlez pas à un grand-nombre deBour-
gèpisni, de guettera , ni de baliveaux ,
ni de, provins, ni, de regains, fi vous
voulez être entendu ,i ces termes pour
eux ne (ont pas Eran ois: parlez aux
uns d’aunag’e ,. de tarifS ou de fol ont
livre a ,66; aux autres, de verre d’8PP-Crsldç

requête ,civile,. d’appointemen, , d’évo-

cation; ’Ils connoiilènt;le;monde, 86 en-
core par ce qu’il a de, moins beau 8c der
moins fpecieux , ils ignorent la nature , fes
commencemens ,I l’es prrogtez, (es dons.
8:. fes:,-l.ar2cfi’es..; isard norance fou-u
vent. ell’volontaire, Bali») ée fur l’ellime:

qu’ils ontpour leuraprofefiio’n &pour leurs ;
miens; il n’y a fi vif praticien qui au fond
de (on étude l’ombre a; enfumer,I .85 l’ef-

prinfoccupé d’une plus noire chicanes me,
le préfère au laboureur, , qui jouit dujciel ,:
qui cultive la terre ,. qui (me àpropos ,1
86 qui fait de riches mourons; 8c: s’ilenoÎ

tend quelquefois, parler des fpremiers;
hommes ou des Patriarches ; de leur vie;
champêtre a de leur œconomiefils’év...’
tonne-qu’on ait ’pû [vivre env-de tels.
temps r, oùil n’y avoit, encore. ni-Of-r
lices ni Commiilions , ’ ni Préfidensi
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nil Ptoeureurs; il ne comprend pas quem
ait jamais pû fe palier-du Grefle, du Par-

quad: de la Buvette. .
* Les Empereurs n’eut jamais triomphé x:

du. Rome fi mollement, se fi commode-
ment , ni fûrement mêmecontre le vent ,
la pluye , la poudre 88 le fbleil , que le
Bourgeois f ait à Paris le faire mener se
toute la Vil e: quelle dillance de cet u age-
â’la mule de leurs ancêtres! ils ne fçavoient

point encore (e priver du necell’aire pour
avoit le fupetfiu, ni préfeter le l’aile aux
choies utiles: on nefles voyoit point s’éë
clairet. avec des bougies 8; fe chauffer à un’
petit feu ;la cire étoit pour l’Autel &pour’
le Louvre: ils ne fortoient point d’un mau-
vais dîner pour’monter dans leur carolin-
ils- fe perfuadoient’ que l’hommee’voit’des

jambes pourçlmarcher; et ils marchoient;
ils. [e confervoient propres uand’il faifoit
fec , 8c dans un tems-humi e ils gâtoient
leur chaull’ure,aufll peu embarailés de fran-
chir les; ruësiôtles carrefours , e le chef--
feue de traverferun gueret, ou efoldat de
fe mouilles dans mettandiée; on n’avoir

- paumoie imaginé-d’armer deux hommes
melliflue; ile-y avoit même plufieuts.

Magil’btatsquialloient à pied il. la Cham-
bre, aux Enquêtes, d’aulli bonne grace
Ë’Auguibe’ autrefois alloit de fou ied au
4 ’tole. L’étuin’dans ce tems bril oit fut

lestables 8c fur les buffets , comme le fer 8:
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le cuivre dans les foyers, l’argent 86 l’or
étoient dans les coffres. Les femmes f:
faifoient fervir par des femmes ;on met-
toit celles-cy jufqu’â la cuifine. Les
beaux noms de gouverneurs 8c de gou-
v:rnantes n’étoient pas inconnus a nos
pues ; ils fçavOient à qui l’on confioit
es enfans des Rois 8c des. plus grands

Princes , mais ils partageoient lé fervi-
ce de leurs domelliqnes avec leurs en:
fans , ’contens de veiller eux-mêmes im-
mediatement a leur éducation. Il comp-
toient en toutes chofes avec eux-mêmesl
leur dépenfe .éroit pro rtionnée aleur-
tecette -,leurs livrées , l’e’iirs équipages ,

leurs meubles , leur table , leurs mai-
fons de la Ville 8c de la Campagne, tout
étoit méfuré fur leurs rentes 86 fur leur
condition :Ily avoit entr’eux des dillzin-
fiions exrerieuresqui empêchoient qu’on
ne prît la femme du Praticien pour cel e du
Magiflrar , 8e le roturier ou le fimplevalet
pour le Genrilhomme: moins applique:
àdifliper ou à ’grollir leur patrimoine qu’à

le maintenir ,ils le laill’oient entier âleurs
hetitiers’, dt pail’oient ainii d’une vie mo-

derée â une mort tranquille. Ils ne difoient
point ,: Iejîe’cle e]! dur, la mifernjlgrande,
l’argent (Il rare; ils en avoient moins que
nous , 8c en. ient allez, plus riches par
leur œconomi 8: ar leur modeflie que de
leurs revenus 86’ e leurs (jamainestenfin

4.
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wz a Les CnnAcrsnns:
l’on étoit alors éuétré de Cette maxime ,-

que ce qui cit ans les Grands splendeur ,. .
lomptuofité,magnificence,eli ’llipation,
folie , ineptie dans le particulier..

eeeaeeeeeeeeeeseee
D E LA C o u in.

I: reproche en un fensle plus hono-
able que l’on puill’e faire à un hom-

me , c’efl: de lui dire qu’il ne fçair pas-la

Cour; il n’y a forte vertus qu’on ne
rall’emble en lui par ce feul mot.

* Un homme qui fçait la Cour,ell: maî-
tre de l’on gelle, de fes yeuxôc de (on vi-
fage , il elle profond , impénétrable; il dif-
limule les mauvais offices; foûritâfes en- ’
nemis, contraint (on humeur, dé nife l’es.

pallions, dément (on cœur, par e, a ’t
contre les fentimens: tout ce grand ra -
hementrn’ell: qu’un vice, que l’on appelle
faufi’eté , que] uefois aulii inutile au Cout-

tifan pour la ortune, que la franchife, la
lincérité, &lavertu. .

* Qgi peut nommer de certaines cou-
leurs c angeantes, 8: qui font diverfes fe-
lon-le’s divers jours dont on les regarde;
"demême qui peu définir la Cour?

* se dérober a la Co n feul mo-
ment, c’ell y renoncer: æourtifan qui
l’a vûë le matin, la voit le foi: pour la



                                                                     

ou rrs’Moi-znns’ ne ce mais. I, 27; ï
reconnoître le lendemain , ou afin quëliîig ’

mêmey (oit connu; i ’ ’
. Î L’on en petit à la Cour, &quelque

vanitéi que l’on ait, on s’yttouve t’el ; mais v

le mal eli commun ,-- &lesGran’d’sm’êmes l

y font’petitsn’ ’-’ - a ””’:,’ ” "l

* La Province. en l’endroit d’où la ’
cour, comme dans fou point de’vûè’,’ pa-

roit une choie admirableà’l’rl’on s’en ap--E

proche , les agrémensï diminuënt comme
ceux d’une ’p’etfpeé’tive que l’an "Voir de

trop prés. , ’ IL’On s’accoûtume difficilementâune

vie qui fe palle dans une antichambre, dans
des ceints ou fur l’efcalier. ’ j

**’ I La’Cour ne rend pas content, elle em-

pêche qu’on nele fuit ailleurs. v ’ i ’
* il faut qu’un honête homme ait tâ-

té de la [Cour ; il découvre en y’entrant

comme un nouveau inonde qui lui étoit
inconnu , ou il Voir regner également le via

,ce 8c la politelle , &- où’tout lui cil utile,
le bon 6l le mauvais.

* La Cent ell’comme un édifice bâti
de marbre , je veux dire qu’ell’e cil com-
pofée d’hommes forts durs , mais fort pod

*’ L’on «in; quel ’ uefois à la’Cou’t pour

en revenir, 85 le êtirepar là iel’peâer du
Noble ’de faj Province, onde (on Diocc-

faim ’ . t -f’LeBrodeur ô: le Confill’eut feroient

- M : 5 t



                                                                     

3,74.. il." CARACTE-RES
fuperflus 8:: ne feroient qu’une montre inu-
tile,fi l’on étoit modefteôc fobre: les Cours
feroient dei-eues , à: les Rois prefquc feuls ,
fill’or; 6:91; guéridela vanité 8c (flamme-n
têt" W Les hommes 1,.Vepll4qnt ; être î-efclaves -

quelque part, 86 puifer là de qqoi domi-A
ne; ailleurs, Il femble Qu’on livre engins
un premiers de la Cour l’aitde hauteur,
defietté acide. commandement , afinqnÏils
le. diftrihuënx en détail dans les Provinces ,
font t piaillement cpmmc’mn, Jeux. fait,
vrais linges de la Royauté. .

