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u E n’eflimc pas
  ne l’homme.
fioit capable de

ç à dans (on .
’ ’  ’ efprit un projet

a Plus vain 86 plus chimeriquc,
que de prétendre en écrivant;

de quelque arc ou de quelque
feicncc quelcc fait ,, échapcr
ââçoutc forte acteritiquc, 8; I
âcnlcvcr les fuffragcs de tous
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I ’ t A II Mx Ü lmv4 Lux- , ,a A AH u * u,.11 u

i v -

u-hw,y.s«.-4-».t. x

LcEtcurs. luu Car fins m’étendre fur la -

A .



                                                                     

f; ...u..,n...l,4. V .A7- "A . ,.,v

7....

w . m. me

fDîfiours

«Eiffcrence des efprits des
" "hommes auffî proaigietflefien

«eux ue celle de lebrsvifageg, Q
qu? dit goûter aux .uns îes
.«chofes de fpeculation , Beau-i;

I autres celles de pratiquer, qui
fait» que quelques-uns cher-
chent dans-IeS’Livres à exerg-

cer leurîmagination , quel-
ques’autres a former leurju-
gemeut ;  qu’entre (ceux qui
lifent , ceux-cy aiment à Être

forcezgpar la demonflration,
à: Ceux-là veulent entendre
délicatement ,. ou former
des raifonne’mens 8; des con-
jeétures -, je me renferme feu.

lemem: dans cette feicnce qui
décrit les mœurs -, qui exa-
mine les hommes ,, &iqui

A- "fi. -.4...--  
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’ Tèeopïargfle.

dévelolape leurs car’a&eœs;&

. jîofè quefur les ouvrages.
qui traitent de choies qui les
touchenrde fi prés, a: où il
ne s’agir [d’eux-mêmes;

ils [ont encore. extrêmement
difficiles à contenter. i q
L (luelques Sçavans ne goû-i
En: que les Apopl’tlaegme: des

Anciens, 8:1 les exemples ri;
rez des’Rbmains , des Grecs g
des Peiiies,des-Egyptiens;:l’hi-n

Pruneau monde preientfleur
ei’c infipide 3’115 ne font-point

touchez des hommes qui les
I environnent, Scalavec qui ils
Vivent , 65 ne font nulle at-

rention à leurs mœurs. Les
femmes aucontraire, les gens
de la Cour , 8: tous ceux qui

A2.
.- .4



                                                                     

i .rDifcours
I n’ont queheaucoup d’efprii: ’

fins. érudition ,. indifferens
pour toutes les choies qui les

g ont précedé [ont avides de
t . celles qui fe’pafïenr à leurs

i ’ yeux, 8c qui 12m: comme .
fous leur.;main ; ils les" exa-.
minent 5 ils les clifcernent, ils

ne perdent pas de veuë les
perforâmes qui les entourent ,
charmez des idefcr’iptions
.8: des peintures que.l’on fait

de leurs. contemporains, de
leurs concitoyens ,i de ceux
enfin qui leur relfemblentr, a
.86 à qui ilsne broyeur i pas l

.v tellembler’; que iniques dans
1 la Chaire Ton le croit obligé ’

fouirent de fufpenclre lÎEvan- -
gille pour les prendre (par 1m,

"-wlw-I’W W



                                                                     

V fia? vÏ-ilaeopôfzzfle.

foible, 85 les ramenai leursr
devgirs par des choies qui

q foien-t de leur goût 86 deleur r

La Cour ou ne commit
pas la Ville,ou parle mépris p
qu’elle a pOur- elle” neglige

d’en relever le ridicule , 85
n’efi point frapée des images . i

qu’il peut fournir; 8e fi au ’
contraire. l’en peint la (leur *,
comme c’efi toûjoutfs avec

les ménagemens qui luy’ (ont "

i dûs 3 la Ville ne tire passât
Tee: ébauche dequoy remplir: a
r la euriofité , 8e fenofiirèune
» juile idée d’un Pars sa! il faire. ’

" même avoir vécu pour le

iconnoître. â
» D’autre part il ef’cinaturel

. A3



                                                                     

r xæifiàur: p
aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou de
la délicateiTe d’un trait. de

’ morale qui les peint , qui les
défigne,& où ils fe reconnoî-

122m: eux-mêmes ; ils le tirent
d’embarras en le condam-

y nant 3 8: tels n’approuvent
la Satyre, que lors que com- ,
.mençant- âilâcher prife 81 ’â

s’éloigner de leurs ’pçri’onnes,

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparente de

pouvoir remplir tous les
goûts pli différens des hom-

mes par un leul ouvrage de
:morale ? Les uns cherchent
des definitions, des divifions,

’ i des tables 85 de laÏmethode;

il; Veulent qu’on» leur CXPllr,



                                                                     

4 fiw Tbèopïarafle.

que ce que c’elt que la vertu
en general, 18.15 cette vertu en
pareiculi’er 5 quelle digerence
le trouve entre’la valeur’, la

force «Se la magnanimité ., les
vices extrêmes par le’défaur

ou par l’excés eiltre.lefquels

chaque vertu fe trouve pla-
cées , 8: duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte i . da:-
vantage :’ toute autre d’oâri;

ne ne leur" plaît pas. Les au:
tres contents que l’on reduile

les mœurs aux pallions , à:
que l’on-explique celles-e)!
par le mouvement’du 12mg,
par celuy des fibres de des ari- 4
teres , quittent un Auteur de
tout le relie. l ’ ’

Il s’en trouve d’un troifi ’-

Aa



                                                                     

.ÎDionurs -

i me ordre, qui perfuadez que
toute doétrine des mœurs
doit tendre â les reformer , â
difcerner les bonnes d’avec

les mauvaifes , de â démêler
dans les hommes ce qu’il. y a
de vain, i de foible de de ridi-

’cule, d’avec ce qu’ils peuvent

avoir de bon , de [am de de
louable , le planent .infini- .
ment "dans la leâure Il?
Nres flippoient les primo
cipes Phyfiques de Moraux ,
rebâtus par les Ànciens & les

Modernes , le jettentd’abord-

dans leur. application aux V
mœurs du temps ; corrigent
les hommes les uns par les
autres par ces images de cho-
ies qui leur fontfi familieres, ,



                                                                     

r fin ÏZeopbrqflè. -,
A 85 dont neanmoins ils ne s’àt- ’

viroient pas de tirer leur im
firtuétion.

Tel elle le traité des Caraà
âcres de ’mœurs que nous a

w laiflé Theophraflze; il l’a puir- a

fé dans les -Ethiques de ’ les

grande-s Morales d’Ariftore;
dont il fut le DE ci ple: les exè-
cellentes définitions que 1’011

lit au commencement de:
chaque Chapitre Tout établies
fur lesid-ées 86 furies prin’cié

pes de ce grand Philofophe,’
8: le fond des Caraél’eres qui

y font décrits, (ont pris de la
même fourcefil efl: vray qu’il
le les rend propres par l’éteno.

duë qu’ il leur donne, de par p

la Satyre ingenieufe qu’il en

V . A î



                                                                     

ÎDionufr V
tire contre les vices des Grecs”,
8: fur tout des Athe’n’iens.

Ce, Livre ne, peut-igneres
" palier que-pour le commen-

cement d’un plus long erré
Vrage que Theophrallî’e avoit

entrepris, Le projet de celPhi- .
lofophe , comme. vous lore-
marquerez dans la Pref’ace, ê-

toit de traiter de toutes les
vertus, de dotons les vices;
Et comme il afiûreluy-mê-
me dans cet endroit qu’il
commenceun fi grand defî
leur â’ l’âge de." quatre-vingt

dix-neufans, il y a’apparence

qu’une promptemortl’em-
pécha’dele conduire à la per-

feétion. Jg’auoüe que: l’opi-

r nion commune a toûjours êr-. .



                                                                     

f fin leeopôrafle, q A q
té ’qu’ilï avoit pou’fl’é’fâ vît

au delà. de cent ans ; 8c laine
Jérôme dans une Lettre qu’il
écrira Neporien’afiî’zre qu’il

clac morta- centle ’ans aca
complis : A de forte, Sue" je. ne
doute point qu’il n’y ait eû

une ancienne erreur ou "dans
les ehifiies Grecs qui entier;
vy de réglea Diogene Laërce
qui ne leqfait vivre q ue quatre-
vingt quinze années, ou dans
les premiers manufcrits qui
ont été faits de cet Hillo-
riengrs’il cil vray d’ailleurs

que les quatre-vingt dix-neuf
ans que’cet Auteur le: donne
dans cette Prefac’e , l’e’lil’ent.

également dans quatre nia-l q
.n’uierits de la BibliOtheque



                                                                     

. , Œifioufl, 7
Palatine 5- c’ell la que tous
trouve les cinq derniers Cita;-
pitres des Caraéteres deTheœ

phafie qui manquoient aux
anciennes imprefiious , 8;
que 1’611 a vû deux titres,l’im

du goût qu’on a pour les vi-

cieux, 84 l’autre du gain for-
. q dide,qui’font leuls,8c dénuez

de leurs Chapitres.
ÏAinfi- cét ouvrage n’eil’

peut-être mêmequ’un fim- p

pie fragment, mais. ce e114
dam un relie précieux de ’anv-

tiquité, 8: un monument de
la vivacité de l’elprit 8e du
jugement ferme 8c l’onde de; V

il avancé- : En elle: il a toû-
’ jours été lû comme un chef?

La

l



                                                                     

[in leeopbraflà
.uvre dans (on genre tu if i
ne Ü; voitri’en ’où le goûtAt-à

tique i refaire mieux remar-l
a guet, 86 où l’élegance Grec-

que éclate davantage :i’ on l’a

appellé un livre d’or :iles Sça-r"

Vâns l’ai-faut attention à la di-

Verfité des mœurs qui y. «font:

traitées, 8; âla maniere naïve

dont tous caraé’ceres y font

exprimez 8c la comparant
’ d’ailleurs avec celle du Poëte"

- Menandre Difciple de Theo-
N phrafie, 84 qui fervit enfui--

te demodele âTèèrence,qu’on

a dans nos jours fi heureufe-v q
.ITrentirrrité,neÎ peuvents’em- r

pêcher de .reconnoître dans

ce peut ouvrage la premiere
fource de tout le comique ,Î .



                                                                     

- Ëifioufl p . N
de celuy- q’ui’efi épuré

des pointes , des -oblcenitez ,’
des équivoques , q’ui’ef’t- pris

dans la natures, qui fait rire
les lèges 8: les Vertueux.’

Mais peutïêtre que il pour
relever le merite de a ce f traité
des Caraâeres ,» 86 en impi-

ICI la lecture , il ne fera pas
hinut’ileqde dire quelque clic-3

fe de celuy de’leur Auteur. Il
étoit d’Erele ’, ville de ’Lesbos,’ ’

fils d’un qulon -,- il eut pour
premier Maîtredans ’l’On’Pai’s

ami autreun certain Leucipe * quié-
que Leurr-
pe Philolo-
phecelebre,

leciple

toit de mêmeville e’luy’;
delà il pall’a a l’École de Plaà

deZenou. ton, ’82 s’arrêtaenl’uite’â celé

le d’ArifiotC, ou il”fe diiïinè

gua entre tous l’es ’Difeiples;



                                                                     

fit? i TlaèopÆ’cy’ZÉ. I 4

ce nouveau: Maître charmé’

de la facilité’de fou efprit
deritla douceur detfonrr-élocuzà

tien; luy changea fon nom,
qui étoit Ty rame en celuy
d’Eup’hraftezif qui lignifie CCâ t

luy qui parle bien; 8c celiom
ne répondant point afiéz à];
liante ellimapqu’il avoit de la
beauré (lcï’fÔIÏ genie’& de lés

exprefiions,il l’appelle! Théo-ï

phrafic, Creil à dire un hom-
me donelea langageell divin:
Et il [emble ne Ciceron ait
entré’dam les l’entime’ns de ce

’Philofop’he , lors quc’dans le

Livre qu’il intituler, Brune; ,
du. des ’ Orateurs’ illuflres ,1

parle ainfi r efl plus’fe-j
cond 85 plus abondanthue



                                                                     

- flifiom’
Platon? plus folide 85 plus
ferme qu’AriRote a plus a-
gréable: 85. plus dOux que
Theophrafie? Et dans quel- ,
ques-unes de lès Epiflres à ’

Atticus on voit que parlant
’ du même The’ophr’alle - il

y l’appelle [on amy , que la
lecture de lès Livres luy étoit
familiere , 85 qu’il’en fadoit

lès délices. ’ .
.. . Arifiore difoit de luy 85de’

Califiene un autre de lés Difl

ciples , ce que Platon avoit
dit la premiere fois d’Arifiœ

te même , 85 de Xenocrate ;’
queCaliPtene étoit lent à con-

en cevoir 85 avoit l’eiprit tardif;

’85 que Theophrai’te au com

traire l’avoir fi vif, fi perçant,



                                                                     

fine Thopljrafle.
fi perietrant , qu’il compte;
rioit d’abOrd d’une choie tout

ce qui en pouvoit être con-
nu; que l’un avoit; beioinr
d’efperon 1 pour être excité, 85

qu’il falloit à l’autre un frein

pour le retenir. a -’
Il ’efiimoit en celuy-ey fur

* toutes choies un caraétere de
, douceur qui raguoit régalec

ment dans mœurs ’85 dans.
fou fuie; l’OnJ’raconteque les.

Difciples d’A’riflme voyant

leur Maître avancé en âge 85

d’une lamé .fOrt aflÏoiblie le,

prieront de leur nommer fait
’ Succefl’eur; que comme il

avoit deux hommes dans (on:
École fur qui fouis ce choix:
pouvoit tpmber , Menede;



                                                                     

.mu-L ç -.. a.-...æ.a .

o

il b!

* Êifcoxm .ÏHY, en a me’leRhlodien,85Theophra-

curieux au- , , . , r Cms dime; fletd Erefe , par un efptlt’ de
memom :l’un Philo- ménagemët pour celuy-qu’il

replie Cini-vouloit exclure, zilïl’e-declara
que», l’autre

dede. cette maniere il feignit *
’ peu de temps aptes que lés

Difciplesluy eurent- fait cette
L . riere-85» en leur piercing-que

l’ovni dont il faifoit un ufage
ordinaire luy étoit Humble;
il fi: fie apporter des vins de
Rhodes 85 de Lesbos, ilgoûl
ta dç-tous les deux , dit qu’ils

ne démentoient point leur
terroir , 85-r que chacun-dans
(on genre étoit excellent, que
le premier avoit de «la force,
mais que celuy de Lesbos a-
voit plus de deuceur, 85 qu’il
En); donnoit la préférences.



                                                                     

, e a: fizrïTIJeoplyrqfle.

quoy qu’il en foie de ce fait
qu’on- litrda’ns Aulugellc , il

ef’t certain que lors qu’ArL
fictezaccufé par Eu-ri’medon ,

Prêtre dc’Ceres , d’avoirmaP

parlé des Dieux , craignant le ’

dcfiin de Socrate ’vouluribr-
tir d’Athcnes, 85 fe retirer à
Calcis , Ville d’Eubéc , il a-

bandonna ion École au LeiZ
bien , luy Confia les écrits , à

condition de les tenir fouets;
.85 c”ell par Theophrafie que.
[ont venus j ufques â nous les

Ouvrages de ce grand hem.
me.

Son nom devint iicel’cbre- ,

par toute la Grece, que Suc»
eefléur d’Arifiote il peutcOn:
terbium- tôt dans l’Ecole qu’il;- v



                                                                     

que le Poê-

te tragique.

Êifiours

luy. avoit laiflée iniques à
2.000. Dilèiples..Il.excita l’en--

” U" m" vie de * Sophocle fils d’Am-

phiclid’e", &iqui pour loris
étoit Pretcur : celuy-cy ,. en »
effet (on ennemy , mais fous
prétexte d’une exacte police
85 d’empêcher les afi’etnblées

fitune Loy qui défendoit fur
peine de la vie â aucun Phil-

. iofophe d’enfeigner dans les.
Ecol’es -, ils obéirent ; mais

l’année fuivante PhilOn ayant

fuccedé à Sophoclequi étoit

foui e de charge; , le Peuple-
d’Athcnlcs abrogea CetteLoy

odicuie que ce dernier avoit
faire , le condamnait une a-,
mende de cinq talcns , réta-
blit Tlicophrallc,’ 85- le refle-

des Philofophcs. I
la i ’ ’



                                                                     

’*’k..

’. 4 ’fllr’TIJC’OPIJÏdfiE.’

qui avoit été contraint de ce-

.der à .Eurimedon , il fut fur
le point devoir un certain
Agnonide puni commeima
.-pie-par;lcs Atheniens , feule-
mcnt a .cauÏe qu”il avoit-olé
"l’accuiEr d’impieté; tant étoit

grande 1’ aficâiort que ce
Peuple avoit pour luy , ’85
qu’il mentoit paria vertu.

En effet on’luy rend ce té-

moignage , qu’il avoit une
finguliere prudence, qu’il ê-

toit zelé pour le bicnspubllic,
laborieux , officieux , affable,

’ bien-fadant a: ainii au rapport

de Plutarque , lors qu’Ereie
fut accablée de Tyrans qui
avoient ufurpé la Dominant .

i Plus heureux qu’Arii’tote ,



                                                                     

. .ÎDifcours
tien de ’leurPai’s, il le joignit

x

a: Un autre a * [on compatriote a Ir que le fa-meux Scul- contribua avec luy de lès
4m” biens pour armer lcsaBannis ’

qui renitrcren’t.»dans leur Vil-, a

le , en challérent les Traîtres,
85-rcndircnt à toute l’Iile de

, luy acquirent pas lénleinenr
l l’ v 3a bienveillance du Peuple,
l mais-encore l’cfiime 85 la fa-

de Cailandre qui avoit luette-
-*dé âAridé’e fiere d’Alcxandre

le Grand au Royaume de
, "ca . n.» un a." --a--.- --a.--......-, a

filsde Lagus 85 premier’Roy
. d’Egypte entretint toûjours

uneommerce étroit avec ce
’-

Isesbosia-liberté. , ’ a
, Tant de rares qualitez ne

mil-iarité ’des’ Rois r ilrfut ami «

Macedoine ,3 85’ Ptolomée ,e

z



                                                                     

r . t lier Tbeopïamfle.
Philo o be. Il mourut enfin
accablé d’années 85 de fati-

gucs,85 il cellatout âla fois
de travailler85 de-vivre -:t0u-. .- ’

te la Grece le plana, 85 tout
le Peuple Athenien ailillza à
les Funeraillcs. « ’ q -’

A L’on raconte dc’luy que

dans fou extrême vieillefli:
ne pouvant. lus marcher à;
pied, il le faii’dit porter en lia
ticre parla Ville ,ï ou il étoit
vû du Peuple à qui il étoit fi
cher." L’on dit aufii que lés

Dilciples qui entouroient
fou lit lors qu’il mourut, luy
ayant demandé S’il in’aVoit

riènïâileur recommander , il
’ ’ leur tint ce difcours° -: La mie-

nomfeduit v, elle «nOMPÏOWÏ d’4 d



                                                                     

Œifiours
grandrplaifirs dansylapoflèfiiàia
de la glaire «,- mairà peine com-z
[mente-t’ait à in??? , qü’ilfaut-q

mourir : il n’y ajourent rien. de
.plzwflerileqae l’amour de la re-’

parution. Cependant , une: Dsz-T

rifles , contenta-370m z "Dom.
neglzgeç Y’eflime [des benzines ,1

mon; bous épargnez à frouas-me;
me: dègraziïïrtrdlmuxa; s’ils ne

.srebxnent pointflaôtre courage, il

«peut arriver que la gloire fera
Mitre récompenfe. Soulieneq-À
womfexlemeutîqu’ily a 6111715169 a p

’Die beaucoup de .ciæofi’s inutiles ,2

il? qû’ily en tapez; qui menant à

une fin folide : ce n’ai]? point à

.1720] ’cirdéliberer,’ le parti que

je du; prendre , il ’n’efl plus

. temps- Pour limitant-i aux à
me

5

O



                                                                     

I
1’ l [in Heoplarafie. i
me. fur’bibre , pour: nefia’urz’eaI

pefer trop . v "retirement , a» que

pour Jerez faire : 85 le furent:
la f es dernicres paroles.

Ciceron- dans le troifiéme
Livre des Tufculanes dit que
Theophraile mOurant -’ a:
plaignit de la nature , de ce.
qu’elle avoit accordé aux
(Cerfs 85 aux Corneilles une
vie il longue , 85 qui leur’cll:
li inutile, lors qu’elle n’avoir:

donné aux hommes qu’une

vie nés-courte, bien qu’il

leur importe fi fort de vine
longtemps 3 que fi l’âge des
hommes eût pû s’étendre à

un plus rand nombre d’an-
nées , il croit arrivé que leur
"vie auroit été cultivée par u« ’

q B



                                                                     

q ’ Œ’iflours’ il q
ne" doé’trine univerielle , "826-

qu’il ’n’y auroit eugdans le,

monde nyartvn’y Tcierrçc’iqui A

n’eût atteint la perfecïtion. En

faim crôme dans l’endroit
déja . cité allure, que Theo-Ï
prhraf’tc à l’âge de cent (cpt

ans , frappé de la maladie
dont il mourut, regretta de ’
fortir de la vie dans un temps ’
ou il ne faifoit que commen-’
ter arène lège.

Il avoit coûtumc de dire
qu’il ne faut. pas aimer lès af

mis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer ;

que les amis doivent être
communs entre les "frères ,7

comme tout cil commun
. entre les amis 3 que l’on de;



                                                                     

h U fur Tbeoplærafle.
Voir plûtôt le fier âun Chez.
val fans frein , qu’à celuy qui

parle fans jugement; que la
plus .. forte depenfc que l’on,

puifle faire, cil celle du teins.
Il dit un jour a un homme
. ui le miroita table dans un

iliilin; fi tu cil un babil homé
me, tu as tort de ne pas parler;
mais s’il n’eil pas ainfi , tu

en [gais beaucoup , Voilà
quelques-unes de les maxi«

mes. UMais fi nous parlons de,
les Ouvrages , ils font infi:
Iris, 85 nous n’apprcnons pas
que nul Ancien ait plus écrit
que Theophraile , Diogcne
Iaërce fait l’énumeration de

plus de deux cens traitez (fifi: -

I B 2.



                                                                     

. Êifiours
fermas , ’85 fur toutes fortes de
.fujets qu’il acompoiéz -, la
plus grande partie s’el’t per- ’

I due par le malheur des temps,
485 l’autre le reduit a vingt
traitez qui (ont recueillis dans
le volume de les œuvres : l’on

.y voit neuf livres de l’hiiloi-

te des plantes , fix livres de
leurs caules r; il a écrit’ des

vents , du feu , des pierres, du
. miel , des lignes du beaux
stem-p5, des lignes de la pluye,
des lignes de la tempête , des
odeurs, de la lueur, du verti-
ge ., la lailitude ., du relâ-
.chemcnt’ des nerfs, de la dé»-

faillance , des Poifi’ons qui.
vivent’hor’s de l’eau , des" A-

’ nimaux qui changent de cou-



                                                                     

l

la

* fitrTIaeoplamfle. ’ a

leur, des Animaux qui mil:
leur fubitement’ , des Ani-

lmaux fujets à l’envie , des l
Caraéteres des mœurs z voi-

’ là ce” qui nous relie de l’es é-

crits, entrcrlefquels cedemicr
(cul dont on don-ne la traduw
étion peut ré’pondrenon’ feu;

Iement de la beauté’de ceux

que l’on vient de déduire,
mais encore du mérite d’un

nombre infini d’autres qui
ne font point venus jufqu’à

nous,
Que fi quelques-uns le re-n’

froidiiÏoient pour ’cét ou-r

vrage Moral "par les choies
qu’ils y voyeur , qui font du. ’

temps auquel il a été écrit, 85

qui ne. font point (clou leurs
B 5



                                                                     

ma... . ,.,:..,.,-. .

la Poficrité la vénalité des

j Êifcoury ,mœurs; que peuvent-ils faire
de. plus utile 85 de plus agréa-
ble pour eux, que de le défai-

. le de cette prévention pour
leurs .coûtumes 85 leurs mac
nicrcs , qui fans autre diicu-
tien non feulement les leur
fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefque
décider que tout ce qui n’y
tell pas conforme cil mépri;
fable , 851cs prive dans la le-
e’âure des livres des Anciens,

du plaiiir 85 de l’inflruétion

aqu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommcs fi M0-
’derncs ,, ferons Anciens dans
"quelques ficeles. Alors l’hi-
fioire du nôtrefcra goûter à



                                                                     

r fur leeoplai’afle.
charges , c’cflîà dire le par-

Voir dgproteger l’innocence,
de’punir le crime , 85 de faire

juillet; a tout le monde, ache-4
té a deniers comtans comme
une Métairie -, la lplendeur,
des Partiians gens fi. méprifcz

’ Chez les chrcux 85 chez les
Grecs. L’On entendra parler
d’une Capitale d’un grand

a Royaume , où il n’y avoit ni

Places Publiques , ni Bains,ni
Fontaines, ni Amphithea-s
tres, ni Galleries, ni Portia
ques , ni Promenons; qui êÂ
toit pourtant une’Ville mer"-

Veilleufe. L’on? dira que tout a l
le coursde la vie s’ypafl’oit’

prefque à fortir de la maifon,
pour aller fc renfermer dans

. B 3



                                                                     

- Œifiour:
celle d’ une autre: que d’hono

A nêtes femmes qui n’êtoient

ni Marchandcs , ni Hôtelieç
res, avoient leurs maifons ou;-
vertes â ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoit
â choifir du dé ,, des cartes, 851

de tous les jeux ; que l’on
mangeoit dans ces maiions ,
85 qu’elles étoient commo-

des â tout commerce. L’on
fçaura que le Peuple ne pa«
roiff oit dans laVillc que pour
y pallier avec pœcipitatiOn ,
nul entretien , i nulle familia-
tiré; que tout y étoit farou-
che, 85 comme allarmé par

« le bruit des chars qu’il falloit
éviter , 85’ qui s’abandon-

noicnt au milieu. des ruës ,’
’-
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r fur Tbebplvrajîe.’

comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la
courfe. L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine I
paix ,85 dans une tranquillité

publique , des Cit0yens ont
troicnt dans les Temples , al-
loient voir des femmes , ou;
vifitoient leurs amis avec des
armes offeniives, 85 qu’il n’y

avoit, prefque performe qui
n’eût à fou côté déquoy pou-v

Voir d’un [cul coup en tuer
un autre’.Ou fiaceux qui vicnc r

dront aprés nous, rebutez par
des mœurslfiu étranges 85 il
différentes” des fleurs, fe dé-

goûtent par la de nos me.
moires, de nos Poëfies ,x’de
nôtre Comique 85 de nos Sav- ’

- B f



                                                                     

de. belles qui ont. page, 5:,

i Êifiàlyrs l, il
’tyres;..pouvons4110us ne. les l
Pas plaindre par avance de le
aner eux-mêmes par cette
faune délicatefle de la lectu-
re de fi beaux ouvrages,fi tra-
Vaillez , fi reguliers , 85 de la
connoiffance du plus beau
iRegne dont jamais vlÎhifioirc
sait été embellie?

Ayons donc pourile’s Li-

vies des Anciens cette même
indulgence que nous efpe-
Ions nous-mêmes de la P04
fienté , perfuadez  que les
hommes n’ont point .d’ufà-

ges ni de coûtumes qui (oient
de tous les fiecles 3 qu’elles
changent avec le temps -, que
nous ’fommes trop! éloignez.



                                                                     

au»

t muwnm’ snownumynuu .æ;.,: 4 v. n

trdp’ proches. de celles "qui

regnent encore, pour être
dans la difiance qu’il faut

, pour. faire des unes 86 des au-
tres un mite difcernement.

Alors ni ce que nous a1);
pellons’ la politeflè (le-nos
mœurs ,’ ni la bien-femme de

nos coûtumes, ni nôtre fafie,

ni nôtre magnificence ne
nous préviendront pas davan- ’

’ rage contre la viefimple des

Atheniens, que contre celle
des premier?» hommes,gra11ds
par eux-mêmes, 85 indépen-
damment de mille choies ex- I
terieures qui Ont êté depuis.
inventées pour fuppléer peut-

être-â cette veritable grandeur
qui n’ef’t plus.



                                                                     

a

à Êifcours
La nature. fe montroit en:

Eux danstoute la pureté ’86 la.

dignité ,8: n’êtoit Point en;

score foüillêe parla vanité, art

l le’luxe , 86 par la forte am! i-

rion; Un homme n’êtoit
honoré furia terre qu’à caule

de la force ou de (a vertu 3 il
n’êtoit poi’nt riche par des

charges ou des penfionspnais
- j par 1611: champ, par (es trou-

peaux, par les enfans 8c les
ferviteurs ; la nourriture étoit
laine 8c naturelle ,. les fruits
de la terre, le lait de fesAni-
maux 82 de (es Brebis; les v6;

’ temeng fimples 85’ unifor4

-mes,’ leurs laines, leurs toi?

fous ; (es plaifirs innocens ,
’- une grande recolte , le maria-

, l



                                                                     

, i (la? ineopîyrafle;
L de es enfans,’ l’union. aveé’

les voifins , la paixfd-anslà fa-
milleRien n’efi plus oppofé

a nos mœurs que toutes ces-
chofes 3: mais l’éloignement

des temps nous les fait goû-
ter , ainfi que la difiançe des

l lieuxi nous fait recevoir tout"
ce . que les .dÎVerfes relations
Ou les livres devoyagesqnous
apprennent des P’a’r’s lontainsr

.86 des Nations étrangeres.»

Ils racontent une religion;
une poliCe,ùne manierede (a:
nourrir ,qfd’e s’habiller , de bâw

tir 8; de’f’aire la guerre; qu’on

ne fgavoitfpoint , des mœurs.
que l’on ignoroit 3 celles quid

- approchent des nôtres, nous
touchent ,, celles qui s’en é!



                                                                     

Êifiour:
A à loignent nous étonnentg-ma’is

toutes nous amulënt, moins
rebutez par la barbarie ides

’ïmanieres 85 des ’coûtumes de ’

Peuples fi éloignez , qu’im-
i ’firuits 85 même réjouis par

,, leur nouveauté; il nous fufiit
que ceux dont il s’agit [oient

Siamois, Chinois, Negres ,
ou Abiflins. , ’

Or ceux dont Theophra-
fie nous, peint les mœurs dans
[es Caraâeres, étoient Athe-

i rniens, 85 nous fommes Fran4
çois : 85 fi nousjoignons à la
diverfité des lieux 85 du cli-
imat , le long intervalle des
temps , que nous confide-
Iions que ce Livre a û être
écrit la derniere annee de la

mm .--- -.-... A



                                                                     

la fur ’leeàplvrafle’. n

CXV. Olympiade, trois cens
quatorze ans avant l’Ere 4
Chrétienne , 85 qu’ainfi il y a’

2.000. ans accomplis que Vi-
voit cePeuple d’Athenes dont A
il fait la peinture;nous admi- r»

a rer0ns de nous y "reconnoître
nous-mêmes , nos amis ,. nos ’
ennemis , ceux avec qui nous V
vivons , 85 que cette "refilâm-
blance avec deshommes fe-
parez par tant des fiecles fou
fi entiere. Enxefl’etfles hom-
mes n’ont point changé fe-

lon le cœur 85 (clou les pafl
fions; ils (ont encore tels qu’ils

êtoient alors , ,85 qu’ils I (ont. l V

marquez dans Theophrafle,
’ vains, diffimulez, flateurs,in-

gercflëz,cf&ontez,importuns,’ I

à



                                                                     

giflait";
défians, medifan’s,querelleux,,

filperf’titieux. y

Il cit vray Athenes étoit"
libre , c’êtoit le centre d’une.

Republique, fies Citoyens ê?
f v toient égaux, ils ne rougif- ’

foient point l’un de l’autre ,

ils marchoient pref’que Euls
85 â pied dans une Ville pro-
pre , paifible- 85 fpatieufe ,1
entroient dans les boutiques
85 dans les marchez, ache-
toient eux-mêmes les choies
neceflaires 5 l’émulation d’u«

f ne Cour ne les faifoit point
l ’ ’ fortir d’une vie commune :*

ils refervoient leurs efclaves
pour les Bains, les repas,pout
le fervice’ interieur des mai;
8ms ,’ pour les voyages : l



                                                                     

p fin i neopbrafie.
miroient une partie de leur
vie dans les Places , dans les. ,

I Temples, aux Amphithea- *
tres , fui; un Port ,fous des
Portiques ,, 85 au milieu d’u- -
neVilledont ils étoient éga-
lement les maîtres: La le Peu-o
ple s’afl’embloit pour parler

ou pour déliberer des affaires
publiques , icy il s’entrete-
noit avec les Étrangers 3 ail- l
leurs les Philofophes tantôt
enlèignoient leur doctrine ,Ï.
tantôt confctoient avec leurs
Difciples : Ces lieux étoient
tout a la fois la fccne des plai-

n firs 85 des allaites î il y avoit
dans ces mœurs qùelque ch0« l

le de fimple 85 de populaire ,
85 qui reflemble peu aux nôr



                                                                     

V ’ pline? quelle per

des herbes au marché , qui

a Êifcozifs * ’ Q
ires ’, je 1’ avou’e’ t mais cepeni

dam: quels hommes en ge-p
ne’ral ,un les Atheniens ë 85
quelle Ville, qu’Athenes P

quelles LOiËC P quelle police ?
quelle valeur ? uelle d’if’ci-l

Peétion- dans

toutes les Sciences 85 dans
tous les Arts?’mais quelle po-
liteflè dans le commerce’or-

dinaire 85 dans le. langage?
p Theopht’aflede mêmeTheo-

phraPte dont l’on vient de di-
te de fi grandes choies, ce Par- s V
leur agréable), ’cét Homme

gui s’exprimoit divinement,
ut reconnu étranger 85 ap-

pellé de ce nom par une fim-
ple femme de qui il «achetoit



                                                                     

A ’ fur’Tbeàpbra’jZe.”

reconnut par je ne figay quof ’
d’Attique qui luy manquoit,
’85 que les Romains ont de-
puis ap,pellé urbanité, qu’il
’ll’êtolt pas Athenien. . Et Ci-

ceron rapporte que ce grand
Perfonnage demeura étonné

devoir qu’ayant vieilli dans
’Athenes , pofledarit fi parfai-

tement le langage Attique,
85 en ayant acquis l’accent
par une habitude de" tant
d’années, il ne s’êtoit pû don-’

ner ce que le fimple Peuple:
avoit naturellement 85’ fans

nulle peine. QJC fi l’on ne
glaifl’ e pas de lire quelquefois I
dans ce traité des Caraét res,
’destcertaines mœurs qu’on

x,

a ne peut exculer, 85 quinous a

- Arc-m»
«no-u --.........-..-.

’...-..-...-...

0.-...-.



                                                                     

., Œifiours
paroi’ll’ent ridicules, il faut
le fouvenir qu’elles ont paru.
telles à ThéophIafte" ,i, qui les

a regardées comme des vices

dont il a fait une peinture
. naïve qui fit honte aux A- l

theniens , 85 qui fervit à les a
corriger.

Enfin clairs l’efprit de con-

tenter .ceux qui reçoivent i
froidement tout ce qui ap--
.partient aux Étrangers 85’aux

Anciens 85 qui n’efiziment
que leurs mœurs , on les,
.ajoûte âcét ouvrage r l’on a

crû pouvoir le difpenfer de
" fiiivre le projet de ce Philo-r

fophef oit parce qu”il ePt toû-ï

fours pernicieux de Pourfui...
v yreletravaild’autruyfur tout

. il



                                                                     

fin Tbeopïaraflè.
fi c’efl: d’un Ancien , ou d’un ’

Auteur d’unegrande reputae; i
tien-3 Toit encore parce que a
cette unique figure qu’on
appelle delcription ’ou énu-

I merationemployéeavec tant
de fucccz dans ces’vi’ngr-huit

a Chapitres Ides Caraéteres
pourroit en avoir un beau;
coup moindre ’, fi elle étoit
traitée-par un genie fort infe-
rieur à celuy deTheophrafte...

Au contraire le refl’ouve«

nant que parmi le grand
nombre des traitez de ce Phi-
lophe rapportez par Diogec’
ne Laërce , il s’en trouve un

fous le titre de Proverbes 5’
c’efi à dire de pîeces déta-V

v’chées , comme des refluions; V



                                                                     

Üfiourr

ou des remarques5quele pre;
mier 85 le plus grand Livre
de Morale qui ait été fait ’,.

porte ce même dans les,
divines Ecritures «,5 on s’efl:

trouvéexcité par defi grands
modelesâ fuivre felon (es fora

i L’on "1- ces une femblable manier-e ”’

tend cette , . ,maniera d écrire des mœurs; 85 Ion
mm n’a "point été détourné de
dont Salo-

’ A mmaécfltfon entreprife par deux Ou-.

Tes Prover- , . .bes, & nul- mages de Morale qu1 font enj
lament lefond des. core dans les mains de tout
335351226, le monde, 85 d’où faute d’at-

Mm 4° tentronl ou par unrefprit de
toute’com- , . lFanon. critiquelquelques-uns pour-’

roient perlier ne ces remar-a
ques (011p imitees. ’

L’un par l’engagement de

l’on Auteur fait l’ervir EMe;



                                                                     

fur Tlaeojilprdfle.
taphyfique. àfla Religion, En:
connoÎtre l’ame, l’es pallions;

. les vices ,* traite les grands 85v
les férieiix morifs pour con-v.
duite à la vertu, 85 veut ren-
dre l’homme Chrétien. L’an:

tre qui efi: la produétion d’un

cf prit ifii’truit par le commer-

ce du monde,& dont la délie
catefle Êtoit égale âla pene«

tration , obiervant que l’a-A
mour’propre cil dans l’homa

me la caufe-de tous l’espfob

bles , l’attaque fans relache ,
quelque part’où il leetrouve y , ’

85 cette unique peiifée comL’.

me multipliée en mille autres l
a toûjours par le choix des

11105185 par la varieté de l’ex--

prellion , la grace de la nou-
’ VCQLIËC.