* Il. n’y; a rien qui; enlaidiffe" certains
Coqrrifans comme lalpscfencc du Prince;
à peine lest piuis- je reconnaîtrailçurs vifs:
ges , leurs traits (ont alunez 5 ,8; leu:- come-
mnce Chaville: les»gens fiersôçfuperbes
(ont les plus défaits 5 ça: ils perdent plus du-

e hur,celui qui cf! honêçcôcmodefte s’y-(où:

tient mËUX, iln’arienâreformen. .
ÏL’a’ir de Coin- cit contagieuxàil (11:1)1-enclf

à V, * *,c,o.mme l’açceng Normand- à Roüeq.

oïl à .Falaife; on l’entrevpit en des Pantins,

en de petits Centrôleurs , 86 en des Chefs ,
defruiterie; l’an peut avec. une portée du. ï
prit fait LËLlEdiOCl’Q y- faite de rands pro-
gramma homme. d’un genie é evé.5c d’un

nmritefoliçie ne faitepas 3(1);; chaude cette
» efpeCe de talent point-aime fan-capital de

l’étudier &Iele rendreprgpçeïj irlll’aqaierz:
gigs reficxion, 6:, une pcnfeœmt â.s’.cndér»

.3492., r . , e, .. .» v’



                                                                     

ou mis Mozuns ne c1: men. 2.75.
* N * * arrive avec grand bruit,il écarte.

le mon de,fe fait faire place,il gratte,il heur-
te prefque, il le nomme: onrefpire, Gril
n’entre qu’avec la foule.

* ll y a dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers 8c hardis , d’un ca-
raâere libre ô: familier, qui (e produifenr
eux-mêmes, ronflent qu’ils ont dans leur
art toute l’haEileté qui man ne aux autres,
&qui (ont crûs fur leur parc e. Ils profin’
tent cependant de l’erreur publique , ou
de l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule, a; par-
viennent jufqu’â l’oreille du Prince , à

qui le Couttifan les voit parler , pen-
ant qu’il le, trouve heureux .d’en être

vû : ils ont Cela de commode ont les-
Grands, qu’ils en [ont [cuffats fans con»
fequencel, a: congediezde même: alors
ils difparoilrent tout à la fois riches 8C déc
credirez; .8: le monde quÏils viennent de-
trdmper , où mon: prêrd’être trompépar:
diantres.

* Vous voyez.des gensqui entrent fans:
lainer que légénementü qui marchent des 4 .
épaules, au qui &Zrengorgenr-comme une »
femme; ils vous interna nt fansvous rem
garder,ils’ palma d’un ton élevé, 8: qui -
marque qu’ils (la-[entent au delfus de ceux :
qui e trouvanrprefens;ilss’a’rêtenr, 8mn r
les encoure; ilsont dela arole, préfident’
alcade , Apperfiflzeut. cannette hauteur r

M? 6 ,



                                                                     

1.76 Las CARACTÈRES
ridicule 86 contrefaire , jufqu’â ce qu’il
furvienne un Grand, qui la faifanr rom-.
ber tout d’un cdhp par fa préfence, les,
réduife à leur naturel qui el’t moins man--

Mr. de vais; ’ I i . VLangue, - * Les Cours ne (gantoient (epalIEt d’il--
a: autres. ne certaine efpece de Courrifans , hommes

flatteurs , ,complaifans , infinuans , dévoüezt
aux femmes , dont ils ménagent les plaifirs, V
étudient les faibles,86 Harem toutes les pal?
fions; ils leurfouflenr à l’oreille des igrofm
fiéretez , leur parlent de leurs maris Sade-
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins, leursmaladies , 86.
fixent leurs couches r: kils (ont les modes ,,
raffinent (un. le luxe 86 fur ladépenlë, 80
apprennent à ce. (cite depromprsmoyens
de confirmer de grandes fortunes enhabits,
en meubles: 86 en: équipages ;.ils.-onr eux-v
mêmes des habits «où brillent-l’invention.
86. la richefi’e, œils n’habi-renrxd’anciens..

Palais qu’après lesavoir renouvellez écrin--
bellis;ils. mangenti délicatement «8C avec-
réflexion, il n’y" a (0116st volupté qu’ils
nz’eflàyenr, .86donrils ne.puilIenr rëdre câp-

tezils doivent: à euxumêmes leur fortune
8:. ils la. foûtiennent avec. lat-même adrell’e
qu’ils l’ôr élevée:déd.aigneux &fiersils n’a- .

bordent plus leurs pareils , ils ne les faluënt
plus a ; ilsparlent où tous les autresfetai- -
leur , entrent -, pénètrent en des endroits 80
aigries heures. ou les Grands nioient (craint.



                                                                     

on 1.88 Môruns un en mon; 277,
voir 5 ceux-ci avec; de longs fervices, bien.
des playes fur le corps -,v de bea’uxemplloisu
onde grandes dignitez ne montrent as un ’.
vifage fi affuré», rtiune contenance rlibre..
Ces gens ont l’Oreille des plus grands Prium
ces , . (ont de tous leurs plaifirs 86 de routes
leurs fêtes; ne fartent pas du Louvre ou du:
Château, où ils marchenr86a firent cornm
me chez: eux86 dans leur dôme ique , fan--
blent femul’ripliereu milleendroits,8: fout”
roûjours les premiers virages qui frapentt
les nouveaux venustâ une Cour : vils em--
bralïent; . ils (ont: embrafïez ; ils rient , ils -.
éclatent, ils [ont plaifans , ils font des con-
tes , perfonnescommodes, agréables , ti-Ï
clics, qui prêtent, v 86 qui font fans con--
féquences.

* Ne croiroit’on as de antan 86 de-
’ Cliundre,qu’ils (ont culs chargez des déc-

rails de-Atour l’Etar, 86 que (cul! aufli ils"
en doivent. répondre :l’uu a du moins les
affaires de terre, 86 l’autre les maritimes; ,
qui pourrort les repréfeuter exprimeroit:
l’empreflëmnt , l’inquiétude, la curiofiré, î

1’a6l:ivité, (gantoit peindre le mouvement.
On ne les a jamais vû allîs; jamais fixesôcs
arrêtez ; qui même les a vû marcher a on les

voit courir -, parler. encourant, 86 vous
interroger fans attendre de réponfe .- ils ne -
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle -
part , ils palliant 86 ils repalfent , ne les re-
ratdczpas dans leur courfe précipitée,vous -.



                                                                     

* Le Duc
de Boiiile v
Ion; (on
château .

efiSedan.

2.78. Les Canner-nuas
démonteriez leur machine , ne leur faites,

as de quellious, ou donnez-leur du moins
le teins de rcfpirer 86 de (e rell’ouvenir

u’ils n’ont nulle affaire, qu’ils peuvent

.emeurer avec vous 86 long-tems, vous
fuivre même où il vous plaira de les em-
mener. ’Ils ne (ont pas les Saumur dain-
pjrer, je veux- dire ceux qui preffent 86
qui entourent. le Prince , . mais ils l’an-
nonceur 86 le précédent, . ils fe lancent
impétueufement dans la foule des Cout-
tifaus, tout; cequi [e trouve fur leur ail
f e en: en péril; Jeux: profellion eû d’etre
vus 86 revûs, 86 ils ne (ecoucheut jamais
fans s’être acquittez. d’unem loi fifétieux

&fizurile 8.12. Ré uhlique :i s font-au ref-
te inlhuits à fond, de toutes les nouvelles,
indiŒéreutes, .86 ils (cavent a la’Cour tout

ce que l’on eut y-ignoner, il ne leur man»
que aucun. es miens nécellàires pour s’a-
vancer médipctcmenr.. Gens néanmoins é-
veillez 86. alertes fur tout ce qu’ils croyent:
leur convenir,un pçufintteprenausdegers;
86 précipitez, le dirai-je, ils portent- au
vent, attelez tous deux (turban dela for--
rime, à: tous «leur» fait éloignaie- s’y,

vpitallis,
* Un humain filé! la; que: qui nîapw

il? à. doirlïenl’évelirfousun z
meilleurhmais s’ill’a tel qu’ilpfele’pnrter , ,

il doit alors infime; :quîiLerdMous lacs
mais Ë’RÀÜMnÆQEIMN.MK



                                                                     

ou LES Moeuns ne ce sucre. 2.79
toutes les maifonslaplus ancienne.- il doit
tenir aux P111 N cas LORRAINS ,4 aux Ro-
nunsLauxCuasr1L.Lons,auxMom-..
nones-ers, 86 s’ilfepeut,auxl’arficzs
un SANG 5 ne parler que de Ducs, de Car-
dinaux 86 derMinillres5faire entrer dans-
toures les converfarions fesayeuls parer-
uels 86 maternels , 86 ytrouver place pour
l’Ori-flammeù pour les croifades 5 avoir des
(ales parées d’a rbres. généalogiquegd’écuf-r

(oust chargez, delfeize quartiers 5 . 8c de ta-
hleanx- defes ancêtres 86 des alliez de [es
ancêtres 5 (en piquer d’avoir un ancien Châ-

teau à .rourelles-,. à icreneauir86. à mache- .
coulis 5 dire en touterencontrem magma z
lia-anche, mon-nom86 me: arme: 5 dire de ce-
lui-ci, qu’il n’en pashornme de qualité; -.
de celle-là, qu’elle n’en: pas Demoifelleyou .

fi on lui dit qu’ffiaa’nth’e a en le gros la,
demander, s’il cil Genrilh’omme : quelw

ues-u-ns riront de ces contrecœurs, mais.
’ les laifTera rire 5 d’autres cafetant des
contes, 86 il leur permettra de conter 5 il -
dira toûjours u’il marche aprésla maifou

regnaure, 86, a..force- de le dire,.il (et:

au. ’ ’*v C’elt une grande fimpliciréque (Page

porter à la Courilarnoiudrqroture, 8c e
n’y être pas Genrilhqmm. *

* L’on (e couche à la (Jour 8c l’entre
leve fur l’interêt 5 c’en ce que l’an digere la;

muniûLIevIoir,., bien: 89.13 Mit-s 9’69:



                                                                     

180 - Les Canacrents
ce qui fait que l’on peule, que’l’on parle,
que l’on ferait, que l’on agir 5 c’eft dans

cet efprit qu’on aborde les uns, 86 qu’on.
, negliËe leslautres,» que l’on monte 86que-

l’on efcend’5c’efi’fur cette te vlequeîl’Orr

mefiire (es foins, fescomplai ances, (on.
eüime, [on indiŒereuce, (on mépris : quel- .
que pas que quelques-uns mirent par vertu .
vers lai-modération &Ilavfageile,’ un pre.

.miernmobi-le d’ambition’les emmehe avec.

les lusavares, les plus violens dans leurs .
deliîs 86 les plus ambitieux : quel mbyeu

de demeurer immobile où tout marche,.
où’*tout (e remuè’,’ 86 de ne pas courir oùr

les autres. courent ?’ on croit même être
rel’poufab’le alliaie- même de (on élevariont

86 de (a fortune 5 celui qui ne l’a point
faire â la Cour, eft cenfé de nel’a’voiri
pas dû faire», on n’en appelle pas: cepen--
dam s’en éloignera-bon avant-d’en avoir
tiré île moindre - fruit , oui perfiflrera-t-ou
â y ’demeurerzfans graces 86 fans-recom-
penfes?’quellion fiépineule 5 fi embarrafà

fée, 86 d’une fi’pénible decifion, qu’un.

nombreinfinivde Courtifans viellifl’enrfiir
le oiii 86 fur le non, 58C meurènt dans le .»

doute. . r - ’ ” . A
*-v Il n’y articula la cour de fi méprilable

86 de fi indignetqu’un homme qui ne peut
contribuera en rien a nôtre fortune 5’ je- 5

’ m’étonne qu’il ofe» le montrer.

s Ë Celui qui ivoir loinr derrière foi: un.»



                                                                     

b ou us Motus ne ce sucre. 2.81
homme de (ou tems 86 de fa condition
avec qui il en: venu a’ la Cour la premie-
te fois 5 s’il croit avoir une raifort folide

’êrre prevenu de (on propre merite , 86
de s’efiimer d’avantage que cet autre qui.
en demeuré en chemin , ne (e fouvieut

,plus de ce qu’avant [a faveur il penloit de
foi-même, 86 de ceux qui . l’avaient de-

vancé. .* C’eil beaucoup tirer de nôtre ami,
fi avant monté à une grande faveur , il
cil: encore un homme de nôtre contrarie
fiance. , ’ ’

881 celui qui cil en faveur oie s’en réc
valoir aVahr qu’elle lui échappe; s’i fe
ferr d’un bon ventqui fouflle pour faire (on
chemin , s’il a les yeux ouverts fut tout ce
qui vaque, polie, abbai’e pour les demang
der 86 les obtenir, 86 qu’il’iôi’r’ muniZ de?

penfions, de brevets ’86 de furvivances ,
vous luit reprochez (on avidité 86fon am’-

bidon ,.vous dires que tout le tente, que
tout lui cil: propre, aux ficus, a’ lès créa-
turcs ,86 que par le nombre 86 la diverfité
des graces dont il (e trouve comblé, lui-
feul a fait lufieurs fortunes: cependant.
qu’a-t’il du faire 5 fi- j’en juge moins par

vos difcours que par le parti ne vous au-
riez. pris vous-même en pareil efituation ,.

- c’en précifement ce qu’il a fait..

L’on blâme les gens ui font une grau-
de fortune pendant qui en ont les occa--



                                                                     

18: [Es Canne-runes ’
fions, parce que l’on défefpere parla me-
diocrite de la fieune d’être jamais en état
de faire comme eux ,86 de s’attirer ce re-
proche, fi l’on étoit a portée de leur fucce-
der , l’on commenceroit a fentir qu’ils ont
moins de tort, 86 l’on feroit plus retenu,
de peut de prononcer d’avance fa coudam- .

nation, n ,- * Il ne faut rien exagerer , ni dire
des Cours le mal qui n’y cit point , l’on

n’y attente rien de pis contre levray me?
rite , que de le lailler quel uefois Paris re-
compenfe; on ne l’y mépril’e pas toûjours,

quand on a pû une fois le difcerner, on
loublie, "86 c’efl: la où l’on [çair arfai-

tement ne faire rien, ou faire tr s- peu
de chofe pour ceux que l’on glume beau.
coup.

* Il en difficile a la Cour, que de rou-
tes les pieces que l’on employe à l’édifice

de fa fortune; il n’y en ait quelqu’uue qui
porte à faux; l’un de mes amisquiapro-
mis de parler ne parle point5l’aurre parle
mollement; il écha e à un rroifiéme de par-
ler contre mes interêts 86 contre fes inten-
tions z à celui-là manque la bonne volonté;
à celui-ci l’habileréùâe la prudence 5 tous

n’ont pas allez de laifirâme voir heureux
pour contribuer erour leur pouvoir-âme

5 rendre tel. Chacun fe fauvienr allez de tout -
ce ne (on établiflemenr luiacoûté âfaire,
ain’li que des fecours qui lui en ont frayé le



                                                                     

ou ras Moruns ne en sucra, :85
chemin: ou feroit même alfa orré a ju-
ftifier. les fervices qu’on a reçûs dés uns, at

ceux qu’en de pareils befoins on reu oit
aux autres , fi le premier 86 l’unique foin
’ u’on a a tés (a fortune faire, n’était pas de

grugera oi. ’
* Les Courtifans n’emploienr as ce

qu’ilslont d’efprit, d’adtefi’e86de uelTe,

pour trouver les expediens d’obli et ceux
de leurs amis qui implorent leur Ëcouts 5’
mais feulement pour leur trouver des rai-r
fous ap arcures, de fpecieux prétextes, ou
ce qui s Ëppellent uneirnpollîbiliré de le
pouvoir aire, 86 ils, fe perfuadent d’êo
rre nitres par la en leur endroit de tous
les evoirs de l’amitié ou de la recounoif-

fancer ’ I ’ iv. Performa «il: Courneveut entamer, on
s’offre d’appuyer 5 parce que jugeant des

autres par foi-même, on efpere ne nul
n’enramera, 86 qu’on feta ainli ’(penfé

d’appuyer: c’en: une maniere douce86 po-
lie derefufitr fou crédit, (es cilices 86 (a me-
diarion a qui en a befoiu. ’
- * Combien de gens vous étouffent de

carefi’es dans le particulier, vous aiment 86
vous elliment,quifont ennbarallëz de vous
dans le public, 86 qui au lever ou alla Melfe
évitent vos yeux 86 vôtre rencontre. Il
n’y a qu’un petit nombre de Courtif’ans qui

par randeur, ou par unecoufiance qu’ils
ont ’eux-mêrnes50feuthonorer’ devaurle



                                                                     