                                                                     

L’on ne r uit aucune de ces

routes dans [Ouvrage qui cil:
joint à la tradutïtion des Ca-
raéteres ,1: il cit tout (liftèrent

. des deux autres que je’viens
de toucher; moins fublime’

que le premier, 85 moins
"délicat que le feeondil ne
l tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des
voyes fimples 85c0mmunes,
85 en l’examinant indifl’ea.

’ ’temment, fans beaucoup de

methode-, 85 félon que les
divers Chapitres y’ condui-
leur par les âges , les [exes 85
les conditions , par les vi-«
ces , les faibles 85 lerid-icule
qui y font attachez. il *

L’on. s’ePt plus appliqué

auxI,-



                                                                     

fin leeolrbrajfe.
aux vices de l’efprit , aux te.
plis du cœur», 85 à tout l’in«

terieur de’l’homme qùe n’a

fait Theophrafle : 85 l’on
peut dire que comme lès Ca-
raéteres par mille ch0lès ex-
terieures qu’ils font remar-
quer. dans l’homme , par les
aétions, Tes paroles 85 [es dé«

marches,apprennent quel cil:
fon- fond , 85 font rémon’ter

L jufques à la fource de ion dé-

reglement; tout au contraire
les nouveaux Caraéteres dé- *
ployant d’abord les penfées,’

les fentimens 85 les mou-
veineras des hommes, dé:
couvrent le principe de leur
malice 85 de leurs foiblelï
les , font que l’on prévoit

4 C
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Êi’fmurs

haii’ément tout ce qu”ils (ont

capables de dire ou de fai-
Le, 85 qu’on ne s’étonne

plus de mille. aâions vi-
cieufes ou frivoles dont leur
ravie ef’t toute remplie.

’Il faut avo’üer que fur

les Titres de ces deux Ou-
vrages l’embarras s’efl: trou-

fvé. prefque régal -; pour ceux

qui partagent le dernier, A
s’ils ne plaifent point affez , ’

l’on permet d’en fiipplé’er,

d’autres. Mais à l’égard des

Titres des Caraé’t’eres de;

Theophrafie , la même li-
berté n’eil A pas accordée,

a parce qu’on n’elt point maî-

’ ne du bien d’autruy , il a

I

l



                                                                     

1 fia Tbeoplyrafle. ,
fallu ’iuivre l’efprit de, l’AuJ

teur ,-85 les traduire félon
le fait; le plus proche de la
diétion Grecque , 85 en mê-
me temps i’elon la plus exa-
ôte c01if0rmité avec leurs
Chapitres , ce qui n’eût ’ pas

une choie facile; parce que
louvent la lignification d’un

terme Grec traduite en Fran-
çois mOt pour mot, n’ell:
plus la même dans nôtre

. Langue ; par exemple, I-
a l rouie cil chez nous ou une

raillerie-dans la converiationfl
ou une figure de Rhetori-
que , 85 chez Theophralle

"c’ell: quelque choie entre la 1
fourberie 85 la diflimulation,’ I ’

qui n’eftj’ pourtant ni 11mn;

a C2.
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, Ôij’cours

l’autre , maisprécii’ément ce

qui ’eitfldécrit dans le der-
nier Chapitre. ’

. . ’Î .p Et d’ailleurs les Grecs ont

quelquefois deux ou trois
termes airez differens pour
exprimer des choies qui le

a

vw--:rwa.«3.l «par. , . l

w a; immun"

(ont aufli , 85 que nous ne
(cautions eres rendre que
par pn (en mot, cette pan-7
vrete embarafle. En effet
l’on remarque dans cét ou.
vrage Grec trois efpeces d’A-

«yarice 1, deux fortes d’Im-

pot-[pus , des] ’Flateurs de
deux manicles , 85 autant
de grands Parleurs 5 de forte

(a que les Ca’raéteres de ces Pere

’ formes femblen’t rentrer les

,i-



                                                                     

fur .Tlaeoplrrafle;

, uns dan-sles autres au delà-
vantage dLi,Titre .5 ils ne [ont .
pas aufli ’toûjours fuivis 85

parfaitement conformes
parce que Theophralleeem-
porte quelqriefois par le der?
fein qu’il a de faire des por-

p traits , le trouve déterminé
Ï ’ à ces changemens’ par le ca-

raétere feul 85 lespmœurs du
il perfonna e qu’il peint ou
I’ dont il ait la satyre A

. Les définitions qui [ont
’ au commencement de cha-
Ë que Chapitre, ont eû leurs

dilficultez ; elles fontcOur-
A tes 85 comices dans Theoe

phralle ,1 felon la force du
Grec 85 le flyle ’d’Arifi’Otc

.. r- C3



                                                                     

l ,. A méfiait" .
luy en a fourni les preé

I . o I x Inileres idees 3 on les a eten-
duës dans la traduétion pour

-xmn. x

les rendre intelligibles z il - ’

des phrafes qui ne (ont pas
le lit aufli dans ce Traité, I

achevées, 85 qui forment
un feus impar ait, auquel
il a été facile de fuppléer

le veritabld 3 il s’y trouve
de difidentes leçons 3 quel-’-

ques endroits tout à fait in?
terrompus, 85 qui pouvoient-
iecevoir diverles explicaa
tion53 85 pour nermt s’ée 3

caret dans ces do tes -, on a
liiivi les meilleures Inter-

& PICËCS.

Enfin comme cét Ouvra-

. y,

l



                                                                     

fur Tbeoplamfle. a
e n’ell qu’une fimple in-

âruetion fur les mœurs des.
hommes, 85 qu’il vile moins
à les rendre icavans qu’à les-

rendre fages 3 l’on-s’eihtroui

vé exempt de le charger de
longues 85 cuticules obier-

l varions , ou de’cloé’t’cs com-

’ I mentairesqui rendifiënt un
compte exaét de l’antiqui-
té; ’1’?an s’ell: contenté de

mettre de petites n0tes à cô-
té de certains endroits que
l’on a crû les mériter 3 . afin

que nuls de ceux qui ont de
’ Ç la jufieffe, de la vivacité,

85 à qui il ne manque que
d’aVOir lû beaucoup ne le ,

l reprochent pas même ce
petit defaut, ne puifl’en’t’ê-

C 4. ’



                                                                     

Œifcours fur Tlaeoplylajfe. *
tre arrêtez dans la lecture
des ,Caraéteres , 85 douter

un moment du feus de
ï r . ’ Theophtafie’.

A. i A A -41. . -r. lerùMAuLAL

«7.-.Q’WW-V .--.....v «av-x?- .4" n. . « A



                                                                     

CARACTÈRES

THEOPHRASTE,’

TRAD’UITS D7) GREC.

’A Y admiré Euvent , 8L;

j’avoue” que je ne puis
encore com rendre;quel-

(2’. que [encula reflexion
, l que je faire , pour’quoy

toute la Grece étant placée fous un
même Ciel, 85 les Grecs nourris 85
élevez de la * même maniera , il lè” n" "Pr

. I port aux rtrouve neanmoms fi peu de reflèm- Barbares,
blance dans leurs mœurs. Puis donc mon; je,

n a ! A *mon cher Policles , qu’a Page de qua- mœurs ê-

tre-vingt dix-neuf ans ou je me trou- LQËM "68°

., A va v l crantesve , jaay peut-erre airez r pour de fines
connortte les hommes 3 que j ay veu dg, (hm
d’ailleurs pendant le cours de ma Vie

. a C ç t
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’3’ g ’ Les Caraâ’erer

toute forte de perfonnes , 85 de divers
temperamens , 85que je me fuis toû-
j’Ours attaché à étudier les hommes

vertueux , comrneiceui qui n’étaient
connus que parleurs vices 3-, il (tuable

* Theo- que j’ay" dû remarquer les * (lamâte-
thaï’te a: res des uns 85 des autres, 5eme me
àî’ttrîîtlerfm pas ’contenter de. peindre les Grecs. en

(lemmes encrai, mais même de toucher ce
les vertus qui cit perfonnel, 85 ce que quelques-
"ôcderous uns paroiiTent avoir de plus familier.
k5 YEN" J’efpere , mon cher Policles’, que ce:

. Ouvrage fera utile à ceux qui vien-
dront. aptes nous il leur trace des m0.-
deles qu’ils peuvent fuivre 3 il leur ap-s
prend à faire ledifcernement de ceux
avec qui ils doivent lier quelque com-
merce , 85 dont l’émulation les porte-

,raà imiter leurs vertus 851cm: fagefl’et

Ainfi je vais entrer en matiere, c’elli
à vous d’e’penetrer dans mon viens , 85

d’examiner avec attention fi la Vérité

le trouve dans mes paroles: 85tfans
faire une plus langue Preface , je par.

alerav d’abord de la dîflimulatianà je
définiray ce vice , je diray ce que c’eit

a qu’un homme diifimule’, je décriray

[Es moeurs , 85 je traiteray enfaîte des
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autres pallions , fuivant’le projet que

j’en ay fait. ’ -

ëïflfgâsêâ’ï
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DE L A D’ISSIMULIATI’O’N.’

L A * Diffimulatian me pas ailée *L’Auteur
à bien définir 3 fil’on (e contente gîlrlle d°.

d’en faire une fimple delcription , l’on vieât’g’s

peut dire que c’eil: un certain art de la pruden-
’ compofer les paroles 85 lés aillionsce a 54 que

pour une mauvaife fin. Un bourrue Les t
,diflimulé fe comporte; de cette manie-155m,» en

- re 3 il aborde lès ennemis , leur parle
85 les fait croire par cette démarche
qu’il ne les haït point; il loiic ouver-
renient 85 en leur prefenCc ceux à qui
il dreffe de feerettes embuclies , 85 il
s’afflige avec eux s’il leur cit arrivé:

quelque difgrace; il femble pardon-
ner les difcours off’cnfans que Pan luy
tient 3 il recite froidement les plus hor-
ribles chafes que l’an aura dites contre.
fa’rcpiitatian, &’ il employe les para--

les les plus fiatteufes pour adoucir ceux:
qui le plaignent de luy , 85 qui (ont ,
aigris par les injures qu’ils en ont re- z
ceu’e’s. S’il arrive que quelqu’un l’a.

borde avec empreffement’, il feintides
affaires , 85 luy dinde revenir un au»



                                                                     

8 Les Caraê’ferer 3
trcfois; il caêhe faigneufement tant ce

uqu’il fait , 85 à l’entendre parler , on
croirait toujours u’il delibere 3 il ne
parle point indifl’eremment ,.il’ a fes’

tairons pour dire. tantôt qu’il ne fait,
que revenir de la Campagne , tantôt
qu’il cil: arrivé à la Ville tort tard ,. 85

’ quelquefois qu’il cit languifl’ant , ou

qu’il a une mauvaife (ante. Il dit à ce-
luy qui luy emprunte de l’argent à
intereit , ou qui le prie de contribuer

l’ICette fot- * de fa part à une famm’e que l’es amis

tède Sont caillement de luy prêter qu’il ne vend
mbumn rien , qu’il ne s’ei’t jamais veu fi denue’

étoit fre- a, a r1 a. .quem: à argent 3 peu ant qu 1 rt aux autres
Athenes . que le commerce va le mieux du mon-
5K authon- de , quay qu’en effet il ne vende rien;

’ fiel)?" les Souvent aptes avoir écouté ce que l’on
. Lorx. luy ajdit , il veut faire croire qu’il n’y

a pas eu la moindre attention 3’ il feint
de n’avoir pas apperçû les choies où il

vient de jetter les yeux , ou s’il cil
convenu d’un fait,’de ne s’en plus
fauvenîr : il n’a pour ceux qui luy
parlent d’affaires, que cette feule réa

i’ poule , j’y penferay : il ferait de certain

ne; choies , il en ignore d’autres 3 il
cil: faifi’d’admiratian 3 d’autres Ëis il

il.
R



                                                                     

de Tbeoplarafle. 37
aura penfe’ comme vous fur cét évene-

’ment , 85 cela [clan les diferens "in-
tereils; (on langage le plus ordinaire
cit celuy-cy 3 je n’en crois rien 3 je ne
comprends pas que cela uifle être,
je ne [gay oùj’en fuis , au bien , il me
femble que je ne fuis pas moy-même;
85 enfuite , ce n’eit pas ainfi qu’il me
l’a Fait entendre , voilà une choie mer-
veilleul’e , 85 qui palle toute creance,
contez cela à d’autres , dois-je vous
croire y? ou me perfuaderay-je qu’il
ne m’ait pas dit la verite’ P paroles dou-

bles 85 artificieufes , dont il faut le dé-
fier comme de ce qu’il y a au monde
de plus pernicieux : ces manieres d’ -
gît ne partent point d’une ame fimple

y 85 droite, mais d’une mauvaife vo-
lonté , oud’un homme qui veut nui-
re z le venin des Afpics cil: moins à

craindre. ieeaeteeeeeeeaeateettete
DE La FLATTERIE.

v A Flatterie cil: un commerce hon-
teux qui n’el’c utile qu’au Fiat-

teut. Si un Flatteur [c promena avec



                                                                     

8 x Les Caraflere:
quelqu’un dans la,Place , remarquez-S
vousiluy dit-il , comme tout le monde
a les yeux fur vous P cela n’arrive qu’à

vous feul3 hier il fut bien parlé de
vous , 85 l’on. ne tarifioit point fur
vos louanges 3 nous nous trouvâmes
plus de trente patronnes dans un en-

* Édifice droit du * Portique 3 85 Comme
par la faire du difcouts l’on vint à
Puis à Z6- tomber fur celuy que l’on devoit cili-
nonvstàrcs mer le plus homme de bien de la Vil-
Difcîplesdele , tous d’une commune voix vous
rendcz’ nommerent , 85 il n’y eut pas un (cul

ui vous refusât les fumages; il luy
tes s us en dit mille chofes de cette nature. Il affe-
furent ap- ôte d’appercevoir le moindre duvet
Pellez 5t°ï* qui le fera attaché à vôtre habit , de le
qui;r prendre 85 le faufiler à terre 3 fi par
Greg, fi- bazardle vent afait voler quelques pe-
nifie roui-rites pailles fur vôtre barbe , au fur
qua vos cheVeux , il prend foin devons les

j ôter; 85 vous [ourlant , il cil mer-
*A,l r Veilleux , dit-il , combien vous êtes
5 "1°" blanchi*depuis deux jours que je ne

ala nuance . . . . .que des m- v veU3851l ajoute,vmlâ CflCŒ
tires paillesrc homme (le Vôtre âge* afi’ez
[Ont dans de cheveux noirs. Si celuy qu’il veut

l h . ’ . . ,:in flatta Prend. la Barde a Il lmPOfC

Q

à-à
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de Tlaeoflyrafiei . ’9
lence à tous ceux qui (e trouvent pre- un imme-

-fens , 8C il les force d’approuver aveu- immune
.glc’ment tout ce qu’il avance; 8C dés
qu’il a ceflë de Parler , il le récrie, ce-

la cil: dit le mieux du monde , rien
n’efi: plus i heureufement rencontré.
iD’autrefois s’il arrive à ce Perfonnage

de faire à quelqu’un une raillerie fioi-
cle , il ne manque pas de luy applau-
dir , d’entrer dans cette mauvaile plai-
fanterie ; & quoy qu’il n’ait nulle
envie. de tirel’, il porte à (à bouche
l’un des bouts de [on manteau , com-
me s’il ne pouvoit. le contenir , 8C
qu’il voulût s’empêcher d’éclater: 8c:

, s’il l’accompagne lors qu’il marche pas

la Ville , il.dit àïceux qu’il rencontre
dans [on chemin, de s’arrêter iufqu’à ce

qu’il [oit palle: il achete des Fruits , 86

les porte chez ce Citoyen , il les don-
ne à lès enfans en (a valence, il les
baife , il les careflë , voilà , dit-il, de
jolis enfans 86 dignes d’un tel Pere :
s’il fait de [à maifon , il le fuit; s’il

entre dans une boutique pour eiTayer
des rouliers , il luy dit , vôtre pied cil:
mieux fait que cela 5 il l’accompagne
mfuite chez [es amis , ou plutôt il m3

4:

www-e

à

à
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le , Les Caraâ’erer

il luy répond negligemment 86

.tre le premier dans leurimaifon; 86
* leur dit , un tel me fuit , 8C vient vous
rendre vifite , 8: retournant fur (ès pas,
je! vous ay annoncé , dit-il , 8C l’on le

fait un grand honneur de vous rece-
voir. Le Flatteur (e met à tout [ans
hefiter , le mêle des chofes les plus vi-
les , «86 qui ne conviennent qu’à des
femmes : s’il cil: invité à fouper , il cil:

le premier des Conviez à louer le vin ;
’afïis à table le plus proche de celuy qui

fait le repas,il luy repete (cuvent, en ve-
rite’ vous faites une chere delicate , ’85

montrant aux autres qUelqu’un des
mets qu’il fouleve du plat,cela s’appelle,

dit-il , un morceau friand; il a foin .
de luy demander’s’ila froid , s’il ne

Voudroit point une autre robe , 8C il
s’emprefre de le mieux couvrir ; il luy
parle fans celle à l’oreille , 8c fi quel-à

qu’un de la compagnie l’interrope , il

ans le
regarder , n’ayant des yeux que pour
Un En]. Il ne faut pas croire qu’au
Theatre il oublie d’arracher des car-k
reaux des mains du valet qui les diilri-
buë , pour les porter à fa, place , 8C l’y

t Faire afleoir plus mollement. J’y dû

in, ,



                                                                     

de Tbeoplarafle. Il
dire aufli qu’avant qu’il forte de a
maifon , il en loué l’Architeàure ,- le
récrie fur toutes Achofes , dit que les
jardins (ont bien plantez; 86 s’il apper-
çoit quelque part le Portrait du Maî-
tre; où il [oit extremement flatté , il
cit touché de voircombien il" luy ref-
femble , 86 il l’admire comme un chef-
d’œuvre. En un mot le Flatteur ne dit
rien 86 ne fait rien au hazard ; mais il
ra rte toutes (es paroles 86 toutes [es
mirons au defTein qu’il ade plaire à
quelqu’un , 86 d’acquerir fes bonnes

graces. -

erraereereraraeerfie
DE L’IMPERTINENT

ou du Difeur de rien.

A (otte envie de difcourir vient
i d’une habitude qu’on a contra-

âé’e de parler beaucoup 86 fans refle-

xion. Un homme qui veut parler le
trouvant ailis proche d’une performe
qu’il n’a jamais veuë , 86 qu’il necon-

noît point , entre d’abord en matiere ,
l’entretient de (a femme , 86 luy’fait
(on éloge , luy conte (on ronge , luy



                                                                     

[8*Lesmy- ’ . . .. . r -flues de peine a Vivre . Il apprend à cet mcon

i avait une

12. Les Carafîere:
fait un long détail d’un repas où il s’eft

trouvé , fans oublier le moindre mets
ni un (enlièrvice; il s’échauffe enfui-

te dans la Converfation , declame con-
tre le temps prefent, 86 foûtient que
les hommes qui vivent prelentement
ne valent point leurs Peres : de là il le
jette fur ce qui ce debite au marché,
fur la cherté du bled , fur le grandi
nombre d’Etrangers qui [ont dans la
Vill’e z il dit qu’au Printemps où com-

*Pl:emîeres mencent les * Bacchanales , la Mer

B’acchana- e - . a ’les qui (a dev1ent navigable , qu un peu de pluye
cachoient feroit utile aux biens de la terre , 86
dans la feroit efpereryne bonne recolte qu’il
Vine- cùltivera [on champ l’année prochaine,

86 qu’il lemmettra en valeur ; que le
fiecle cil: dur, V86 qu’on a bien de la

cens (e ce- nu que ’c’eit’Damippus qui a fait brûa

lebroient la 1er: la plus belle torche devantl’Autel

"flux il Ide. Ceres *4à la fête des Myiteres; il
émulation luy demande combien de colomnes
macles [eûtiennent le theatre de la Mufique.,
Atheniens quel cil: le quantième du mois; il luy
à (Iliioyap-dit qu’il a eu la veille une indigeftion :i
porteraitune plus 86 fi cét homme àqui il parle, a la a.
grande tontiencc de l’écouter, il ne pgfêçaegas

du.

i
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d’aupre’s de luy; il luy annoncera com-

me. une choie nouvelle , que les* My- * Fête à
fieres fe celebrent dans le mois d’Août, Cm”
les * Apaturies au mois d’Oâobre , 86 (us.

il la Campagne dans le mois de De-* En Flan- A
cembre les ç Bacchanales. Il n’y aâois la [Fête
avec de fi Grands couleurs qu’un parti es."°m’

o . a n peines; elleà prendre, qui cil: de s enfuir-de toutefc fan-oit en
(a forcei86 fans regarder deniere luy ,l’honneur
fi l’on veut du moins éviter la fiévre. (le 13331315-

Çar quel moyen de pouvoir tenir con- :2231!
tre des gens quine [gavent pas difcer- aux mœurs
ner ni votre loxfir , ni le temps de vosde ce Cha-

aflàires. i pitre-5 Secondes Bacchanales qui f: celebroient en Hyver

a la Campagne. .
reeeeeeeeeeeeeeeeee

DE LA Rvsrzcrrræ
L femble que la Rufiicité n’elt au;
tre choie qu’une ignorance grofiie-

te des bien-(rances. L’on voit en effet
des Gens Rultiques, 86 fans reflexion, ’
fortir un jour de Medecine * 5 86 le * Le Texte
trouver en cet état dans un lieu public
parmy le, monde; ne pas faire la dif-minc du)-
ference de l’odeur forte du Tbim où de gue qui
lnMarjolaine d’avec les parfums les plus "MW

du

V. cy-deÇ i

"n.-



                                                                     

l’haleine

fort mau- *
traire le jour

i qu’on 1’34.

Voir prifè.

r lr4 Les Carafierer
délicieux ;être chauffez large 86 greffio-

rement;parler haut,86 ne pouvoir le re-
duire à un ton de voix modere’;ne le s
fier à leurs amis furies moindres a e ai-
res, pendant qu’ils s’en entretiennent
avec leurs doîneitiquesjufquesv à rendre

compte à leurs moindres valets de ce
qui aura été dit dans une aiTemblée

publique z on les voit ailis , leur robe
relevée jufques aux genoux 86’ d’une

maniere indecente. Il ne leur arrive
as en toute leur vie de rien admirer ni

5è paroître furpris des chofes les plus
extraordinaires que l’on renconte’ fur
les chemins’; mais fi c’efi un Bœuf ,

un Afne , ou un vieux Bouc , alors ils
v s’arrêtent 86 ne fe laient point de les

contempler. Si quelquefois ils entrent
dans leur cuifine , ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent , boic
Vent tout d’une haleine une grande
taire. de vin pur ;- ils fe cachent ur
cela de leur fiervantç, avec qui à».
leurs ils vont au moulin , 86 entrent
dans les plus petits détails du domeflio-
Pneu ils, interrompent leur fouper , 86

’levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes * de charrué qu”ils

l ,.



                                                                     

e de Tlaeopljrafle. ï;
ontdans leurs étables; heurte-t’on à ’ V
leur porte ndant ’u’ils dînent, ils ’
font attent’ s86 wieîix ; vous remar-
quez toûjours proche de leur’table un

«gros Chien de cour qu’ils appellent à -
’eux , qu’ils em ignent par la gueule,
en difant , voi à celuy qui garde la
place , qui prend foin de la maifon
86 de ceux qui font dedans, Ces gens,
’e’pineux dans les payemens que l’on

leur fait , rebutent. un grand nombre
de pines qu’ils croyent legeres , ou qui
ne tillent as airez à leurs yeux, 86
u’on eito ligé de leur changer z ils H

Pont occupez pendant la ’ nuit d’une a
charrué , d’un fac ,nd’une faulx , d’une

corbeille , 86 ils rêvent à qui ils" ont
prêté ces uftencilles ; 86 lors qu’ils

marchent dans la Ville , combien vaut. i
demandent-ils aux premiers qu’ils ren-

contrent , le poilTon falc’? les fourru- l
res le vendent-elles bien? n’elt-ce pas V 1 4
aujourd’huy que les jeux * nous ra- Îcelafa
menent une nouvelle Lune P d’autres d’t mû”

uenîent : .»

- - . . ;, ifors ne (cachant que dire , llS vous ap- un au"? ("- 3 fi
prennent qu’ils vont le faire rafir , 86 toit que la
qu’ils ne fortent que pour cela : ce font nouvelle

çLune rame-
ne les jeux :

ces mêmes perfonnes que l’on entend



                                                                     

16 Le: Carafferei
S’id’ailleurs chanter dans le Bain , qui mettent des

.312???” clous à leurs-fouliers , 86 qui fe trou-
jour delta; vaut tous portez devant la boutique
que, quel- 5 d’Arcl’iias’, achetenreux-mêmes des

En"; di- viandes lalees , 86 les apportent à la ’
- ’t * n dl" main en pleine rué. ’ ’

ce pas au-
jourd’huy Pâques î,

A â Fameux Marchand de chairs filées , nourriture or-

dinaire du Peuple. ’
L &Ôbebatfiàbblëltbôàb i igril-lite? çgtgl 4.9.04? q:.4;0?ç*.4;.1;51;5i:5 1:34:33"; A; 4;.

450 dl’envieudec DU COMPLAISANT. *

[mm . x0 u R faire une définition un
peu excrète de cette alfeétation que

quelques-uns ont de plaire à mut le
monde , il faut dire que c’eit une ma-
niere de vivre , fou l’on cherche beau-,-

coup moins ce qui cil: vertueux’86
.. honnête , que ce qui cit agreable. Ce-
.luy qui a cette .paflion, d’aufli loin
qu’il apperçoit un homme dans la
Place , le faluë en s’écriant , voilà ce

u’on appelle un homme de bien , l’a
borde , l’admire fur les moindres ch
(es , le retint avec fes deux mains d"
peur qu’il ne luy échape ; 86 apre’s a

’ voir fait quelques pas avecluy , il lui:

v...



                                                                     

de Ïbeophmfle. r7
demande avec emprelTement quel jour
on pourra le Voir , ,86 enfin ne L s’en fe-
pare qu’en luy donnant mille éloges.
Si quelqu’un l’e choifit pour arbitre
dans un procez , il ne doit pas attendre
de y luy qu’il luy foit plus favorable
qu’a fou adver’faire , comme il veut
plaire à tous deux,il les ménagera éga-
ement : c’eft dans cette veuë que pour

Te concilier tous les Étrangers qui font
dans la Ville , il leur dit quelquefois
qu’il leur trouve lus de raifon 86 d’é-

quité que dans esConcitoyens. S’il
cit prié d’un repas , il demande en en-
trant à celuy " ui l’a convié où font [es

I enfans ; 86 des qu’ils paroiffent , il fi:
récrie fur la refiemblance qu’ils ont a-

vec leur Pere , 8C que deux Figues ne
le refiêmblent pasmieux ; il les. fait
approcher de luy , il lesbaife , 86 les
ayant fait affeoir à les deux cotez; , il
badine avec eux , à qui cil: , dit-il , la
petite bouteille P à qui cil la jolie Coi--
guée * P il les prend enfuite fur luy 86

r

* Petits
ioiiets queles laiffe dormir furfon pitonne, quoy les Grecs

qu’il en fortmcommode. Celuy enfin pendoient
’ qui veut plaire fe fait rafer (cuvent ’, a a" w" 4°

un fort grand foin de fis dents 5 chan- eu r S en.
fans.



                                                                     

.18 Les Carafieres
ge tous les jours d’habits 86 les qui
prefque tout neufs; il ne fort point
en public qu’il ne foi: parfumé ; on ne
le voit gueres dans les Salles publique

* C3’êt0îtqu’aupres des’comptoirs des Banquier

l’endroit f aoù gnan 86 dans les Écoles qu aux endroxts feu
bloiem leslement ou s’exercent les * jeunes gens
plus hon- ainfi qu’au Theatre les jours de fpeéta
"êtes gens cles , dans les meilleures places 86 tou
32132325; proche des Preteurs. Ces gens encor
man dieux, n’achete’nt rien pour eux , mais ils en

a; en être voyeur à. Byzance toutes fortes d
rçgardé . Bijoux precieux , des Chiens de Spar

:335 agi; te à Cyzi ne, a; à Rhodes l’exeel

qui, gy lent miel u Mont Hymette; 86 1l
trouvoient, prennent foin que toute la Ville foi
n informée qu’ils font ces emplettes .

l ..leur maifon cil; toûiours remplie d
l ; mille choies curieufes qui font plaifi

à voir , ou que l’on peut donner, com
* Une Je me des Singes de des * Satyres qu’il

gâîâêes fçavent’nourrir , des Pigeons de Sici

i le , des dez qu’ils font faire d’os r
Chévre , des phioles pour des parfums,
des cannes torfe5 que l’on fait à Sparte,

786 des tapis de Perle à perfonnagei.
Ils ont chez eux jufques à un jeu de
Paulme, 86 une Arene propre à s’exe r-

, ce:



                                                                     

de Tbeopïarafle. i t9 1
eer à la Lutte; 86 s’il le promeneur
par la Ville , 86 qu’ils rencontrent en

leur chemin des -Philolophcs , i565 I .
ï” So billes, des Efcrimeurs ou des*Un°,ï°’ê
Muficiens , ils leur offrent leur mai-gîtât] °’
(on pour s’y exercer chacun dans 1mm; 5c
art indiffermament ; ils le trouventinterefl’ea, ,
preiens à ces exercices , 86 (e mêlant ’

avec ceux qui viennentlà pour regar-i
der , à qui croyez-vous qu’appartienù
ne une fi belle maifon 86 cette Arme
fi’commode ? voussoyez ., ajoutent-

i ils , en leur montrant quelque homme
puiiTant de la Ville , c’eft luy qui en v
cit le maître , 86 qui en peut dilpofer.

reiaeeeeeeeeeeeeaee
l Drummer D’UNHCOQUIN.

N COquineiÏCCluy à quilles
choies les plushonteufes ne coû-

.tent rien à dire , cira faire; qui jure
volontiers , 86 fait des fermens en j’u-
fiice autant que l’on luy en demande ,
qui cil perdu de reputation , que l’on
Outragerimpunément , qui cil: un chi-
caneur de profeflion , un efl’i’onte’ , 86

I qui (e mêle dermites fortes d’afaireü

D. .



                                                                     

- "magana" .0, -æL" . a , .

l v ,A ’ .1 l ’to Les Carafïere:
”’Sm’lfg Un homme de ce caraâere” entre’l

Theme fans ma’fque dans une Dance Comii
’ aVec des

farceurs. ne 5 55 même fans êtreyvre , mais
de fang freid il fe dii’cingue dans la

*Cc’te dan- Dance * la plus obfcene par les poilu-L

i- r l . I . a . sce a P us res les plus indecentes . c cil: luy qué
I

«Wh? d° da ces lieux ou l’on voit des prem-
YOUÎCSSÂP- l ,. I a .. .11. 1,1 ,5muoit mg , 5 s ingere e recuei ir argent
Grec .Cor- echacun des Spectateurs , 86 qui
des: pars: fait querelle à ceux qui étant entrez
’lue’.9"fl’par billets croyent ne devoir rien

’fCl’VOlt d u* a a, un d I I ane and: payer: .e ai eurs etout mener,
pour faire tantotal tien une taverne , tantet il cit

, des pofiu-fuppofi de quelque lieu infame , une
au. autre fois-partifan , il n’y a point de fi

’ [ale commerce ou il ne [oit ca able
d’entrer”; l’vous le verrez aujour ’huy

Crieur Public, demain Cuifiniere ou
Brè’landier , tout luv cit propre. S’il a

une Mare , il la laiile mourir de faim;
il cit fujet’ au larcin , 86 à le voir traî-

ner par la Ville dans une prifon fa de-
meure ordinaire 86 ou il palle une
partie de la vie. Ce font ces fortes de

* gens que l’on voitfe faire entourer du
Peuple , appelles: ceux qui pallient , 86

g ç choies .an extraordinaires tellesqu’on en voit dans
nos Foires.

..--

j l l e



                                                                     

de Tbeopbmflè. i ar-
fe- -plâindrefà . eux avec. une voix l
ôter-limitée, infulter’ceux quilles conf- : ”

tredifent , les uns fendent fla. profile V
pour les voit , pendant que les autres
contens de les avoir verts fe dégagent

l i 86 pôurlùivent leurchemin fans vou-
loir, les croûter; mais ces :eiïronœi.
continuent de parler, ils difent à ce; "
luyocy le commencement d’un fait 3’
quelque mot à cét- autre ,’ a peine

’ peut-ontirer d’eux la moindre partie
de ce dont il s’agit ; 86 vous remar-
querez qu’ils ïçhoiiifl’ent pour cela des

jours d’ailëmble’e publique ou il y a";

un grand concours de monde qui f:
trouve le témoin de leur infolenceztoû-
jours accablez de procez que l’onin’è-

tente contre eux,ou qu’ils ont intentéà
d’autres , de ce’ux-dontils fe délivrent

par de. faux fe’rriiens , comme’de ceux

qui les obligent de comparoitre , ils
n’oublient jamais de porter leur b( En:

* dans leur fein , 86 une liaife de pa-
ier entre leursmains; vous le voyez

gominer parmi de vils Praticiens à qui i
ils prêtent à ufure , retirant chaque. 5
* Une petite boëte de cuivre fort legere ou les Plaideurs
mettoient leurs titres 8c les Dieces de leur literez,

7 Dz



                                                                     

0... . .6 1..
’ a

«a... .. 5... -........

, i i Ain a Les Camékres
. joui! une obole 86. demie de chaque

’a même par ’er se:
la fixiéme sternes gzvpnreourirles lieux ou’l’on dei-

.Pmie d’un bite le :poiflbn fraisou lalé , 86confuâ-v

k dragme. mer ainfi en bonnechcre tout le profit
a I i qu’ils tirent-"de cette efpece trafic.

Enfin : mot ils tout querelleux 86 difi
fielles,oniiçfans câbla-branche louver: Î
te. àla calomnie, ’thunervoîx etout» p
diffame 86 qu’ils font retentir dans les

’ marchez 86 dans les boutiques.

seessartairâæawæièazums a

« I,-.

” Ou du, pt) e R’AN-D rira I tv a?
pala]. 1.3: «I. . a î ..,i:, i- ’ E tine quelques-uns appelleirtBh

. a kil cil: proprement une intempo-
manade langue quine permetpas à un
110mm»! . dire maire; "Vous ne contez
pas la Chefs comine elle dt, dira quel-
qu’un; duces grands Parleurs à qui.

i conque vent l’entretenir de quelque af-
faire que ce-foit ; j’ay tout (çà , 86 fi
vous vous donnez la patience de m’é-

couter, il: vous apprendraye tout, 86
il ce: autre continué de parler, vous

avez déja dit cela; fougez , pourfuit-
» il ,7 à ne rien publier 5Ïfort bien ; cela.

.4. a , 5:7... ’

m. au:



                                                                     

de erplirafle; a;
e11: aiirfi , car vous m’avez heureule-r
ment remis danle fiait ; voyez ce que

; «relique des’e’titondre les ont les autres;

V 86 enfuite, mais que veux-fie dire ? air
poublioisiunechofelr oui c’eût cela me»

me, 86 je voulois voir fiivous tomberiez
juite dans tout. ce que j’en av appris :-
c’eit» par de tellesou femblables inter- »
rupüons qu’il ne donne pasl’eloifir à

celuy qui luy parle a," de refpirer 2 ’ 186
lors qu’il a comme: aifafline’. de ion:

Babil chacun-de ceux qui ont voulu
lier avec luy quelque entretien, il va
le jetter dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enfemble de chôfey
lerieufes 86 les met cnfiaïte ;- de u il
entre * dans les Écoles publiques.- 786. 1*, 0mm.

dans les lieux des exercices , où il ails"! . crime:
mufe les Maîtres par des vains diLPum de

A . à A4cours , 86 empeche la ]euneiie de pro-a dunes par
fiter de leurs leçons. S’iléchape au... Loy de.
quelqu’un de dire , ie m’envais , ce; 30100»?! 3- z
luy-Cy le met à le fuivre , 86 il ne l’aiguille °”
bandonne point qu’il ne l’ait. reniiëpzslâéëzé:

jufques dans fa maillon: fi*par. hazard au rempsiie-
il a appris ce qui aura été dit dans une Tl! 909115-1-

aiiemblëelde Ville , il Court dans le fi” ’
même temps le divulger ; il s’étend.”-

D3



                                                                     

24 Les Carné-fera
merveilleurement fur la fameufe Bai

i C’efl àtaille * qui s’efl donnée fous le gouver-
Ë’Ëaîflur la panent de l’Omteur Arifiophonçdm-u

(mincies me fur le « Combàt â-celeb’re que ceux:
K a: lavifloi-de Lacedemonc- ont livré aux Atheq
e W d’Alî- niens Tous la conduite de Lifandre. Il

(Ë: raconte un autre fois quels applaudilï-
mon de Quitus a en un difcours qu’il a fiât
Darius . dans le public, en une grande
dont les partie, mêle dans ce recit ennuyeux
notavelles deè inveétives contre le Peuple 3 Ben; h

vinrent à . ,Mines dam que de ceux qui l’ccoutcnt , les
lors qu’A-nns s’endorment, les autres le quig- q
rifiophon rem , 8c que nul ne fi: refouviefit d’un l
:322? Agi; [en] mot qu’il aura dit.Un grand Cau- ’
PrèmîefMa-ffllï en au mot 5 s’il dt (in: les Tribud q

9mn; j n’aux , ne "laiflè fias la liberté de juger; i
I il ne permet que’l’one mange à ta- ’

bic; 8c s’il e trouve au Theatre , il i

à

I
i

l
î

empêche non feulement d’entendre ,Ï i
mais même devoir les Aâeurs z" ouf
luy fait ayoüer ingenuëment qu’il ne
luy-en: pas poflible de. fètaire , qu’il
fiant que fa langueife remué dans fou
pelais commeele poiflbn dans l’eau , 86

. ’ L .
tu Il étoit plus ancien que la Bataillefd’AJbelesi, mais

trivial ô: (guide tout lcïl’eugle. i ’ I il

z

1 i l

1



                                                                     

de ’17an lbbrafle. a)?
que qüand On l’accuferoit d’être plus

Babillard qu’une Hirondelle , il fait:
un parle;me écqute-t’il froidement"

toutes les railleries que l’on fait de luy’

[ne ce (nier; ô: jufques à les propres
enfans , s’ils commencent à s’abandon-

ner au fommeii, faites-nous , luy di- .
lent-ils , un conte qui acheve de nous

endormir. ieeeeeeeeeeeeeeeeere
DU DÉBIT DES NOUVELLES.