284. Las CARKCTERES.
monde lemerire qui cil: feul 86 denué de
grands érablilTemens. ’

* Je vois un homme entouré 86 fuivi,
mais il cil: en place : "en voisun autre que
tout le monde aborde , mais il cil: en fa-
veur: celui-ci cil embrall’é 86 catellé 5.
même des Grands mais il cit riche: ’ce-
lui-là en: regardé-de tous avec curiofiré,
ou le montre du doigt , mais il cil (ça-
vaut 86 éloquent : j’en découvre un que
performe n’oublie de faliier , mais ilell
méchant r je veux un homme qui Toit bon,

ui ne fourrier] davantage ,86 qui (cirre-v,

c erché. 1,... . A I .. .,. Ï -.
* Vient-ou de placer quel u’uu dans

un nouveau polie, c’eft un de ordement
de loiian es en fa faveur qui inonde lesl
coursa; a Chanelle, quigaguel’efcalier,
Ifs falles, la allerie , tout appartement;
on en a au âeflus des yeux, on n’y tient
pas. Il n’y a pas deuxrvoix différentes fur
ce perfonuage51’envie ,la jaloufie parleur
comme l’adularion 5 tous v fe laill’eur entraî-

ner au torrent qui les-emporte , qui les for-
ce de dire d’un homme cequ’ilseu penfent
ou ce qu’ils n’en peufeur pas, comme de
louer fouvent celui qu’ils ne conuoiIIEnt
point. L’homme d’efprit, de metite , ou
dg: valeur , devient entuniuflant un genie
du.’ ternie: ordre, un héros,un demi-Dieu:
ileâ li’prodigieufemeur flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui, qu’il pa-



                                                                     

, A ou Les Moeints ne rassirait. ’73;
toit difforme prés de les portraits; ll lui cil:
impollible d’arriver jamais jufqu’oùla baf-

felfe 86 la complailanae viennent de le por-
sa; il’rüu ’t’defafp’rdpre repura’rionJCOmI-

menc’eat’i à chanceler dansce palle oul du
l’avoir mis , tout le mon de palle facilement
à un autre avis, en eli-il tentierement dé-
chû, les machines qui l’avaient guindé il r
haut. par l’applaudillement 86 les-’éld" ’ r, . -

dont encore routes drellées pour lel aire
tomber dans le dernier mépris; je veux’di-
re qu’il n’y en a point qui le dédaignent

mieux, quinle blâment p us aigrement, 86
qui en difent plus de mal , que ceux qui
s’étaient comme dévouez ara-fureur d’en

dire du bien. l Il ’ ’ * * ’ ï
, * Je crois pouvoir dire d’unpolle’ émi-

nent 86 délicat , qu’on y monte plus ailé-

mentqu’on ne s’y conferve. I
* L’on voir des hommes tomber d’une

haute fortune par-les mêmes défauts qui les
y avoienrlfait monter: A - ’ t’ ’ - 1

* Il y a dansles Cours deux manieras de
ce que l’onap elle con edier fou monde
ou fe défaire es gens? e fâcher contr’eux
ou faire fibieu qu’ilsvfe fâchent Contre vous

86 s’en dégoûtent. . ’
* L’on dit à la Cour du bien de quel;-

u’un ont deux tairons ,la remiere a-
ga qu’ifapprenne quenous dill’ms du bien
de lui; la faconde afin qu’il en dife de
nous-dix A ’ ”’ ’



                                                                     

a; Les Canne-ruts: .l * Il cil: aullî dangereux à la Caur’de
faire les avances, qu’il en: embarallant de

ne les point faire. . j
* Il y a des gens a quine connaîtrepoint

le nom 86 le vifage d’un homme , cil urti-
tre pour en rire 86 le mepril’er. Ils deman-
dent ui en cet homme, ce n”eft uiRouIeu,

’ Brûlé il ni un Fabri,’ni la Couture,ils ne pourroient
Y 3 ü"? le méconnaître.

.m. * L’on me dit tant de mal decethoin-
me, 86 j’y envois fi peu, quejecommeu-
ce si loupçonner qu’il n’ait un mente
importun , qui éteigne celui des au-
tres. v

* Vous étes homme de. bien, vous ne
fougez ni a plaire ni a déplaire aux favov
ris, uniquement arraché â vôtre maître, -
.86 à vôtre devoit 5 vous étesœerdu.

* On u’eli oint effronté par choix.
mais par camp exiou 5 c’ell: un vice del’ê-

ne , mais naturel, celui qui n’ell pas ne
tel . cil modelle, 86.ne palle pas ailément
de cette extremiré si l’autre : c’elt une le-

çon airez inutile que de lui dire, foyer
affrontez , 86vous réunirez ,une mauvaile
imitation ne lui profiteroit as , 86 le fe-
roit échalier. Il ne faut [lCBSC ’rnainsdans
les Comu’unevraye 86 naïve impudence

ont r r. c, ” On cherche, on s’em telle , au bri-
4 gué, on lèrourmente, on emaude,onelt

refulé, on demande 86 on obtient 5 mais.



                                                                     

ou ses Montants ne ce men. et;
dit’on, fans l’avoir demandé,&’ dans lentems

que l’on n’y parafoit pas, 8: que l’on fon-

eoit même à tout: autrechofe: vieux fly-
e , menterie innocente, 8: qui ne trompe

perfonne. e ,* Olfait [a brigue pour parvenir in: Le Mat.
grand poile, on prepare toutes les machi- qui: de
nes, toutes les mefures (ont bien prifcse, 8: Vafdes
l’on doit-être fergifdon [es (cobalts ggles u!’P!6’

gins [doivent entamer, lessutres appùypr; :3311]:
l’amorce cit déja conduite, 8c la minetprêtç and,
-â,joüer :alOrs on s’éloi ne de la Cour. couver.
Œioleroitfoupçonnerd Arremonqu’i ’t un: de

à (e mettre dans une fi belle place, ML le
ors qu’on le tire de faTerre ou de (onGouv En de

vainement pour l’y faireîafïeoir. Artifice °°’g°

rollier , fineifes ufées , &dont le Courtin g
En s’efi lervi tant de fois , que fi je vou-
lois donner le changeâ tout le Public de,
lui dei-aber mon ambition ,.je me tronc,
verois fous 1362318: fous la main du Pain?
ce, pour recevoirde lui la grave marcha.
rois recherche avec le plus d’empqqae.

ment. --* Les hommes ne veulent pas que l’on
decauvre les vûè’s qu’ils ont fur leur fortu-
ne , ni que l’on pénètre qu’ils penfent à une

telle di nité,parce que s’ils nel’obriennent A

oint ily ad: la honte, [e perfuadent-ils.
a être refufez; 86 s’ils yparviennent il y:
plus de gloire pour eux d’en être crûs div
gags par celui-qui la leur accorde, que de



                                                                     

1’38 Les Canna-nuis I
s’en’juger digne eux-mêmes ar leursbi’i-

gues 8: par leurs cabales : i s (e trouvent
arez tout â’lafois de leur dignité 8: de

eur modeliie. V’-- A i -
Quelle plus Érande honte ya-t’il d’être

refufé d’un po e que l’on maire, ou d’y

être placé (ans le merirer.
’ (fichues grandes difficulrez qu’il yait

L4 ’ aile placer a’ la Cour,1il’efl:- encore plus

u âpre a: plus difficile de r: rendre*digne
w; i d’être placé. . a 2

’ Il coûte moinsà faire dire de foi, pour-
. I quai a-t’il obtenu ce pofle,qu àfaire de-

mander , pourquoi ne l’a-t’il- pas obte-

”’-nu?” »L’on fè’prefentevencore pour les Chars

tés-de Ville, l’on pdliule une place dans
’Academie Fran oife , l’on demandoitle

Confulrat : quelle moindre raifon y au-
roit-il de travailler les remieres années de
[a vie â’fe rendre capa le d’un grand em-*

13101,8ch demander Enfuire (ans nul mi-
flü8&"fans nulle intrigue, maisouverte-
ruent 8c avec confiance d’y fervir fa patrie,
le Prince, la République.

* Je ne voisaucun Courrifan â qui le
Prince ’vienne d’accorder un bon Gouver-

nement , une place éminente , ou unefor-
re penfion , ui n’afrure par vanité , ou

our marquer on defiiiterelremèr, qu’il cil
Eien moins contât du*don,que de la manie-
re don: il luiarété fait, ce .qu’ily a en ce?

. e
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de fût 86 d’indubirable, c’efi qu’iliile dit.

ainfi. . ’C’ell ruilicité que de donner de, mau- I
vaife grace; le plus fort 8c leplus pénible
cit de donner , que coûte-fil d’y ajoûter un

foûrïre? . - , ,Il faut avoüer néanmoins qu’il s’ell (ICI?

vé des hommes qui refufoient plus houé-
tement que d’autres ne (gavoient donner;

u’on a dit de quelques-uns qu’ils fe l’ai--

lient Il long-tems prier , qu’ils donnoient
fi féchement , 85 chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit, de conditions fi’défa-’

réables, u’une plus grande grade étoit
â’obtenir d’eux d’être difpenfez de’ rien

recevoir. ’ I l i ’9* L’on remarque dans "les Cours des
hommes avides, qui (e revêtent de routes
les conditions pour en avoirles avanta es;
gouvernement, charge , bénéfice, tout en: I
convient; ils (e [ont fi bien a’uflez, que
par leur érat ils deviennenrcîpa I les de roué

tes les graces , ils (ont amphi in; ils vivent
de l’Eglifeôc de l’épée, 8c auront le ferret

d’y joindre laRobe: fi vous demandez que I
font- ees gens à la Cour; ils reçoivent ,’
86 envient tous ceux âi qui l’on d’un:

ne. ’ v ’ g .Mille gens â’la Cour y traîneur leur
vie à embrailër , ferrer accon ratuler ceux

a ui reçoivent, jufqu’â ce qu” s y meurent

i ans rien avorr. ’
77mn. 1. N



                                                                     

est: .A Les Canne-unes
le * Menapbile emprunte fesmœu’ts d’une

ptOFefiion , 8c d’une autre (on habit; il maf-
que toute l’année, quoy qu’à vifage décou-

vert: il parqîtâ laCour , â la Ville , ailleurs ,
toûjours fous uncertain nom «se-fous le mê-
me déguifement. On le reconnaît; a: on.
(çait uel il eliâfoti virage. .
q * y a pour arriver aux di nitez ce

qu’on appelle la grande voye , ou e chemin
battu; il y a le c emin détourné ou de tra-
urfe, qui cil: le plus court.

* L’on court les malheureuxpour les
envifager, l’on (e range en baye; ou l’on
il: place aux fenêtres pour ’obferver les
traits, 8c la contenance d’un homme qui
cit condamné, Br qui (gai: qu’il va mou-
rir; vaine, maligne , inhumaine eutiOfi-
eér fi les hommes étoient (ages, la lace
lublique feroit abandonnée, 8c il croit

Etabli, u’il y auroit de l’ignominie feu-
lement a voir de tels fpeâacles. Si vous
êtes il touchez de curiofité exercez-la du
moins en un fujet noble; vo ez un heu-
reux , contemplez-le dans e jour mê-
me oùila été nommé-â un nouveau poile,

8: qu’il en reçoit les eomplimens , li-
fez dans les yeux de au travers d’un cal-
me étudié 86 d’une feinte modeftie, com-
bien il ell: content 85 pénétré de (av-mê-
me, voyez quelle férénité cet accomplir-
.fement defes délits répand dans [on cœur

se fur [on virage; comme il ne fouge
t

, .
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plus qu’àvivre 8c à avoir de la fauté ,A com-

me enfuit: (a joye luy échappe se ne peut
lus (e dillimuler: comme il plie fous le

poids de (on bonheur , quel air froid 8: fe-
rieux il conferve pour ceux ui ne [ont plus
les égaux, il ne leur répon pas, il ne les
voit pas; les embrall’e’tnens a: les carefl’es

des Grands qu’il ne voir plus de filoin,
achevent deluy nuire, il le déconcerte,il
s’étourdit , c’ell unecourte aliénation: vous

voulez être heureux , vous défirez des » .
graces; que de chofes pour vous à évi-

ter l A« * Un homme ui vient d’être placé ne
[e (en plus de fa milan 8e de [on efprit pour
régler fa’conduite 8: (es dehors â l’égard

des autres ; il emprunte (a règle de (on po-
lie a: de (on état 5 de la l’oubli, la fierté ,
l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

V * Weimar Abbé depuis trente ansfelaf-
fait de l’être ; on a moins d’ardeur 8; d’im-

patience de (e voir habillé de ouîpre , qu’il

en avoit de porter une croix ’or ur lapoi-
trine; a; parce ue les grandes Fêtes (e paf-
foient toujours ans rien changerâfa fortu-
ne, ilmurmuroit contre le rems prefent,
trouvoitl’Etar mal gouverné, &n’en pré-

difoir rien ne de finiflre .- convenant en [on
cœur queîe mérite cil dangereux dans les
Cours à qui veut s’avancer, il avoit enfin

i ris fou parti 86 renoncé ’âàla Prélature,

inique quelqu’un accourt lui dite qu’il cit

N a. ’



                                                                     

2.91. Les CARACTERBS-
nomméa’ un Evêché: rempli de joye ô: de

’ confiance fur une nouvellefi peu attenduë,
vous verrés , dit-il , que je n’en demeure-
ray pas là, Se qu’ils me feront Archevê-’

ne. -* Il faut des fripons alla Cour auprès
des Grands, 8c des Miniflres, même les
mieux intentionnez ; mais l’ufage en cil:
délicat, a: il faut fçavoir les mettre en œu-

’ vre: il y a des tems 8: des occafions où ils
ne peuvent être fu pléez par d’autres.Hon-

’ neur,vertu,con cience, qualirez toûjours
refpeâables , fouvenrinutiles: que voulez-
v0us quelquefois que l’on faire d’un hom-

me de leu? ’
* Un vieil Auteur, 86 dont j’ofe rap-

porter icy les propres termes ,de peut d’en
’ affolblir le fens par ma tradutîtion , dit que A

s’e’laigner dupât: , votre de fi: pareil: , (5

fieux vilain" 65 defprifer; fan-aimer de
.0 grandsfjpmflàmw tout bramé! chevances,

en cette leur craintif: (’9’ privaute’e’tre de

au son: 564:: ,gabr , manuscrits, 69’ vilaine: be-
fingnes ,é’tre albums; fifianier Œfim pains

V de verge ne,endurer éramrdrü’ gauflerics
de tu: dînant: , figupasr cefin’ndre de ch:-

1 miner en 47.1401! , C5 à tout fi»: entregent ,

engendre beur Sforza". ,
Mr. *]euneKe"duPr1nce, fources des belles

me de fortunes. . hhmm. * 72mn"! toujours le même , 8: (ans
bourg rien perdre de Ce mérite qurluila attiré la
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première fois de la réputation 84 des récom-

enfes, ne laifl’oit pas de dégénerer dans
’efprit des Courtiians; ils étoient las de

l’eiliiner , ils le. falüoient froidement ;
ils ne lui foûrioienr plus, ils commen-

oient à ne le plus joindre, ils ne l’em-
rafl’oient plus, ils ne le tiroientplus à

l’écart pour luy parler millétieufement
d’une choie indifférente, ils n’avoient
plus rien âlui dire:il lui falloit cette pen-
fion ou ce nouveau poile dont il vient
d’être honoré pour faire revivre [es ver-
tus à demi effacées de. leur mémoire ,
8: en rafraîchir l’idée; ils lui Font com-

me dans les commencemens, 86 encore

mieux; .* Œe d’amis ; que de parens naillënt
en une nuitau nouveau Minifirelles uns
font valoir leurs anciennes liaifons , leur fo-
ciété d’études,les droits du voifinage; les

autres feiitllettant leur généalogie, remonq
ient jufqu’â un tris-ayeul, rappellent le
côté paternel 8c le maternel, l’on veut te- .
nit à cet homme par quelque endroit , 8: fripa”

. C tu
l’on dit plufieuts fois le jour que l’on y made
tient, on l’imprimer-oit volontiers , e’efl vineroy
mon ami,C9’ je fine fbrt aife de fan e’levatian, fur Mr.
j) dois prendre par; , il m’efl raflez. proche. Pelletier
Hommes vains 8c dévouez à la fortune,fa- 1C°"."°l’

des Courrifans, parliez-vous ainfi il y a n’eïlcdff
huit jours .9 cil-il devenu depuis ce rems rhum
plus homme de bien,plus digne; du choix dontil

N ; i
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:94 Les CanAerrrus "n’éroît que le Prince en vient de faire; attendiez-
parent.

r Meu-
don.

f Mr. de
Louvoy.

vous cette circonflzance pour le mieux con-
mitre?
l * Ce qui me foûtient se me rallure’

contre les petits dedains que j’elI’uye quel-
quefois des Grands 8C de mes égaux , c’elt

que je me dis à moy-même 2 ces gens
n’en veulent peut-être qu’â’ma fortune, 8:

ils ont raifon , elle ell bien petite. Ils m’a-
doteroient fans p doute , fi j’éto’is Mini-

llte. A - »Dois-je bien-tôt être en placc, le (gait-
il, el’r-ce en luy un pæil’entiment? il me
prévient , il me faliie.

* Celui qui dit , f: dîna] bien; 775w f,
ou j) fiupe «par, qui- le repete , qui fait
entrer dix fois le nom de Plancw’k dans les
moindres convetfations, qui dit, Planeur
me demandait... 7e difin’: à Planeur..." Ce-
lui-là même apprend dans ce moment que
(on Héros vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire ; il part de la main, il raf-
femble le peuple dans les places ou fous les
portiques, accufe le mort, décrie [a con-
duite, dénigre (on Confulat, lui ôte jur-
qu’â la fcience des détails que voix pu-
blique lui accorde: ne lui palle oint une
memoire heureufe , lui refufe l’eloge d’un

homme fevere 8: laborieux, ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de
l’Empire, un ennemi.