. N Nouvellifte ou un Conteur
i q de fables cil: un homme ui are
range [clou [on ca ricc ou des d cours;
ou des faits remplis de fauiTeté 3 qui
lors qu’il rencontre l’un de (es amis .

compofe (on virage , 8C luy (ourlant,
d’où venez-Vous ainfi , luy dit-il?
que nous direz-vous de bon F n’y a-t’il

rien de nouveau P à: continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-t’il au-

cune nouvelle? cependant il y’ades
choies étonnantes alimenter, 8: fans
luy donner le loifir de luy répondre ,
que dites-Vous donc , pourluit-il?
n’avez-vous rien entendu parla Ville a

D4



                                                                     

;î6 Les Caraflerey
Je vois bien que vous neÏçavez rien 5
a: que je vais vous regaler de grândes
nouveautez : alors ou c’eft’un Soldat,

* L’uûge ou le fils d’Aflée le Ioücur de * Flute ,

dc la 171lumen Licon l’Ingenieur ,’ tous gens qui
arrivent fraîchement de l’Armée, de qui
,fioupgs, il (çaittoutes cholës;car il allegue pour

témoins de ce qu”il avance des-hommes .
obfcurs qu’on ne peut trouver pour les
convaincre. de faufflté : il allure donc

w que ces païennes luy ont dit que le
t 4! Aridéc* 1240578: Polifpercon ç ont gagné la

ne" d’1’",Bat:iille , ô: ue CaflÊmdre leur enne-

lc mi cil; tombe * vif entre leurs main?! ;
égapimgneôc lors que quelqu’un luy dit , mais
du même en verité cela cit-il croyable ’P il luy’

Memdfh replique que cette nouvelle le crie 8c «
e le répand par toute la Ville , que to --

s’accordent à dire la même choie , qu

c’elt tout ce qui le raconte du Com
bat , qu’il y a eu un grand carnage
Il aicûte’qu’îl a lû cc’t évenementfu

le Vifage de ceux qui gouvernent,qu’i
y a un homme cache chez l’un de ce

* C’était un Faux bruit, a; Calandre Fils d’Anti-Â
ter difputant à Aride’e 6c à PolifËercon la tutelle

des Enfans d’Alexandre , avoit en de l’avantage

(un aux. . i iæ

f-



                                                                     

de leeopôraflê. ’ fait .
Magiftrats depuis cinq jours’entie’rs , ,

qui revient de la Maoedoine , qui a"
tout vèu 8c quiiluyga tout dit ;; cnfuië.
te interrompant ,15 fil de la narration ,2
que perliez-vous de ce fucoez , demain--

-t’il à ceux qui l’êcoutentèPauvrc.

. C’afÏandre , malheureux Princcgs’ér
’crie-t’il d’une Uma’niereï touchante le,

voyez ce ne c’elt que la fortune , car?
renfinC andre êtoitpùillimt,& il avoit?
avec luy de grandes" forces ; ce que je.
vous dis, pourfuit-il, cit un [caret qu’il!

faut garder pourrions (cul, pendant-r
qu’il court par toute ’laiVille lcdebiter ;

à qui levv’eut entendre. Je vous avoué;-

que ces difeurs. de nouvelles me deni-
ment de l’admiration, 8c que. je ne
conçois pas quelle cilla fin qu’ils le?

topoient- ;’ car pour ne rien dire de 13’

gamelle qu’ily a à toujours mentir;
je ne vois pas qu’ils puilTent recueillit?

le moindre fruit de cette pratique; me
contraire il cil: arrivé à quelques-uns;
de le damer Voler leurs habits dans une A
Bain. public , pendant qu’ilsënc (m.-

, geoint-« qu’à rafiÉrmbler autour d’une

une fifille-de Peuple 58: àîluy conter".
nouvelles 5 quelques. autres apréso.

D 5 i



                                                                     

, 4 * V.
chap. de la
flatterie.

9. C’était même qu’ü au? [agifié aux Dieux ,

la. mame au lieu de manger-digamma; . .

lele’ Perruque ; ont paye l’amende pour

n yï ait rien-de firniferable que la condi

82: lies (imagera?
avoir vaincu lutinerait fur terre dan;

n’avoir pas «comparu àË uneJcaufc ap-J

pelle: ; enfin, il s’en cit trouvé qui le
même jour qu’ils ont pris une Ville r
du moinstparleurs beaux difc’ours, ont:
manquéïde’dîner. Je ne crois pas qu’il:

tian de ces’perronne’s; car quelle cil:

la boutique , quelell: le Portique, quel
dt l’endroit d’un marché public où il

ne paillent tout le jour à rendre lourd
aux qui les écoutent, ou à les fàti
guet par levis meulonges P ’ ’

aeeeeeeeeeeeeeeeeaïJ
DE r m R ONTE me

mafia p51 lunaire.

0 u n faire connoître ce vice , i.
’ faut dire que c’eü un mépris. . 4

l’honneur dans la vûë d’un vil interell- .

Un hommes que l’avarice rend eEmn a
té. , oie emprunter une femme d’ar
gent-à celuy à qui’il enduit déja, 8c
qu’il luy retient aveciniultice. Le jo « a,

,,.--
Â



                                                                     

Je neopîarafl’e; i

une artie des viandes coulacrr’:es,ildi°.s 6ms:

les: fait Pain pour luy (me: dans plu-X; âgés;
lieurs repas , 85 va louper chez l’un de.mamPL
les amis , 8: là à table à la vûë de tout

le monde il appelle (on valet qu’il veut
encore nourrir aux dépends de (on hôo. a

te , 65 luy coupant un morceau de...
viande qu’il met fur. un quartier de.

in , tenez , mon ami, luy dit-il ,
sites bonne chere. -Il va luy-même au

marché acheter *’ des viandes cuites, 86 * Comme
avant que de convenir du prix ,’pour if mînu .
lavoir une meilleure compofition du «mg; qu’
Marchand , il le fait réfouvenir qu’il (on rompu.
luy a autrefois rendu fervice; il fauchez. les
enfuite pefer ces viandes , 8c il en en- Çhêlrm’ ’
tare le plus qu’il peut; s’il en e11 em-nm’

pêché par celuy qui les luy vend , il
jette du moins quelques os dans la ba-
lance ; li elle peut tout contenir , il cil:
fatisfait, linon il remaille fur la table
des monceaux de rebut comme pour le
dédommager , foûrit 8C s’en va. Une
autre fois fur l’argent qu’il aura reçû

de quelques Étrangers pour leur louer
des places au Theatre, il trouve le le.
cret d’aVOir la part Franche du [pelâm-
de , 8C d’y envoyer le lendemain les



                                                                     

Q La Plus d’eau , le la * répand fur tout le corps

i du; Pour J’en ay befoin , 8K fans en avoir obli

,-

3e a l Le: Carafleres
enfans 8: leur .Precepteur. Tout in);
fait envie , il veut profiter des. bons
marchez, 86 demande hardiment au

cimier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter; le trouve-fil dans une
maifon étrangereg’, il emprunte juf.
ques à l’orge 8c à la: paille , encore
faut-il que celuy qui les luy prête, faf-
le, les fiais de les faire porter jufquesr
chez luy. Cét efiionté en un mot entre
fans payer dans un Bain public , 8C là
en prefencekdu Baigneur qui crie inu-
tilement contre luy , prenant le pre--
mier vale qu’il rencontre , il le plon e
dans une cuve d’airain qui cit rempli

r 0 b. A laeme vorlà lavé, apure-t il , autant qui e

Sation à perfonne , remet la robe 4’-
il paroit.

DE l L’El’ARGNE SORDIDE.

’ E r r a efpece d’Avariee cil: d- c
’ les hommes une paflîon’dewvou

.Ioir ménager les plus, petites choie
fans aucunefin honnête. C’èfij r"

p,3



                                                                     

v3

. Je; Üeoplyràfle. gr
éét efprit que quelques-uns recevant
tous les mois- le. lover de leur mail-or»
ne negligmt pas d’aller eux-mêmes
demander la: moitié d’une obole qui

manquoit au dernier payement que
l’on leur a fait z que d’autres faifant
l’efiiirt de donner à manger chez eux ,.
ne font occupez-pendant le repas qu’à

compter le nombre de ibis que chacun
des Conviez demande’à boire : Ce font

eux encore dont la portion des premi-
ees * des viandes que 1’011 envoyeel’ur * Les Grecs

eommcn-l’Autel de Diane , cil: toûjours la plus 90km par
petite. Ils’apprecrent les choies au del- ces ora-an-
fous de ce qu’elles valent , ’85 de quel- des lemm-

que bon marché qu’un. autre en leur
rendant compte veuille le prévaloir, ils
luy foûtiennent tcûiours qu’il a ache-

pas publics

té trop lcher. Implacablesà l’égard

d’un valet qui aura laiflé tomber un
pot de terre , ou tallé par malheur
quelque vafe d’argile , ils luy déduit--

(eut cette perte fur la nourriture : mais
fi leurs femmes ont perdu feulement
un denier , il leur alors renverra toute
un malfon ,i déranger les lits , tranlz’
porter des coffres , 8c chercher dans

s recoins les plus cachez. y Lorsqu’ils

o



                                                                     

’ 32. Les Carafieœr p
, i vendent, sils n’ont que cette unique.

choie envûë , qu”il n’y ait qu’à perdre

pour celuy qui achete. Il n’elt permis
performe de cueillir une figue dans

leur jardin , de palle: au travers de
leur champ, de ramaller Une petite
branche de Palmier , ou quelques O-
lives qui feront tombées de l’arbre : ils.

vont tous les jours (e promener lut
’ ; leurs terres , en remarquent les bornes ,

l I voyent fi l’pn n’y a rien changé , 8c fi
" I elles (ont toujours les mêmeslls tirent

interell: de l’intereil: même , 8c ce n’ell:

qu’à. cette condition qu’ils donnent du

temps à leurs creanciers. S’ils ont in;
v viré à dîner quelques-unsde leurs au

mis ,J 8: qui ne [ont que des perfonnes
du Peuple , ’ils ne feignent point de
leur faire litrvir un fimple hachis , 8:
on les a veûs louvent aller eux-mêmes

H46 marché pour ces repas,y trouver tout
° trop cher,& en revenir plans rien ache-

ter: ne prenez pas l’habimdeflilent-ils à a

leurs femmes , de prêter vôtre lei , vô-
t’ Une for-tre orge , vôtre farine , ni même du
"d’herbes- ’Cumin , de la çMarjolane, des"

i Q Elle empêche les viandes de le corrompu: . ainfi que

le Thim 6:1: Laurier a i
.l-

J



                                                                     

de Tlaeopbrafle; 33
gateaux * pour l’Autel , du cotton,de *. Faits Je
la laine 5 car ces petits détails ne laifï Élie? à d?
fait pas de monter à la fin d’un année (égéen?!

à une grolle fortune. Ces Avares en un aux Sacri-
mot ont des troufièaux de clefs roiiil- 56°9-
lées dont il ne le fervent point , des
«frettes où’ leur argent cit en dépoli",
qu’ils n’ouvrent jamais , 8: qu’ils lair-

fiant moifir dans un coin de leur cabia
net; ils portent des habits qui leur i i
font trop courts 8c trop étroits ; les
plus petites phioles contiennent plus
d’huile qu’il n’en faut pour les oindre;

ils ont la tête rafée jufqu’au cuir ; (e *
déchaufTent vers le * milieu du jour- affluât?
pour épargner leurs fouliers ; vont page du e
trouver les Foulons pour obtenir dîcux jourlefioid
de ne pas épargner la cravedans la lai- En mgr??-
ne qu ils leur ont donnecà preparerv, rîgpoïaète
afin, dirent-ils; que leur étoffe (e ta-
che moins.*

* C’êtoit auflî parce que ce: apprefi avec de la mye, ’
comme le pire de tous , 6c qui rendoit les étoffes dures
a: grollictes , étoit celuy qui coûtoit le moins.

53

(A.

.04...

MW

I au... mw.r .4.,.,..l m. NI .
x..»a-. n-
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I. 34’ . Les Carafier

me«tieeisoeewee-e«me»oit-He?

p E, 1:1 M p TIDEN "1"

au de (du) qui ne rougit irien.

L ’IMPUDEN CE cil: facile à définir g

- I il fuflit de dire que c’eit une pro--
feifion ouverte d’une plaifanterie ou-r
trée , comme de ce qu’il y a de plus
honteux 86 de plus contraire à la bien-
(eance. Celui-là , par exemple , eft
impudent ,i qui voyant venir: vers luy
une femme de condition , feint’dans te

moment quelque befoiu pour avoir-
.occafion de (e montrer à elle d’une
maniere deshonnête ; qui le plaît à 4 l
battre des mains au theatre lors que
tout l le ,mondè a: tait , ou a fiflenles
Aâeurs que les autres voyent &e’cou-

tent avec plaifir; qui couché. (iule
dos pendant que toute l’airemble’e gar-

de un profond filence , fait entendit
de (ales hocquets qui obligent les Spe- p
Chineurs de tourner la. tête 8C d’inter-

rompre leur attention. Un homme de
ce caraùere achete en plein marché

’des noix , des pommes, toute (ont



                                                                     

de Neopbrafle. ’ a;
de fruits , les mange , caufe debout a-
vec la Fruitiere , a elle parleurs noms
ceux qui paillent liiiis pulque les con-
naître, en arrête d’autres qui courent
par la place,& qui ont-leurs affaires; 8:
s’il voit venir quelque Plaideur, il l’a- p

borde, le raille 3: le congratule fur
une. caufe importante qu’il vient de

rdre. Il va luy-même choifir de la;
viande , 86 louer pour unfouper des
femmes qui jouent de la Flûte ; 8l:
montrant à ceux’ qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , ils les convie en

riant d’en venir mangerQOn le voit
s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

bier ou d’un’Parfumeur , 8: là * an-*Il yavoiê
noncer qu’il va faire un grand repas (16,5 gcm
85 s’enyvrer. Si quelquefois il vend du d”e’aeans a:

vin , il le fait’mêler pour fes amis quisîâuffez

comme pour les autres fans diftinâion. (ambloient
Il ne permet pas à [es enfans d’aller àd-msleurs

l’Àmphitheatre avant que les jeux banqua
liaient Commencez; 6c lors que l’on.

paye pour être placé ; mais feulement
fur la fin du fpeftacle , 8C quand ç

éL’Architeâe qui avoit bâti l’Ampbithemre. 8:3:
qui la Republique donnoit le louage des places en

payemenw ’ .

. I

r

ana-uvw-avvr



                                                                     

,36 * Les Camfîere:
l’Architeâe neglige les places 8c les
donne pour rien. Étant envoyé avec
puelques autres Citoyens en Ambaf-
ade , il laiffe chez foy la fomme que

le Public luy a donné pour faire les
frais de (on voyage , 8t emprunte de
l’argent de res Collegues ; la coutu-
me alors cit de charger [on valet de
fardeaux au delà de ce qu’il peut en 4
porter , 8c de luy retrancher cependant
de (on ordinaire ; 8: comme il arrive I
[cuvent que l’on fait dans les Villes
des prefens aux Ambafladwm , il de-
mande (a part pour la vendre. VOUs
m’achetez toûiours , dit-il au jeune .
cibla" qui le (en dansleJ Bain, une ’
mauvaile huile , 8c qu on ne peut -
fupporter *; ’86 il (e (en enfuite de
l’huiled’un autre , 5C épargne la fien-

ne. Il envie à (es propres valets qui
le fuivent la plus petite piece de mon-
nove qu’ils auront ramalTée- dans les

Suës ,i 8C il ne manque point d’en re-Â

i pmverbetenir [a part avec ce mot , ’
Grec qui t]? immun. Il fait pis , il diilribue à
teyient à res domeitiques leurs provifions dans
aï, 7’ une certaine mefure dont le fond creux

Pampa: defrous s’enfonce tu dedans , 8:

1
l
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s’éleve comme en pyramide, 8C quand

elle cit pleine , il la. raie luy-me-
me azec le rouleau lerplus pies qu 11,: (kami:
peut . . . De meme s il paye a quel- choçe man-
qu’un trente Mines ç qu’il luy oit ,que icy dis

i il Fait fi bien qu’il y manque quatrele texte.
I * Dragmes, dont il profite : mais i: Miner:

dans ces ’grands repas où il faut traievdmhplfn’

ter toute une Tribu , il fait recueillir pagne
par ceux de lits domeiiiques qui ont pieu de
oin de la table , le telle des viandes qui monnoye.

Ont été fervies, pour luy en rendre A lithams
Compte ’; il feroit fâché de leur lainer «9K Part”

. p gee en plu-une rave à demi mangce. fieursmbm
V. le chap. de la me’diC1nee. .
l * Dragmes petites pieees de, mqnnoye dent Il en fal-
loit cent à Atheues pour faire une Mine. .

’Ù’Ê’ÙeÙ-Û’è’û’èââ’â’à’û’û’ù’ù’û’â’û’

i DU CONTRE-TEMPS.
Erre ignorance du temps 8C de

’ I l’occafion cit une maniere d’a-

border les gens ou d’agir avec eux ,
toujours incommode 86 embarafliinte.
Un Importun cit celuy qui choifit [le
moment que (on ï ami cit accablé’de

p lès propres affaires , pour luy parler

fi
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’ * LesGtees
le iourmê-
me qu’ils

3’8 4 Le: (unifierai
des fiennes’; qui va rouper Chez (a
maîtreiTe le (oit même qu’elle a la fié-

vre ; qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné en InfliCe . de payer

r un autre pour qui il 3’th obligé,
fleurie nemmoins de répondre pour
luy ; qui comparoit pour (ci-vit de
témoin dans un procez que l’on vient
de juger ; qui prend le temps des nô-
ces où il en: invité pour le déchaîner
comme les femmes; qui entraîne à. la
promenade des gens à peine arrivez
d’un long vovage, 85 qui n’afpirent
qu’à le repofer: fort capable d’amener

des Marchands pourofiîir d’une choie
plus qu’elle ne vaut apre’s qu’elle cil: l

venduë ; de, le lever au milieu d’une l

afiêmblée pour reprendre un fait des
Tes commencemens , 8: en infimire à l
fond ceux qui en ont les oreilles re-
bâtuës , 5: qui le fçavent mieux que il
luy : (cuvent emprelÏé ont engager
dans une flaire-des perfimnes qui ne
l’afeétionnant point , n’ofent pour-
tant rcfiii’er’d’y entrer. S’il arrive que.

Quelqu’un dans la Ville doive faire un
feitin ” après avoir facrifié , il va luv

v

demander une portion des viamies qu’il

3
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a preparc’es. Une autre fois s’il voit-aï???" a”
quzun Maître châtie devant luy (on ÊÂLgoi’mÏu

.eièlavc 5 j’ay Perdu, dit-il; un des avec leurs
imiens dans une areilleoccafion , je le amis, ou
fis fouetter , il e defefpera ., 86 531113km 39’
pendre. Enfin il n’eût propre qu’à com- à
mettre de nouveau deux perfonnes’qui Portion de
"veulent s’accommoder , s’ils l’ont fait la Viâimes

arbitre de leur diffluent. ces encore C’èwit
une aâion qui luy œnVÀÎCnÎ fort a que 2823:?
d’aller prendre au milieu du repas pour temps a.
danfer * un"’h,omme qui cit de fang demander r
froid , 8: qui n’a bû que moderé- (a Parti"?

l p i nmturcmc:l . ° ’ 3e lors que1e Fefiîn étoit reliait: auquel on pOuvoit-nmême être
invité.

* Cela ne (e faifoit chez les Grecs qu’après le repas,
-&.lors que les tables étoient enlevées.

étrenner-M"Marenn-
DE L’AIR EMPR’E’S’SEQI

IL femble que le trop grand em- ,
.prefl-ement eitune recherche im-

portune , ou une vaine aficêtation de
marquer aux autres de la«Îbien-veil-
flance par les paroles 8: a: toute la
enduite. Les manierez un hémine



                                                                     

in,

’ne’ i qu’il. ne connoît pas , 8: dont

autre fois s’approcher de (on Pere , ma

. qu’à s’endormir 5 s’il entre enfin dans

3

v Le: Caraëïere: .
e relié [ont de idre fur icy l’éve-
n’enmpent d’une allât: qui cit au demis

de les forces , 8c dont il ne fçauroit
finir avec honneur; «St dans une cho-
f: que» toute une afièmblee’ juge rai-

fonnable , 8c ou il. ne le trouve pas la
moindre dificulté , d’infiller longs-
temps fur une legcre ciœoiiltanoe pour
être enfuite’de l’avis des’au’tres; de

faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ;
d’entrer dans une querelle où il le
trouve raflent , d’une .maniere à l’é-

chaufer davantage. Rien n’eil: and"!
plus ordinaire que de le voir s’offrir
ervir de guide dans un chemin détour-

il ne peut enfuit: trouver ,l’iiTuè’ï;

venir vers [on Central , a: luy de-
mander quand il dort ranger (on ne;
mç’e en Bataille , quel. jour il faudra
combattre, 8c s’il n’a point d’ordres

à luy donner pour le lendemain ; ’ une

Merci, luy dit-il myfterieufement ,,
vient de [e coucher , 8C ne commence

la chambre d’un malade àqui [on Me-
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decin a défendu le vin.,dire qu’on peut

effayier s’il ne luy fera point de mal ,
8C le foûtenir doucement pour l en
faire prendre. S’il apprend qu’undlfem-

me foit morte dans la Yille , il s’in-
’gere de faire Ion Epitaphe , il y fait
graver (on nom , celuy de fou Mari,

e ion Pere , de fa Mere , de [on Pais, ,
fou origine avec cet élo e , il: avoient
* tous de la verni. S’il” quelquefois
obligé de’jurer devant des Inges qui
tangent fou ferment , ce n’eil: pas,dit-il
en perçant la foule pour paroître à
l’audience , la premiere fois que cela
m’eit arrivé.

ùvëùèùèèùûùâfièâùâëi

DE LA STUPIDITE’.
La A Stupidite’ cil: en nous une pe-

fanteur d’efprit qui accompagne
nos aâions 8C nos difcours. Un hom-

- me fiupide ayant luy-même calculé a-
vec des jettons une certaine fourme ,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoy elle le monte; s’il cit obligé
de paroître dans un jour précrit devant,
les Juges pour (e défendre dans une
procez que l’on luy fait , il l’oublie

* Formule
d’Epitaphc;
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42, Les Cardigan: j ’
entierement , 6: part pour la Camp

e ; il s’endort à unipeâacle ,v 86 I e

grémille que longvtem * aptes qu il
dt fini , 8c que le Pcup eÏs’efl: retir 3
s’être remplis de viandes le foi ,
il le leve la nuit pour un? indigeiti o.
va dans la rué le lodagcr, ou il il:
mordu d’un Chien du voifina e 5 il
cherche ce qu’on vient de luy dgon cr
8C qu’il a mis lufrmême dans ququ e
endroit, où (cuvent il ne peut le e-
ncuveLLors qu’on l’avertit de la m 0
de l’un de Yes amis afin qu’il aililt à
(es Funeraillcs , il s’attriûe , il pl: e ,

il le delcipcre , 8.: prenant une (un
de parler pour, une autre, à la bi) ne
heure, ajoûte-t’il , ou une patelle

fortife. Cette précaution qu’ont les
(ourles Cages de ne pas donner I s

* Les fé- témoins’ de l’argentàleuts creanc’ s,

"’9ms cf: il l’a pour en recevoir de (es debite rs.
::’°3F1"e°" On le Voir quereller fou valet a . a * le
a", ’1’; lus grand froid de l’hyver pour
Grecs dans y avoir pas acheté des Conco
k5 P3)” S’il s’avife un jour de faire exerce

(à ,enfans à la lutte ou à la coude , ’ ne
1., me,» leur permet pas de fe retirer qu’ils ne

(oient tout en futur a: hors d’ ne.
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Il va cuëillir luy-même des lentilles a. a
les faitcuire,&-oubliant qu’il-,57 and!"

du fel ., il les une (scande fois
forte ne perfpnqç Ïn’en ’ peut gnian;

Dans e temps d’une pluye inÇOÇlçyæ-

de , 8: dont tout le inonde il: platina,
il luy échapera de. dire ne l’eau du
Ciel cit une choie délicieu e : 85,3 ou,
luy demande ar’hazatd combien 3,. ï i
vû emporter e * morts la Porte,*1’°ur être
filetée? sautant , répond-il; peufant
peut-être à de l’argent ou àdes graiuswük fui:

que je voudrois que vous. 86 moy cnyamzla Loy
pallions avoir. ’, «301m;
etterreautiem’eweeeeee.’

DE t4 sa?) TAerE’.’ ’

A Brutalité cil: une certaine dure-
, 86 j’ofe...çlire.une ferocité qui

le rencontre» dans nos mmiçrcsvd’agirp

du? qui pafl’e mêmç juquu’à nos

Si vous demandé à un homme rutal a,”
qu’eil: devenu un tel P il vous répond

urement, ne me rompez point laté-
t; 5 fi vous le falun; il ne nous fait;
pas l’honneur de vous rendre le faim :f 1
fi quelquefois il met en venge une chu-y.

a l E - A



                                                                     

. Les («nageras
«le qui luy appartient , il cil: inutile d
aryen’demander leprix , il ne vous ’
conte? 1514;: mais il- du âcrement à ce

lamarchandé a, qu’y trouv
MW dire P Il fe macque de la piet
de tenir qui envoyeur leurs ’ofi’rand.
dans les Temples aux jours d’une gra
de celebrité; fi leurs prieres , dit-il,

«huon’tljufques aux Dieux , 8: s’ils e i
’ ’ ,oiitienn’entlles biens qu’ils fouhaiten

’ ,’ .l’onp’eut dire qu’ils les ont bien’ pay ,

A85 qu’ils ne leur font pas donnez po
rien. Il câlinexorable à celuy qui [a r

res ’ Bellein l’aura poulie legerement ,
luy aura marché fur le pied , c’eli u
faute qu’il nedpa’rdonne pas.La premie

choie qu’il it’àlurr ami qui luy e - *
prunte quelque argent,c’eft qu’il nel y

en prêtera point ;. il va le trouvcre
fuite , ,85” le.’ïluy”’dënne ac maux». [ç ,

graine, Asibittantqu’il léonin e perd ’.

me ’liiy arrive d’e’fe’fiheu * i à

r me pierre qirilpre’neon’tr’e en fou c e-

min’ ans luy donner de grandes m
dîâions. Il ne daigne pas attendre . - -

hforme , 8: fi l’on-BirÈij’e un’mom. -

n ferçndtçaii lieu dont un elt’ conv u’ ’

Wh!) ÇCtÎIC.’ Il [e diçinue »

I
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toujours par une grande fingularite’ 5
ne veut ni chanter a [on tout , ni reci-.
ter ’9’ dans un repas , ni même danfcrr.

avec les autres; En un mot on ne le-
voit gueres dans les Temples importu-,
ner les Dieux , 8: leur faire des vœqu
Ou des Sacrifices.

* Les Grecs retiroient à table quelques beaux endroit!
de leurs Po’étcs . 8: damoient cnfemblc apte’s’le repas. *

’ V. le chap. du Contre-temps. ’

’ ÂÔLÆÔÔÔÀÔL ÔÔÔÔÔÔÔiÔ.étirais"?surrs’s’shsre’rËNst":veneur "M0

DE L A SUPERSÏ’ITION.

L A Superf’cition femble n’être au?
tre choie qu’une crainte mal re-’

glée de la Divinité. Un homme fuperæ
(titieux après avoir lavé les mains , 8C
s’être urifié avec de l’eau tLulirale,

fort u Temple , 86 le promene une
, ande partie du ’our avec une feiiillc

Ë: Laurier dans abouche : s’il voit
une Belette , il s’arrête tout court, 8C I
il .ne continué pas de marcher , que

* Une eau où l’on un" éteint un filon-ardent pris
fur l’Autcl ou l’on brûloit la Viétime. Elle’ étoit dans

une ehaudiere à la porte du Temple; l’on s’en lavois
Gay-même a ou l’on s’en fanoit biler par les Prêtres.

’ E z ’

s
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3 ’ 4; Les Carafierer
quelqu’un n’ait paire avant luy parle
même endroit que cét animal. a tra-
verfc’ , ou qu’il n’ait jette luy-même

trois-petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mau-
vais prélage e en quelque endroit de fa

rmaifon qu’il ait apperçû un Serpent, il
ne difere pas d’y élever un Autel : 85
’de’s qu’ilremarque dans les Carrefours

de ces pierres que la devotion duPeuple
y a confacre’es , il s’en a oche , verfe

demis toute l’huile de a phiole , plie
les genoux devant elles 86 les adore.
Si un Rat luy a rongé un fac de fari- A
ne , il court au "Devin , qui ne man-
que pas de luy enjoindre d’y faire met- ’

tre une iece; mais bien loin d’être fa-
tisfait de fa réponfe, efliayé d’une j
avanture li extraordinaire , il n’ofe i .

lus fe fervir de lonfacôc s’endéfait; j i
faible Ê’ncore ’efl: de purifier fans r

fin la malien qu’il habite ; d’éviter de

s’afieoit fur un Tombeau , comme
d’aifilteràdos Funerailles , ou d’entrer

danslachambte d’unefemme qui cit en
couche : 8: loi”; qu’il luy arrive d’avoir

pendant (on fommeil quelque vifion,
ilvauouverleslnterpretesdesfongesles

J
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DevinsôtlesAugures pour fçavoir d’eux

à quel Dieu ou à quelle Déclic il doit
facrifiet : il cil: fort exaét à vifiter fur
la fin de chaque mois-lesPrêtres d’Or- . I’ A
pliée pour fe faire initier *’ dans fes milan!”
myflzeres ; il y mene fa femme , ou fi (étés m?
elle s’en excufje par d’autres foins , il i
y fait conduire lèsenfarrs par uneNour-i,
rice :lors qu’il matche par la Ville , il
ne manque gueres de fe laver toute la
tête avec de l’eau des fontaines qui font:

dans les laces ,: quelquefois il a ter."
cours à es PrêtrefiËs qui-le purifient:
d’une autre maniere , en liant 86 éten-r

dant autour de fou corps un petit
Chien , ou. de la * fqille.- Enfin: s’il Ï. 1:pr
voit un homme frappé d’épileplie, and °’g”°°”

d’horreur il crache dans fou propre feinm’" ’ a

comme pOur rejettet le. malheur de çetz

te rencontre; i
ruerrrveerettrretrë

DE L’ESPRIT CHAGRIË
L ’E s r sur chagrin. fait que l’on

n’ell: jamais content de performe ,
8C ne l’on fait aux autres mille plain-,-
tes ans fondement. Si quelqu’un fait.

v E 3,



                                                                     

’48 Les Cardan?!
Un feflin 8c qu’il fe fouviennne d’en-

arc-h Érié la voyer ”” un plat à un homme de cette

Emma? &humeur , il ne reçoit de luy pour tout
Aigu: j remerciement que le reproche d’avoir

l mufle, o- été oublié; je n’êtois pas digne , dit
4 rîcrraux . cét efprit querelleux , de boire de fOn

dCSdGmS vin,ni de manger à fa tableztout luy efl:
m R°’fufpe& , jufqu’aux carafes que luy fait

i fa maîtreITe ; je doute fort , luy dit-il ,
que vous foyez lincere , 8c que toutes
ces demonllrations d’amitié partent du

a coeur. Aprés une grande feehereffe ve-
nant enfin’ à pleuvoir, comme il ne
peut fe plaindre de la pluye , il s’en

au Ciel de ce qu’elle n’ai. pas
commencé plutôt : fi le bazard luy ait

a voir une bourfe. dans fou chemin , il
s’incline ; il y a des gens , ajoûte-t’il,

qui ont du bonheur, pour, moy je
n’av jamais tu celuy detrouver un

9 trefot : un autre ’fois ayant envie d’un

elclave,il prieinliamment celuy à qui il
appartient d’y mettre le prix ; 8c dés
que celuy-cy vaincu parfis importu-
nitez le luy’ a’ vendu , il fe repent de
l’avoir acheté ; ne fuis-je pas trompé ,

. demande-t’il, 8: exigeroit-on li peu
.d’une chofe qui feroit fans defauts P à

I!

3
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f ceux qui luy font les complimçns or;
dinaires fur la naifi’anced’uni’fils 86 fur.

l’augmentation defa famille ,. ajoutez,
leur dit-il , pour ne rien oublier , fut
ce’que mon bien el’t diminué de’la

moitié. Un homme chagrin a tés au
voir eu, de fes Juges ce qu’ilp eman-
doit , 85 l’avoir emportétoute. d’une,

voix fur fou adverfaire , fe plaint env
cote de celuy qui a écrit ou "parlé pour
luy de ce qu’il n’a pas touché les meil-v

leurs moyens defa’caufe : ou lors que
fes amis ont fait cnfcmble une certain: ’
famine pour le fecourir dansun befoin
pteffant ,ifr quelqu’un l’enffclicite, 86.

le convie à mieux efperer de la fortu-
ne , comment , luy répond-il , puis--
je être fénfible à la moindre joye ,
quand je peule que .jedOiSrendrezcét
argent à chaCun ceux qui inel’on’t’

prêté , 85 n’être pas encore quitte en.

vers eux de la:recoMoidmce de leur

bienfait ?- ’ -



                                                                     

56j h ’Le: Gradient” .

v Six censchaquefl’ (me qu’il fait pour voir s”

Un ’

l «revêtireeeeeneewee
f in; ’ 1:12 DE’FIANCE.

E Il» a r r de défiance nous fait

- croire que tout le monde cit ca-
pable de nous tromper. Un homme’d’é-

’ fiant ,’ parjexemple ,3 s’il envoye au

marché l’un de fes domeitiques poney
acheter des provifions , il le fait fuivre
par un autre qui doit luy rapport

’ fidellement combien elles ont cou
té; fi quelquefois il’porte de l’argen
fur foy dans un voyage ,’ il le calcule

a: fou compte : une autre fois étau
couché avec fa femme il luy demand .
fi elle a remarqué que fou coEre-fo
fût bien fermé , au calfate en toi:
’Louts fcelle’c , 85 fi l’on a tu foin a

t ’en fermer la perte du veitibule; t
bien qu’elle l’allure que tout cit en b n

état, l’inquietude le prend , il le 1ere
du lit , va en chemife 8: les pieds nu ci
avec la lampe qui brûle dans fa chan -
lare , vifiterluypmême tous les endroi s
de fa maifon, 8C ce n’cit qu’avec beur -

coup de peine qu’il s’endort après cet
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rechercheJl mene avec luy des témoins
quand il va demander les ancrages, afin
qu’il ne prenne pas un jour envie à fes
debiteurs de luv denier (a dette : ce ma:
point chez le Bridon quiipaflie pourrie
meilleur ouvrier , qu’il envoyeteindre
la robe , mais chez celuy qui codent
de ne point la recevoir fans donner
cautionÏSi quelqu’un le hafarde de luy’ f’D’ôI’ 01!

emprunter quelques vafes , ** il les luy d "Sem-
refial’efouvent , ou s’il les accorai! , * il Ce qui (e.

- ne les laifli: pas enlever qu’il ne [oient lit ,entre lue
e ’ ’ 1 , e e - deux éroi- Ipelez ,. 11 fait (un re celuy qu: les cm lesmkfipfly

porte, 8: envoya: des le lendemain prier dans leGrec;
qu’on les «luv * renvoye. A-t’il un cl: où le f’ens,,
clave qu’il afiÈëtiOnne 8C qui l’accom- dt inter- w

pagne dans la Ville , il le fait marcher T61"? ’ mais”

devant. lu d ur ne ”l le e doitlleû (www"mV, cpe, S! P1; par quel-de vue il ne luy echapât-ôc ne prit la ques BIEN
fuite : à un «homme qui emportant de pretes.- ’

chez luy quelque choie que ce fait, luy
diroit , eflimeZ cela , 8: mettezi-le’fur
mon compte , il répondroit qu’il faut
le biffer ou on l’a pris , 86 qu’il 3*.
d’autres affaires que [celle de courir-a5

prés [on argent, .

ES?
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l sa; Le: Caracqerer. .. i
jouera-M4.muoenwwww
. D’UN VILAIN HOMME.

E Caraâere flipper: [toujours
dans un homme une extrêmfe

mal o etéôCune ne li ehce ur’ a
paginât; qui palle (in? Page: , 86
qui blefle ceux qui s’en apperçoivent.

Vous. le verrez quelquefois tout co
vert de lepre , avec des ongles longs 8c
malpropres ne pas une: de le mêle
parmy le monde , 85 croire en en
quittepourdire que c’efl: une maladi

e famille , 8: que (on Pere 85 f0
Ayeul y étoient fuietszil a aux jambe
des ulceres ; on luy voit aux mains de
porreaux 8: d’autres filetez qu’il ne
glige de fairîëuerir , ou s’îlpenfe à ,v

remedier , c’ lors que le mal aig
lat le temps cil: &venu incurable :
fl’herifle’ de poil fous les aillelles ’

par tout le corps comme une bête la a
Ve ; il a les dents noires , rongées , ..