ÎUn homme de mérite le donne, je.
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crois,’un joli fpeétacle, lorique la même
place à une allemblée ou à un i’peé’tacle ,

dont il cil réfufé, il la voit accorder à un
homme qui n’a point d’yeux pour voir, ni
d’oreilles pour entendre, ny d’efprir pour

’ connaître 8: pour juËer; qui n’eli recom-

mandable que par e certaines livrées ,
que même il ne porte plus. ’

* Mandate avec un habit auflere a un
virage comique 85 d’un homme qui entre
fur la Scene ; (a voix, (a démarche, (on ge-
lle, (on attitude accompagnent (on vi.

Aiage , il cil fin , cauteleux, doucereux ,
millérieux, il s’approche devons, 8: il
vous dit à l’oreille, Vôilà un beautemr,
voilà un beau dégel; s’il n’a pas les grandes

manières, il ado moins toutes les peti-
tes, ôc celles mêmes qui ne convien-
nent gueres qu’à une jeune précieufe:
imaginez-vous l’application dun enfant

L’Abbé

de Choi -
fy de l’A-

cadcmie.

I ,

à élever un Château de carte ou à le fai- V
fit d’un papillon , c’efl celle de Theodo-

re pour une affaire de rien ,8: qui ne
mérite pas qu’on s’en remuè’, il la trai-t

te férieufement-ôt comme quelque cho-
ie gui ell capital, il agit, il s’emprefl’e, il

p la ait ç’üflir; la voila qui refpireôc qui le

repofe, 8C il a raifon, elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrez , enforcelez de la Faveurgils y pen-
fent le jour, ils’y-révent la nuit; ils mon-
tent l’efcalier d’un Miniflzre, 8: ils en del-

N4
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Acendent,ils fortent de (on antichambre ce
ils y rentrent, ils n’ont rien â luy dire 8:
ilsluy parlent, ils luy parlent une fecon-
de fois, les voilà contens; ils luy. ont

g parlé; prell’ez-les, tordez-les, ils dé-
current l’orgueil, l’arrogance, la pré--

’ëomption ; vous leur adrell’ez la.parole ,

ils ne vous répondent oint , ils ne
vous connoillënç point , is ont les yeux
égarez 8: l’efprit: aliené s c’efl à leurs
parens à en prendré foin 85 à les renier-w
mer, de peut que leur folie ne devienne-
fureur, 86 que le monde n’en foufl’re :-
Theodote a une plus douce manie; il
aime la faveur eperdu’e’ment,- mais (a
paillon a moins d’éclat, il luy fait des
vœux en feeret , il la cultive, il. la fert.

71m fierieufement; il cil au guet se alla
s découverte fur tout cevqui paroit de nou-
veau avec les livrées de la faveur , ont-

.ils une prétention , il s’ofre’â eux , il
l s’intrigue ont eux, il leur factifie- four-

dement mérite, alliance, amitié, engage-y
.ment , reconnOill’ance; fi la place d’un

I. CÀssiNr devenoit vacante, 86 que leSuif-
le ou le Pollillon du favori s’avifât de la
demander, il a puyeroit fademande, ille
jugeroitdi nedJe cetteplace il le’ trouve-

a toit ca ab e d’obfervetôt de calculer, de
’ parler de Parelies 86 de Patalexes: li vous

demandiez de Theodotqs’il ell Auteur ou
plagiaire , original ou copine, je vous don.-
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ncrois les ouvrages 86 je vous dirois,li(ez
8: jugez; mais s’il en: devor ou Courtiian,
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire ; je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile ; oüi ,’ Theodote,
j’ay oblervé le point de vôtre naifl’ance vous

ferez placé, 6c bientôt, ne veillez plus,
n’imprime: plus, le public vous demande
quartiet.. a

y * N’ef’perez plus de candeur, de frana
chife , d’équité, de bons offices, de fervi.
ces,de bien-veillan ce, de générofité,de fer.»

meté dans un homme qui s’ell depuis quel-
que tems- livré à la Cour, &quifecrette-
ment veut (a fortune; le reconnoifl’ez-vous c
à (on virage, à l’es entretiens?il ne nomme
plus chaque choie par (on nom 3 il n’y a
plus pour lui de fripons, de fourbes, de
(ors 86 d’impertinens ; celui dont il lui.
écha croit de dite ce.qu il-en enie,ell ce-
lui-la même qui venant à le (gavoit l’em-

éeheroir de chemine], peufiint mal de tout
lie monde , .iln’e’n dit de performe; ne vou-»
leur du bien qu’à lui [cul , ,il veut perfua.
der qu’il en .veut â tous, afin que touslui
en raflent, out-que nul du moins luii’oit.
contraire. Non content den’être pas fin--
cere, il ne foudre pas que performe le loir; -
la vérité bielle (on oreille , il elbfroid in-
diflérent fur les obfervations quel’on fait -
fur la Cour 86 fur le Courtifan -, 86 parce-
qu’il les aentenduës” , s’en croit compllfi-

5 ’-
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Ce 86 refponfable. Tyran de la (aciérés:
martyr de [on ambition , il a une trillecir- I
confpeétion dans fa conduite 86 dans l’es "
cours, une raillerie innocente , mais froi-
de 8: contrainte , un ris forcé, des cataires
contrefaites, une converfation interrom-
pu’e’, 85 des diûraélions fréquentes: il a

une profufion, le dirai-je , des torrens
de louanges pour ce qu’a fait’ou ce qu’a

dit un homme placé 8:: qui cil en faveur,
au 66 pour tout autre une fécherell’e de pulv-

- manique: il a des formules de complia
mens differens’ pour l’entrée 86 pour la
fouie à l’égard de ceux qu’il-vifite ou
dont il cil vifité, .8: il n’y a. perlonne
de ceux qui f: payent de mines 8c de fa-

ons de parler, qui ne forte d’avec lui
Eau fatisfait : il vife également à fe faire

ides patrons 86 des créatures; il cil mé-
dintcur , confident, entremetteur, il veut
gouverner: il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour; il l’çait
ou il. faut fe placer pour être vû: il fgait
vous embrail’er , rendre part à vôtre jaye,
vous faire coup (litcoup des queliions em- ’
prçlÎéesfurvôtrefanté, furvos allaites; 55

pendant que vous lui répondez, il perdlc
filde (a curiofité ,vous interrompt, entame
un autre fujet; ou s’il furvient quelqu’un
â qui il. doive un difcouts tout différent, il
fait , en achevant de vous congratuler, lui
ème un compliment de. condoléance, il
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pleure d’un œil, 86il rit de l’autre. Sefor-

-mant quelquefois fur les Minillres ou fur
le favori,il parle en public des chofes frivo-
les,du veut, de la gélée, il (e tait au con-

traire , 86 fait le myllérieux fur ce qu’il
fgait de plus important,8t plus volontiers ’
encore fur ce qu’il ne fgait point.

* Il y a un pais où les joyes (ont vifibles,
mais faull’es , 8; les chagrins cachez ,.mais
réels. (æi croiroit que l’emprellèment
pour les fpeé’tacles, que les éclats 86 les api

plaudill’emens aux Théatres de Moliere 86
d’Arlequin , les répas, la chaire, les balets,
.les carouzels cortvrilTent.tant d’inquiétu-
des, de foins 85 de divers interêts, tant de
craintes , 86 d’efpétances, de palliansfivi-
ves, 8c des affaires li férieufes il ’ ’

4* La vie de la Cour en un jeu ferieux,
mélancolique , qui applique ;- ilfaut arran-

, ger les pièces 86 fes batteries,avoir un del- a
ein, le fuivre, parer celui de fan adver-

fai-re , bazarder quelquefois,8t joiier de ca-
price; 86 aprés toutes les rêveries 86 toutes-
fes mefures on cil échet , quelquefois
mat; l’auvent avec des points qu’on métra»

fige bien, on va à dame, 8: l’on gagne la
partie , le plus habile l’emporte, ou e plus.

eureux. «* Les rouè’s, les tellorts , les mouvemem.
font cachez, tienne paraît d’une mon.
troque fonéguille, quiinfenfiblement s’a--
vante 86 acheva fan tout ;;image du Cour»

N 6.

«a
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, tifan d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir.-

fait allez de chemin , il revient louvent au,
«même point d’où il ell parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-.
lez, pour uoi tant m’inquiéter fur ceÜquiL
m’en tellejla plus brillante fortune ne mé-
rite point ni le tourment que je me don-,
ne,qni les petiteffes où je. me furprens,
ni les humiliations, ni les hontes que
j’eil’uye: trente années détruirontvces co-.

loll’es de puilÎance, qu’on nevoyaitbieng
qu’à farce delever la tête. ,,nous difpaa
mitrons, moi qui fuisfipeu de choie, 86
ceux quejecontemplois liavidenient,,86.
de nij’efperois, toutema grandeur :le
meilleur datons. les biens, s’il y a des biens, I
(fait 1ere as, la retraite , 8c un endroit.
qui fait on domaine. N*’.’. a penfé cela.
dans. (a; difgracegôç. l’a oublié .dans’la.

prolperité., ’ I r . » , . i
.. Un. noble, s’il vit chez, lui: dans fit

. Province, I ilvitlibre, mais fans appuyts’il;
vit à la Cour, il .eli protégés mais il clin
efclave ; Cela fe compenfe. .

MLBon. * thtippeaufond delà Provi-nce,fous.
«un, y un vieux toit , 8c dans un mauvais lit,a rêvé .

pendant la nuit qu’il voyoit le Prince, qu’il z;
luiparloit , 8.: qu’il en reflènroit une extrê-.
me jaye, : il aéré. trille âfonreveil ; il a, ’

beauté fan fange, 86 il a dit. quelles chimée.
. . res netombent point dansl’efprit des th-,

me: pendant qu’ils dament. natrum.
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continué de vivre, il cil: venu â la Cour , il
a vtûle Prince , il lui a parlé 5 86 il a été plus.

loinque (on fange, ileft l’avati.
* mi ell: plus efclavequ’un Courtifan ’

allidu, fi ce n’ell un Courtifan plus allia
du a,

* L’efclave n’a qu’un maître:l’ambi-.t

rieux en a autant qu’il ya de gens utiles à la-

fortunea " . x - ’* Mille gensàpeineconnus font la foule-
au lever pout’être vûs du Prince qui n’en.
fçauroirvoir mille â la fois 3 8c. s’il ne voit-
aujourd’hui que, ceux qu’il vit hier, 8c.
qu’il verra. demain , combien de malheu-.

reux. v t* De tous ceuxquis’emprellent auprès.
des Grands 86 uileur font la cou r,un petit.
nombre les mélierche par des vû’e’s d’ambi-

tion 84 dîintérêt: un plus grand nombre par
une ridicule vanité, au par une (otte impa-
tience dole faire voir. ’ ’

* Il y a décertaines familles qui par les
loix du. monde, ou- ce qu’on appelle
de la bienfeance, daiventétre irréconci- t
habits 5 les voila’ réunies, 86 où la Réli- P *
gion a échoué, quand elleavoulu l’entre-
prendre , l’intérêt s’en ,8; le fait fans

, me.
’ ** L’on parle d’une.régian où les vieil». Varan-

lards font galates, olis8ccivils, les jeunes g”
gens au.contraire tirs, feroces,fansmœurs .
si! 9911m0: ÎQ.IKO-llvènt8lf!an6llli ciels.
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paillon des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs à la fentir -, ils leur pré-
ferenr des répas, des viandes, 86 des amours
ridicules: celui ; la. chez eux en." labre 86
moderé , qui ne s’enyvre que de vin , l’ufa-

ge trop frequent qu’ils en ont fait, le loura
rendu infipide;ilscherchentâ réveiller leur
goût déja éteint par des eaux de vie, 86 par

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque a leur débauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du pai’s récipitent

le. déclin de leur beauté par clés artifices
qu’elles croyent fervir à les rendre belles:
leur coutume ell: dépeindre leurs lèvres,
leurs ’ouè’s , leurs fourcils , 86 leurs épaules

’elles étalent avec leur orge, leurs bras
86 leurs oreilles , comme Ë elles craignoient
de cacher l’endroit paroù elles pourroient
plaire, ou de ne pas fe montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une phifio-
nomie qui n’efl: pas nette, mais confufe,
embarrall’éerdans une épailfeur de cheveux
étran ers. qu’ils préférent aux naturels, 86

dont fis font un long till’u pour couvrir leur
tête; il defcend alla moitié du corps , chair.

eles traits, 86 empêche qu’on ne connoifie
les hommes a leur vifa e. Ces peuples d’ail-
leurs ont leur Dieu 86 eut Roi: les Grands
de la nation s’all’emblent tous les jours à
une certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment E life;.ily aau fond dece Tem
pie un Aure confacré à leur Dieu, ou un



                                                                     

ou mas- Moruns ne ce sucre. go;
Prêtre célèbre des mylléres qu’ils appellent

faims, facrez a: redoutables; les Grands
forment un vàlle cetcleau pied de cet Au-
tel. , 8c paroifl’ent debout, le dos tourné dio-

reâement aux Prêtres 85 aux (murs My-
lléres, 8C les faces élevées vers leur Roy,
quel’on voir â genoux (brune tribune, 8:
à qui ils femblentavoir tout l”e(prir 86 tout
le cœur appliqué; Onnelaifle pas de Voir
dans cet ufage une efpece de fubordination;
car ce peuple paroit adorer e Prince, 8: le
Prince àdorer Dieu. Les ne du paie le
nomment ***;- il ell- â que ques quarante-
huit dégrez d’élevation du pôle, a: à plus
d’onze cens liu’e’s de mer des Iroquois 86’

des Hurons. I.*’ confidérera que le vifàge du
Prince ait toute la félicité du Courtifan-,
qu’il s’occupeà (e rqnplir pendant ton.
ce (a. vie de le voir 86 d’en être vû, com-

prendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire& tout le bonheur des

Saints. ,* Les grands Seigneurs (ont pleins d’é-
gards pour les Princes ; c’ell leur affaire , ils
ont des inférieurs: les petits Courrifans (e
relâchent fur ces devoirs , font les familiers,
8c vivent comme gens qui n’ont d’exem-

plesâ donner à pet onne.. «
* En: manque-t’il de nos jours à la

jeune e? elle peut, 8’: elle (çait; ou. du.
moins quand elle figuroit autantqu’elle
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peut , elle ne feroit pas plus décifive.

*- Faibles hommes ! un Grand dit de
flingua vôtre ami qu’il cil un for, 85
il le trompe 3 je ne vous demande pas que
vous repliquiez qu’il cil: homme d’efpritgl

’ ofez- feulement peuler qu’il - n’ell pas un.
(or.

De même il prononce d’lphicrate u’il’

manque de cœur :.vous lui avez vûëaire
une belle action: ralTùtez-vous,je vous dif-
penfe de la ra onter, pourvû qu’après ce
que vous ven d’entendre, vous vous fou-g
veniez encore de la lui avoirvû faire.

* (lui (çait parler aux Rois , . c’efl peut-
être où (e termine toutela tudenee 56 ton-.-
te la (duplefle duiCourtilPan ;. une parole
échappe 8: elle tombe de l’oreille du Prin-
ce, ien’ avant dans famémoire, ,85 quel..-
quefois jufques du? (on cœur , il efl: im-
poffible de la ravoir; tous les foins que l’on

end 8: toute. l’adrefl’e dont on ufe pour

Expliquer oupout l’afloiblir, fervent ala-
graver plus profondément 8: âl’enfoncer
davantage : fi ce. n’en que contre nous
mêmes que nous ayons parlés, outre :quece
malheur n’efl pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede , qui el’t de nous infimi-
re par nôtrefaute, 8: de louftir la peine’dd
nôtre legéreté ; mais fi1c’ell: contre queîl-.

que autre, quel abattement , quel repenà
tir l y a-t-il une règle plus utile conneau;
flidangereuxjnconvenient, que de parler.
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des autres au Souverain, de leurs perfori-

V nes , de leurs ouvrages , de leurs riflions,
de leurs mœurs, ou de leur conduite, du
moins. avec l’attention, les recautions 8c
les mefures dont on parle efoi?

* Difeurs de bons mots ; mauvais ca-
raôtere, je le dirois s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent a la reputation , ou
à la fortune des autres plutôt que de
perdre un bon mot, meritent une peine
infamante, cela n’a pas élé dit , a: je l’ofe

dite. j ’ ’* Il va un certain nombre de phrafe:
toutes aires, que l’on prend comme dans
un Ma afin,8c dontl’on le (en pour (de.
liciter es uns les autres fur les évenemens r.
bien qu’elles le riflent (cuvent "fans alle-
&ion , &qn’elles (oient reçûè’s fans recon-

noiiTance ,- il n’elf pas permis avec cela de
les Omettre,patce que du moins elles (ont
l’image de ce qu’il yla au monde de meil-
leur, qui eil: l’amitié , 8c que les hommes
ne pouvant pactes com ter les uns fur les
autres pour a realité», emblent être con-
venus entre eux , de fe’contenter des appa-

[enceSn
; * Avec cinq ou fix termes de’l’arr, 8c
rien de plus, l’on le donne pour connoilo
[eut en mufique , en tableaux , en bâti-
mens , accu bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre, à

x voir a: àmanger; l’on irnpofe à l’es fem- .
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blables, 8: l’on (e trompe foi-même. .