"selles que (on abord ne le peut roumi
.Ce n’cfi pas tout , il crache ou il .
marche en mangeant; il parle la bo’
clic plaine , fait en buvant (legs-ho

l
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contre la bienfeanceA ne le (crt jamais
au Bain que d’une’huile’quinfenè mau-

vais , 8c ne paroit guerestdans- uneîaf-
(emblée publique qu’avec une vieille
robe 78è toute tachée; S’il” e15 obéi

d’accofnpagnernfa Mereichez l’es- -
vins ,. ilÏn’ouvre’Iæ-bou’chè qüe Les Ath-

’dire-djes eholês’.de”mauvaife ’"augurer 522:" 3’

Une autre fois dans le-Temple 8C en grand d
faifant des libations; luy’e’chapera pour leîpa-
des mains une Coupe ou1 quelque autre roies qui ê-
Vafe; 8C rira enfuite deicette àVantuvnê,;.°’Èm Paf

comme s’il avoit fait quelque choie dè
q merveilleux. Un hommeffi eXtraOIdi’ë fard Par

mire ne (çait point écouter un concert ceux qui ve-A- ’
ou d’excellens Joù’eurs de Flûtes ,- il Pmemlœm’

bat des -mains avec violence comme :58:
pour leur applaudirgîou bien il fuitlchuîfimres, p
d’une voîx’delagreable le même air prier du fa-

qu’ils ioüent; il s’ennuye de la Sun-1ms" dans
bonie , 86 demande fi elle ne doitpas csTcmPks”

biemtôt finir. Enfin fi étant afiis à ,ta- , ’
ble il veut cracher, c’elt jultement fur , z
celuy qui cit deniere’luy pour donner

à boi’re. ’ i i
à: Ceremonies où l’on répandoit divin ondulait

dans les Sacrifices. ’



                                                                     

5* :Lfi’Cdmfiérés 4 .

Ïi D’UN HOMME INCOMMODE.

- E qu’on appelle unvEècllçux CG a
- celuy-qui. ans faire-aquelqu’un
un fort y and tout, palatial: pasde

d’aube: et beaucoup. gerçai entrant
dans la chambre de (on ami qui com;
mence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir. des vains difcours ; ui le

ri trouvant Îui’Ï’lebordde la Metûliur le

point qu’un homme dt pullule partit
8; de monœtdans lion Vaiffœu , l’a’r

tête fans nul belbin’, ,3: l’engageain

fenfiblement à le promener avec lu
Jar le rivage ; qui arrachant unpeti
enfant du leur ide là Nautice pendan
qu’il tette , luyifait ataler. quelqu
chofi: qu’il a mâche, bat des main
devant luy , le carrelle , 86 luy pari
d’une voix contrefaite ;Iquii choilit l p

, (temps du upas ,. 8c que le potage -
fur la table mon: dire, qu’ayant Prï
medecinedepuis deux jours, all ’
par haut ô: par bas , 8c qu’une bil

. noirevôt recuite étoit mêlée dansfe

.dejeâions; qui devant toute une J .



                                                                     

de He0pôi-afïë. f; ’
(emblée s’avile de demander à la Mere

quel jour elle a émouché de luy ;I qui
ne féachant queçdire , apprend que
l’eau de (a cillerne eiî fraîche , qu’il

croit (En: (on jardin de bonnes legu-
mes , ou que (a maifon cil ouverte à
tout le monde comme une hôtellerie a;
qui s’empreffe de faire connoître à fes*M 0* (in:

hôtes un Parafite * qu’il a chez luy ,

ne humeur 8c à réjoiiitla compagnie. chez autrui".

ŒË’W’ŒŒËWMŒWWÏQË A

A DE LA SOTTE VANITE’.
A fotte vanité. (embler. être une
pallient inquiete de (e faire valoir.

par les plus petites choies , ou de cher-
cher dans les fujets les plus frivoles du
nom 8c de la dillinction’. Ainfi un
homme vain , s’il le trouve à un repas ,

affecte toujours de s’alieoir roche de
celuy qui l’a convie : il confine à’A-

pollen la chevelure d”un fils quiluy
vient de naître 5 8c des qu’il efl: parve-
nu, a l’âge de puberté , il le conduit ”

i * Le Peuple d’Athenes ou les palliums plus modems
le contentoient d’afl’embler leurs parens , de couper en
leur prefcnce les cheveux de leur fiislparve’nu à l’âge de
puberté; a: de les confinem- enfuite à Hercule, ou à quel.
que autre Divinité qui avoit un Temple dans la Ville2

qui lignifie

. . . t i celui qui ne-qui l’mvxte a table à (e mettre en bon- mange que.



                                                                     

’.C""m’nm de * Malte. Il confine un an

i Ch’ês

ennemi pendre des couronnes de fleurs. Il f

36 Le: Caraô’ererl ,
lui-même à Del hes,luy coupe les che-
veuie,& les dépoE dans le Temple com-
me un monument d’un vœu folemnel
qu’il aaccomplizil aime’à lèfaire fuivre

par un Maure z s’il Faitun payement, il
affecte que ce fait dans une monnaye
toute neuve , 86. qui ne vienne’que
d’être Frapée. Après qu’il a immolé un

Bœuf devant quelque Autel , il le fait
referver la’peau du front de cét animal,

il l’orne de rubans 8c: de fleurs , 8;
l’attache à l’endroit de [a maifon le

i plus exporté :à la viré de "ceux qui pal:-

(cnt , afin que (performe du Peuple
n’ignore qu’il a acrifie’ un’BœuF. Une

jautre fois au retour d’une Cavalcade
qu’il aura Faite avec d’autres Citoyens, e

il renvoye chez foy par un valet tout
Ton équipage , 8: ne garde qu’une ri-l
.che robe dont il cil habillé , 8c qu’il1
traîne le relie du jour dans la.’ Place;

publique : s’il luy meurt le moindre
petit Chien ,.il l’enterre , luy drefle
un Epitaphe avec ces mots, Il iroit d

de neau à Breulape , qu’il ui’eà force d’7

parfume tous les jours; Il amplifia.

3



                                                                     

de Neoplyrdflè. 37
un grand Exile tout le temps de fa Ma-
giitrature, 85 (luttant, de charge ,.il
rend compterai Peuple avec oitenta-
tion des SacriHCes qu’il afaits,comme
du nombre 8c de la qualité des victi-
mes qu’il a immolées 5 alors revêtu
d’une robe. blanche 8: couronné de
fleurs, il paroit dans l’allemblée du
Peuple : NOUS pouvons , dit-il , vous

a aileuier , ô Atheniens , que pendant
le, temps de nôtre gouvernement nous
avons facrifié à.-vaele, 8c que nous
luy avons rendu des honneurs tels que
les merite de nous la Mere des Dieux ;
(riperez donc toutes choies heureules ’
de cette DéeiTe. Aprés avoir parlé ain-

’fi , il le retire dans la maifon où il
fait un IOng recit à la femme de la ma-
niere dont toutes cholès Te l’ont panées,

8: comme Elles luy ont réüfii au delà

i de [es fouhaits.

eeeeieeieieeeeeeeee
DE L’AVARICE.

l E vice cil: dans l’homme un pu: i
Ï bli de; l’honneur 8: de la glotte, ,
quand il s’agit d’éviter la moindre de-



                                                                     

.58 Les fardâmes .
peule.3i’ün homme arem rté le prix

. Î Qu’îlade la * tragedie I, il œnfiiêe à- Bac-
°” te’Çchus des guirlandes ou des bandelettes

° faites avec de l’écorce de bois , 8c il
fait graver (on nom (in, un prâcrit fi
magnifique." QuelqueFOis i ans les
teanaps difficiles le Peuple cil: obligé de
s’ embler pour lerune contribu-
tion capable de fu venir aux befoins
de la chublique ;v alors il le leve 8C
garde le 5 filence r ou le plus [cuvent
il fend la preflë 8C fe-retire. Lors qu’il
marie [a fille , 85 qu’il iacrifie felon

I la coutume , il n’abandqnue de lavi-
.,, n . &ime ue les tics * cules ui oi-

les il vent âge brûlât fur l’Autel ;-ilqreferve
et la une-les autres pour les vendre ;. 8C comme ’.

i un il manque de domefltiques pour (eivir
à table ’85 être chargé du foin des nô-

ces , il ’loüe des. gens pour tout le
temps de la Etc qui le nourriflënt à
leurs dépens , 8: àqui il dunne une
Certaine fourme. S’il cit Capitaine de
Galere, voulant ménager (on lit , il
Il; contente de coucher indifFeremment

fi Ceux quih’vd’ulbient donner , Te levoient «ornera?

un? fomme’; ceux qui ne vouloient :560er . Ë le.

voua? 6c fe’fldm- * I3



                                                                     

Je neoplarafle. i fg"
me les autres fur de la natte qu’il em-
prunte de ion Pilote. Vous verrez une
autre fuis cét homme fordide acheter

A en. plein marché des viandesxçuitesi’,

tontes fortes d’herbes , 8C les porter
hardiment dans (on fein 8C [tous (a rom
be : s’il l’a un jour envoyée’chez

-Teinrurier pour la détacher , comme
il n’en a pas une Ecmde pour lortir
il cit obligé de garder la chambre. Il
[cuit éviter dans la PlaCe la rencontre
d’un ami pauvre qui pourroit luy de-
mandent” comme aux autres quelque ’4’" (99
[cœurs h il fe détourne de’luy:, 8C me”?e d? °°°’

’ . . . . . tribuuon.prend le chemin à la marronsgil ne quschap;
donne-point de [avance à la femme ,dela (Jim. l
content’de luy en loiier quelques-unes mulatîon

8: de l’err-
pour l’accompagner àla Ville toutes
les. fois ’qu’elle fort. Enfin ne perdez?)

que ce fait un autre que luv’ qui
glue le matin fa chambre , quii faire
fon lit8c le nettoye; Illiiaut aioûten.
qu’il porte un manteauulié, (ale 8C
tout couvert de tâches ;’qu’en’ ayant

honte luy-méme , il le retourne quand
il ei’c obligé d’aller tenir la place dans

squelque all’embléer s

rit clu-
tin.

l

l



                                                                     

60 Lei Caraflere’y . l
eeeeeeueeeeeeeeueee

D E 1:0 s TE NT’A-TI o H.

J E n’eitime pas que l’on purifie don;
ner une idée plus jufic depl’Ol’tenta-

ticn,qu’en dilant que c’ell: dans l’hom- .

me une paflîon de Élite montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a as.
Celuy en qui elle domine s’arrête ans

ù Pan à l’endroit du Pyrée * ou les Marchands

Amants étalent , 86 où le trouve un plus
fbiçccle- grand nombre d’Etrangers ; il entre en

5m matiere avec eux , il leur dit-quina
i ’ beaucoup d’argent fur la Mer , il dilL

coun’aVec eux des sulfitages: de ce
commerce, des gainsimmenfës qu’il y
a à efperer pour ceux qui y entrent , 86 i
de ceux fur tout que luy qui parle y
Faits. Il aborde dans un voyage le pre-
mier qu’il trouVe fur (on chemin,
luy fait compagnie , 8c luv dit bien-

. tôt qu’il a farvi fous Alexandre , quel

p beaux vairs 8c tout enrichis de pierre-
* C’êrbitries- il a rapporté de l’Afie , quels ex-

réât" rS’é’cellens ouvriers s’y rencontrent , 8C .

1mm c(’Tlcombien ceux de l’Europe leur (ont
mime de . ."me la . influents *. Il le vanne dans une autre
Grcce. occafion d’une lettre qu’il a reçu d’An-

. j l



                                                                     

de T77eopbrdfle. l Gr
tipater z: , qui apprend que luy troifié- 4: 11”"? (la
me cit entré dans. la Macedoine. Il dit
une autre fois quebien que les Magi- annelant;
Mats luy ayent permis tels tranfports 8c donda
* de bois qu’il luy plairoit fans payer (mu-1° ’l°’

de tribut , pour éviter neanmoins l’en- gis:
vie du Peuple , il n’a point voulu nier m1513 Mæ
de ce privilege. Il ajoûte que pendantsedoinco
une grande cherté de vivres il a dii’tri-
bué aux pauvres Citoyens d’Athenes
iniques à la femme de cinq talent 138:
s’il parle à des, gens qu’il ne connoît

point ,’ 8: dont il n’cfl: pas mieux cou-

nu , il leur fait prendre des jet-tons,
compter le nombre de ceux àqui il a
fait ces largeiTes ,- 8C quoy qu’ilîjfmon-

te à plus de fix cens perfonnes , il’leur
donne à tous des nomszconvenaibles;8c
aprés avoir fupputé les fornmes parti-
culieres qu”il a données à chacun

’5’ Parce que les Pins ,, les Sa ins , lés Cyprc’s , 8c tout

autre bois propre à conihuire ses Vailliiux étoient rares ’
dans le Pais Attique , l’on «n’en permettoit le natif-I
port en d’autres Pais , qu’en payant un fort gros tribut.

il: Un lient Attique dont il s’agit , valoit louant;
mines triques ; une mine cent dragmes 5 une dragme

fix oboles. ’ i ’«feulent Attique valoit quelques fut cens écus de
notre monnoye. l

:.,fl1 J-v wn-m . sa: .-’

:rztx-
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6:. w . Les Carafleres.’ j l
d’eux r, il le trouve qu’il en reliilte le

double de ce qu’il perdoit , 8c que dix i
talens y font employez , (ans compter,
pourluit-il , lès Galeres que j’ay ar-
mées à mes dépens , 8: les charges

L publiques que j’ay exercées à mes frais

8c fans recompenfe. Cét homme fa-
flueux va chez un fameux Maté
chaud de Chevaux , faitfortir. de l’E-
curie les plus beaux 8c les meilleurs,
fait res offres, comme s’il vouloit les
acheter. De même il vilite les foires les
plus celebres , entre [bus les tentesndes
Marchands , a». fait déployer une riche

robe , 8c qui vaut jufqu’à deux miens, .
8C il fort en querellant (on valetde ce

tcoûm- qu’il oie le fuivre Paris porter * de l’or

mules Ain-lut luy pour les befoins ou l’on le
mm trouve. Enfin s’il habite une maifon

dont il paye le loyer ,. il dit hardiment
à quelqu’un qui l’ignore que c’eii: une

meulon de famille, 85 qu’ila hetitée
de (on Pere 3 mais’qu’il veut s’en déol

Faire , feulement parce qu’elle cit trop
"un (bort petite pour le grand nombre d’Etr

ËËOQÏŒQ gers qu’il retire * chez luyc

J



                                                                     

deThqùmflLl 63
eeàeeeeeeeeeeeeeeee

DE rokGUEIL
I L faut définir l’Orgiieil , une pac-

fion qui fait que de tout ce qui cl!
au monde l’on n’efiime que foy. Un
homme fier 85 fuperbe n’écoute pas.
celuy qui l’aborde dans la Place pour
luy parler fie quelque [amure ; mais
fans s’arrêter, 8: fefaifant fuivre quel-
que temps , il luy dit enfin qu’on peut
le voir après (on louper: fi l’on a reçû

de luy le moindre bien-fait , il ne veut
pas qu’on-en perde jamais le fauvenir ,
il le reprochera en pleine me à la vû’c’

de tout le monde. N’attendez pas de
luy qu’en quelque endroit qu’il vous
rencontre il: s’approche de vous ., 86
qu’il vous parle le premier: de même i

’ au lieu d’expedier fur le champldes

Marchands ou des ouvriers , il ne feint
point de les renvoyer au lendemain

’marin , 8: à l’heure de (on lever. Vous

[le voyez marcher dans les rués de la
Ville la tête baiflëe’fàns daigner parler

à perlonne de ceux qui vont 8: vieil-g
nenr. S’il le familiarile quelquefois



                                                                     

. «a rs-;.

V. le cha
de la Fiat-

: taie.

G4. , , Les Caraëïerer
jufques à inviter les amis à un repas , il *
pretexte des. retirons pour ne pas le
mettre à table 8: manger avec eux , 8:
il charge res principaux. domefliques
du foin de les regaler z il ne luv arrive

P. point de rendre vifite à perfonne fans
prendre la précaution d’enVoyer quel-
qu’un des liens pour avertir qu’il va

venir z on ne le Voir point chez lu
9 Avec des lors qu’il mange ou qu’il le * parfume

huiles de il ne le donne pas la peine de regl
lem. lui-même des parties; mais il dit ne

ligem-ment à’ un valet de les calen
et , de les arrêter , 8c les palier ’

compte. Il ne (gant point écrire dan .
une lettre , je vous prie de me faire c
piaille, ou de me rendre ce fervice;ma s
j’entens que cela loir ainfi , j’envo e

un homme vers vous pour recevoir -
ne telle choie , je ne veux pas que l’a -
faire il: palle autrement; faites ce q e
’je vous dis promptement , 8: fans d’ l

fait! : voilà renfile.



                                                                     

de neopbiïaflei. 6;

teeeeeeeaeeeeeeeeee
n’as L1 PEUR,

Ou du de’fiw de Courage.

ETTE crainte cil: un motivement
de l’aine qui s’ébranle, 8c qui

cede en vûë d’un perilvray ou imagi-
’ nai’re ; 8c l’homme timide frit celuya.

dont je’vais’faire la peinture. S’il luy

I arrive d’être fur la Mer, 8: s’il apper-

vçoit de loin desDunes ou des Promon-
toires ; la eut luy fait croire que c’el’l:

A le debris de quel ues Vaifl’eaux qui
ont Fait naufrage Pur cette Côte. AufÉ
tremble-t’il au moindre flot qui s’éloi-

ve , 8c il s’informe avec foin fi
tous ceux qui n’avîgent avec luy (ont
Ë initiez :s’il vient à remarquerque le
Pilote fait une nouvelle manœuvreàoü
(emblele détourner comme pour évie-
terun ecüeil , il. l’interroge , il-luy
demande avec inquietude s’il ne croit
pas s’être écarté delà route , s’il tient

4

1* Les Anciens navigeoient rarement avec Ceux qti
pafloient pour impies , a: il f: faifoient initier avant de
partir , c’efiÀ-(lire inflruire des mylleres de’quelque Di- l

Vinité , our le la rendre propice dans leur: voyages. V.
le chap. e la Superltition.



                                                                     

fuiroient les
Dieux par

lesSacrifiees . * Iou par lœla nuit dont il en: encore tout cpo
queutes) vanté, 8C qu’il prend ut un me
rt’a-’Hlm’vais prefage .; enfuîre es frayeurs v
par le vol,

la. , . .1: criagixgerjufques à la chemife pour pouy
àçOiûaermieux (e (amer à la nâge , 8C. a »
- encore ’ ’ .’ ’Par les en- cette precaution, il ne la

«milles des
bêtes.

, Le: CaraËÏesm.
* Ils (On-toujours la haute Mcr,& li les? Dieu -

lbnt propices; après cela il le met a

mais fi l’on n’en peut plus douter

. alors feignant que la precipîtation ë

raconter une vifiori qu’il a euë penda

nantà croître , illeïedeshabille 8c ô i

e pas de pri r
les Nautoniers de le mettre à terr
Œe fi cet homme foible dans une e x -
pedition militaire où il cit engagé e -
tend dire que les ennemis (ont proch s,

. il a (es compagnons de guerr .h
0b erve leur contenance-fur ce b it
qui court, leur dit qu”ilefl: fans le .-
dement, 8c que les Coureurs n’ont g»
(hiberner , fi ce qu’ils ont découvert à

la Campagne (ont amis ou ennemi :

les clameurs que l’on entend , 86;. e
a via luy-même de loin le comment -
,ment du Combat, 8c que nel es
hommes avent tomberà es ye je;

le tumulte luy ont fait oublier les . à
sues , il cour: les qüerir dans fa te e,



                                                                     

de Theoplamjïe. p 8?
ou il cache [on fous le chevet de.
[on lit, &iemploye beaucoup de tempsî
à la chercher ; pendant que d’un autref
tâté (on valet va par (es ordres (gavoit
des nouvelles des ennemis ,pobferVet’
quelle, route ils ont ne , 8C- où en;
iont les affaires : 86 ésqu’il voit
porter au Camp quelqu’un tout fanon»
glant d’une blelTure qu’il a rsçûë , il

accourt vers luy , le confine à: l’en-Ç
courage , étanche «le fang qui coule de. i
la playe , chaire les mouches qui l’im-.
pomment, ne luy- refufe aucun recours,
86- le mêle de tout, externe de com-E
battre. Si pendant le temps qu’il cil?
dans la chambre du malade , qu’il ne
perd pas de vûe , il entend la trompet-
te qui farine la charge; ah , dit-il , ac
vec impreeation , punie-tu être pendu,
maudit Sonneur qui cornes ineelT-a- *’
ment , 8c fais un bruit enragé qui em--
pêche ce pauvre homme de dormir! Il
arrive. même que tout pleinld’un fang’

li fur luy de la playe du bleffe’ , il fait
acroire âeeux qui reviennent du Coma
bat , qu’il a catira unigrand rifque de
fa vie pour. filin?! cellede (on ami 3 il;

» F

qui n’ellzrpas le fieu , mais qui a- reiail« i ’



                                                                     

a , Les Caral’lere’s s
Neonduit vers luy ceux qui y. prennent
intcrêt, ou comme lès parens., oupar-
ce qu’ils (ont d’unmême ; .8: là
il norougit-pas deleur raconter quand
8,; de qu’elle maniere il a tiré cét hom-

me des mains des ennemis,’.& l’a ap- l
porté dans (attente.

êaeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
ars GRANDS D’ŒNE nervantzævz.

L A plus grande paflion de ceux
qui ont les premieres places dans

.un’Etat Populaire , n’ait pas le deiir
à: gainou de l’accroiflèmentde lents
nevenus , ,mais une impatience de s’a-
grandir , 8: de le fonder s’il le pou- ’

voit une rouveraine uiflimce fur la
e ruine decclle du Peup e. S’il s’ell: af-

ûmblé ut déliberer à qui des Ci-
toyens i donnera la conunifliqn d’ai-
derdefes foins le premier Magiltrat
dans la conduite d’une fête ou d’un
Ipcétacle, cd: homme ambitieux &
tel queje viens de le définir,eie lever,
demande ce’t employ , 8: pantelle que
nul autre ne peut fi bien s’en acquiter:
fllnîagprquvc point la domination de

.hj



                                                                     

A de Tbeopbrafle. (6;
pliilieurs, 8: deîtons’l’es vers d’Homers

il n’a-retenir quehCeluy-cy’: ’ ’

4’ Les, leurras quand apr
2 feu! site: gouverne. i ’
Son langage’le plus ordinaire cit tel;
retirons-nous de cette multitude qui
nous environne 5;. tenons enièrriblc un"
CôiiEil particulier ou le Peuple ne
foit int admis; dravons même de
luy gommât: chemin à la Magma-

.ture; 8c s’il le bille prévenir contre
une performe d’une condition privée de

qui il; que. mir, tic 1":qu ne in:
jure; cela, dit-ilïjne’ épieur oufrir,
55 il faut que-luron moy abandon-.
nions la Ville. Vous le voyez le pro-
mener dansla placetfur le. milieu du
jour avec les on iles propres , la barbe
8:; les cheveux ëii’bvon’ Erepouflêr

fierement ceux nife tmuvent imite
pas ; dire avec gagent: aux premiers
qu’il rencontre, que la Ville cit un
lieu où il n’y a plus moyen de vivre ,
qu’il ne qtplus tenir contre l’horri-
ble En: des Plaideurs 5ilny’ii1pport’elr

plus longtemps, les longueurs , les
crieries 8c, les .menfonges des Avocats.

qu’il commence à avoir honte’de (a

F2 .i



                                                                     

7o ,Les Curage": . ’
«9qu A am: dans? une. affanbléc?u*

liquc ou .fgr,,lcè Tribgnaux gagné;

 ’un habillé, 8; qui
’ dégoûte 1’85 qu’il n’y. aîpas un (cul de

Primera: a7çcs0mateurs dévoücz au Peu le, qui
voit-icflc’ ne luy (oit ’infu’pportablc. ajout;
i5 f°"de’ que c’efii * qu’qç pan; 2139:1:-

d I . . . .ËËËÊHÎquÏ 1.6.: 19:9F3m1°ïwfi°"î dc tous ces 

«mannes 85 il,faithdcè pareilévaifcoursj aux E-
t" émblîr- tungars qui activent dans la. Ville
ra" l’é’h’ali’commeàccfux avec ,"lf .if d. Il , qui: ymPat .e. e.té cm les . o .choyiez». mœkltîôidefinnmcna

«WQflQÜ’ï’Ë’Êâ’WëfiM ’

. ’ V 3 I . l   i ’ J , .1D’UN); » TARDVE’ ’ gw’qcrwm

L s’agjt de décrit; qnçkp’cs incon-.

’ vcnîçnsaùtornbcntccuxàquiayam

01’ fifi 330.9105.   És-kskisnçeï

excèdes î 994.1:ncgligwcc’flanêunâgp-Mlçé var tu.»

tfavailfoùyiçnt.ù1u’tîlc.. Mail un.Vîcil-’

lard (chamans ,shvifc flâna-enfle
*V.la chap. de; gars panceçur l, de les! mita à,
443 3m figeâm- .t.m fiaitæ-vülammoîné

. du umlàlgywir’nrquctfilah bènfdfipn l
dçgdcœeurçr court, Un: ,àuqezfoisi1 

[on page flg’lcslévelu-

j . ,

..

1
r



                                                                     

I Je Tbfleoplamfle. fi
fions qu’il fiat faircldans les rangs à
droit ou à gauche ," 1c maniemc’rit des .
amies ,- 8: guclîèft’l’ùfa eàlâ narré

* ana Lance 8; du BoucherQS’i mon;
te un’Chevâl que l’on luy a prêté, il le

Frcfièîdc 1’" cran , vent 1c manier ,

uy faifant faire de voltes ou das cam-
colles , il tombe loùrdcment , 8: (a
caffc la tête. Un le voit.r tantôt pour-
s’aimer au Ingçl’of l’c’lan’cer tout un

jour contre l’hommt’de ’"bois ,’t:i’ntôt ml"st

tirer de ilÎÀrcv 8c ’difputeriavec (on vaiet

lëqucl âcs- dèux dénutri mieux dansçôgt

i de (huit; dé
bois

1m 513m: Me des ’Elech’es, , VOIE-lieu ,4"
loird’abdfa àËËî’âfiflfi ac! « , (e exauces
Eiiruite à Yin i in! Si à c’ærî’iè’çfiï’

tomme àîlëëditiefiius iiâbilc. Enfin darder,
Î: vdyant tOût nui! au fortit’du Bain ,
il. imite ’Iès poflurçs d’un LuitèuÊl, 8g

Par le défiat’d’lizbitudç il les flirt]:

mauvaife garce , 8c is’cXër’Cc d’une

maniereirîâîCulie. f i
êêêê&ü6ëêèâèèêëëêëôéëëfi

v DE LA ME’D ISANCE.

11E définis aiiifi la. Médifancç, nué;
pente («me de l’aine à penfërïmal

de tous les hommes , laquellefè ma-.

F 3 ’



                                                                     

71. Les. Carafieres !
° nifefle rles tales ;. 8: pour ce

concernîil le matiranwoicy les mœurs:
fi onl’interroge furquelque autre , 8:
que l’on luy demande quel dl: cét J

Q l . homme , il fait d’abord [a Genealogie;
.0 etcM’en Pere , dite-il , s’appelloit Sofie * ,

du: les r w . .(hmm que Ion a connu dans le fennec 8c
parmy. les Troupes fous le nom de So-

Vfllet on flûtait: ;, il. a été afflanchi depuis ce

efclave. V . l . I * i;i Le gagman-W5 a: reçu dallâl une des Tx.bus
Ph «mufle la Ville. Pour (a Mme , c’était une

du étoit noble * Thracienne , car. les femmes
231m? en de Thrzce , ajoûtc-t’il , le iqucnt la

ne amilan.
lûpart d’une ancienne no leflè; "cc-

.uy-cy ’nc’ de fi honnêtes gaudi un,

(«leur , 8C qui ne mente que le gi-
bet ; a: retournant à la Mac de cét.

* , l homme qu’il peint avec de belles
a” "2 couleurs , elle cl! , urfuit-il de ceq I

noient ho- , , ,"1km (a, Emma qui cpicnt ut les grands che-
leschemins mins ” les jeunes gens au panage , ô:
rami? aï: qui , pour aînfi dire , les enlèvent 8c

flatta: les ravifrent. Dans une compagnie où *
mescamjl (e trouve que! u’un qui parle mal
nieras. d’une performe a fente , il relevc la i

Ë: Cela enliait pas déifiai: des Thçacîennes qui va;
.Olent dans la 6m. pour être finances . a: quelque

chofe de pis. I ’ ”.-

J



                                                                     

sale erpbmfle. 7;
converfation 5- je fuis , luy dit-il , des

* vôtre fentinient , cét’ homme m’efi 0--

dieux , l8: je ne le puis-foufFrir ; qu’il; A
cit infixpportnBle par-(a1 phifionomie
y a-t’il un plus grand fripon 8c deçà
manieras lus extrayagantes P (gavez-4-
vous com 1m il donne à (a femme
pour la dépenle (le cfinquc repas- ? trois i
oboles * , 8C rien davantage ; 85 croi-* Il Y’m’Ôïï’

I’ÎCZ’VOUS que (lJnS les riz; eurs- dcâïiïïîus

l’vacr 8: au mois de Décembre ilmonno e
l’oblige a: le laver avec de l’eau froidePd’aurres

Si alors quelqu’Lin de Ceux quil’écou-cncpre (la

rem [E’leve , 8: le retire , il parle de "1:;de
luy prefque dans les mêmes termes,
nul de les plus familiers amis n’el’c é--

pargne’; les morts * même dans le
tombeau ne trouvent pas un. aryle!
contre [à mauvailëlanguc.- . o

* Il étoit défendu chez l-csIAtheniens de mal parlât
des morts par une loy de Scion leur chlnatcuro-

I
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CARACTERESL

OU LES i

Erends au Public ce.
l qu’il m’a prêté A; ,j’ay--

. r emprunté de luy la.
,. I- matiere de cétOuvrao

.ge ,..il. cl! julle que.
. l’aiyant achevé, avec

toute l’attention pour: la. vairé (ion:
je fuis œpable, 8: qu’il merite de pmoy’,

je luy en, faflë’la rellitution z il peu;
regarder avec loifis ce portrait que V
j’ay fait de luy d’apre’s nature 5 8c s’il



                                                                     

Les Carqïlerer
e le connaît quelques-uns des défauts

e touche , s’en Ce ne
pointdes maximes quele voulu

l. écrire; elles (ont camarades loi:
dans la Morale , 8:: j’avouë que je n’ay

ny allez d’autorité , ny airez de genie
pour faire le bgæateur ; je [çay mê-
me que fautois contre l’ufage
des maximes ,. qui.veut;.,qu’à la ma-
niere’des Oracles elles [oient courtes 8:
concifis ; quelques-unes de ces remar-

uesele fait , quelques autres (ont plus
etcnduës ; l’on penle les choies d’une

maniere diferen’te , 8: on les exprime ,
par un tour aufli tout diferent, par une
définition,par une (entence,par un rai- i
fonnement,par une metaphore ou quel- g
que autre figure, parun patalelle , par ;

i une fimplecomparaifon , parmi trait, Ï
une defcription , par une peinture; r

de là cade la longueur ou la: me.
Veté mes remarques. Ceux d’ail- j
leurs qui font (les matîmes veulent l
êtrecrûs ; je couleras au contraire que j
l’on dife de moy que je n’ay pas quel- «

quefois bien remarqué , peutvû que
lfonrernarque mieux. °



                                                                     

enwmewww :MMMeaegeeeeièmaægâæe
açnaë-açqîuîuînîuîuîuî g avanie .îuâugq; gîtieçîuîeëe

.E’s ouïrages de I’Ef-

81prit.
:Du Merite ’Perjbnnel; f9;

(Des Femmes; . 991
[Du Cœur; io7(De la S ocieté (9* de la Comm-

fiztion. ’ A .111
[Des Biens de fortifiiez. ’ 12.34

(De la. Villa. v 137..
me la Cour. ’ ’ 136?

me: Grands, v 1491
mu Souverain; l V156
me I’Homme.. l .162;
me: fagememè 185”
3e la Mode. ° 193”

fie quelques Ufizges: ’ zoo

l

au les M œuf: de ce ficelé. 79e



                                                                     

80 il Le: [Caraëîereri v.

De la finira, j 2.06
ŒeIEjjorits forts, ’ i w.



                                                                     

eeeeeeeeeeeeeeeeeee
Drs OUVRAGES DE L’ESPRlT.

Ouï; cit dit , se l’on Vient trop
tard depuis plus de [cpt mille ans

qu’il y au des hommes , 8c qui penfenr.

Sur ce qui concerne les moeurs le plus
beau 8c le meilleur cit enlevé; l’on
ne faitque glaner a h-s les Anciens
8: les habiles d’entre s Modernes.
I * Il faut pchercher feulement à pen-

fer 8: à parler jaffe, flans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goûtât à nos
rentimens; c’efl une trop grande en-
treprife.
i * C’el’c un métier. que de faire un L

livre, comme-de faire une pendule;
il faut plus que de l’efprit, pour être
Auteur. Un Magiflm alloit par (on
mente à la premieré dignité, il ôtoit

homme délié , 8: prairie dans les afin

faites , il a fait imprimer un minage
moral, qui cit rare parle ridicule.- r

* Il n’ell: pas fi airé defefaîre un;

nom par un ouvrage parfait , que d’en
faire Valoir un medlocre par le nom”

’ qu’on s’eû déja oignis,

ou le: M leur: Je cefiecle. 8? I l

[gruau æm-Q.u...-AA-» u .A a- , - un



                                                                     

82 Le: Caraflerlr g
* * Un ouvrage Satirique ou qui à
des faits , qui cil: donné en feuilles fous
le manteau aux candirions d’être rené j

v dus de même , s’il cil mediocre , paf-
Ïe pour. merveilleux gr l’imprellion cil?

l’écüeil;- . t i
* Si l’on ôte de beàucOup d’Ouvra-s

es de morale l’Avertiflèment au Le-
âeur , l’Bpître Dedicatoire , la Prefa-i

ce , la Table , lesApprobations, il re--
. fie à peine allez de pages pour meriten

le nom de livre.. I v* (Miel fupplioe que celuy d’enten--
dm prononcer de medlocres» vers avec
toute l’emphaie d’un mauvais-Poète.-

* Il y a de certaines ChOl-CS dont la v
medioçrité cil infupportable , la Poë- .

fie , la Mufique , la Peinture , lei
Difcours public.

* L’On n’a guerres veu’jufques à

purent un chef-d’œuvre d’efprit qui

fait l’ouvrage de plufieurs; HOME!!!
a fait l’Iliade , VIBGILE l’Enei’de .,

- Tire-Live lès Decad’es, 8c l’ota-
, mur Romain’lËsOrailbns. -

N* Il y a dans l’art un point de
Métier! , comme de bonté. ou de
maturité dans la, nature 5 celuy’qui’lg

l

3



                                                                     

v ou les M leur: de ce fiecle. 8;-
[cnt , .8: qui l’aime a .. le goût’pmfait;

celuy qui ne lofentpasfiz qui :aimç
deçà ou au delà 5 ale goût defesîtueux.

Il y a. donc un bon 8: un mauvais
pour, 85 l’on difpute des goûts avec

ondement. Ï ’ .* Il y a beaucoup plus: de vivacité
que de goût parmy les hommes 5 ou
pourmieux dire , il)! a peu d’hom-v
mes dont l’efprit finit accompagné
d’un goût feut, 8c d’une critique ju--

- dicicufe. p i Ï* La vie des I-Ieros a enrichi Phi-s
licite , de l’hiltoire a embelli, les a-
ctions des Heros : ainli’je ne (gay qui:
font plus redevables , ou ceux qui ont
êc-ritl’hiltoire à ceux qui leur en ont

fourni une fi noble matiere , ou ces.
grands HOmmes à leurs Hifioriens-
D * Amas d’épithetes , mauvailes

- louanges ; ce [oncles faits qui louent,
8c la maniere de les raconter.

* ’Toutl’efprit d’un Auteur Con.- «quiné

(me qbien définir 8c à bien peindre. même on
"il Morse ,x Homme , Putois ,neleconfi-
Vrac-lu: , Hourra. ne fontau deffus gâgx’m
dessines Écrivains que-par leurs cit-homme qui
milieu: 8c leurs nuages. Il faut ex: a écrit.



                                                                     

a), , Les Camaïeu: .
primer le vray pour écrirenaturelle-i
ment , i ment , délicatement.
. il: Coin ien de fiecles figiôntè’cOu-l

lez avant que les hommes dans les
Sciences 8c dans les Arts avent pû re-
’ tenir au goût des Anciens; ’85 repren-

dre enfin le (impie 85 lenaturel. l
* Entre toutes les difFerentes expref-

fions qui peuvent rendre une (cule de
nos niées , il n’y en a qu’une qui

loir a bonne; on ne la rencontre as
, I toujours en parlant , ou. en écrivant;

il cil vray neanrnoins qu’elle arille ,
que tout ce qui ne l’eit point el’c foi-

ble , se ne fatisfait point un homme
d’efprit qui veut le faire entendre.

*Un bon Auteur, 8: qui écrit a
j avec foin , éprouve. (cuvent quel’çit-

prefliôn qu’il cherchoit depuis long-
temps fans lacOnhoitre , 8c qu’il a en-
fin trouvée , dl: celle qui étoit. la plus
fimple , la plus naturelle , qui (embloit

u devoit (è prefenter d’abord8t f ans effort.

’ il? Cetax qui écrivent par humèlu’ s ’ i

lent fujets à retoucher à leur: ouvra-.-
ges ; calame, elle n’efl pas l toujours
fixe , a: qu’elle varie en en: fibules
occafions , ils renfroidiflëntibien-tôf

1 j v l ’ a



                                                                     

ou les Minuterie ce fiecle. 85’-
5 pour les expreflions 8: les termes qu’ils I

ont le plus aimez; T* L’on devroit aimer à lire Tes ou-

vrages à ceux qui en fçavent alfa
Pour les corriger 3: les efiimer.