° La Cour n’ell: jamais dénuée d’un cer-

tain nombre de gens , ,en qui l’ufage du
monde , la politefl’e ou la fortune tien-
nentlieu d’efptit a: [up léent au merite,
ils fçavent entrer ce, ortir , ils le ti-
rent de la converfation en ne s’y mêlant
point. ils plaifent à force de fe raire, se
le rendent importans par un filence long-
tems loûtenu , ou tout au plus par
quelques. monofillabes a; ils. payent de
mines , d’une inflexion de voix, d’un ge-
fle 8c d’un (durite, ils n’ont pas, li je
l’oie dire , deux pouces de profondeur,
licous les enfoncez , vous rencontrez le
tuf.

* Il y a des eus à qui la-faveur arrive
commeeun acei eut , ils en l’ont les pre-
miers furpris 8e conflernez, ils (e recon-
noifl’ent enfin 86 (e trouvent dignes de leur
étoile , 8: comme fi la Prupidité 86’ la for-

tune étoient deux’chofes incompatibles ou
qu’il fut impoflible d’être heureux 86 for
tout a’ la fois , ils fe croyent de l’efprit, ils

bazardent , que dis-je, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre,& fur quel-

ue matiere qui punie s’offrir, 8: fans nul
difceruement des perfonnes qui les écou-
tent; a’oûteraLje qu’ils épouvantent , ou

qu’ils donnent le dernier dégoût parleur
.fatuité «St-par leurs fadaifes ; il ell- vrai du
moins qu’ils deshonorent fans refoutu
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ceux ui ont quelque part au hazard de
leur é evation.

* Comment nommerai-je cette forte
de gens qui ne fou-t fins que pour les
fors.- je (gai du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils fçavent trom-

r.
C’efi avoir fait un grand pas dans la fi-’

nefl’e, que de faire penfer de foi, que l’on
n’eût que mediocrement fin.

La linelTe n’efl: ni une trop bonne , ni
une trop mauvaife qualité ; elle flotte en-
tre le vice 8e la vertu: il n’y a point de
rencontre où elle ne puiffe , 8c peut-être,
où elle ne doive être fuppléée parla pru-

dence. .La finell’e en l’oècafion prochaine de
la fourberie; de l’un à l’autre le pas ell:

lilfant , le menfonge feul en fait la dif-
erence, fr on l’a-joute) la finell’e , c’eii

fourberie. *
Avec les gens qui par finefl’e, écoutent

’ tout se parlent peu , parlez encore moins,
ou li vous parlez beaucoup , dites peu de.
chofe.

*’Vous dependez dans une affaire qui
ell: juil: 8: importante, du confentement
de deux petfonnes 3 l’un vous dit , j’y don-
ne les mains, pourvû qu’un tel y cond’ef-

eende , a: ce tel y condefcend, 86 ne defire
asque d’être alluré des intentions de

’autre 5 cependant rien n’avance ,le mois, a?
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les années s’écoulent inutilement ; je m’y

perds , dites-vous , a: je n’y com rens rien,
il ne s’agit que de faire qu’ils s’a ouchent,

86 qu’ils (e parlent :je vous dis moi que j’y
vois clair ,1 arque j’ycomprens tout , ils fe
[ont parlez.

* Il me femble que qui follicite pour
lesautres a la confiance d’un homme qui
demande jullice , 85 qu’en parlant ou en
agifl’ant pour foi-même , on a l’embar-

ras 8c la pudeur de celui qui demande
race. ,

* Si l’on ne (e precautionne a la Cour
contre les pieges que) l’ony tend fans celle

ou: faire tomber dans le ridicule , l’on cil
Etcnné avec tout fou efprit de (e trouver la
ellippede plus fors que foi. ’

Il y a quel ues rencontres dans la vie,
où la verité a: a fim licité (ont le meil-
leur manege’du mon e. t j
I * Elles-vous en faveur , tout manege
cil bon , vous ne faites point de fautes ,
tous les chemins vous meneur au terme ,
autrement tout en: faute , rien n’eft utile,
il n’y a point de (entier qui ne vous égare.

* Un homme qui a vécu dans l’intri-
gue un certain tems , ne peut plus s’en
palier , toute autre vie pour ui cil; languif-

faute. .* Il faut avoir de l’efprit pour être hom-
me de cabale , l’on peurcependant en avoir
â. un certainpoint ,. que l’on en au delI’us
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de l’intrigue 8c de la cabale , 8c que l’on
ne fautoit s’y alfujettir ç l’on va alors a’ une

grande fortune, ou à une haute repuration
par d’autres chemins.

i Avec un efprir fublime, une doârine M’- De
univerfelle , une probité à toutes épreuves,
Be uu’merite très accompli, n’a prébende:

pas ô Arrflide , de tomber alla out , ou de
erdre la faveur des Grands , endant tout

e tems qu’ils auront befoin dl: vous.
’ Q’un favori s’obferve de fort prés:

car s’il me fait moins attendre dans fou an-
tichambre qu’à l’ordinaire, s’il a le vifage

plus Ouvert, s’il fronce moins le fourcil , s’il
m’écoute plus volontiers , 8L s’il me recon-

duit un peu plus loin, je penferai qu’il com- I
mence atomber , 8: je penferai vray.

L’homme a bien peu de relfources dans
foi-même , puis qu’il lui faut une difgrace
ou une mortification , pour le rendre plus
humain , plus traitable , moins feroce, plus

honête. homme. ’’ L’on contem le dans les Cours de
certaines gens, 8e ’on voit bien a leurs dif-
cours a; a toute leur conduite, qu’ils ne
fougent ni a leursfgtands-peres, ni à leurs
petits-fils : le pre eut ellpour eux; ils n’en
joiiill’ent pas, ils en abu eut. » ’

* Stratanell né fous deux étoiles : mal- ’
heureux ,heureux dans le même degré , fa La;
vie cil; un roman , non, il luimanque le

’vraye femblable; il n’a point eu d’avanta-

Pom-
POIIICq

rDe
un.
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res; il a eu de beaux fonges , il enaeu de
mauvais; que dis-je , on ne reve oint com-
me il a vécu , performe n’a tiré une delli-
née plus qu’il a fait , l’extrême 8: le me-
diacre lui (ont connus ; il a brillé , il a fouf-
fert , il a mené une vie commune: rien ne
lui cil écha pé. Il s’efl fait valoir pardes t

’ vertus qu’il’alfuroit fort ferieufementqui

étoient en lui:iladit de foi 3 fui de l’a];
it,j’ai du courage, 8c tous ont dit après

lui , il a de l’efpn’t , il a du courage. Il a exer-
cé dans l’une 85 l’autre fortune le genie

du Courtifan , qui a dit de lui plus de bien
peut-être 86 plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joly , l’aimable , le rare, le merveilleux,
l’hétoi’que ont été employez a [on éloge;

8c tout le contraiteâ fetvi depuis ourle
ravaler: caraâere équivoque , mê é, en-
velopé .- une énigme, une quellion pref-

que indecife. ’4’, La faveur met l’homme au delfus de

fes égaux; 8c fa chiite, au dellous.
’l’ Celui qui un beau jour fçait renon-

ter fermement , ou à un grand nom , ou a
une grande autorité ,.oua une rande for-
tune , fe delivre en un moment âe bien des
peines , de bien des veilles, se quelquefois
de bien des crimes.

*. Dans cent ans le monde fubliliera
encore en fou entier: ce fera le même théa-
tre 8c les mêmes décorations, ce ne feront
plus les mêmes aâeurs. Tout ce quife re-
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joîîit fur une race reçû’e’, ou ce qui s’at-

trille 85 fe delëfpere fur un refus,tous au-
ront difparu de delfus la fcene; il s’avance,
déja fur-le théatre d’autres hommes qui
vont joiier dans une même piece les mêmes ,
rôles ,. ils s’évanoüiront a leur tout, a: ceux

qui ne fout pas encore, un jour ne feront
plus , de nouveaux aéteurs ont pris leur
place : que! fond à faire fur un perfonnage
de Comedie l ’

* Œi a vû la Cour , a vû du monde
ce qui cil le plus beau , le plus fpecieux
se le plus orné; qui meprife aCour après
l’avoir vû’e’ : meprife le monde.

* La Ville degoûte de la Province : la
Cour detrompe de laVille, a: guerit de la

Cour. ’Un efprit fain uife-a la Cour le goût
de la folitude sa e la retraite.

Fin du premier Tous.