* La même juftefle d’efprit qui
nous fait écure de bonnes châles , nous
fait apprehender qu’elles ne le (oient
pas airez pour meriter d’être leuës,

* Un efprit mediocre croit écrire
divinement ,«I un bon efprit croit écrire

I raifonnablement.
* L’on [m’a engagé , dit Méfie , à

lire mes ouvra es à lehm: , je l’ay fait,
ils l’ont [fifi ’abord , 8: avant qu’il

ait eu le loifir de les trouver mauvais;
illes a louez modeltement en ma pre--
lence ; 8: il ne les a pasioüez depuis

devant performe , je l’exculi: , se n’en

demande pas davantage à un Auteur 3
je le plaint même d’av’oir écouté de

. belles droits qu’il n’a. in! faites. . .

* Ceux qui par ut condition le
trquveut e I de la jaloufie d’Au-
teur , ont ou s pariions , ou des be-
(oins qui les difiraient , 85 les rendent
fioids fur les conceptions d’autruv’:

fi";

performe pulque par la difpofitionide



                                                                     

c.

se i Les Gardiens n ,
l’on client, de [on coeur , 86 de faim

° * tune n’efl: en état delà livrereau plaifir

que donne la rfeâion d’un ouvrage.
* Le plai le de la critique nous ôte

celuy d’être touchez vivementïde tres-

bclles chofis. i ’ Î
à; Bien des gens vont juliques afin.

rire le merite d’un manufcrit que l’on
leur lit , qui ne peuvent le declarer en
Et Faveur- , julques à ce qu’ils ayent veu

le cours qu’il aura dans le monde par
l’impreflion , ou quel fera (on ort
parmy les habiles : ils ne haiardçnt ’
point leurs fumages , 85 ils veulent
etre portez par Ia- foule 8: entraînez e
parla multitude ; ils durent alors qu’ils

. ont les premiers approuvé ce’t ouvrage, l
8L que le ,publiceit de leur avis.

* Le H"? G" cil: immediatemeno
*thm33 au dei-fous du rien ;-il v a bien d’au;
ËÆÂŒ’ des ouvrages qui luy remmblent z il je-

gantant d invention à s’enrichir par un
En line, qu’il y a de [ordre à l’acheter;
défi ignorer le goût du Peuple; que des
ne pas halarder quelquefois de grandes i
Maires.

vf* L’on voit- bieirsque l’open: cit:
l’ébauche d’un grand fpeéhcle 541m,

donne l’idée. . I
J



                                                                     

ou le: Mœurs Je ce fiecle. 87
"je ne [gay pas comment repent avec - l

une Mufique fi parfaite à une dépcufe
toute Royale a pû réüffir. à m’CHDUYC-rz

Il y sa desïcndroits dans-l’apem qui i ’

biffent en dcfirex. d’autres. , il échape
quelquefois.ch fouhaiter la fin de tout;
le limétacle ; c’el’c faute de theatre,’d’a-

arion , & des chofes qui intereflenr;
l * Il [emble que le Roman 86 la
h ’C’omeâie pourroient, être auflï utiles

I qu’ils [ont nuifibles; l’on y voit de fi

grands exemples (le-confiance , de ver-2
tu, de œndrelïe 8.? de définiterefïement,

de fi beaux 8: de fi parfaits caraâeres ;
que quand une jeune performe jettede
là [a vûë fur tout ce qui l’entente , ne

trouvant, fripe des. luiets indignes 8C
font au. de que de cequ’e-lle vient d’ail-a gfââî; l

mirer, je ,m’e’tonnequ’clle fait ca a. i
ble pour eux de la moindre foibl e. *

* CORNEILLE ne peut. être. égalé .

dans les emboîte où il excelle, il a-poui:

10m un caraâere original 8C "inimita-
ble ; mais il cil: inégal, fcs premieres
Comedies (ont lèches ,. languifTantes ,,
8c ne biffoient pas eliyerer-qu’ildût.
jamais enfuit: aller .fi loin : dans qu’el-

ques-unes de (es meilleures pieces il g



                                                                     

fifi vlwl ..

un

A-.. a...» "man-.W

,-

a

ç

i 88 V Les Cara’ëïel’es.

a des Fautes inexcufables contre les
mœurs ; un flyle- de declamatcur’qui
arrête l’action , 86 la fait languir g des
negligenCes "dans les vers 8c dans l’ex;
prelfion qu’on ne peut comprendre eu.
Unfi graud homme. ce qu’il y a" eu.

i en luy de plus. émhient c’efl: l’efiarit,
qu’il avoitlfublime ,. auquel il a été
fedevablc de «refrains Vers les plus heu-
ceux qu’on ais jamais lû aillais, de - la

- Conduite de [on ’Theaüe qu*ilhquël«

uefois liai-ardé: 8c comme les 1?ng a
es Anciens , 8c enfin de fes dénoue-

mens ;-’ Car il ne s’eû pas, toûjours

fuje’tti au goût des Gtees ,- 8c à -
leur grande (implicité’ ; il a aimé
"au Contraire à charger la faire d’éve. ’

netnensidont il dû land-que tdûjouœ
1611i avec [accès : admirable fur mut
palmai: Variété 8è le u [de Tap-
portquîfe’trou’iie pour le i du entre

un fi grandhohibre de Poèmes qui!
a comparez. Il lemme qu”ilait aplus
de mfimblance dans ceux de RACINE,
&qui tendent un ’l iuiplus à une même
chde;mis il cil: egalfoûtenu,tbûj0urs
le même par tout; fait pour le idefiëin
8E (la conduite de [es ipicces , quint

J



                                                                     

ou les-Mœurs de cefiecle. 89
gjufizesgeëulieres, prifes dans le bouffais
3583138, a nature-3 foi: pour (a verfifig-
cation qui-(fit correâegçidie [ans festi-
Lmes,e’legante, nombreuleghamwnicufc;

cama: imitateur: (les. Anciens, dont il
la ,fuiygi fceuPuleuÎcment la- ncttete’ ’86.

:12 aeilîqçtiou-g Âà,quiïle grand
8: le. meiveilleuxzn’onç pas même mana

,éue’Qinfi’qu’à Corgeillq-fiy le touchànç

gy le mucine"; quelle: plus grande
agnela: c que celle, qui, eli répanduë

dans.tout’1elcjd-, dans. quiçuâe 8: dans

Lcsflvrgcçslicylellggçgçdeurme Île reg

.mlulemînt sa Maryse; en Perm:

a: en tacotsfavorites desAnciens, que les-Tgagio.
ques aimoient à ex cite: [un .lesTheatrcs!’

eê’êuflkïpplæ mamôclææâtiéa
Wzêfiécqnmëssdemïïleuicalbëtèâ s

mais dag.lïnAçdrontaWèôc animés

même: Anima s. somma
’1’;O;dim: gifles, Hymnes de (faucille en

sonda praire. Si. Cependantjl de pas;
. 5m astrkunqmlquçcam
. 5.6: les masqusrlîun adam;

l Ï 31; emmy (le-plus migra;
a? ce mil éclate-Je ylus or imite-g,
’Æiicêîîiidêfitîlsmpuvtagcs , peut-être



                                                                     

190 . ’ Les Cardæeres W
qu’on pourroit pailei àinfi.’ Corneille
nous ail-nieuit à lès canâtes &"à Tes
idées 3 -’Raeine defcenfli jufques aux
nôtres .2 celuy-là peint les. hommes
comme ils devroient Être w; celuyücy
les, peint «tels quÎils âpm; il Je: plus

v dans le premier 8è cet ne’l’on nain-ire,

«St de ce Que l’on doit même imiter;

il la ylus dans le siècoqfl de ce que
l’on reconnaît ains les autres , ou de
moque l’on éprouve Jans foy-même s:
l’un éleve , étonne ,maîtrilè, infirme;
l’autre ’ plait , ieüitië , touche ,Iïpene-fi-

tu: .: ce qu’il y me pluslbeau, 3mn;
figue a: [de pins ’impefieqx i 8ans la
faifon eh ’mzinîe’lpar le premier i; 8511m

l’aune .Ce qu”il y alaezplus flatteur 8g
de ac’lic’aç (in: ’læpgfiiou f ce Ton:

Müth-làfilesmàitime’s; "dès, r’egles;

aes préceptes;& dans icelùf-c’y’flugoûè

88 (lès ÊMimens à Ton Æ’plii’s

aux .pietes (le Corneille; ros cil; plus
élit-ardé 8C lus menâri’à celles de

Racine °:; N meilleïii ”lüs mail,
Racine plus nm]: Élie p Je que
Pan imite SQPËÇCIJEj’Ïæçq’ l’âme

doit plus’à EuaIPIDE. . g " ï
* Le Peuple! appelle flaquent: la



                                                                     

ou le: Mœurs Je cefiecle. . 91: r
milité que quelques-unsmt de parler
fenils. a»: longtempæ, jointe rital-"l’empor-
tement - du geit’e , à l’éclat dola voix ,-

86 à la forcefles poulinons. «Les Pe-w .
dans ne l’admettent auflî ou: dans le
difcours’Oœtoire. , 8c ne la diliinguent
pas de l’entaflement des; figures , de
l’ufage des grands mots , 8c de la «in.»

rieur desiperiodes. V * ’
(Il femble que la "Logique cit l’art

. de convaincre , 8c l’Eloquence-un don l
’ de l’anse Ç lequel-nous rend maître du

cœur-&de l’efprit des autres , quî’faie

que nous «leurvinfpirons caïque nous
pleur perfuadonSTGUt-ce-qui nous plaîtê

’ L’Eloquence " peut [e trouver dans
les entretiens se dansüjout genred’é-i

otite»; elle - cil: rarement dise-r2; .
elle , 8c me cit quelquefoiswîi-onj ne

la cherche point: 557’- ï;
- ’* Un homme nëlChrêt’ien

François dl: ambaraflë dans la Satyre»;
les grandszfirjetsluy font défet-13m; il

-106 entame: uclquefois ,519ifedëtôur-A
ne exil-taire En cie’ fîtes choies qu’it

.41:ch par labeautcdc [angarie 86 de.

jBn fille. , -niant éviter le &er vain 85 pue-ç

* l Afib.N..4’fl-.Lruns«.m. a.;., . s v .. .-.n



                                                                     

a

1
. Ç9:, ’ Les Caraïbe:

1min. rile , de peut de-refièmbler à * noria!
* Main» a; à * ’ Handburg 5. l’on peut cone

dans.

I Ô fienté

traire enture forte d’écrits hafarder de

(certaines expreflions, ufer. de termes
ruminiez , 8c qui peignent vivement
Q8: plaindre ceux qui ne (entent pas le
plaifir qu’il y» a à s’en (mir. ouà les

entendre; ( n . ., i .* Celuy qui n’a égard en écrivant
u’au oût de (on fiecle , fouge plus à
a onne u’àïfis écrits 3’ il faut-tou-

joum rendue la - perfection ;. 8e alors
cette. inities qui nous. quelquefois
refulëç rnOszeontemporains , la pœ

gît nourrissante.- . r
* Il faut point mettre un ridicule
où il n’y-en a point 5l c’eûx (e gâter le

gui: g C’efiv 6012:0me (on «jugement

5C mimesis. mais le ridicule
qui cit quelque part, .il fait l’y voir g

lien tirer avec grâce; 85 d’une manie-
re qui plaire 8K qui infinil’e.

1 * Hourra; ou. Desmmux l’a’
dit avant vous, y je le crois-nfur-vôn’e
parole ;i mais je; l’a dit comme mien;
ne puis-kPa. peu crime aboli-e vraie-,-
8: que d’autres encore panifient après

mon? l Ï v f, Î D U



                                                                     

ou les Mm; de ce fiecle. 93

eeeeeeeeeeeeineeeee
D7) MERIrE PERSONNEL.

U1 peut avec les plus rares talens
86 le plus excellent merite n’être

pas convaincu de fou utilité , quand il
confidere qu’il laiiTe , en mourant, un
monde qui ne le fent pas de fa perte ,Ï

. &ou tant de gens le trouvent pour le a

remplacer .3 , .* De bien des gens il "n’y a que le
nom qui vale quelque choie; quand
vous les voyez de fort prés,c’elt moins
que rien ; de loin ils impoient.

* Combien d’hommes admirables ,’

8:: qui avoient de n’es-beaux ,geuics
(ont morts fans qu’on" en ait’parlé P ’

Combien vivent encore dont du "ne
parle point , 8C dont on ne .parleralja- l

R mais P j a r* Quelle horrible peine à un hem; U
me qui cil: fans prôneurs 8c fans caba-
le ,qui n’efi: engagé. dans aucun corps,
mais qui eli: [cul ,8: qui n’a que beau-
coup de merite pour toute recomman-
dation , de a» faire jour à travers l’ob-" .
(cutine ou il (e trouve , 86 venir, au ni: V
m d’un fait qui cit en credit. ’

G



                                                                     

un... manu-.4 A, .

v d’eux-mêmes pour avoir le loifir de

r Les Caraêïeresf ,
* ’Perfonne "prefque ne s’avife de

luy-même du merite d’un autre.
* Les hommes font. trop occupez

penetrer ou de difcernerqles autres 5 de
là vient qu’avec un’grand merite 86
une plus grande mode-[lie l’on peut ê-
tre longtemps ignoré.

* Le genie à: les ands ’talen
manquent fouvent; queîjuefois aufl"
les feulesoccaiions : tels peuvent êtr
louez de ce qu’ils ontfait , 85 tels d

ce qu’ils auroient fait. p i
* Il n’y a point au monde un’fi

nible métier que celuy de le faire u
grand nom 3 la vie s’acheve que l’on A

à peineehauché’fon ouvrage. *
*.Il faut en France beaucoup d *

fermeté , 8C une grande étendue d’ef

prit pour le palier des charges 8C de
emplois , 8c coulentir ainfià demeu
ter chez foy Q 8C ne rien faire; perron

L. ne prefque n’a airez de merite pou
jouer ce rôle avec dignité , ni airez d
fond pour remplir le vuide du temps

fans ce que le vulgaire appelle des ai
faires z il ne manque cependant à l’oi
fivitc’ du rage qu’un meilleur nom, ;.
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est les M azurs de ce ficelez 9 5
que mediter , parler, lire , 8: être tran-
quille s’appellâtltravailler. ’ I l.

* Un homme de merite , 8:: qui
cil: en place n’eft jamais! incommode
par a; vanité; il s’étourdit moins du
polie qu’il occupe , qu’il n’eit humilié

par un plus rand u’il ne remplit pas,
ô: dont il e croit igne : plus capable
d’inquietude que de fierté , ou de m’é-

pris pour les autres , il ne par: qu’a
icy-même.

* Un h0nnête homme le paye
res mains de l’application qu’il a agi

avoir par le plaifir qu’il [eut à le faire;

35 le définterefle fur les éloges , l’effi-
me’ 86 la jreconnoiflance qui luy man-
quent quelquefois;

* Sil j’ofois faire une comparaifqn
entre deux conditions tout à fait inégà-.

les , je dirois qu’un homme de coeur
peule à remplir lès devrons à peu prés
comme le couvreur longe à couvrir; ni
l’un ni l’autre ne cherchent à expofer

leur vie, ni ne (ont détournez’par le
peril , la mort pour eux ell: un incon-
venient dans le métier , 8c jamaislun
obitacle; le premier aufli n’ait gueres
plus vain d’avoir parû à la tranchée.

G 2



                                                                     

A-tns-l-- ’

96 Les Caraëïeresr
emporté un ouvrage", ouforcc’ un re

tranchement , que ideluy-cy" d’avoi
monté fur de hautes combles; ou in

fla Îpôinte d’un clocher: ils ne [but tou
d’eux appliquez qu’à’bien faire , - peu

dans quewle fanfaron travaille à ce qu
l’on dife de’luy qu’il a bien fait. g

’ * Quand on excelle dans (pu arq 4,
que l’on luy donne toute la perfe-
âiou dont il cil: capable , l’on en fort
en quelque maniere , 8c l’on s’égale à

cequ’ilv y a de plus noble 8: de plus
a, ngfl.rèlcv’é..V Ü cit un Peintre , Cf” un
* Colaflê.Mufi’cien , 8: l’auteur de Pyrame cil:

un Poète : mais M16 NARD cil: MIG-
[1mn , LuLL-v cit LuLLY 5 se C011-

NEILLE cil: CORNEILLE. ’
* Un homme libre , 8: qui n’a

’i’nt de femme , s’il a quelque efprit ,

,peut’S’e’lever au delTus de (a fortune , le

mêler dans le monde , 5C aller de pair
avec les plus honnêtes gens : cela el’c
moins facile à celuy qui cit engagé , il
(embleque le mariage met tout le
monde-dans (on ordre. - , l
1 * Un homme à la Cour , ôtion-

vent" à la Ville , qui aùnlo’n man-
teau de foye ou de Drad ’d’I-l’ç lande ,

(x

AÛIWHHI



                                                                     

ou les. Mœurs de cefiecle. 97’

une ceinture large 8C placée haut fur
” l’eûomac , le foulier de Maroquin,

la calotte de même , d’un beau grain ,-
un collet bien En: 8: bien empalé ,i les
cheveux arrangez le teint vermeil;
qui avec cela le fouvient des quelques
diliinétions L’ictaphyfiques , explique
ce que c’ell: que la lumiere de gloire ,-
& fgait ,précifément comment l’on
voit Dieu 3’ cela s’appelle un Doâeur...

Une performe humble qui cil: enleveli q ’
dans le cabinet ’, qui a medité, cherché,
ccnfulîé , confi’gfiité , lû ou écrit peu-r-

dant toute fa vie, cit un homme doéte.
* Chez nous le Soldat cil: brave p,

8c l’homme de robe cil: (pavant; nous
n’allons pas plus loin.’Chez.ÎVles Éo-

mains l’homn robe étoit brave , 86:,
le Soldat étoit (gavant ; un. Romain
ôtoit tolu enliemble .85 lq :501)th 85
l’homme de robe.- il É ,. A, ..

t * il (embleque le Héroseli d’un
[cul métier -, qui cil: celuy de la Guer-
re 5 8.: que le grand homme ell:,de tous
les métiers ,. ou de la robe , ou de l’é-v

péri , ou du cabinet, oude’IaÇour t:
l’un 8c l’autre mis enfemble ne perm;

paslunhomme de bien. a H .
G 3.
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’98 Les Caraëïeres a
* .Dans la Guerre la difiinétion

entre le Heros 8: le grand Homme cil:
délicate ; toutes les Vertus militaires
font l’un 8: l’autre : il femble nean-

moins que le premier (oit jeune , en- -
jtreprenant , d’une haute valeur, ferme
dans les perils , intrepide ; que l’autre
excelle par un grand feus , une vaille
prévoyance , une haute capacité 8: u-
ne longue ex perience : peut- être qu’il-
lexandre n’étoit qu’un Heros , ô: que

Cefar êtoit’un grand homme. ’
’ * I’éviteray avec loin d’ofi’enIEr

’ rfonne , fi je fuis équitable; mais
Ë:- toutes cheiks un homme d’efprir ,
fi j’aime le moins du monde mes inte-
relis.
" * Un homme d’erprit 8: d’un ca-

raâcre fimple 8: droit peut tomber
dans quelque piege ; il ne n e pas
que performe veuille luy en dîllèr , 86
le choiii’r pour être (a dupe ; i cette co -
fiance le rend moins précautionné , à
les mauvais plaifans l’entament par ét
endroit: il n’y a qu’à perdre pour ce x

. qui en viendroient à une féconde ch n-
"ge; il n’efl’ trompé qu’une fois. i

* Le (age quelquefois évite e
monde de peut d’être ennuyé.’ ’



                                                                     

* ou le: M æurr’ de ce fiecle. 99

, * Il n’y a rien de fi délié, de fi
fimple , 8C de fi imperceptible ., où il
n’entre des manieres qui nous d’ecelent.
Un for , ny n’entre ,y ny ne fort , ny ne
s’allied , ny ne le leve , ny ne [e tait,

’ny n’ell: fur lès jambes comme un
homme d’efprit.

arriseraereesaeaaie
DES FEMMES.

Es hommes 8: les femmes con-Q
viennent rarement fur le merite

d’une femme ; leurs interel’ts (ont trop
,difi’erens : les femmes ne le plailènt
point les unes aux autres par les mêmes
agréemens qu’elles planent aux helm-

-mcs;mille manieres qui allument dans
ceux-icy les grandes pallions , forment
entre elles l’averfion ou l’antipatie. h

* Il y a dans quelques Emmes une
grandeur artificielle, attachée au mou-e
errement des veux , à un air’de tête,
aux façons de marcher , 8: qui au: r
pas plus loin; un efprit ebloiiifTant
qui impofe , 8c que l’on n’eltime que
parce qu’il n’efi pag approfondi. Il v a

dans quelques autres une grandeur

64



                                                                     

1v-

. ne fuite deleur haute ’naifiance ;. n

, ceux qui ont des veux.

’ de tous les .fpeâacles; 8: l’harmone
la. plus douteefi: le [on de voix de ce

’ nes beautez fi parfaites , ô: d’un meri

’ * Il échape à une jeune perfdnn

100 s Les Caraê’ferer
"fîmple , naturelle , indépendante u
. geiie de la démarche ; qui a faim ’-
ce dans le coeur , tôt, qui efl: comme -’

ihmerite paiiibleJ mais folide , accor -
1peigné de vertus qu’elles ne pe - I
vent couvrir de toute leur modefh ,
qui échapent , ô: qui le: montrentà

5k I’ay veu fouhaiter d’être fille , à

une bellepfille depuis treize ans jufqus
il vingt-deux 5- 8: après cét âge de

venir un homme.
Â* Un beau vifage cit le plus bea

le que l’on aime. .
* L’on peut être touché de certai

te fi éclatant , que l’on le borne à l

.Voit 8c à leur parler. a
- * Une belle femme qui a les quali
tez l honnête homme , cit ce qu’
Îy sa; monde d’un commerce plus de
licieux ;- l’on trouve en elle tout l

,merite de deux fixes. i

S

l

de petites choies qui perluadent beau.-

I..-



                                                                     

’ ou les ,Mœurs’dç’ cefiecle. in:

.Çoup s. (Scaflui fiêtcnëfiîpfiblement ç:-

.41uy;. me: 99,6. fait faites -:-.il n’é-
chape pre que rien" aux hommes ,leuns
cardias font volontaires , ils parlent ,
ils agifiënt

.fuadeninmins.. h .;. .  I , . . .. ;
i ç *; Les femmes» i :s’attaçbcntamr
.hommes . par, h les .rîfavcurs Qu’elles- 5kg:

accordent: les hommes- guetifiènt pif
ces mêmes faveurs.-

J* Une femme oublleId’unhomme”
qu’elle n’aime pins jufques aux. faveurs
qu’il a’reçûësd’ellc; . . w .

âf Une. femme qui .n’a qu’Un gal-r-

land croit n’être int’co nette - celle

. l . P0 q. A :qu1 a plufieurs galans croxt n’ctre que

coquette... . , ’ iTelle femme évite d’être coquette

.par un ferme attachement à. un Gui,
quipaïlë pouriolle par (onipauvm’s.

0mn .- , ,. v, . .* A un homme vain, indii’ciret; qu?
cit grand parleurôc niauî’eispjaifi’lnt’;

qui parle de fov avec confiance, 8;, de;
àuçres ave; mépris; 5 impetueux, algiegr

entreprenant; [ans mœurs ny probité;-
d’un efprit borné , de nuiîjugement 8c

d’une imagination tresllibge ,il ne i

G5

(ont emprefrez ,3; Reg-v

W--«.h



                                                                     

1’162. V V Cdiêâeres
*’man’que plus- pbueêtre adoré de bien.

7(les femmes , que de beau traits 8C la

taille belle- i l . .* Il y a desfemmes déjà flétries
qui par leur complexion ou par leur
mauvais carafiere (ont Immrellement

Ïla’ refoutu (les jeunes gens qui n’ont

affadie bien. ne qui cil: le
’ plus àplaincire , ou. d’une femme avan-n

cée en âge qui. a beifoin d’un Cavalier, ’

a o’ud’un Cavalier qui a befoin d’une

Vieille. i I-X- .ŒJClQUCS femmes donnent aux

couvents 8:3 leurs amans; galantes
8C bienfaûrices. elles ont iniques dans.

’ l’a meinte de Minitel (les tribunes 81: des.

oratoires où elles lilënt des billets ten-
dres , 8C ou (perfimne ne voit qu’elles

ne prient point Dieu.
* Il y atelle Pénurie quiiai’me mieux

fou argent que les amis , 8c lies amans
que fou argent. ’ ’ p

* Il cil: étonnant Je voir dans le
coeur de certaines femmes quelque

V choie de plus vif 8e de plus for-t que ’
* l’amour pour les hommes , je veux

(lite l’ambition 8c le i’eu : de telles
femmes rendent les houques” du.



                                                                     

,01: lesMæurrïak cefiecleg. ra;
fies , elles n’ont de leur fexe que les

habits. i . ’* A [juger de cette Femme par la
beauté , a jeunefle ,l fa fierté, 8: [es
dédains , il n’y a ,perfonne qui doute e

que ce ne (oit un Heros qui doive un
jour la charmer : (on choix et! fait ;;
fait un petit ’ mortifie qui manque.-
d’efprit. »

. 96 Bit-ce en vûëzdu fêcœtorrparum i
goût hipocondre que cette femme ai--
me un galet, cette aune un Moine ,
8: Darinne fomMedecin, À I

* Pour les femmes (in mincie une
Jardinier cit un liai-«linier, 8c un Maf-
lbn cil: un Maflôn g pour quelques au-
tres plus retirées un MalTon cit un
bômme. Tout cit tentation â-qui la;

maint. L. ’ ’ i
* SileConfefleur 8C le Direëieur.’

ne conviennent point fur une regle de
conduite ;« qui fera le tiers qu’une
(mime prendra pour fur-arbitre ?’

l

Le capital pour une femme n’eŒî l
pas d’avoir un, Direâeur ;- mais. de vif.
vre fi uniment qu’elle s’en puifi’ez pal;

fer.
Si une femme pouvoit (me à" foui



                                                                     

m4 ’ ales L’ami-"lares: ’ .

Confeïrcur: amer; R253 autres foiblefles:
t icelle qu’elle a pour [on Directeur, 86

le. tempswqu’elle perd dans Ton entre-
tien;peut-rêtî;e luy feroitlil donné pour
spenitence d’y renoncer. 4

. .. * C’eit trop comte Un mari d’être

moquette 86 devotcs; une femme des

ijClt opteras. . -A ’* La neutralité entre des femmes
qui nous font égalementamies , quoy
qu’elles ayent rompu pour des. .interêts
où nous n’avons nulle part, cit un

°point difficile ;- il faut .choifir louvent,
entre elles r, ou les, perdre toutes «Jeux.

pQuaapd», l’On a airez fait auprès
d’une femme pour devoir l’engager 5.6

’ celane’re’üflît point , il y encore une

mflourge ,,. qui cil: de ne plus rien faire;
* c’el’ci alors qu’elle vous rappelle.

, *-Uîî homme cit plus s fidelle au fe--
blet d’autruy qu’au lien propre; une

femme au contraire garde mieux (on
feeret queaceluy d’autruy.

** Les femmes font extrêmes; elles
[ont ou meilleures , ou pires que les

",l’nommes. v i s
’ * La plûpart des femmes n’ont

gueres de principes , ellcsfe conduifent
f.»



                                                                     

il

ou ÆrMæurrde cefiecle. 50.5
«par le coeur ,i 8c dépendent pour leu
mœurs de ceux qu’elleSfaiinent. , 4

*. Il yu a un temps, ou les. fillqs
les plus riches doivent. prendre par-æ
ti; elles ne laurent guettes échaper les
premieres occafions. fans p prepa-
rer un long nepentir; il fembleI-que la
reputation des biens diminué, en elles
avec celle de leur beauté-z tout favori-
fc au contraire une jeune perfoniiè,
jufques à l’opinion des hommes , qui
peuvent la rendre plus foulraitable.

Combien des. filles à qui une grau-t
de beauté n’a jamais fie-mi qu’à leur

faire efperer une grande fortune. i
A * Il n’y a point dansle: coeur d’une

jeune performe un fi Violent amour ,
auquel l’intereff ou l’ambition n’ajoute

quelque choie... v l , L
* ]e ne comprends point comment

un mari qui-s’abandonne à (on hue
meut &r à fa complexion 5-.qui ne ca-
che aucun de les défauts, &fe mon-
tre au contraire par lès mauvais en-
droits 5 qui cit avare , qui cil: nonne-
gligé, dans fou aiui’t’ement , bruique’

dans (es réponfes , incivil , froid 85
taciturne ,. peut clpercr de défendre leÎ



                                                                     

a w. Un .as’WOM-J m . au

aa-nww . .7".

un.
.M t-amW-h. .82...

mat en: euh»- auget"-

cœur d’une jeune femme contre les

’ laiiance , les foins , ’l’empreifement ,

iror’npre 8C à diflimu er ;- il ne manq
, à l’un que le contrat]: 58: à l’autre q; I

[le cœur. ’

.106 . Les Caràëïerer

n.’entreprifes de fou galant , qui employ
la parure 8C la magnificence , lâ’com- .

lies dons , la flatterie . ,
I * Il y a’peu de galanteries fecrettei:
bien de femmes ne font pas mieux d -
fignées par le nom de leurs maris , q e
par celuy de leurs amans.

* Quelques femmes ont dans e
coursade leur vie un double engagé. v
ment à foûtenir, e’ alement diflîcilelà

* Il arrive quelquefois qu’une fe Il.

me cache à un homme toute la paflioh
,qu’ellc lent pour luy ; pendant q e
de fou côté il feint pour elle ton e

lq celle qu’il ne fent pas.

* L’on fuppofe un homme indiiL
ferent , mais qui voudroit perfuaderlà
une femme une pallion qu’il ne fe t

’PaS ;v 8C l’On demande , s’il ne luy .

froit’ pas plus nife d’impofer à cel
, dont il cil: aimée, qu’à ceHe qui v

l’aime point.

.* Un homme peut tromper u a



                                                                     

ou les’Mœnrs Je cefiecle. ra?
’fêmme un Êmt’atmchement, pour-l
’veu qu’il n’en ait pas ailleursun verl-

tabley l* Un homme éclate contre une
femme qui ne l’aime plus , 85 le con-
lble ;. une fèmme fait mois dèbruit’
quand elle, dl? nitrée , 85 demeure
Ion tempsincon olable;

îles femmes gamme de, leur
parcelle parla vanité ou par l’amour.

* Un homme de la Ville cit pour
une femmede Province , ce qu’efl’:
pour une femme de Ville un. homme

de la Cour. l * ** Ne pourroit-on point découvrir
l’art de le faire aimer de fa femme P-

. é. 40430.? 49.3s 430 430 .9 .3» 4’50 43.43.43 ego 43! si. (il site? 4 r au

, D U C 0 E U R. l
I L y -a un goût dans la pute amitié

ou ne peuvent atteindre ceux qui
font nez mediocres

*ïL’amitie’ peut fubfiflerientre des » ’

gens de diflerens fexes, exempte même
de toute groiiiereté; une femme Cepen-
dant re ’ rde toûj0urs un homme com-

I me mignonne , 8c recipioquement un

a -»--.A -.. ------b..’ -M- a



                                                                     

. A ive-am». .»M--..3.um. 3è... Api-L- «au» man-Z une. à.»

v des .,Lfââ âniers -

.ifeiid; qu’il eitiaynnaturel’ gde dçfirerr

usine-a siffle.- fufient; semiez-a de
thunes nclïpcwrçntbêtte Il:

.horrniezrègâtdsïmimss me
fnenfsmmszcstts Infomni «alpar-
fion , ni amitié ure 5: cl e. fait une

..claffe à paru
âqu’amour naît brufquem’çnt Jans

autre ;reflcxion’ ,’ :par. temperamentg tu
par foula-Te 3’ un. missi: beauté. se s
fixe , nous détermina L’amitié,

un

au
Contraire leaforme peuàtpetl ,i avec le

temps, par. la pratique , a par un lorig -
commerce :1:comb.ien d’efprit , debou-
ttc’ de cœur ,. d’attachement, de feni-
Ï ces 8C complaifiince dans lesîamis,
pour faire en plufleurs années bi

qmoins ; que ne. tartîquelquefois en un
moment un beau vifage ou une belle
main.

mer , 8C ne (cauroienty réüfiir :i
cherchent leur défaite fans pouvoir

’ rencontrer, s8; fijÎOf e fainfi parlers;

leur çontraints de demeurer libres.»
5* Il y au quelquefois dansleppu

de la vie de il chers plqifirs &de
tendres engagement) que l’on "nous il

IU n

* Les hommes louvent Veulentai-

’tlS

(Ï ,-1

ls

la

l’S

fi

ce
in
fi

r-



                                                                     

ou le: M œufs de cefiecle. h 109
pallèz que par celu)7 de [pavoit y re-

- uoncer par vertu. .
* La vie elt courte , fi elle ne me.-

ritc ce noquue lors qu’elle cil: agrea-
ble i puis que fi l’on couroit enfemble
toutes les heures quel’On palle avec ce
qui lait , l’un feroit ài peine d’un
gran nombre d’années une .vie. de

quelques mois. V y
* Il n’y a qu’un premier dépit en

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié ,’ dont. l’on puifle faire un bon

ufage. i* Qu’il elt difficile d’être content
de quelqu’un! .1

* L’on .eft’plus fociable 86 d’un

meil1eur commette par le coeur. que
par l’efprit. ü

* Il y a de certains grands [enti-
V mens , de certaines ara-ions nobles 85
l élevées , que nousfldevons moins à la

force de nôtre efprit,., qu’à la bonté de

nôtreinaturel. I p l I
* Il y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’on Vient de’don-

ner.â - ,* Comme nous nous aEËcËfionnons

de plus en plus, aux performes a
l

.au-à- -4 -- a



                                                                     

. q - v e ’- v lno Les Carafieres
nous faifons du bien ; de même Ius

’lceeque l’on hait. q
L . * Vouloir oublier quelqu’un , c

haillons violemment ceux que no
Vous beaucoup ofenfez. i

a.

* Il n’y a gucres au monde un plus
bel excez’, que celuyœde la teconnoif- .
lance.

* Il y a des lieux que l’oniadm re
il y en a d’autres qui touchent. , 8c
l’on aimeroit à vivre. p

si Il me femble que l’on dépend
lieux pour l’efprit , l’humeur, la paf-
fion , le goût 8: les fémimens.

. q * Quelquesvuns le défendent d’ai-.
. mer 8c de faire des vers , comme de

deux foibles qu’ils n’ofent avouersl’un

du cœur , l’autre’de l’efprit. ’

.. * Regretter ce que l’on aime cil"

des

un
bien , en comparaifo’n’ de vivre avec

y penfer. L’amour a cela de comn
avec les fcrupules , qu’il s’aigrit par

les refl’exions 8C les retours que lioit)
e

- Peut , ne point fouger à [a paillon
’- Poutl’aflbiblir. i

fait pour s’en délivrer. Il fiut , s’i

49812

p.1 0
cil

un
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ou les Mœurs de cefiecle. tu

eeeeeeeeeeeeeeeeeee
,.DE LA so’çrrrrx ET DE LA

CONVERS-A’TIION.

U N caraétere bien fade cit celuy
de n’en avoir aucun.

* C’efl: le rôle d’un for d’être im-

portun : un homme habile fent s’il
convient , ou s’il ennuye , il fçait dif-
paroître le moment qui précedç Celuy

où il (gronde trop quelque part.
I * L’on marche fur les mauvais

plaifans , 8c il pleut par tout Pais de
. cette forte d’infeâes : un bon piaillant
’eit une piecc rare; à un homme qui
cit né tel il cit encore fort délicat d’en

foutenir longtemps le perfonnage; il
«n’eût pas brdinaire que celuy qui fait.

rire le faire ellimer.
* Il y a beaucoup-d’eipritsobfce. i

nes , encore plus de médi ans ou de
’fatiriques ; peu de délicats. Pour ba-
diner avec grace’, 8C rencontrer heu-
reufîment lut les plus petits fujets il
faut’trop de manieres , trop de poliren-
fe 8c même trop de feœndité ;-.C’eil:

créer que de railler’ainfi , 86 faire queli
que chofe de rien.

sa
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* Gens qui Purifier *,8C ne hafardenu pas le me in-

affeé’tent u- l

’*-.e

na , î Le; Cai’aëïerer-

t* Il ya des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé z il y
en a d’autres qui ont une fade atten.
tion à lyric qu’ils cillent , 8: avec qui
l’on fouf’fre dans la converlation de
tout le travail de l’efprit 5, ils [ont cqvm-
me paîtris de phrafes 8c de petits tours

.d’exprellion , concertez dans leurs ge-
ilcs 85 dans. leur maintien ;.ils.font

.4dre mot , quand il devroit faire le 1 LUS

bel effet du monde : rien (l’heureux ne
langage, leur échape ,. rien ne coule de fourre

l 8: avec liberté 5 ils parlentprop’rem en:

86 enpuyeufemept. i i
t "* L’efprit. de la cqnverfation con-
fiflze bien moins à ,enm-ontrer beau-
coup qu’à en faire trouver aux autrs;

celuy qui fort de vôtre entretien cn-
tent de foy 8C de fou efprit l’ei’r dey us

.pparfa’itementqules hommes n’aim nt.

v point à aveusqadr’nirer , ils veulent p ai-

.zae 5 ils cherchent moins à. être inih .i its
8: même réjouis , qu’à être goûte &I

applaudis 5» 86 le plaifir le plus déli at
.clt de faire celuy d’autruy.. q .

de Lucain a dit une jolievchofe ; il
z! a un beau morde filant-liens. il. a.

’-



                                                                     

on les Mœurs de ce fiecle. ri; -
cét endroit de Senequc :8C ’làgdelli.1s’

une longue fui-te de Latin que l’on cite ’
fouvent devant des gens qui ne l’enten-
dent pas , 8C qui feignent de l’enten-
dre. Le fecret feroit d’avoir un grand
feus 8C bien de l’efprit 3 car ou l’on fc

pailleroit des Anciens , ou après les a-
voir lus avec, foin , l’onfçauroit enco-

re choifir les meilleurs , 85 les citerà

propos. .* Rien n’efl: moins felon Dieu 8C-
felon le monde , que d’appuyer tout ce
que l’on dit dans la converfation e,
ques aux choies les plus indifferentes
par de longs 8C faitidieux fermens. Un
honnête homme qui dit oüi 85 non
merire d’être crû 5 fon caraftere jure
pour luy , donne croyance à fes paru;
les , 85 luy attire toute forte de con-
fiance. 5

* Celuy qui dit inceffament qu’il a
de l’honneur 8C de la probité , qu”il ne

nuit à performe , qu”il confent que le
mal qu’il fait aux autres luy arrive , a:
qui jure pour legfai’rë croire , ne fçait

as même e contrefaire l’homme de

bien. l * . , ’ V V’ Un homme de bien ne ’fçauroit em-
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A a-

’ reduifent à l’impoffible. Bites-vou

Le: Cdrafz’eres

pêcher par toute fa modeitie qu’on in
i e de luy ce u’un mal-honnête’ho -

’ me fçait dire e foy.
il * Il nefaut pas qu’il y ait trop ’i-

maginatiou dans nos comerlati ms
. ny dans nos écrits; telle ne prod it p

fouvent que. des idées vaines 8: puri-
; les , qui ne fervent point à perfeétin-

ner le goût , 8e nOus rendre meille r5;
nos penfées doivent être rifles dan le
bon feus 8: la droite raifb’n , 8c di-
vent être un effet de nôtre iugemen .

* C’efi: une grande imifere que de
n’avoir pas affez d’ef prit po’ur bien p r-

ler , ny affez de jugement pour fe t’i-
’ te : voilà le princrpe de toute impe i-

nence. i’ i .Combien de belles ,8: inuti es
l niions à étaler à celuy qui cil: dans -

ne rande adverfité pour efiaver de e
U ’ ten re tranquille :fles choies de dehs

qu’on appelle évenemens , font quel-
quefois plus fortes que la raifort 8C qL e
la nature. Mangez , dormez , ne VOL s
laiffez point mourir de chagrin , fon-
gez à vivre , harangues froides 8C qui

s

?:aÎfOnnablc de vous tant inquieter

f,



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. si;
N’ai-ce pas dire , Bites vous fou d’ê-

tre mal-heureux 2 ’ l
* Le confeil fi neceffaire pour les a

affaires eflqquelquefois dans la focieté .
nuiflble à qui le donne, 8c inutile à
celuy à qui il cit donné :i fur les mœurs
vous faites remarquer des défauts , ou
que l’on n’avoüe as, ou que l’on citi-

me des vertus; l ut les-ouvrages vous
rayez les endroiirs qui paroiffcmt admi-
rables à leur Auteur , ou il fe com-
plaîi davamfÏge’, où il croit s’être fur-

paiféluy-m me. Vous erdez ainfi la
confiancede iræ amis, gins les avoir.
rendus ny meilleurs ny plus habiles.

* Celuy qùi cil: d’une éminence au

deffus des autres , qui le metà couvert
de la repartie, ne doit jamaisyfaire une

taillerie piquante. i , .
* Il y a de petits défauts ne l’on

abandonne volontiersà la cenciure, 8C
dont nous ne haillons pas à être rail-
lez: ce font de pareils défauts que nous
devons choifir pour railler les autres.

* L’on a veu il n’y a pas longtemps

un cercle de perfonnes de deux fexes ,
liées énièmble par la converfarionu8c
par un cominerce d’efprit; ils lamoient



                                                                     

in; Les Carafferer ’
au’vulgaire l’art de parler d’une m-

niere intelligible ; une choie dite e ..
tre euxïpcu clairement en ’ent’r’aîn it

une autre encore plus obfcure , fur l -
quelle on encherifloit par de vrai s
énigmes , toûjOurs fuivies de longs a p
plaudÎHEmens : par tout ce qu”ils ape-
loient délicateife, fentimens , tout, à;
fineffe d’expreflion, ils étoient en n
parvenus à n’être plus entendus , 8d
n’e’s’entendre as eux-mêmes. Il ne

falloit, out iburnir’à ces entretiens,
ny bon eus ,nny juger-nennny memor-
re , ny la moindre capacité; il falloit de
l’efprit, non pas du meilleur , mais de
celuy qui cil: faux , 8c où l’imagination

a trop de part. ’* Dans la focieté c’elt la raifon qui

plie la premiere : les pluslfages f0]
cuvent menez par le plus fou 8:1
lus biZarre; l’on étudienifon foible

fou humeur , les caprices ,l’on s’y ac

commode; l’on évite dole heurter
tout le monde luy cede , la moindr
ferenité qui paroit fur fOn vifage lu]
attire des éloges , on luy tient compt
de n’être pas toujours infupportable

il dt craint, ménagé, obey , quelque

fois ayme’. ’ (item

(un

un I

I v0 W fi



                                                                     

ou les Mœurs de ce jiecle. 117
, * Chante eft’un rires-honnête hom-

. z.me, Il s’efi: choifi une lemme quieflla y
meilleure porfonnevdu mmideôc la plus
’raifonnablc; chacun de fa part fait tout
le pl aifir .8: tout l’agréement des focie-

.tez ou il fe trouve; l’on ne peut voir
ailleurs plus de probité , plus de poli-
tsfle :ilsfe quittent demain, &ïl’arïte
de leur feparation eft’tout dreffé chez

le Notaire. Il y aluns mentir» de cer-
tains mérites qui ne font point faits
pour dire enl’emble, ide certaines ver-

tus incompatibles. fi* L’on peut compter feurement
fur la dot, ledotiaire, Sales Conven-
rions, mais faiblement furies nourrirai
m; elles dépendent d’une union fragi-
le qui petit forment dans l’année du

mariage. a s ,- Al * L’interîeur des familles où fou-
l. vent troublé par les défiances , les ia-

loulies, 8: l’antipatie ; pendant que des
dehors contens, paifrbles 8C ’enioüez
nous trompent, 8C nous-yfont fuppo-
fer une paix quin’yefi point; il y erra
peu qui gagnentà ces; aïrofondies,
.Cettevifite que vous ren ez vient de
lufpendre une, querelle .domeitique qui

H



                                                                     

.1 i l

:18 Les Cardflere:
n’uttend epe vôtre retraite pour re

commencer. l i* G" 8: H";font voifins n
Campagne, 8c leurs terres [Ont conti
gués; ils habitent une contrée defert
85 foliaire 5 éloignez des Villes 6C d
tout commerce , il ifembloit que Il
fuite d’une entiere folitude ,ou l’aine
de la focieté eût dû les afihiettir à un

liaifon reciproque : il dl: cependa i
’ difficile d’exprimer la bagatelle qui -.

a fait rompre, qui les rend implacablm
l’un p9url’autre,8cqui perpetuëm l i

i haine dans leurs Décendans. îamais ds
parem,&mêspe des fracs ne le f0
brouillez pour une moindre choie. i

Je fuppofe qu’il n’y ait que fieux

hommes fur la terre qui la poireaent
[culs , 86 qui la partagent toute entre
eux deux ; îe fuis perfuadé qu’il leur

naîtra bien-tôt quelque fujets (lerth
turc , quand ce ne feroit que pour les
limites.

* L’on parle împetueufement dais

les entretiens , louvent par vanité o
par humeur , rarement avec :1sz d’an
tendon: tout occupé du defir de répo -
ds; à ce que l’on ne (i: donne-pas m)



                                                                     

ou le: Mur: de .cejïecle. H9
me la peinezd’e’eouteç -, l’on fuit (es:

idées , 8rd: lesexplique fans le moin-
dre égardpoue les,taifonnemens d’au-
truv : I l’audit bitta éloigné de trouver
enfemble la verité , l’on n’efi pas en;

core convenu;de celle que l’on cher-
che, (Lui pourroit écouter ces fortes de
ConVeriàtions 8c les écrire ,- feroit voit
quelquefois de bonnes V chofes qui n’ont

nulle faire. 4d 1 r.
*Ilar"e ne en am: e uctem

une forte (lâcoîverfitioiiiufage 8: oui:Î

rile, qui (ne des queftions
frivoles qui avoient relationiau cœur
8: à ce qu’on appelle paflion ou ten-
drefTe ; la leâure de quelqueà’ Romans

les avoit introrluites penny les plus
honnêtes gens de la Ville M85 de la

«Cour g, ils. s’en [ont défaits, 8c la
Bourgeoifie les a reçues avec les poin-
ites 8: les équivoques. i

* Le dédain 8: le rengorgement
dans la focieté attire préeife’ment le l
,-contraiee de : sec-où l’on vile , fi c’efl: à

le flirte emmena , I - " v
; * * Le plaifirÏde la focieté punie les
l il: cultive- .par une refkmblanee

degoût inrcequi regarde lamineurs, v

. . z



                                                                     

. noblement . les plus petites , elles ne le

un î” ÎLE: (gazéifie: i Il
quelqueîdïiifirèncenâ’qpinio s

i5? qùiencesî: pet làsoili’bns’a -
mir 28: v l’on le complaît mais fei ile
mengsou’l’uüïsæxeroe 8: l’on sin lit

Paris! (impute; i 4-: - e si Î»
A: L’on me peut aile; loin des: le a- ï

Amitiéffi l’on n’eflfpas ’difpofé à le ’

omîmes les, mon): autresles r ors Ï

1 P . - A ’ ï* La mocquerie gît (cuvent ini- I
germe d’eiiarit.

L i*yougjkvcwyez vôuedupe; ’il ë
feint: l’aire si .efi’ plusdupe de

le iuy’owdeirbuSPë ” 1. i
2k --Les;âlüs1gmndes choies n’ont-le;
foin que d’être diœsi’iâânfyloment ,1 elles 5

fe gâtent par l’emp i e; il faufiliez

foûfiemenq que; par i’expieflion , le

«toniôcïlaimmiere. ’ ’ r i Ï , î
* C’efl la profonde ignorance qui

mon crânairemem. le ton dogm ati-
que. : celuy qui ne fçait rien croit en-
dèigner aux rances, ce qu’il vient ap-

° rendre luyfinême ; celuy quit’fçait

i influent-lueur qu’il
’pui à en: «ignoréyflcæaixle’lplm q

àâifixemmem. I " HI;

u v à



                                                                     

ou les Mæün de cefiecle. tu
4 ï *.Ilimefemi51eque l’ondit les ého-

Afës encore plus. finement qu’on- ne Peut.

kSÎÉCÏierJ un i - ç -- -.
’ A . * (l’aune faute cmœglapoliteflù
que de louer immodctément en phalène;
çe de cedx que vous Etites chanter ou
toucher un infiniment , qu :lqu: autre
Pçrfimneflui, a ces mêmes. miens;com«

me. datant iceux qui vous Men: leurd
vers :krmaflüefPÉæs v .1 4:5 I w q

* L’on peut définirli’dfpe’itd:

tiffe a l’on ne peut enfiæei la minque;
d encornât-l’âme a: «les-vœûmmes réa-r

cités me .efis’amchëc au’temps î,- aux

lieux: ç; eaum’pcdbnneæyfëe ’n’cflî- ’V ” ’

la: même, [mon dans
les difiaemxpndîtiàw ;- menuisa
521:1 nain Fait pas devines ,iÏl fait qu’on

q la (in: par irnitation g &qutl’ou. s’y

perfeûionne; il si a des t.
qui maloneiuièepdbltaqueglapoliv

. telïe ,; 8.: il! y’ëmadldùtéesçqniunefir

yens qu’aux granâst’alenszgpoùv à une

,vertu folio: : il eŒYrayr (parfiles miel ’
sicles polies-donnent 60329311 mente;
3C «le rendent agmalàle gréé qu’il; fait!

avoir arêtiers-éminentes miam-«,93»:

i 555;: V:3



                                                                     

tu. ’ I Les Cdfltæêîlf i

* - Il me lemme que l’efprit de p .,
tefiè efi une, certaine lattentionà ire
que par nos paroles par nos ma ie-
les , les autres fiaient consensus: no s ,

i8: d’eux-mêmes. .* Il y auroit une’efpece de fero ite’
à rejetter indifEremment’ toute (on de
louanges ;l l’on doit être (enfiblc l-
les-quinous viennent des gens (le b en,
qui louent en nous (incertaine des ï
choies louables. . . e . I f ,
1 * L’on dit par belle humeur 8:
dans la libmévtle la couva-fado de
ces oboles froides , qu’à la vérité ’on V

pour tellesvl58cque l’en ne u-
Ve bonnes que parce qu’elles [ont ex-
trémement mauvaifes’: me man ere
baffe de plaifanter a page du Pe à
qui elle appartient iniques dans llIlC’ i
grande panic de la jeunefle de la ur ï
qu’elle a déjà! infeüée ; il eft vray ’il

y entre trop de fileur 8: de grofliercté
pour devoir’trâincire qu’elle s’étende

plus loin,& qu’elle faire de plus g s
l dans un Païsqui- cit le.’ee tre

du bon goût 8L de la politeflie’." L on »

douma: en infpirer le dégo’tà
ceux qui la peatiquent 3 œr- bien-



                                                                     

ou les Mœursde cèfiecle. n,
ce ne (oit jamais farieufement , elle ne.
laifie pas de tenir- la place dans leur-
efprit 8: dans le commerce ordinaire
de quelque choie de meilleur.

. . .au»«enserrons»eeaèeenwmusse

DÈS murs. DE FORTUNE;

l r N homme fort riche peut man;
erdes entremetz , faire peindre

les lamina: lès- alooves , jouit d’un.
Palais à la Câmpngne , 85 d’un autre
à la Ville , avoir un grand équipage ,
mettre un Duc dans fa famille , 8c:
faire de (on Fils un grand Seigneur g
cela cil: inuite 8c de [on teflon 1: mais il
appartieqt peut-être ’àd’autres de vivre

contens.« . , .q *" Une gcande naiflànce , ou une"
grande fortune annonce 13 merise , 8::

le fait plutôt remarquera . -
* A mellite-que la faveur. &les

grands biens (e retirent d’un homme,
ils lament voir en luy le ridicule qu’ils I

l couvroient , 86 qui y étoit fans que .
perronne s’en apperçût. i I.

* Si l’on ne le voyoit de (es yeux ,
pommions s’ imaginée l’aidant

. H 4 .



                                                                     

4 1&4 .- . Le: Caracçîeres

ge-difpeopoerion que le. plus on le î,
,moins de pieces de manoye imet en;
mieshommes.» ’ l ’i
i Ce plusï’ou’rce-moins détermine à

l’Epe’e , à la Robe ,.’pu à l’Eghfe;

il n’y a prefque point d’autre voca-

non. I » .* Un homme cil: laid, rie-petite
taille , 85 à peu d’elprii: ;’ l’on me dit

y à l’oreille, il a cinquante mille livres
.derente : cela le concerne tout ’lèul,
85 il ne m’en En jamais ny pis ny
mieux k; fi je’commence à le regarder
avec d’autres yeux , 8: fi je ne’fuis pas f

maître de «finie autrement , quelle

(des: l- l ’ v ’’ * lln’yaqu’une amiaâon qui

te , qui cit celle qui vient de-la e
Ide’biens ; letemps qui adoucit to tes j
les autres aigrit celle-cy; nous n-
tons à tous ruement. pendant le. c us,
denôtre vie ,toù le bien que nous av i
perdu» nous manque.
,. * N’envions pointât une fort de
En; leurs grandes richefles ; ils les but

titre onereux:, 8C qui ne nous ac-
emanderoit point: ils (mentis leur re-

, y posglelurfanteBleurhonn’eurac.



                                                                     

l

a ou les Mœurs Je cefiecle; si;
I - ondoieras martinisme; celaieR-ltrop-

" cher ,1 .ëCÂlcph’y-a un» à: gagnerai un

i telmàtchém- :v-,A,.Î.À : "’1’; n :1 in
’* Ixs-’P..:T..«S.. nous En: fend:

toutes ’ les; pallions» l’une l’autre :

l’un commence par le: meprie’âci canule

deleuï-leicuiinùonîles envie enfui-

,Îe’i si. .Onf’. les", a 001?- les craint 9-
on lesefl’îmo quelquefiaiis ,- rôt. en: les ’

rëfpeâe g l’harvil,’ 8&2: pontifiât: à

leur. égard parla r - a
. * Tu :ÏË’FËQÛIECSg-fi arcure ce»

8015.1).rill3nlîœçcezgmnd tic-ca: a
quiiisqui rainurent ,E& césure bêtes.
quiçmdltfâÎfICQÎÉ-ifl igue Forum"

eflimezèdaearitage; l’on écarte tout:

ce: attirail qui? me étranger ,1 pour
partner iufquïàrtuyr uin’es qu’un fat».

. A f CE n’eflpad-quli’» finis a
pardonÎIIeràweeluyï quinte un .grauà’

cettegeaïun 8C un mages
niâqud équipagesënfcroit’plusr i r

r prit;&7plus de: .naifl’aneegçil’llit’cela’.

l dans la contenance]& dans lessyeuxdè-t” i

Miquiïluygpaelent». in: ’ « i
’ -* Wedëh’livrée alipafl’é par une

’te marteaux fous-ferme , 8:
I momifions ,àlq violemeëc l’abus



                                                                     

l

12:6 Les faufilera
’ilrafairde’fes moitir: il»? s’en: enfin

ur lesruiiaesj de plufieurs’ familles éle- i

vé à: quelque grade ; devenu noble par
une charge; il ne luyiina’nquoit que
d’être homme de bien rune place de
Marguillier a fait ce prodige.
- * Affine cheminoit feule 8: à
vers le grand Portique de Saint
entendoit de loin le Sermon d’un
me ou d’un Doaneur ’elIe ne voyoit
qu’obliquement , 8C ont elle perdoit
bien des paroles ; fa vertu étoit
faire , (a devoriqncortnuëfi’co

fâperf i r mary e13: e» - i
le huitième denier malle mon! ’ :2
5e fortune mimi-sine de fix années .Elle
n’arrive à l’IEglile que dans un bar, l
0111qu porte melourelequêuë , l’ O a- *
un: s’inœtrompt i qua-r’el e le
place , elle habitude front-,n’êfl peut

pas une finie ny leî moind go".
fie ;- il y’aunebri’gue entre les Pêtres
pour la cunfefi’er ;. tous veulent l’ab
oudre, 8c le Curé l’emporter

* L’on porte enfla-:211 Ci a ”
de toutes ces immences Irich’eflie’ que

le vol 8: ’ltr-concuflion luy avoie tac-
qpifes x 8: qu’il. a épuiféesigar le. luxe



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. az7
&la bonne Chere ,, il ne luy. cil: pas
demeuré decrloy le faire enterrer; il
cil: mon inl olvable , [ans biens , .86
ainfi privé de tous lesiiècours ;l’on,n’a U A

vû chez luy ny julep, ny Cordiaux,
ny Medecins , -ny le moindre Doâeur
qui l’ait affuré de (onr falun v ’

*i Champagne au fouir d’unlong
dîner qui lu enfle l”efiomac , 8c dans
les douces muées d’un vin d’Awmt ou

de Sinaï] ligne un ordre qu’on luy pre-

lênte , qui ôteroit le pain ajoute une
Province Gl’onn’y remedioit -, il
excufalale , quel moyen de compteur
dre dans la première heure de la dige-
fiion qu’on puifle quelque partûrnouriir

lde faim P
* Ce garçon fiifïais, fi. fleuri, 8C.

. d’une fi belle fauté elt Seigneur d’une.

Abbaye a: de dix autres Benefices;tous
enflamme luy rapportent (in: vingt mil-r l ,
le livresde’revenu, dont il n’èft yé’ r -

I qu’en medailles * d’" . Il)” a aillais *,.r°üi”

,fix vingt famillesindigentes qui-ne le m"
.chaufent point pendant l’livver. ;v qui:
n’Ont point d’liabits pour le couvrir,-

85 qui louvent manquent de pain 5- p
leur pauvretézefl: extrême &1 bouteille;



                                                                     

in! Le: caïdat?"
que! partage lift cela ï ne preuve-vil
pascrairernentun avenir? ’ I

” * ’ corinthien d’hommes &Œmhlent

tees arbres de’ja forts a: avancez
a l’on tranfplante dans les jardins , o ils-

finprennent les yeux de ceux qu les
voyent placez dans de hennit end its
ouils ne les ont. Ç ’ t vii croître 8c

qui ne comblent ny leurs i m-ï
menaça-gens , ny leurs progreza

p, * Si’certains mons reveno’.
gronde , 8C. s’ils noyoient leurs g.
nous portezæt’leurs Terres les mieux
titrées, . avec leurs Châiieaur’& leurs

Maifons antiques des
gens dont les Peres’ étoient peut-iëtre

lents Metayers; quelle opinion pour-
roient-ils avoir" de nôtre tiède ?’ v

’*»Riën mais mieux comprendre
le par de choie que Dieu c’mltdormer
ï aux hommes,ien1eur aliandbnnant les

l richeflEs , l’argent au grands étalôlifli-

’ "mens, 8: les autres biens, que la dif;
,penfationqu’il en fait, 86 le genre
d’hommes qui en [ont le mieux pour-

vûs. ur r à; 1k Le peuple (mentale plaifir de
. h’fragedieài roitperi’r furie matte

3



                                                                     

ou les mancefiede. au:
du inonde les . [s leslplus
odieux, qui ont’fait le plusëde-mal

* Il faut une forte d”eIprlt-i’pout

faire for-urne, 8e fur tout une grande
fortune :- ce n”efii ny le bon me le bel-
eÏprit 5-ny le grand, ny le fublime ;rny’
le fort , ny le délicat ;- ie ne figay précis.»

friment lequel dei-Ï, 81: j’attends que
quelqu’un veuille m’en initiuirew

i * Il fiat avoir trente ans pour.
fonger à (a fortune,- elle n’efl: pas fuite-
àcinqiiran’te; l’on Bâtie dans f5 vieil-

lerie, de. l’on meut quandbntfifâauar

Peintres St aux Vitriers. y I i l
* L’on étale tous les matins pour

tromper [on inonde 54 8C l’on Ïe’retii’e

. le loir , après avoir trompèrent

four. (4’ a I l.’ ’*’Dans"tb’utes les conditions, le
l

pauvre el’c’ Bien ’ proche de l’homme de l

ien , 82: l” ulent n’eflf- guereslc’loigné

, dela Eiponnerie; le [gavoit faire a: ’
l’habileté ne menent pas au!
énormes richefiËs. g ’ i
’ L’on peut s’enrichir dans quelque-

art , ou dans quelque commerce que ce

dans divan-stems, Je qu’il aile-plus. A

.mJ-imf



                                                                     

150 Le: Caraëïerei’ i ,
(oit, par l’ul’tentation d’une certa’ il

robité. i* Les hommes. ptefÎez arolesb
i foins de la vie, 8c quelque ois parl

defir du gain ou de la gloire cultiven in
des talens profimes,ou’s.’engagent dan

des proièflions équivoques,8c dont il
le cachent long-temps à eux-mêmes l
peril 86 les confecluences; ils» lesqui

v tent enflure par? une devotion difcret
qui ne leur vient iamaisqu’apre’s qu’il

ont fait leur recolte , St qu’ils joiiiiïen
’ d’une fortune bien établie. .
A v * y a des aines Cales , pairies dl
bouë’ôc d’ordure , épures du gain 86 n ’-

l’interêt , comme les" belles ames ’l
[but de la gloire 8c de la. vertu ;- capa-
bles d’une (Eule volupté, qui cil: celle

d’ac ucrir, ou de ne. oint perdre ; cu-
rieu es 86 avides du denier dix , uni-m
quement occupées de leurs debiteurs ,
toûiours inquietes (un le rabais , ou (un
le décry des Monnoyes ;.enfoneées , 8::

comme abîmées dans les contrats , les
’ titres 8c les.parchemins..De telles gens

u ne [ont ny parens , ny amis , ny ci-
toyens ,ny Chrétiens ,ny peut-être des
hommese ils ontde l’argent:r



                                                                     

au les Mœurs de ce fiecle. 131
. .*’ Les traits découvrent la com-
lexion 6:: les, moeurs; mais la mine ’

.defigne les, biens’de fortune ele plus ou

le moins de mille livres de rente le.
trouve écrit fur lesvifages. .- ,

* Du même, fond d’orgueil dont.
l’on s’éleve fierem’ent au dedans de fies.

inferkuisfi’on rampe vilement devant.
ceux qui [ont au deflus de (ov : c’efl;
le propre de ce vice , qui n’e’it fondé ny

fur le merite perfounel , nyifur la vers-
tu; mais"; les riclieiles, les polies ,
le credit, 8: de vaines fciences, de.
nous porter également à mépriiet. ceux

ui ont moins que-nous de cette elpece
e biens ,8: àeitirner trop. ceux qui en

ont une mellite qui excede la nôtre.
* Pendant qu’Orome au ,mente” ,

(avec les années Fou Fonds: esreveâv
nus, une fille naît dans quelque far
mille , s’éleve’; croît , ’s’embellit, 82:

entre dans la (eizzie’me année : il fait
prier à cinquante am pour ,l’e’poufe’r.

jeune, belle,,fpiritulell:e; cét homme-
fans g naiiTance, fans elprit, 85 lins le.
moindre meri’te cit parada tous, (ce

rivaux. Il *lLe mariage: qui: devroit être à.

l



                                                                     

.152 Les Caraflmr -
Phémmc une famée-déifions lbs Hem ;
luy c’fl: fôuvcnt par la dîfpofitîon de (à

fortune un fardait: Tous lequæl
il («combe : c’èfi albrs qu’une Êmrr e

8: des cnfàns font fin; iliôlente fienta .
fion à la fiuude, aumeùfongeaôc aux, I

’ gains iflicites ; il Ê: marrie entre la Hi.»
fionncriïfit l’îndîgtnce,éî’1jange fituç -v

tient? ’ Ë V  ’
* L’bn ne retommît v plus en CËUX

que le jutât le gain ont  illufireZ’, la
mahdis trace de leur premiere Condi-
tian fils perdentôe vûè’ leurs Çégatur , -

je atteîgflcnrk’s fil-usgmnds sagum-s;
Il dû vray que la Fortune du’ôéàduihç’ r

l’anf’qucne’tïlcs remet [bavent où e à.

le; aptien I . I
t W4wmw,.7 z; Un. 9’ Î,- -.42-.nn.-us..!zI-2La .   4

’Ôn’r’fe donne à Paris làns’fè

a ’ - parler pt) ’rendçz-vp ’
gratta! mais; Maaâ, teuslcsfors
ou aux TùiHŒe’s, pour f:
legander au vifàlge, a: fidèfàgproum

les uns les àutres. ° *
  Bonne NUE «même

’ à]un



                                                                     

. siou les Mœurs Je ce fiecle. a";
monde que l’on n’aime point, 8C dont

l’on [e macque; - . A
* Narcifll’leleve le matin pour le.

coucher le loir, ils. fes heures de toi-
lette comme une femme , il va tous les
jours fort regulierementàla belle Mefiè
aux Fcüillans ,’ ou aux Mnimes; il dl:
homme d’un!» bon commerce, 801’011

compte fur luy au quartier de ** peut!
un tiers ou pour uncinquie’me àl’om-

bre ou au reverfis;là il tient le fauteüil
quatre haires de fuite chez A-ririr, où.

- il rifque chaque foi: cinq Pilloles d’or.
Il lit- exaâementla Gazette deollan-
de 851c Mercure Galant ,-il alû :9: Ber-q: gram,

gent: , des *- M4741. , Ï MÊME," a 15” S. Sortie.
Hiflforiettes de i- Rdibi’n, 8:: quelques i 34,53».-
recüeils de Pcëfies. Il-fe -promene au

evec des femmes à la Plaine ou au
Cours , 8c il cil d’une ponâualite’ re-

ligieufe fur les .. vifices. Il fiera-demain
ce qu’il fait aujbucd’huyi ,85 ce qu’il

fic hier ; 8:: il meurt ainfi agité-s avoit

.vecu. - 4à: La Ville cil pacagée en dive-ries

ioderez , tout comme autant de
E2223 RepuBliqmiq-ui ont leurs loba,

sièges , leu: jargon85lkuës mon

j v



                                                                     

:354. Les Cardigan
pour rire : tant que cét afièmblage eQ
dans fa foi-ce , ,8: que l’entclÏement
(abîme l’on ne trouve rien’de bien (lit,

ou de bien fait. que ce qui part des
ficus , 8: l’on cil: hicapalsle de goûter
ce qui vient d’ailleum ;A cela va, julques

au mépris pour les gens qui ne font
pas initiez dans leurs myficres.L’hom-

l me du monde d’un meilleur efprit que
le hafard a porté au milieu d’eux leur
cil: étranger; il [e trouve là comme
dans un Pais lointain , dont il ne cong
noir ny les routes , ny la langue , ny
les mœurs , ny la coutume; fixoit un.

" Peuple qui mule , bourdonne , parle
à l’oreille , éclate de rire, 86 qui re-
tombe enfaîte dans un morne filence;
il y perd ion maintien , ne trouvé pas

y où placer un feul mot , à: n’a pas mê-

me de quoy écouter. Il. ne manque
jamais là» un mauvais planifiant qui do-

mine ,-8c qui eflf comme lei-Perm de la
focieté ; celuy-cy s’efi chargé (le la

joye des autres , 86 fait toujours rire
avant que d’avoir parlé: fr quelque-
fois une femme fuwient qui n’efi point

ideqleuns plaifins , la’bande joyeufË ne

peut compœridtej, qu’elle ne kacha



                                                                     

f u-ou les Mitan de ce flecle. 13 y
point rire choie qu’elle n’entend pas,

«8c parfume infeufible à des fadaifes
u’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils les ’ont. faites ; ils ne luy p.11:-

donncnt ny (on ton de voix ,ny [on
filence , ny fa taille ny (on virage ,
ny fou habillement , ny (on entrée, ny
lamaiiiere dont elle cit (ortie. Deux
années cependant ne pellent point (ut
une même Candie ; il y Va toujours dés
la premiere année des (ententes de di-
yifion pour rompre dans celle quidoit
fuivre : l’interêt de la. beauté , les.
incident» du jeu , l’extravagance des re-

pas , qui modeites au c0mmencement
de encrent bien-tôt. en pirarnides de
viandes a: en banquets foui tueux dé-
rangent la Republique; 8: uyl portent

enfin le coup mortelzil n’efl en font peu
de temps non plusgarle’de cette nation ,
que des mouches el’année pafïe’e.

v * Penible coutume,.aflervillement
incommode l le chercher .inceflam-
,mentles uns les autres avec l’impa-
tience de ne [e point rencontrer 5- ne;
le rencontrer que pour le dire des
riens y que pour s’apprendre V re-
Ciptoquementï, des cholès dont on cil; .



                                                                     

136. Les (éraflera: ’ I
également infimité , ou dont il imper.
te fi peu que l’on [on mitaine; n’en.
trerzdans une. ’ch’ambre précilë’ment

que polir en fortir et" ne fouir. de
chez 0)” l’aimes-dînée que pour y ren-

trer le fuir Fort. ’Îatisfaite d’avoir veu en;

cinq petites heures trois ’Suiffes , une
femme que l’on ne connaît lut ,- 8C
une autreque l’on n’àimefluêres. Qui *

tonnoitroitàbien le - prix ’ «me;
Combien-’21 "perte de irreparable’ Ple

eæieroit’àmerement fui: Je li grandes-

mêlera. m i e
Ôèëïfii’ëëi’ûêflàr’êfiëèü’à???

- E reproche en. un En; le plus hui
s norable que l’on puifie Faire à un
homme , ’c’eit de luy dire qu’une [gaie

pas la (36m ;: il n’y-a" forte de vertus
que l’on ne mfiiemble en luy! par ce

feul mot. v .
’ Un homme qui fçait la rif
maître de (on gelte ,V de [revenir 8C de

- [on virage ,4 il profondyimpene-
fiable ; il’ difiîmtllènlœimàuvàis offi-

’ ces;’foûrit-à figeme’mîsgierimine



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 157 -
Ton humeur, .déguile les pallions,
dément fou cœur, parle, àgit contre,
les fentimens .5 tout ce grand raffine-r
ment n’elt qu’un vice que l’on appel-
le faufEtc’ , quelquefois aullï inutile
au Courtilànz A ’ fa fortune, que la
françhile, laziiànoclïtité-ôc la vertu. ï

i * Il y afquelques rencontres dans
la vie , ou la verité 8C la fimplicite’ (outil

le meilleur manege du monde.
* C’efl avoir fait un grand pas

dans la finefle que de faire peu-fer de
foy que l’on n’eil: que medioctcmeqt

in» ’ - ’ t
* Un homme qui a vécu dans

l’intrigue un certain temps, ne peut
plus s’en pafler; toute autre vie peut

luy cil: languifïante. I
* * Il,faut avoir de l’c prit pour être I
homme de cabale ;, l’on peut cepenr
danten avoiràun certain point que
l’on cit au demis de l’intrigue 86 de la

cabale, 85 - que l’on ne [gantoit S’y
..aflujettir;, l’on va alors àune grande ’

fortune 3:01: à une batte repumtionpat

d’anuesthçmins. ., r -
y. ,* :tToutes les f fivaûës ,. toutes les
maximes, , 8c tous les :raflinemensde la
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’138 Les Caraïlere: i p
politique tendent à une feule fin , qui
cit de n’être point trompé, 803e trom-

perles autres. . ï .* La. Province cil: l’endroit d’où la

Cour comme dans (on int’ de vûê
paroit une choie admirâb e; fi l’on s’en

approche , (es agréemens diminuent
comme c ceux d’une perfpeâive que.

’ l’on voit de trop prés.

* L’on s’accoûtume difiicîlement

à une vie qui le palle- dans une anti-
chambre, dans descofurs, ou fur l’ef-

calier. - ï p.I ’*’ Il faut qu’un honnête 410mm:

ait tâté de la Cour; il découvre en v

frittant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu , ou il voit reg-
ner également le viceôc la litelÏe,
8C où’tout luy en: utile, le Erin 8c le

mauvais. ’" ’ ”* L’on va quel ueFois àla Cour

pour en revenir , 6C e faire par là tell
pe&er du noble de En Province.
’ * Le Brodeur et le Confilëur le-
nient rupegflus’BC-ne ferriient’ï’qu’une n

montre inutile,fi l’on êtôitmOdeh 8:
i ïobre;’«*le’s Cours ’ieroienttlefertès; 85

ne; Rois prefque feins, fiïouïêtôit.

’o

’lv



                                                                     

ou les M (un de cefiecle. 139
cri de la’vanité 8c de l’interêt. Les

golmmes Veulent être efclaves quelque
part , a: puifer là de quoy dominer ail- *
leurs. il irritable que l’on livre en. gros
aux premierse’le la Cour l’air de hau-

teur , de fierté; 8C de commandement
afin qu’ils le dllh’lbliënt en détail dans

les Provinces z ils Font précifément
comme on leur fait, vrais Singes dei-a

. Royauté. . i* Il n’y a rien qui enlaidifle cer-
tains Courtifans comme la prefence du
Prince; à peinei’lesçpuis-êje reconnoître

à leurs-vifagesdeurs traits font airerez,
&leur contenance efl: avilie:les gens
fiers 8C fupetbes font, les plus , défaits,
car ils perdent plus du leur; celuv qui
cil "honnête 86 mode’i’ce s’y foùtient i

i mieux, ,il n’a rien à reformer:
’ * L’airade Cour cit contagieux ,il

le prend à * * , comme l’accent Nor- * V:
mand à Rouen ou à Falaile; on l’en-

trevoit en des Fouriers, en de petits
(Contrôleurs ,l 64: en des Chefs de frui- ’
terie; l’on peut avec une portée d’ef-

prit fort medioCre y Faire de grands
promet : Un homme d’un genie Élevé
d’un .mcrite fonde ne fait pasiaflez’ ’

gaina;

I



                                                                     

tnrem" wifi-mur ne

un ’ Les Cardigan.
l de cas de cette ,efpeceï de talent pour

faire (on capital de (l’étudier 8C le le
rendre propre; il l’acquiert Élus refle-
xion,8: il ne peule point à s’en défaire,

* (man favori s’obferve de fort
prés; car s’il me fait moins «attendre
dans [on antichambre qu’à l’ordinaire,
"s’il ale vifage plus ouvert , ’s’il fronce

,moins le fourcil , s’il m’écoute plus

volontiers , 8c s’il 21:18 reconduit un

A. eu lus loin ’e. n et au com.
Étrange à tombdr P68: icarien eray vray.

* L’homme abien nilom-
œs dans. foy-môme, puis qu’illuy faut

une difgrace ou une mortification pour
i le rendre plus humain, plus traitable,

moins feroce , plus honnête homme.
p * Il faut des fripons à la Cour au-
pre’s des Grands, &des Minimes mê-

, me. les mieux intentionnez; mais l’u-
rage en cil: délicat, ô: il Faut gavoit

e les-mettre en œuvre :il y amies temps
’ 8: des occafions ou ils neipcuvcnt être
-fixpplc’ezparlzd’autres. Honneur, vexa

l rur,,confcience, qtialiteztoûjoms rel-
i .. 165,, (buveur inutiles : qLIe Vou-

62579115 quelquefois que l’on fille
d’un a homme de bien. .4 ’

«sans



                                                                     

i5 ou les Mœurs de cefiecle. i4; ’ A ’ ,
* ’ Combien de gens vous étouffent 7 ’

de careflES dans le particulier, vous ais
ment8C vous eiliment, qui (ont em-
bardiez de Vous dans leiPublic, 85 qui
au lever ou à la Mefle évitent vos yeux i
8: vôtre rencontre, Il n’y a qu’un p21 i

’tit nombre de Courtifans qui par gran-
deur , .ouwpar une confiancc qu’ils ont
d’eux-mêmes oient honorer devant le .
monde le merite qui cil: [cul , 8: dé-
nué de grands éÇûbllffClÏlCflS. - p

* Il ellaufiî dangereux à la Cour i p, si
de faire les avances , qu’il en: emba- i
raflant de ne les point faire.

* Il y a des gens à qui ne connoî-

trc point le nom 86 le vifage d’un v i
homme cit un titre pour en rire 8: le
méprifer.’ Ils demandent qui cil: cét

homme 3 Ce n’eil: ny Mafia; ,. ny un
*. F467] ,° ny la Couture 3 ils ne pour-* Puny
roient le méconnoître. , a ’ . Pour des

* L’on me dit tant de mal de cét filetez. , ’ j.

homme , 8C j’y envois fi peu; que je r l
commence à foupçonncr qu’il n’ait un ’
merite importun , qui éteigne celuy

k des autres.
1

*IVous êtes homme debien, vous l »
ne longez ny à plaire nv à déplaire aux. ï I



                                                                     

ne: Les Curage":
favoris , uniquement attaché a vôtre i
«naître , &"à vôtre devoir; vous êtes i

perdu. . ,I *’C)41i cil plus ciciave qu’un’Cour-

tifan alliclu ; ’fi ce n’efl: un Cœrtifan

plus affidu. i i*’Celuy qui uni’beau’ jour ’fçait re-

noncer fermementpu à un grand nom,
ou à une grande autorité , ou à une
grande fortune fedelivre en un moment
de bien des iines , de bien des veilles,
8C quelqucfldis de’bien des crimes. A

*. L’efclave n’a qu’un maître: l’am-

biti’eux en a autant qu’il yla de? gens

’ utiles à fa fortune, . .
* Mille gens à ’peine, connus’fon .

la’foule au lever pour être vus du Prin-
ce qui n’en’lîçauroit voir’milleià la Fois;

8: s’il ne voit aujourd’huy que ceux
qu’il vit’hier , 8: qu”il verra demain ;

combien de; malheureux. a
- l** De tous ceux qui s’emprefltnt

auprés desG’rands 8: leur font la Cour,

un petit nombre, les honore dans le
cœur , un grand nombre les recherche

t par deS’vûës d’ambition 8: d’interêt;

un plus grand nombre par une ridicule
vanité , du une (otte impatiencede-fë

faire voit. ’
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* Il y a un Pais où les quçs (on:

vifibles , mais flaires; 65 les chagrins
cachez , maisire’els. Qui croiront que
l’empreîïement les l. ettacles, que

les aches 8: les appla imam-rus aux
iTheatres de Mblierewôc d’Arlequin ,
les repas , la Chafle , les Ballets ,» les
Carroufels couvriflent tant d’inquie-
tudes , de foins 85 de divers. int:rêts ;
tant de craintes 86 I’d’efpemnces; des
pallions fi vives ’, «SE-des afaires fi lie-

ferieufes.
. * Les deux tiers de ma vie [ont c’- ’

coulez ; peurquoy. une m’inquieter
fur ce qui m’en relie ; la plus brillan-
te famine ne merite point ny le tour-
ment que je me donne, ny les peti-
tefles où je me furprendsï, nyi les hu-
miliations ., ny les hontes que j’eilùye:

trente années détruiront ces (301pr
de puifiÉ-mce qu’on ne voici; bien qu’à

force delemer la tête : nous difpiroî-
trans moy qui fuis fi peu de choie, 82:
ceux que je contemplois fi avidement ,

i 3: de qui jiefperois tout: m1 gratifient:
le meilleur de tous les biens , s’il y ’ a

es biens , c’efi le repos , la rem-aître ,

8c; un enlioit qui foie (on domaine; l
P;
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’Nï*’* a pcnlè’ Jcelarâan’s’fa difgrace;

8C l’a oublié dans (a profpcrité.

4*’UnÏNoble , s’il vit chez luy dans f l

fa Province , il vit libre , mais fans
1 i appuy s’il vit à la Cour il .ei’c prote-

fi

gc , ma-isil cit efclave « 5 cela le com-

, ,peule. -»* L’on parle d’une -’Region où les

vieillards (ont galans,polis,& civils; les
jeunes gens au contraire , durs, fero-
ces’, fam’moeurs , nypoliçte’ffe ; ils le

trouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge or: l’on com-
mence ailleurs à la fentir Ç; ils
leur preferent des repas ,’ des viané
des, 86 des amours ridicules : ce-’
luy-là chez eux ell- (obre. 86 modere’
qui ne s’enyvre que de vin ; l’ufage
trop fi’equent qu’ils en ont fait le leur

attendu infipidé ; ils cherchent à ré-
veiller leur goût déja’ éteint par des

eaux de vie , 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que de’boirc de l’eau

forte. Les femmes du Pais precipitent
ile declin de leur beauté par des artifi-

ces qu’elles croient fervir à les rendre

Ïbtlles; leur coutume cil: de peindre



                                                                     

- 4 4 ou les Miranda ce fiecle. 14;
leurs levres , leurs joues ,leurs (ourdis,
6c leurs épaules qu’elleûétallent avec

leur gorge , leurs bras 8c leurs oreil.
les ; comme fi elles craignoient de ca-
cher l’endroit par où elles pourroient
plaire , ou de ne pas le montrer airez.
Ceux qui habitent cette Contrée ont A
une phifionomie qui n’efi: pas nette ,
mais ’confufe , embaraflëe dans une
ripailleur de cheveux étrangers qu’ils
preferent aux naturels, 86 dont ils font
un long tiflu pour couvrir leur tête;
ils defcendent à la moitié du corps ,
changent les traits , 85 empêchent
qu’on ne connoifle les hommes à leur
vifage. Ces Peuples d’ailleurs ont leur
Dieu 8: leur Roy; les Grands de la
Nation s’allimblentttous les iours’à

une certaine heure dans un Temple
qu’ils nomment Eglife ; iliy aau fond
de ce Temple un Aut:l confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des

i myiieres qu’ils appellent faims , fa-
crez 8C redoutables ; ces Grands for-
ment un vrille Cercle au pied de cét
Autel, 8: pacifient debout , le dos

tourné; direâement aux Prêtres I,’ 8:
aux feints myf’teresi, 8c les faces éle-

I 3

t.t sa... .
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vées sers leur Roy que l’on voit à go;

noux (in une Tribune , 8C à qui ils.
lemblent avoir tout lklprit, 8c tout i
le cœur appliqué. On ne biffe pas de
Voir dans cet triage une efpece de [ub-

’ ordination ; car ce-Peuple paroit ado-
rer le Prince,8c le Prince adorer Dieu.
Les gens du Pais le nomment * * * 5
il eiiàquel ues quarante-huitdegrez
d’élevation du Pôle , 8c à. plus d’onze

cens lieues de Mer des Iroquois , 8:
des Hurons. -

* (Lai confiderera que le virage du
Prince fait toute la felicité du Courti-

l fan; qu’il s’occu 8c le rem llfpen-
dan: toute [a vie le voir 86 S’en être
vû , comprendra un peu comment

" voir Dieu ut faire toute la gloire 8c
tourie bon ut des Saints. V a

* Si l’on ne le precautionne à la
i t Cour contre les pieges que l’on y tend

fans celle pour faire tomber dans le
ridicule, l’on cil: étonné avec tout (on

i efprit de [e trouver la dupe de plus
, rots queluy. , i I l

*. Avec cinq ou il): termes de Part;
r 8C rien de plus; l’on le donne pour
cannoilIEur en mufiqùe, en tableaux,

I
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en bâtimens , 8mm bonne chere; L’on l
croit me i plus de plaifir- qu’unautre à
entendre, à" voir 8: à manger;.l’on im-
poie à les iZemblables, 8: l’on le 0trou»,-

pe (icy-même.) ’ 1
* Il, y.. a un certain nombre de

phares toutes faites , que l’on prend
comme dans un magafin 35 dontl’on
le firt’pour le feliciter. les uns les autres
fur les évenemens;bieri qu’elles le di-
En: louvent lansaflieâion , 8c qu’elles
f oient rceeiies ’fans reconnoillance, il
n’eût. pas-permis avec cela de les omet.-
trc; parce que dunmoins elles [ontl’i-
mage de ce qu’il y a au mondedemeilb
leur qui elfl’amitie’, (Et-que les hom-

mes ne pouvant gueres conter les uns
f un les autres pour. la réalité.,ffemblent
être convenus entre eux delccontente’rr

des apparences. L . ,* beaucoup tirer de .. nôtre
amy ,. fi’ayant monte?! une grande fa;
veut, il cit encore un homme. de nôtre

connoilTance. r ’
’ * Un efprit Erin puile a la Cour le

gourde la lolitude 8C de la retraite, i d
’* Il y a dans les COurs-des appari-

i rions de gens avanturiers 86 hardis,

I4-
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r48 il LerCztrdËÏerer
d’uncaraâere libre 8: familier , qui le
produifent d’eux-mêmes , proteiient’

, "qu’nSiOm’ dans leur art toute l’habileté

qui maane aux " autres, 8C qui (ont
crûs fur leur parOle. Ils profitent ce.
pendant de l’erreur publique , ou de

Il l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule , 8c para
viennent juiqu’à l’oreilleidul Prince à

qui le Courti an les voit. parler pen-
riant u’il le trouve heureux d’en être r

vil: ils ont cela de commode pour les
Grands qu’ils en’font foufl’erts (ans

j coufiquence , 8: cengediez de même;
alors. ils difparoifiEnt routa la fois ri-
A ches 8C decreditez , 86 le monde qu’ils

viennent de tremper cit encore prêt
d’être trompé par d’autres.

* Le favcry n’a point de fuites , il
z ei’t fans engagement 8C fans liaifons,il
peut être entouré de parens 8: de crea-
turcs , mais il n’y tie’ntp’as; il eli déta-

ché (le tout, 8: comme ifolé. -

* Une grande parure pour le Fa-
VOry difgracie’ , ces la retraitte : il luy

a cit avantageux de idiliparcvître, k plûtôt

que de traîner dans la Ville leidebris
d’une faveur qu’il a perdue ,’ 8c de faire



                                                                     

ou les M œufs de ce ficela. s49x i
un nouveau perlonnage li difl’erent du
premier qu’ilva foûtenu , il confetve au

contraire le merveilleux de la vie dans
, la folitude’; 8C mourant pour aïnfi dire

avant la caducité, il ne lailTe de foy
qu’une belle idée 8C une memoire
,agreable.

rreeeseaeeeeaeeeere
DES GRANDS;

LA prévention du Peuple en faveur
desGrands cit fi aveu le, 8c l’en-

teitement urllèur [gelte ,feur vifage ,
leur ton Cl): voix &leurs manieres fi

- general ’; que s’ils s’avifoient d’être

bons, cela iroit à l’idolâtrie. i

* L’avantage des Grands fur les
. autres hommes cit immenfe gpar un
endroitê leur cede leur bonne chere ,
leurs riches ameublemeris,leurs chiens,

a leurs chevaux,leurs fingcs,leurs nains,
leurs forasse leurs flateurs 5 mais je leur
envie le bon-heur d’avoir à leur (ërvice -’

des gens qui les égalent ar le cœur 8::
potir’l’efprit,8cqui les p sur quelque-

is. a I ’Il: Les Grands le piquent d’cuvrir

. 1g

n me. - t.

au N Mmes-mg. Mennwwnn,"



                                                                     

150 Les Cardfl’ëm
une allée dans une Forefi, de foutrait
des terres par de longues murailles, de
dorer des Plafonds , de faire venir dix
pouces d’eau,de meubler une Orange-
rie: maisde rendre un coeur content,
de combler une amede joye , de preve-
nir d’extrêmes befoins , ou d’v reme-
dier fleur curiolité ne s’étend point juil

ues-lâl ’

* Les Grands dédaignent les gens
d’cfprit’ qui n’ont que de l’erprit; les

eus d’elprit ure’priiènt les Grands qui

fait que de la grandeur :les gens de
ienpl’aignent les uns 8c les autres ,

qui ont Ou de la grandeur, ou de l’ef-g
prît, fans nulle vertu.

* Une fioideur, ou une incivilité
qui vient de ceux qui fontau deffus de

nous , nous les rend baillâmes; mais
I un flint, ou’un foûrire-nous les recon-

cilie. ’ I
* Les Grands croyent être finis l

parfaits, n’admettent qu’à. peine dans

les autres hommesla droiture d’efprir,
l’habileté , la delicatefie , 8c s’emparent

file ces riches- talens comme de choies
.deuës à leur mil-lance: c’efl: cependant

en eux une erreur groflieredefe nourrir

,-



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. in
de fifaufles préventions ;, ce qu’il y a
jamais euld’e mieux penfé, dei-mieux
dit,de mieux écrit , 8C peut-être d’une

conduite plu; delicate ne nous cil: pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines, se une longue fuite
d’Ancêtres ,cela ne leur peut être con-

telléi I a ’* Qui peut dire pourquoy Îquel-
ues-uns ont le gros lot, ou quelques

autres la faveur des Grands. a V "
* Les ailes de la vie , l’abondance ,

le calme d’une grande perperité font
que les Princes ont de la joye de relie
pour rire d’un nain, d’un linge, d’un ’

imbecille , 8c d’un mauvais conte. Les
a gens moins heureux ne rient qu’à pro-.v t

os. .,P * Les Grands ne doivent. int ai?
merles premiers temps , ils ne Yacht (ont
point favorables ; il eli trille pour eux
d’y voir que nous (ornons tous du 5ere
&"de la lueur. Les hommesscompofe’nr
enlemble une même famille; il n’y a
que le plus , ou le moins dans le degré

de,.parenté. x*; Quelques profonds que foientles
Grands de. la. Cour, 85 quelque art

. t 1 ’ -
l

.à-WM .-...-.-..-........v..w

’

u...-......h me -- v ’ v



                                                                     

r52. Les Caraêîeres
Pu’ils avent pour paraître Ce qu’ils ne

ont pas , 85 pour ne point paroître ce
qu’ils (ont, il s ne peuvent cacher leur
malignité, leur extréme pente à rire
aux dépens d’autruy, 8: à j-etter un
ridicule fourrent où il n’y en peut
avoir: ces beaux miens le détouv’rent
en, eux du premier. coup d’œil , admi-

n tables fans doute our envelcpper une
duppe, &rendte or celuy qui l’eli dé-a
ja ; mais encore plus propres à-leur ôter

, tout le plaifir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’erprit, qui gantoit le
tourner 8ere plier en mille minimes
agreables 85 réjoüillantes, file dange-
reux caraétere du Courtifan ne luy
impoÏoit pas une fi)rt grande retenue:
il ne luy rei’teque le caraétere ferieux

, ’ dans leqUel il le retranche; ,8: il fait fi.
bien que les railleurs avec des inten-
tions fi mauvaifes manquent d’occa-
lions de le jouer de lu . H .
a * Ildemble d’abord qu’il entre dans

les plaifirs des Princesun peu de celuy
.d’incommoder les autres: mais non, les

D Princes reflèmblent aux hommes; ils
fougent à eux-mêmes ,’ (nitrent leur
goûtdeurs pallions, leur commodité;

ale cit naturel. ’- ’
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ou les M tzar: de ce fiecle. ’15;
* Les Princes fans d’autre feience

’ ny d’autre aigle ont un goût de com-

parailOn 5 ils . ont nez 8c élevez au mi-
lieu 8c comme dans le centre des meil-
leures choies , àquoy ils l’appartent ce
qu’ils lifent , ce qu’ils voyent, 8: ce
qu’ils entendent. Tout ce qui s’éloigne

trop de LuLLY , de RACINE , 8C de
La BRUN , cit condamné. r Q i Ï?

L * Il femble que la premiere rcgl *
des compagnies , des gens en place ,ou l
des pui ans cit de dénuer à ceux qui
dépendent d’eüx pourle befoin de leurs

affaires" toutes les traverfes qu’ils en
peuvent craindre.

* C’elt avoir une tres-mauvaife
Opinion des hommes, 8c neanmoins
les bien connoître , que de croire dans

..un grand polie leur impoltr’par des
careflES étudiées , par de longs 8: fieri-

les embràfiëmens . a
* C’eli: une pure hypocrifie à un

homme d’une certaine élevation de ne
pas prendre d’abord le rang qui’lùyveli:

dû, &que tout leîmoins luy’cede; il
ne luy coûte rien-d’être modefle, de le

mêler dansla multitude quilva s’ou-
vrir pour luy , de prendre bus une al:-

È. h A . . Il . .e y q



                                                                     

Jf4 Les CaraH’eres
Temblée une dernière place, afinque

i tous-l’y v0yent,86s’em lientde l’en

ôter. La modefiie cit ’u pratique ’
plus amere aux hommes une condi-
tion ordinaire; s’ils fadement dans la
foule on les écfafe, s’ils choifillent un
pelte incommode », il leur demeure.

* L’on le porte aux extremitez
appelées à l’égard de certains perron:-

nages ;- la Satire apre’svleurÀmort court

parmy le Peuple ,1 pendant que les vou-
ges des Temples retentilTent de leurs

l ’élogeszils ne m’eritent quelquefois ny è

libelles , ny difcours funebre 5. quelque-
; fois . aufli ils [ont dignes de tous les

a deux. , V* L’on-doitfetaire fur les Puif-
fans’;il y a prefque toûjOurs de la fiat-

,terie à en dire du bien;iil va du à
endine du mal pendant qu’ils vivent,
8C de la lâcheté quand ils (ont morts-

* Si les Grands ont-les occafions
d de nous fine du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 8e s’ils defirent de
nous faire du mal ,ils n’en trouventpas
toujours les occafions : ainfi l’on peut
être trompé dans l’efpece de culte que
l’on leur nô , s’il n’elt fondé que fur

l
p .



                                                                     

ou les Mœim de ce ficelez 1j;
l’efperance’, ou fur la crainte; 8e une

longue vie le termine quelquefois [ans
qu’il arrive, de dépendre d’eux pour le

moindre interêt, ou que l’on leur’doi-

vela bonne ou fa mauvaife fortunes
nous devons les ç honorer rce qu’ils
fqnt grands 8e que nous glumes peh
tirs; 8C qu’il y en a d’autres plus petits

que nous qui. nous honoren . -
* Ne parler aux jeunes Princes

que du foin deleur rang , cit un excez
c précaution ,lors que toute une Cour

met fou devoir 8:. une partie de fa po-
litefle à les refpeéter, St qu’ils font bien
moins fujets à ignoreraucun’ des égards
qui font dûs à leur naiff’ânCe, qu’à

confondre les perfonnes , 8: les traiter
indifferemment 8C fans diflinétion des

conditions 8c des titres r ils ont une
fierté. naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions; il ne leur faut des leçons ,

que ut la te Ier , ue ou: leur
inlpirIeDÏIa bonté,g l’honiiêtetg, l’el;

prit de difcernement. ’



                                                                     

"ifs Les Caraflere’s ’ ; V

serinereaeeaeeeïaas
ne) so’U n a am.

Q UÂND l’on parcourt [ans la pré-
ventibn de on Pais toutes les

formes de ,0uvemement,l’on ne fçait
à laquelle êtenir ; il y a dans toutes le
moins bon, 8c le moins mauvais. Ce
qu’il y ade plus raifonnable8c de plus
fiur,’ eil: d’eiltimer celle où lîon cil: né

la meilleure déroutes, 8c de s’y (bû-
mettre.

’ * Le caraétere des Françgis de-
mande du lèrieux dans le Souverain. Ç

.* L’un des malheurs du Prince
cil: d’être [cuvent trop plein de fou
’fecret, par le peril qu’il y a àle répan-

dre; [on bonheur cil de rencontrer
r une orme feule qui l’en décharge.

Il ne manque rien à un Roy
’ queles douceurs d’une vie privée; il

ne peut être confolé d’une fi grande
perte que par le charme de l’amitié ,86
parla fidelité de fes amis.

q * Le plaifir d’un Roy quiel’t digne
de l’être, cil: d’être moins Roy quel-

quefois ;de fortir du Theatre, de quit-
,.--



                                                                     

ou les M mur: de cefipcle. r;7
ter le bas de foye 8c les brodequins ,86
de jouer avec une performe de con-
fiance un rôle. plus familier. i.

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeltie de (on favory.

* Il ne faut ny art ny feience pour
exercer la tyrannie ; 8c- la politique qui .
ne comme qu’à répandre le fange cil: 4
fort bornée ,85 de nul raffinement: elle ’

inlpire de mer ceux dont la vie eft un
obltacle à nôtre ambition , un hom-
me né cruelfait cela (ans peine. C’ell:

la maniere la plus horrible 8: la plus
groiliere de le maintenir ou de s’ag-

randir; i* Ily a peu des regles generales 8C
de mefures certaines pour bien goualer-k
ner; l’on fuit le temps 8c les conjon-

.&ures , 8c Cela roule fur la prudenœ .
& furies viles de ceux qui regnent ;
aufli le chef-d’oelwre de l’efprit c’eli: .

le parfait gouvernement ; 8C ce. ne fee
roit peut-être pas une choie poilible, ’
fi ’lesPeuples par l’habitude où ils font

de la dependance 8C de la foûmiflion
ne Paifoient la moitié de l’ouvrage.

. * SOUS un tries-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places n’ont



                                                                     

*1;8. . ’ Le: Carné? et a ,l
que des devoirs faciles Ï 8c que l’on

(rem lit fins nulle peine tout coule
de ource 5 l’autorité » le genie, du
Prince leur applamflenf la chemins ,
leur épargnent les difl’icul , 86 font
tout pralinera. au delà de, eux e attente;
ilsfont le meritcde fubalte es. A

. * Que de dans «lu-Cil, ne’fauç-il
point pour bien negner... ne mimine
ce augufie , un air, d*’emp te 8c d’au-

itcrité , un virage qui ternilifie la eu,-
(riofité des Peuples empref e; de Voir

file Prince , 8: qui confew le ref e63:
dans le Courtifanœ Une faiw;ga.-
lité d’humeur , un grand é oignemen;

. pour la raillerie piquante, ou niiez de
raifort pour ne (e13 perme in e point,
ne faire jamais ny menaces ny repro-
ches , ne point cedeeà la 1ere , 8:
être toujours obeï. ’cfprit acile , in-

firmant ;4 1c cœur ouvert , ncere , 8:
dont on croit voir le fond ,e 8c ainfi
tresepr0pre à le faire des ami,des crea-
ranci, 8C des alliez; être (en: , tou-
tefois profond 8C impcnetrab e dans (ès.
motifs 8c dans-(es projets. D furieux
8c de in gravité dans le publ’c ;e de la
briéveté, jointe àbeaucoup ejuflieffi;

l...-



                                                                     

ou les Mœurs Je ce fraie. 159 j 4 à
a: de dignité, (oit dans les. réponfes
aux AmbalT-adeurs des Princes, (oit
dans leleonfeils. Une maniere de fai-
re des graces’ l, qui cit comme un fe-
cond bienfait , le choix des perfonnes
que l’on gratifie. ; le difcernement des
efprits , des talens 8c des complexions.
pourla difiributiondes poiles 8: des
emplois g. le choix des ;Generaux 86
des Miniltres. Un jugement ferme ,
folide , decifif dans les affaires , qui

* fait que l’on connaît le meilleUr party

8C le plus irrite. Un efprit de droitu-
re"&. d’équité qui fait qu’on le fuit

iniques à prononcera quelquefois con-
tre foy-mëme en faveur du Peuple ,
des alliîz, des ennemis : une memoirc

heureu est tres refente , ui ra l-
le les befoins derrpfujets , 1:35 115:1: ",
leurs requêtes. Une val’cecapacitë qui
s’étende non feulement aux affaires de

dehors ,I au commerce , aux maximes
d’Etat , aux vûës de la politique ,-au
reculement des Frontieres par la’ con-
quête de nouvelles Provinces , 8: à
leur fureté par un grand nombre, des
Fortereflles inacceflibles ;maiâ qui En,
chc nuai ferenfermer au dedans , 8c
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et

160 ’ Les Cam en: .
p comme dans les dérai de tout un

Royaume; qui en ban ilTe ’uu culte
faux]; lufpeâ 8C senne yde la Sou-
veraineté , s’il s’y rpncon re ;qui- abc- l

,alifle des ufages cruels ô: impies, s’ils

" y regnent; qui reform les Loi): se
les coutumes, fi elles ôtaient remplies ,

d’abus; qui donne aux J illesplus de
(cureté 85 plus de; com oditez parle
renouvellement d’une e aâe police,
plus d’éclats: plus de M ieflc’ par des:

édifices, fomptueux. Pun- r fèverement

iles vices (caudaleux; d ner par (on
L autorité 8c par (on eXemp edu cr dit à

la picté 8C à la vertu 2 prot ger l’âglife,

lès Miniflnes, (es droits, es libertezt.
ménager («Peuples com e (es enliais;
être toujours occupé de la niée de les

lbulager, de rendre les ru ides legers,
l &tels qu”ils le levent lurl s Provinces
L fans les appauvrir. De g nds miens

pour la guerre ;àêtre vigipant, appli-
qué ,laborieux ;avoir des animées nom-

’ breuiès, les commander en performe,
être froid dans le peril, ne énager (a
vie que pour le bien de (on État, lai-

" merle bien de (on État se fa .loire plus
que là vie! Une puiITance Êtes-abio-

l

l



                                                                     

ou le: M d’un de ce, fiecle. r61

luë, qui ôte cette ,difizance infinie qui
cil: quelquefois entre les Grands 8C les
petits, qui les«’rapproche, 8c fous qui

tous plient également; qui ne laifie
oint d’occafions aux brigues ,à l’intri-

gue 8c à la cabane; qui fait que’le
Prince voit tout par les yeux, qu’il
agit immediatement 8c par luy-même;
qui fait que lès Generaux ne f ont quoy
qu’éloignez de luy que (es Lieutenans,

W rôt les Minil’tres-que (es Miniilres.Une

V profonde fagefle qui fçait declarerila
guerre , qui fçait vaincre 8c ufer de la

-vi&oire ; qui fgait faire la paix , qui
fçait la rompre , qui leur quelquefois
8c felon les divers interêts contraindre
les ennemis’à la recevoir; qui donne
des regles à une vaile ambition , 8C
fçait iniques où l’on doitzconquerir.

Au milieu d’ennemis couverts ou de-
clarez le procurer le loifir des jeux,
des fêtes, des fpeâacles ; cultiver les
arts 86 les fciencesïç’ former 86 execu-
ter des projets d’édifices furprénans.

Un enie enfin fuperieur 8:: puilTant
qui efait aimer 8c reverer des liens,
craindre des étrangers; qui fait d’une

(Cour 8C même de tout un, Royaume
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"152. Les Carafle a;
L connue une (une famille nie parfai-
. tement fousun mêmeChe , dont l’u- ’

I mon 86 la bonne intelli nceëfl: rcv
doutable aureiledu mm s ad-
mirables vertus me femblnt renfer-

" mecs, dans l’idée d’un So venin; il
en: vray qu’ileïl: rare de lei; voir en-

remble. dans un même fui t ; il faut f
que tropde choies concoure t à la fois,
l’efprit, le cœur, les dehors, le tempera-
;ment: delà. vient que le Monarque qui
les raflemble toutes en fa orme, ne
merite rien de moins que le nom de

Grand. . l lekermesses e»e»es.e-ee«;.e»«:«2o

,’ DE L’HOMME.

N E nous emportons point contre
les hommes en voyant leur du-

reté, leur ingratitude, leur injuitice,
leur ,fierre’, l’amour qu’ils lent pour

eux-mêmes, 85 l’oubli ou ils font des
A autres; ils font ainfi faits, c’eil: leur

nature , c’e’it ne pouvoir .fupporter que
qlapia’re tombe, ou que le feu s’éleve.

* Les hommes ne s’attachent pas
airez à ne point manquer les occafious
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de faire plaifir-yil l’emble que l’on n’en-

tre dans u’n employ que pour pouvoir
’ obliger, 8: n’en rien faire; la chole’la

lus prompteëz: qui le prefente d’a-
bord, c’en le-refus, 8: l’on n’accorde

que par reflexion. .
* Il cil difficile qu’un fort mal. à

honnête homme ait alliez d’efprit-; un
genieequi ce droit 8c perçant conduit
enfin à la regle , à la probité , à la ver-
tus: il manqüe-du fens’ôc de la penc-

I nation à celuy qui s’opiniâtre dans le
mauvais comme dans le faux -; l’on
cherehe en vain à le corriger par des
traits de Satire qui le defignent aux
autres, 8: où il ne’ e reconnaît upas
luy-même; ce font des injures dites’â

un lourd. Il feroit defirable pour le
plailir des honnêtes gens 3: pour la ’
vengeance’publique, qu’un coquin ne

le fûtpas au point d’être privé rie-etout

fentiment. ’ « .-
* Les. hommes euclidiens ne font

point legers , ou ne le [ont que dans les
tires -cholès:Ils changent leurs ha-

its , leur langage ,les dehors ,les bien-
leances ils changent de goût quelquë- i
fois 5 ils gardent leurs mœurs toujours

in

.-v--i--- A .

avr-w
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mauvaifes , fermes 8C comtans dans; le
mal, ou dans l’indifference pour la

vertu. t t a -il? Il y a des vices que nous ne de-
vons à performe, que nous apportons
en maillant, 8: ne nous fortifions par
l’habitude; il y en a d’autres que l’on

- g contraâe , 8: qui nous font étrangers:
î Lîon cil: né quelquefois avec des
mœurs faciles, de la complaifance 86
tout le defir déplaire -, mais par les
traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dé-
pend , l’on ell: bien-rôt ictté hors de fes

,mefunes , 8e même de fon naturel;
l’on a des chagrins, 8: une bile que
l’on ne le cmnoifioit point, l’on le
voit une autre complexion , l’on ell
enfin étonné de le trouver dur 8: épi-

neux.
:* Une grande ame cil: au delfus de

l’injure, de l’injullice, de la douleur,
de la moquerie; 8C elle feroit invulne-
rable li elle ne fouffroit parla com-

palIion. , .* Penetrant à fond la contrarietë
des efprits , des goûts 86 des fentimens,
je fuis bien plus émerveillé de voir qluc;

Il es
-m.-....-



                                                                     

on les Mœurs Je ce fæcle. la;
les milliers d’hommes qui compofent
une Nation le trouvent raffemblez en
un même Pais, pour parlera unemême
langue, .vivre fous les mêmes Loix ,
convenir entr’eux d’une même coûtuq

me; des mêmes ufages , 8C d’un même

Culte; que de voir diverfes Nations le
cantonner (bus les diferens climats ui
leur font diltribuez , 35 le partagerciiir
tontes ces chofes. h

* Tout eli: étranger dans l’humeur,

les moeurs, 8: les manieres de la lû-
part des hommespztel a vécu - pendant
toute fa vie-chagrin , emporté, avare ,
rampant ,l fGûmis, laborieux.,interelfé;
qui êtoirne’ gay, pailible, parelÏèuxÏ,

magnifique , d’un courages I et 8:
éloigné de toute ballelfe; les befoins
de la vie ,â- la lituation où. Bon fe’ trou-

ve, la Lev de la necellité forcent la;
nature, 8: [y caufeut ces grands fichan-
gemmas, Ainli tel homme au fond , 85
en luy-même ne fe peut définir; trop

de choies font hors de luv qui l’alte-
rent, le changent, le bouleverfent; il

n’elt. point préciféenent ce Qu’llleft,

ou ce qu’ilparoît être. I V
* La vie ell: courte 8: ennuyeules

. , K I
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’ déja difparu , la fauté, jeuneflè;

7 1’ lat-fièvre nous laifitÎôz nouséteint ;.li
’ l’on- eût gueri -, ce Lu’êtoit que pourrie-

V lirez-plus longtemps; * ï

V rend 7 facile devient: f à", L’on

me (ilpeu ’,’ puifiè nouscsêtne fuel-gavan-

- mettentfr hauteequi leurappnrtiem,

g .

ellefejpnfiè mute" à defirer d’un remet
à :lîavenir’fon les joyes.,ïà ce’t

âge louvent ou les melliflus-biens- ont

Contemps- arrive qui nous. furprend en-
tore dans lesdelirs -: on en eltlàgquand

* Il eft li ordinaire àl’homzme; de
n’être pas heureux, 801i elfentiel
tout ide "qui cit un bien d’éneachete’

par mille peines v, qu’une aliène qui fe

comprend-ù peine .,;Ou qukïte qui’coût-

tageux .; ouèqu’avec des malines ju-
-fles , l’on doive fifi :ailëment. parvenir
à la’fin que lèlpropole d’un citoit

arrenter les bonSîfucoez, mais mydr-
avoir-compter que’fortrarement.
t H: Les hom’mes’ont tant.de peine
à. s’approcher fur les affaires ;lbnr li

épineux fur les moindres intérêts , fi
"herilfezde difficultez t; veulent ,li-fort
estomper , a: li. peu être trompez;

4.86 fi’basïce’qui appartient aux antres;

. 4 L f
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que j’avoue que je ne çay par ou,
8:..comment le peuvent. conclure les
mariages, les centraliste , les-acquilie

rions, lapait, la trêve , les traitez ,i
lesalliances. p . A l

3k Rien. n’engage tant un elprit,
raifonnable à fupporter tranquillement
des.parens.& des. amis les torts qu’ils
ont à fou ., que la reflexion quïil

fait" fur iles. vices de l’humanité , 85
combien .i-l elt Openible aux hommes

d’être comtans , genereux ,î fidelles , "
a d’êtreto’uché. d’uneamitié plus forte

. que leur interêt : .comme’il- connaît
leur portée,il n’exige point d’eux qu’ils

.penetrent le corps , qu’ils volent dans
.l’air , qu”ils ayent de l’équité; il peut

.hai’r les hommes envgeneral , ou [il y
un lipeude vertu, mais: il,excule les
. particuliers , il les aime même par. des
motifs plus relevez,8c il s’étudieà me-
riter’ le moins qu’il feppeut une pareil-

3 . le indulgence. .p I *’Ceux qui font fourbes croyent
. ailëment que les autres .le font; ils ne
. peuVent gueres être trompez ny trom-

. P313 f I v i* La mort n’arrive qu’une fois, a;

K a
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le faitffentirà tous les momens de la
«vie; il cil plus dur de l’appréhender

que de’la fouffrir. p l ..
ë, *’Si la vie cil miferàb’le, elle cil:

. ’penible à.fupporterl; fi ell’eell: heureu-

I les, il cil horrible de la perdre. L’un
’revientà l’autre, .

* Le regret qu’ont les’hommes du «V

v [mauvais employ du temps qu’ils ont
déia vécu , ne les conduit pas toûjours
à faire. de celuy qui leurrelle’à vivre ,
vunmeill’eur ufager.

A i *ï’Il devroit avoir dans le coeur
des fonds :inépui ables de douleu’çpour

des certaines pertes. ;Ce n’ell: gueres
. vertu par force d’efprit que l’on
, ortid’une grande aflliétion à l’on pleu-

re amerement , 8c l’on cit fenfible-
ment touché 5 mais l’on cil: enfuite
fi’foiblè ou li ,leger que l’on le con-

fole. ’ ’
* Il y a des maux effroyables, 86

d’horribles malheurs ou l’on n’ofe-pen-

fer , v8: dont la feule vûë fait, fremir;
s’il arrive que l’on y tombe , l’on fe

trouve des .relTources ne l’on ne le
.connoilfoit point, l’on eroidit contre
fou infortune, 8c. l’on’fait mieux qu’on

me friperoit. i -f
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* Il y a des certains biens que Voir

delire avec emportement , 85 dont l’i-:
déc feule nousenleve 8: nous nauf-

rte; s’il nous arrive de les obtenir,
onles font plus tranquillement qu’pm
ne. l’eût penfé , on en jouit moins ,
que l’on. n’alpire encore à de plus

rands. . .* Il n’y arien queles hommes ai?
ment mieux à conferver , 85 qu’ils-
ménagent moins que leur propre vie.

* Penfons quecomme nous foûpiv
tous prefentement pour. la florilfante
jeuneffe qui n’elt plus 85’ ne reviendra

point.,..la caducité fuivra qui nous fe-
ra regretter l’âge viril où nous fommes

encore , 8c que nous n’eltimons pas

allez. . l* L’On craint la vieillçlfe , que"
l’on. n’efl: pas feur. de pouvoir atteins.

dre. t* L’on ne vit point-all’e’z’pour pro-3 »

liter de fes fautes ;..1’on en commet .
pendant tout le cours de fa vie ,8Ctout
ce que l’on peut faire à force de faillir ,

c’elli de mourir corrigé. I,
* Il n’y a rien qui rafiaîchiffe le

f ang,comme d’a ’oir fçû éviter de faire

rune fortife. . K 3 i



                                                                     

14,10 Lesl’CaraÉÎeres q . ,
’ *’ Le recit de lès fautes cit penihle;

on aime au contraire à leslcouvrir , 85
en Charger quelqueautre il c”ell ce qui
donne le pas au Direéteuij fur le Con-

’feffeur. I l aI L * L’efprit de partiabhiflè les plus
grands hommesjufques aux pentefles

u Peuple." a - ’’ * Il cil également difldcilé- d’étou-

fer dans les commencemeîls les fenti-J
mens des injures, 86 de les conferve: Î
aprés un certain nombre d’années.

* Nous faifonsïpar vanité ou par
bienfêance les mêmes choies , &avec
les mêmes dehors que nous les ferions

inclination ou par devoir. Tel
vient de mourir à Paris Ï de la fièvre.
qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimoit point. i ’ .
° * C’efl: une ichofe monilrntufe

que. le goût 8C lafacilité quiell: en
’ nqus de railler ,d’improuver 8c de mé-

priler les autres; 8c tout enfemble la
culer-e que nous relientons contre ceux
qui nous raillent , nous improuvent ,

v8: nous méprifent. ï
*- Le monde cit plein de gens qui

faifant interieurement 86 habitude

-2::( :
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ou les Mœurs date-fierie. n71
la. compagnon d’eux-mêmes avec. les
autres , . deddent rameutaient faveur de

l leurpropre merite , 5C, agiliènt Coule:

quemmcnta , n ’ A, i .
. * Ilfaut aux enfant: les verges. 8;:

la férule ;« il faut-aux’hmnméls faits u?

ne couronne , un fceptre’, un.mortier,
des fourrures ,’ des faifceaux , des tymm
balles ,1 des becquetons. La tarifois 85:
la indice dénuée de. tCuS-leursîomcw
mens ’ny ne perfuade .ny’ n’intifnidic:

l’homme qui cil: efprir fe men-epar les

yeux se les oreilles. x ,* N- *-* efimoinsïaflioiblipar l’âé

geque par la maladie v, car il» ne palle
point lbixànte-huitlans ; mais, il a la.
goutte, 8? il elle :fujetà une colique,
il a. le vilège décharné,
le teint verdâtre, 8c qui mancenillier
ilfaitebâtir’dans’la rué * *A une mais

fon-lblide de pierre de taille ï, râtrmié
dansles enc’ognures par des ’ mains
fer , 8c dont il allÎnequ’on ne verni;
jamais la fin ; il fe promene nous les

a jours dans les ateliers fur le d’un
valet qui le foulage. Ce n’elt point
pour fes-enfans qu’il bâtit , car il nîen

a, point , ny pour fesheriti’ers , parfont,

K4.
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nes viles , 36 qui fe font ’broüillez a-
vec luy : c’ell: pour luy fœl , 6: il

mourra demain. . l ç
* L’efprits’ule comm toutes cho-

fes ; les fciences font fes a mens , elles
le nourrilfent 8c le conçumknt.

* Les petits font qüelqpefois char-
gez de mille vertus inutiles ; ils n’ont
pas de quoy les mettre en oeuvre: A ,

i v* L’on voit peu d’efprits entie’re-

ment lourds 8c flupides , l’on en voit
encore moins qui foient fublimes 8c
tranfcendans; le commun des hommes
nage entre ces deux extrêmitez : l’in-
tervalle elle rempli par un grand nom-.

e -*bre de talens ordinaires , mais qui font 7
° d’un grand ufage , fervent à la Re.

’ blique , 8e renferment en foy l’uti-p .

e 8: l’agreable 5 comme le commer-
ce , les finances ,. le détail des armées ,
la navigation , les arts , les métiers , la.
leI bon confeil, l’efprit du jeu , celuy
ile-foc cré 8: de la converlation.

I * l il: trouve des hommes qui a
foutiennent facilement’le poids de. la
faveurôc de l’autorité; qui le fami-
liarilent avec leur propre grandeur), 8c
à qui la tête ne tourne point dans les

”o



                                                                     

ou les M œurs Je ce flecle. 17;.
. polies. les plus élevez. Ceuit’âu con-

traire que la fortune aveugle (ans choix
8: fans difcernement a comme acca-
blez de lès bienfaits, en joüillent avec

orgueil 85 fans moderation : leurs
yeux , leur démarche , leur ton de
voix 8: leur accés marquent long-
temps en eux l’admiration où ils font
d’eux-mêmes , 8C de fe voir li émi-

nens ; 8C ils deviennent li farouches ,
que leur chiite feule peut les apprivoi-

I fer. - ’* Quelques hommes dans le cours
de leur. vie font li différeras d’eux-mêà

mes parle coeurôc par l’efprit, qu’il
hell: liait de fe méprendre , fi l’on en
juge feulement par ce qui a paru d’eux
dans leurpremiere jumelle. Tels :ê-
toient pieux , linges, fçavans ,qui par
cette moleffe infeparable d’une trop
riante fortune ne le font plus). L’on
en fçait d’autres qui ont commencé x
leur vie par les plailirs , 86 qui ont M
mis ce qu’ils avoientd’efprit à les con-

noître , que les dilgraces enfuire ont
rendu religieux fages , temperans :
ces derniers fOnt ur l’ordinaire de
grands fujets , 8: fuliàqui’l’on peut

l î
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faire bçaucoup (le fond; ils ont une;
probité éprouvée par la li tience 8::
par l’adverfité ; ils entent; ut cette en
même pantelle que le commerce des
femmes leur a donnée 8c fion: ils ne
(c défont jamais , un dixit de regle ,V
de reflexion , & quelquefois une
haute capacité u’ils doivent à la
chambre , 8C auqloifir d’une mauvailë

fortune. ’ , ï s
Tout nôtre mal vient de ne pouvoir

être (culs; de là le jeu , le luxe , la
idiflipation, le vin , les femmes, l’i-

w norànce , la médifance ,l’îenvie,Pou-

’ li ’de luy-même 86 de Dieu;
* Il coute moins à ’ certains hom-

mesde s’enrichir de mille vertus que
de (e corriger d’un feuldefqut : ils [ont

l même fi malheureux que ce vice cit
louvent celuy qui convenoit le moins. j.
à leur êta: , 8c qui pouvoit leur don-
net dans le monde plus de ridicule 3 il
affoiblitl’éclat de leurs rancies quali,- n
tu , empêche qu’ils ne (gient des hom- i
mes parfaits , 8c que leur te utation
- ne (oit entiere : l’on ne leur «farinac-

înt qu’ils (oient plus éelairezôc plus

Incorruptibles 5 qu’ils [oient plus amis



                                                                     

ou le: Mande ce flèclè; 17;:
del’ordreôc de la difcipline ;. plus. fi.
deles à leurs devoirs , plus zelez pour
le bien public, plus graves : l’on veut
feulement qu’ils ne [oient point amont

reux. - .Pis, L’homme femble quelquefois
ne le pas fufl’ité à foy-même ; les
tenebres , la lolitude le troublent ,p le
jettent dans des craintes fiivoles , 8;
dans de vaines terreurs ; le moindre
mal alors qui puifTe luy arriver efl: de

e s’ennuyer. i ’ .* La plupart des hommes em-ç’
ployent lapremiere artie de leur vie
rendrel’aUtre mirer- le.

* Nôtre vanité 85 la trop gram;
de dirime que nous avons de nous-més-
me , nous fait foupçonner dans les
autres une fierté à nôtre égard qui).v

cit quelquefois , 8c qui louventn’y tif
point: une .perfbnnc qxodefte n’a "point;

cette délicateflè. p àe l
. * Nous cherchons nôtre Bonheur

hors de nous-mêmes ,vlfôc dans l’opiç
arion des boulaies que nous connoîlï.

tous filateurs, peu-fin;p té replie-iris d’envie , dictes

r , e .préventions: quelle bizar I,

I

-wut»: A W En

-......-..., mov-

«me-v- au.- Avr-nua-
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i’ * Il [tuable que. l’on ne puiiTe rire.

que des chOfes ridicules, ’on voit nenn-

moins de certaines gens qui rient éga-
lement des choies ridièules , 8: de cel-
les qui nele font pas. Si vous êtes lot
a: inconficleré , de qu’il vous, écharpe ,

devant eux quelque impertinence , ils
, rient de vous : fi vous êtes (age , 86
que vous ne «litiez que des chofes rai-
fonnables, 8C du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. A
* Les hommes en un même’jour

ouvrent leur aine à des petiteslioyes ,
8c le laifiEnt dominer par de petits
chagrins 5 rien n’eil: plus iné al 8c
moins fuivi que ce qui le çuilà en fi-

-’ peu de temps dans leur cœur 8C dans t
eur efprit. Le remede à ce mal cit de

n’eflimer les choies du monde précifé-

ment que ce qu’elle-s’valent.

I * I cil auflidiflicile de trouver un
hOmmesvain qui le croie airez lieu-
reux , qu’un homme modefie qui a».
croie trop malheureux, -

* Le deitin du Vigneron, du Sol-
da: 8: rigueur de pierre m’empê.
èbe de q imer malheureux par la
fortune des Princes ou des Minifite;
qui me manque.
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* Il y a des gens qui (ont mal lo-

gez , mal couchez, mal habillez 36
plus mal nourris ; qui eiÎuyent les ri-
gueurs des [airons , qui reprivent eux-

lmêmes de la focieté des hommes, 8::
paillent leurs jours dans la iolitude;

ui rouillent du prelènt , du page , 8:
l’avenir ; dont la vie dt commen-

ne penitence continuelle; 8c qui ont
ainfi trouvé le fecret d’aller à leur per-

te par le chemin le plus penible : c

- lotit les avares. t* Lucile aime mieux ufet la vie à
fe faire [upporrer de quelques Grands,
que d’être reduit à vivre familierement
avec les égaux.

La regle de voir de plus Grands
que icy doit avoir les refiriâions ; il
faut uelquefois d’étrangers talens pour

la réduire en pratique. I -
* L’on s’infinuë aupre’s de tous les

hommes , ou en les flattant dans les
pallions qui occupent leur aine, ou
en compatiflant aux i’nfirmitez qui
affligent leur corps ; en cela real con-
flûtent les foins que l’on peut leur ren-
dre : de là vient que celuy qui le porte
bien , &qui defire peu de cholËs , cil:
moins facile à gouverner.

w, c. .ww;

4-- uWu-fi...



                                                                     

Les Caraflerer
i * C’elt une grande difformité dans

la nature , qu’univieillard amoureux.
* Peu de gens le louviennent d’a-

voirêté jeunes , 8c combien il leur
étoit difficile d’être chai’tes 8: tempe-6

tans ; la premiere choie qui arrive aux,
hommes après avoir renoncé aux plai-
firs ou par bienfeance , ou par lafiitu-
de , ou par regime, c”eit de les con-

: damner dans les autres : il entre dans
cette conduite une forte d’attachement
pour les cholès mêmes que l’on vient
de quitter ; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’eit plus pour nous , ne fût
aufli pour le relie du monde ; c’efl: U
un fentiment de jalouiie.

* Ce n’efl: point le beloin d’argent e

où les vieillards peuvent apprehendec
de tomber un jour , qui-les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de fi grands

fonds , qu’ils ne peuvent gueres avoir
cette inquierude586 d’ailleurs comment

h pourroient-ils craindre de manquer:
, dans leur caducité des commoditez de

latrie, puis qu’ils s’en privent eux-
mêmes volontairement pour fatisfiire
à leur avarice z ce n’eit point auifil
l’envie de laitierdéplus grandes richelè

l
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ou les Miner: de ce fiecle. 17è

[es à leurs enfans , car, il n’eit pas natu-
rel d’aimer quelque autre choie plus
que icy-même ,i outre qu’il le trouve-
des avares qui n’ont point d’heritiers.
Ce vice cil: plutôt l’effet de l’âge 8C de

la complexion des vieillards, qui s’y
abandonnent aufli natrîrellement qu’ils

fuivoient leurs plaifirs dans leur jeu-
neffe,ou leur’ambition dans l’âge viril;-

il ne faut ny vigueur, , ny jeuneKe , nye
[fauté pour être avare; l’On n’a aufli nul

befoin de s’emprefler, ou de le donner
le moindre mouvement pour épargner
les revenus; il faut feulement lamiers
ion bien dans l’as cofii’es , 8: le priver

de tout ;- cela cit commode aux vieil-
lards à qui il Faut une paflion , parce
qu’ils [ont hommes. a ’

- * Le (ouvenir de’la ieuneffe e92
V Rendre dans les vieillards; ils aiment les

lieux ou ils l’ont palliée, les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoître dans v

ce temps leur (ont cheres , ils allègent
qUelques. mots du premier langage
qu’ils ont parlé , ils tiennent pour l’an- .

. n
crenne mamere de chanter 82: pour, la
vieille’danfe,’ils vantent les modes qui.

;cgnoiçnt alors dans les habits , les

r- .&,w--- -433.
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meubles 8c les équipages ; ilsne peu;

i vent encore defapprouver des choies ’
qui [crvoient à leurs paiIions , qui
étoient fi utilesàleurs plaifirs , 8: qui
en rappellent la memoîre:comment
pourroient-ils leur préfixer de nou-
veaux’ufages , 86 des modes toutes re-

centes où ils n’ont nulle part, dont ils
n’e perent rien, que les jeunes gens
ont faites , 86 dont ils tirent à leur tour
defi grands avantages contre la vieil-

lelÎc? n i. * Une trop grande negligence,
comme une exceflive parure cingles
vieillards multiplient leurs rides, 86 p
font mieux voir leur caducité.

A * Un vieillard eltffier, dédaig-
neux, 86 d’un commerce difficile, s’il

n’a beaucoup d’efprit.

* Un vieillard qui a vécu à la
Cour, qui a un grand feus 8: une
memoire fidelle, cit un trelor inciti-
mable; il cil: plein de faits 85 de maxi-
mes; l’on y trouve l’Hifloire du fiecle
revétuë de circonflances tres-curieuiès,

&quine le lifent nulle part; l’ony
apprend des regles pour-la conduite 8:

. ,.. . v la.pour les moeurs qui [ont tOUJOIJIS feu.

o..-



                                                                     

l

ou lès Mœurs de cefiecle. 18x’

res , parce qu’elles [ont fondées [ne

l’expcrience. . - -* Les. jeunes gensàcaufe des - q.
fions qui les simulent, s’accomm ent ’

mieux de la folitude que les vieil-i

lards. . .* Il faut des laifies de terres,,ôc
des enlevemens de meubles ;v des pri-
ions 8c des rupplices , je l’avoue : mais

jufiice, Loix, 85 beloins àpart, ce
m’efl: une chofetoûiours nouvelle de.
Contempler lavec quelle ferocité les
hommes traitent d’autres hommes.

* Ceux qui nous raviflentles biens.
parla violence, ou par l’injuliice, 8:
qui nous ôtent l’honneur par. laæoal’omu

nie, nous marquent airez leur haine
pour nous ; mais ils ne nous convain-
quent pas également qu’ils avent perdu

a nôtre égard toute forte d’eilime,auflî’

ne. fommes-nous pas incapables de,
quelque retour pour eux, 8c de leur
rendre un jour nôtre amitié. La moc-
querie au contraire cil: de toutes les ’
injures celle qui le pardonne le moins ;
elle cit le langage du mépris, 3: l’une

des manieres dom il le fait le mieux
entendre; elle attaque l’homme dans
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fou dernier retranchement , qui eil:
l’opinion qu’il a de foy-même 5 elle

veut le rendre ridicule lies prqpres
yeux , ë: ainfi ellen’e le laiŒe:pas oug-

ter un moment de lia plus. mauvaife
difpofition où l’on punie être pour
luy ,-&Te rend irreconciliabl’e.. -
.p * Bien "loin de ’s’efl’rayer’, son de

. rougir même du nom ’d’ea’lÏ’hiloi’ophe , il

n’y arperfonne au monde’Iqui ne dût.

avoir une I forte ï. teinture de Philofb
* L’on ne pbie; *elleconvient à tout le monde;
Peut Plus la pratique enieit utileeàtous les âges;
am les Serres, -&îà*’eoutes’lescofndi-
in a a- pas; elka’noungconqîégn,
pendante autruytesi’ A.- V " ms, S
5° la Mo mauvais fixerez, main: de nœfora
ph” Ces ou de nôtre beaueé; elle nous arme

v contre la pauvretéJa vieillefiè , la ma-
ladie ,78: l’amont; contre les fors a: les
mauvais railleurs ; elle ricins fait vivre

l a fans une Érasme, ou nous fait
m celle avec qui nous vivons. "

l ’ * il! n’y a pour l’homme qu’un

vrav malheUr , qui de de a trouver
en faute , 8: d’avoir choE à (e

tu et. ’ t ’ils La’plûpart des hommes pour

’ la



                                                                     

ou les Mœurs deleefiècle. 185
arriver à leursy fins (ont. plus capables. ’
d’un grand eii’ort que d’une longue per-

ieveranee: leur pantellerons leur inconc-
(lance leur fait perdre lesfiuit des meil--
kurs com’meneemens3 ils le laurent
louvent devancer par d’autres qui (ont
partis après-eux, 8: qui marchentlen-l
rament, mais confiamment- ’ ’

* Les hommes-agifl’ent mollement ’

dans les choies-qui (ont de leur devoir ,l
pendant qu’ils le font un merite ou"
plutôt une vanité de s’emprefier pour-3

celles qui leur font étrangeres , 86 qui
ne conviennent ny à’leur’ état, nyi

leur caraâere. a ’ -
* L’on exigeroit de certains er-

ronnages qujont une fois été cap les
dîme aâion noble, heroïque , 8C qui V
a été fçeuë detoutela terre , que fans;

paminecomme épuifezpar un fi grand
effort ils enflent du moins dans lerc-
llede leur vie cette’ conduite rage 8e
judi’cieufe qui lie-remarque même dans
les hommes ordinaires ; qu’ils ne tome-

. ballent point dans des petiteiles indi --

. gnes de la haute reputation qu’ils a5
voient acquife ; que le mêlant moins
dans le Peuple , 86 ne luy laiiÏant pas
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le loiiir de le voir de prés. ils ne le lfif-
fent point pafler. de la curioiite’, 8c de
l’admiration à.lîindiiïerence , 8: peut- .

l être au-mépris... ’ .
i i * C’eit le vangercontre foy-inê-

me , 8c donner un trop grand avan-r
tage à les ennemis , que i de leur im-
puter des cholèS qui ne (ont pasvraies,
8c de mentir pour les décrier.- i

*. Il n’y a gueres qu’une naiiTance

honnête ou une bonne éducation qui.
rende les hommes. capables de recru-

* Si les hommes ne vont pas ordi-
nairementdans le bien iniques où ils
pourroient aller , c’el’c par le vroe de

leur premiere inflruâcion; i
* Il y, a dans . quelques hommes

unewcertaine mediocrité d’efprit qui!

contribué à les rendre (ages. ,
’ * Tels hommes paflèntune longue

vie à le défendre des uns 8C à nuire
mgx autres ,8: ils meurent confumez
de vieilleflè , après avoir cauféçautant

de maux qu’ils en ont (enferra.
* fies haines fontfi longues 8: fi.

opiniâtrées , que le plus grand figue i
de mort dans un homme malade, c’en:

4 Z la reconciliation.



                                                                     

ou les bineur: de ce fiecle. w 18;
* ’Il-y a d’étranges Peres , 8: dont

toute la vie [Emble n’êtresoccupée u’à

papoter à leurs enfans des tairons d Je

confolet de leùr mon. I
I * L’affeüatîon dans le gefle ,1 dans

;le-parler, 8: dans les manîetes .efl fou-
vent une filin: de l’oyfiveté , ou de l’in-

difference I; 8c.i1femble qu’un grand ’

attachement ou de ferieu’fes affines
jettent l’homme dans on natureL

*’Tout le monde dit d’unfot, "qtfil
d dt un for ; performe ’n’ofe le lùy dire

à luy-même ; i meurt fans le [gamin
t8! fans que pet onneî’fe fait vange’. ’

eau:-oænznzutuzuzoea-M»thiase- ;

1ms 511) GE MENS.
Ien ne .refièmble œieuxjà la vive
perfnafion que de mauvais entê-

tement: delà les partis , les cabales;

les herefies. ’ .* L’on ne penfe pas toûjoùts con-
flamment d’un même fujet : l’entêtc- 5

ment 86 le dégoût le (nivent de prés.

* Les grandes chofe5 étonnent ,86
des petites rebutent ;r nous nous’appri-
voilons avec les unes 8571:5. autres par ’

l halZÏWSîce



                                                                     

1186 . A LerCaraèÎeres ..
à? Il n’y a rien de, imbus 86 qui

4 convienne mieux aure ,. que de
, Parler,en-. desl’termesr l maques. de
ceux-même dom: roan oi.t.ttcsnmo-
deflemem: avanrleurélevntîon. I

*l Lafaveur .deË Intimes. n’exclut

pas le meute, 86 tee-leafngpolePaS

mini, t n . , ’* Il ’eftlétmnantqn’avectoutl’or-

gücil dont. nous» [omettes- gonflez , (k

la haute opinion que nous avons de
. nous-mêmes 8m16. la. bouté de nôtre

jugement, nous negligions de nous
en fende pourprononcer. fur. leguerlte
des autres ; la vogue, la faveur popu-

l daim, «il: du Princemous entraînent
tomme un torrent : nous lofions ce
qui eûloüe’ , bien plus que ce qui cil

n louable. l , ’ .1ï .. * Le commun deshommesefl fi
, enclin. au déreglementiôc à. la baga-

telle ;8c le monde cil: fi pleindîexem-
. pleS-Ou ;pemlcieux ou ridicules , que
. je croirois-allez que Pergame lingu-

e "lamé, sfilpœvoitaavoirfes bomesôc,
- ne pastilla trop loin, approcheroit fort

il (le-la droite talion. , .66 d’une gonduitc
v figuline,

l



                                                                     

ou lestœws, Je ce fiècle. : 18,7
. Ilfautfaite» comme les, angesjmaxi-
:mee’Îufpe’âe agui fignific tirefque toit-

àours: , » il faut? mal fa ire, des qu’on l’é-

vtcndn au; delà; de ces enfles-purement
exterieures , qui n’ont pointée fuîtes,

«qui-dépmdentdeçlîulàgej, «dola mode

ou des himfizanc Î. . -. n .-
* l’Tel àrunj etmpn ,t à une Mull-

,que;, on dansant Galerie de Peintu-
;res a entenduzï (adroite 8L à (a gau-
»-che , furune chofe précife’ment la mê-

I une ,ntdes ,fe-ntimens précilëment.
la 2 cela me feroitvdice volontiers que
’l’onpéuit haçadét’dans toutgeme d’ou-

.:vmges d’y" mettre hauban 8: lemma-

.vais -; le-bon plaîtauxaunseôc lemma-
vais "aux autres .-,’l’on ne; filleule, guetes

davantage d’y-mettre le pite , fil-a les

I * :Tel honni! dans l lemmde perde
grands talens, honoré 8c ’cheriçuat-tout ,

ou il (e trouve, e13; ;petît, daïmio!) do-l
-me(tiqu’e 85 auxgyeux’ jde [est-;pnoçhes
.qu’il n’açrpûezre’àaise à’ l’efiiqner; 337d;

.autreau commîmes Ptopla’et’eI-dmflon: ’

51321531 jouît ; d?une vague qu’il a, Fanny o

» lesîfiensn, .85 qui cit-relâchée delà-fifil-

nçeihtc delà 5 s’applaùdk d’un , . ,4
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r88 ’ i Les Garage":
Zmente «rare 8c fin lier, qui luy en:
aêeotdéipar (a famille dont il. e41 l’i-
dole , mais qu’il laiflè pliez foy toutes h
les fois qu’il fort 86 qu”il ne. porte

nulle part. l n i Ir * Quel bonheur farprenant a ac- l
compafné q ce favori pendant tout le
cours e fa vie V?gquel e autre fortune
mieux foûtenuë , (en; interruption,
fans la moindre difgràCePLes premiers
Folles , l’oreillezdu .Prince , d’immen- V

ès trefors , une fantéparfaite , &unc
mort douce :. mais quel étrange com-
pte à rendre d’une vie palTe’e flans la

faveur ; des confeils que l’on a don-
nez , de ceux qu’on a n’egligé de don-

ner ou de (bine; des-biens que l’on i
’ n’a point fait , des maux au contraire

que l’on a fait ou par foy-même ou
parles autres : en un mot de toute la

fperité. il* Celâr n’êtoit point trop vieux
pour penferà la conquête de l’Uni-

Penæes de Vers? ; il n’avoit-point d’autre besti-
M. Pafcal . tude à le faire que le cours d’une, belle

du; x ;.où vie , 8: un grand nom aprés (à mort;
né fier , ambitieux ’, :8: le portant bien

comme il faifoit , il ne pouvoit mieux?

l ’ remploya: .



                                                                     

employer (on temps qu’à conquerir le

monde. Alexandre étoit bien jeune
pour un deflèin fi ferieux ; il eft é-
tonnamlque dans ce premier âge les

tôtrompu fon eut-reptile.
, * Un jeune Prince, d’une race au-
guite. L’Amou-r 8c l’Eipemnce des
Peuples. Donné du Ciel pour prolon-
gerla F elicité de la terre. Plus grand
que lès Ayeux.-Fils d’un lidos qui

’ cil (on modele , adéja montré âl’U-

nivers parles Divines qualitez, 3::
par une Vertu anticipée , que les e114
finis des Hsros [ont plus proches de

ce qu’il y a au monde de plus rare ., ce
[ont les diamants 801:5 perles.”

et: Un homme cil: fidelle a de Certai-
nes pratiques de religibn, on le voitis’en

p le loue , ny ne le defâpprouve , onLn’y

peule pas 5 tel autre y revient aptes
les avoir negligées dix amies entieres,
on f: récrie, on l’exalte; cela eût lia
bye : moy je le blâme d’un li long ou-

bly de. es d:voirs, Be je le trouve heuug ,
reux t ’y être rentré. L

s

ou IeruÂf’ceufsc’ie be fiecle. .189 e

femmes ou le ’vin n’ayent pas plû-

l’être qu: les autres Hommes *.- Î Contre I
*lApre’s l’efprit de diluernementh "1mm:

, triviale.

acqurtcr avec exaûitude , perlèn’ne ne v

en -s--... . 4L...



                                                                     

190, , Les Camfleres
r *- .Il y-a de petites regles , des de-

voirs , des ;bienfeances attachées aux
’ lieux , aux temps, aux; donnes, qui

.neÏfe devinenttpoint à ’- rce d’efprit ,

:8C que l’ulage apprend fans nulle pei-
ne; juger des. hommes par les fautes
qui leur échapent en ce genre , avant
qu’ils (oient allez pinftruits , c’elt,en i

juger parleurs ongles ou par la pointe
A de leurs cheveux 5 c’efi: vouloir un jour

a âtre ji *( Ceux qui fans nous connoître "
v airez , ’penfènt mal de nous , ne nous
m font pas de tort: ce n’eit pas houa

qu’ils» attaquent , c’eût lenphantômeide,

leur imagination.
i * La regle de Buse-amas , qui
ne veut pas qu’on decide fur les moin-
dres veritez avant qu’elles [oient con-
nués clairement Se diilinàement cil
airez belles: airez juite , pour devoir

æ . s’étendre au jugement que l’on fait
i ;deslperronnes.

* Rien ne nous vange mieux des
mauvais jugemens que les hommes
font de nôtre efpritnôc de nos manie-
sres , que l’indignitéq 8e, le mauvais sa:
flétri: de aux qu’ils approuveng



                                                                     

ou le: Mœurs de cefieele." I9! .
’ Du même fond dont on neglige un

homme de mente, l’on fçait encore
admirer un fot.

* Un f9: cl): celuy qui n’a pas mêJ
me ce u’il faut d’efprit pour être fit.

Un Pat cil: ceIuy que les rots croient

un homme de meritefl ,
* Nous n’apptouvons les autres

que parles rapports que nous Ëntons
Pu’ils ont avec nous-mêmes 5 86 il,
emble qu’eflimer quelqu’un , coll:

I’égaler à roy.

l l * Oeil; un excès de confiance
dans les parens (l’efperer tout de la bon-

ne éducationtde leurs enfans -, 85 une
grande erreur d’en attendre tout 8C de

la negliger.
* Rien nedécouvre mieux que!

goût ont les hommes pour les lÉiences

i 85 pour les belles lettres , 8c de quelle
utilité ils les croient dans la Republi-
que , que le priât qu’ils y ont mis ,
8E l’idée qu’ils le forment de ceux quï

ont pris le parti de les cultiver. Il n’y
a point d’art fi mécanique ny de, fi
vile condition où les. avantages ’nc
(oient plus leurs ,plus prompts 85 lus
folides. Le Comeôien couché au: ”

L2.
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Ton carrelle jette de le; boue au vifâge.
de -CORNBILLE qui ’efl: àpied. Chez ’-

l plufieursï’rSç-avans 8C Pedans [ont f)"- "

nommes. .Suiventoù’le richeparle 8C parle
de doctrine , c’el’t aux doctes à (ce taire,

à écouter , à applaudir s’ils-veulent du

moins ne paffcr que pour (lotîtes.

* Ily a une forte de hurliefle à
(eûtenir devant certains efprits la hon-I
se de l’erudition 2 l’on trouve chez
eux une prévention tonte établie con»-
tre les Sçavans , à qui ils ôtent les m21-
nieres du monde , ilell’çalvoir vivre,
’eÏprit defocictéa 8c qu’ils renvoyent.

ainfi’dépoüillez leur cabinetëk à
leurs Livres. Comme l’ignorance elt
unêtatpailîblc, v.8c quime coûte au-
cune peine , Ïl’on s’y range en foule,
8: elle-formeàla Cour 8C à la Ville
un nombreux partilqui l’emporte lut
Celuy des’Sç-avans,’ S’ils alleguent en

leur faveur les noms de ’HAR’LAY ,
Bossu-r , Simuler. , 8c de tant d’au-
tres Perfonnages également doctes .86
polis; s’ils ofent même cirer les grands
noms de CONDÉ, d’IËNGUIEN , a:

derNn , comme des Princes qui i
g



                                                                     

au les Mœurscle ce fiecle. 19;
ont-feu joindre aux lus belles 3C aux"

- plus hautes connoifliinces 8: l’atticif-
q me des Grecs 8c ’l’mrbanite’. des Ro-

mains , l’on ne feint point- de leur dire
que comme. des exemples finguliers;
8C s’ils-ont- recours à des-plaides rai-
fons, elles (ont faibles contre la voix
de la multitude. Il femble neanmoins
que l’on devroit. deciderlur’ cela avec

plus de précaution , .8C le donner. feu-
lement la peine de douter , fie le même
efprit qui fait: faire de fi grands pro-
grez dans des (ciences railonnables;
qui fait bien penfer , bien juger ,bien
parlerôc bien écrire , ne pourroitpoint’

encore fervir à être poli. . .
Il faut tres-peu de Fonds pour la ï

litefTe dans lesrmanieres ;’ il en faut:

Ëaucoup pour celle de l’elpr-it. r i
* Si les A mbaflàdeurs des Rois é-

trangers ôtoient des Singes inflrùits à
marcher fur leurs pieds de derriere’, 85
à (e faire entendre par interprete ; nous
ne. pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celuy que nous
donne la mite-(Te de leurs réponfès ’86

le’bon feus qui paroit quelquefois dans
leurs difcouts. La prévention du Page,

L3



                                                                     

Barbares , 8c tous nos Compatriotes

*Ce terme
s’entend icy

anaphori-
l ’quemcnt.

. bâtes pour quelques Peuples.

i354 I Caraëïeres .
jointe à, l’orgueil de la Nation nous
fait oublier que la railbn cil: de tous
les climats.,.8c que l’on peule jufie "
par tout où il y a des hommes : nous
ranimerions pas à être traitez ainfi de
ceux que nous appellons barbares ; 8c
s’il y a en nons quelque barbarie , elle
comme à être épouvantez de Voir
d’autres Peuples filiforme: comme

nous. - i ,* Tous les étrangers ne (ont pas

ne (ont civilifez: de même toute ;
Campagne n’eft pas agrefte ’* , &tou-
te Ville n’efl: pas polie : il y a dans
l’Europe un endroit d’une Province
maritime d’un grand [Royaume , où
le Villageois. cil: doux 8: infinuant , I
le Magiflrat au Contraire greffier , 8:.
dont la ruilieite’ peut palier en pro- Ï

verbe. fi ilAvecunl ce r;unefi-Jgrande mchncïgtlaëis nosplliabits , des le
mœurs fi cultivées, defi belles Loix, .
8c un filage blanc , nous fommes bar-

V * Si nous entendions dire des 0- Â
dentaux qu’ils boivent lordinairement h

P.
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d’une liqueurquileur monte à la tête,

leur fait perdre la raifon , Scies fait
vomir ;- nous dirions , cela cil: bien I. 1

barbare. . , p 0* Il de ordinaire 8c comme natu; .
rel de juger dutravail d’autruy feula
ment par rapport à celuy qui nous oc-
cupe. Ainfi le Poète rempli de grand
des 8: fublimes idées dirime peu le du;
cours de l’Orateur quine s’exerce (ou--

vent que r ur des (impies faits : 8e" ce;r
luy qui écrit l’hiftoire dewlon Pais ne
peut comprendre qu’un efp’rit raifort-

nable employe (a vie à imaginer du
mitions 86 à ttwver une rime: de més-
me le Bachelier’plOngé dans lesquatte

premiers fiecles traite toute autre
chine de fcience trille , vaine 86 imbi-
tile; ridant qu’il cit peut-être
prifé u Geometre.-

* Ce Prelat le montre peu à la
Cour , il n’elî de nul commerce , on
ne le voit point avec des femmes, il ne
joue nyàgrande ny à; petite prime ,’ il
n’ailîfie ny aux fêtes ny aux [peau-p ’

des, il n’efi point homme de cabane;
8C il n’a point. l’efprit d’intrigue gtoûu

jeun dans [on EvêcheL, ou il faitune
4.



                                                                     

396 7 Le: Carafleresï À
refidence continuelle , il ne fouge qu’à
inflruire, (on Peuple par la parole 8: à
l’édifier par Ton exemple .2 il confume

(on bien en des aumônes, 8C (on corps
par la penitence ; il n’a que l’efprit de

regularité , 8: il cit imitateur- du zèle
6c de la picté des Apôtres. Le temps
(ont changez , 8e il cit menacé Tous
ce-rtegne d’un titre plus éminent. i
i * Tout le monde s’éleve contre un
homme qui entre en reputation 5 à

7 peine ceint qu’il croit (es amis lny par-
o

a ne. n
Petit-fils.
1m15 des
Rois.

nuent-ils un merite naifTantr, 8::
1 une premiere vogue qui femble l’effo-
eiet à la gloire dont ils [ont déia en-
poiÏefiion : l’on’ne le rend qu’à l’ex-

tremite’, 8: aptes que le Prince s’eil:
declaré par les recompenfes. Tous alors
a rapprochent de Iuy; 8C de ce jour-là
feulement il prend (on rang d’homme

de merite. à* Les enfans des Dieux , * pour
ainfi- dire , le tirent des regles de la na-
turc ,,8cen [ont comme l’exceptiôn.

” Ils n’attendent prefque rien du temps
3;: des années. Le merite chez eux
devance l’â e. Ils naiflent infiruits,&
ils (ont plutôt des hommes parfaits
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’ ou les Mœurs Je Cefiç’de’ 139.7-

que le commun des hommes ne fort
de l’enfance. p

eaaeeaeeaaaaaaaaaaa
’DE L’A MODE.

’ Ne choie folle 86 qui découvre
bien nôtre petiteile , c’efi l’af-

fuiettiilemem aux modes quand on
l’étend à ce qui concerne le goût ; le-

vivre, la fauté &la conicience."Læe
viande noire cil: hors de mode 8c par

’ cette raifoninfipide :. ce feroitpecher’

contre la mode que de guerir de la fié.
. vre parla faignée r de même l’on ne

mourroit plus depuis long-tempspar
Tbeorimc ; les tendres exhortations ne
fauvoienr plus que le Peuple , 8C

b Thcot.aveu foniuccelllur. p - ,
* Le duel elle le triomphe de la

mode, 8: l’endroit où ellea exercé
la tvrannie avec plus declat ; cét nia-
gr n’a pas laiffé au poltron la liberté; A
de vivre , il l’a mené Fe’i’airejtuer par

un plus brave que foy , 8c l’a centon.
du avec urf homme de coeur 3- il ’a at-
taché defl’honneur 86 de la gloire à:

l d’une aétion fille de extravagante si! a i

.Lg,

u’



                                                                     

1798 Lès Cirage»?! A
été approuvé par la prelènce des Rois;

il y a eu quelquefois une efpece de r
religion a le ratiquer; il a decidé de .
l’innocence d’es hommes , des accula-

tions fauffes env-entables fur des cri-
mesûcapi’taux 3 il S’êtoit enfin fil pro-

fondement enraciné dans l’opinion des

Peuples , 85 S’êtoit fi fort faifi de leur
coeur Gide leur efprit qu’un des plus
beaux endroits de la vie d’un fies-grandi
ROy a été de les guerir de cette folie.

5 * Tel a êtéà la modeou pour le
commandement des armées 85 la, ne-
gptiation , ou pour l’éloquence de la:
Chaire , du pour les. vers , qui n’y cite
plus. ,Y apt’il des hommes qui dege-
tigrent de ce qu’ils furent autrefqis;efii-

’ ce leur merite qui (oit ufé , ou le goût

que l’on avoit peut eux P
* Un homme fat 86 ridicule porte

un long cha au , un u intà aî-
lerons , des Iéchalier» vàwégriiillettes 8C

des bottines; il rêve la veille par où
86 comment il pourra (e Eure rem o
anet le jour qui ifuit. Un Philoibp

laiii’ehabiller par Ton Taillmgil y a
autant de foiblefle àfuïrla made qu’à ’

reficeler: " ’ 1 . , U ,
z



                                                                     

ou le: Mars de ce fiecle. .1199
*, Le Courtifan autrefois, avoit (es

cheveux , étoit en chauffes 86 en.pour«y

point , des larges Gamins , 8: il
étoit libertin; cela. ne lied plus : il
orte une perruque , l’habit ferré , le

bas uni , 86. il cit devot: tout le reg

gle par la mode. q* Celuy qui depuis quelque temps
à la Cour étoit devot ,l 8: par la con-
tre toute raifon peu éloigné du ridi-
Cule , (pouvoit-sil efperer de devenir à

la m0 e P ’ - i’
* De quoy n’efl: point capable un l

Courtifan dans la veuë de la fortune ,
fi pour ne la pas manquer il devient a

devot. * i - n ,* Quand le Courtilan feta humble;
gueri du faite &del’ambition;qu’il n’é-

tablira point (a fortune furia ruine de
les concurrens, qu’il feraléquitablefou-

lagera les vaiiaux,payera les creanciers;
qu’il ne liera ny fèutbe ny médifant ;

, qu’il renoncera aux grands repas 822
aux amours illegitimes; qu’il priera
autrement que des lévres , 86 même
hors de laprcfence du Prince: alors il
me perfuadera qu’il cit. devon

,*:L’on croit que la devotione .



                                                                     

8:00 rLer Curage)?!
de la. Cour infpirera enfin la refi-
dence. » v i

* C’efi: une choie délicate à un
Prince Religieux de reformer la Cour
8: la rendre picore : inflruit iniques

I où le Courtifan veut lu’y plaire , 3C
aux dépens de quoy il feroit fa Fortu-
ne , il le ménage avec prudence , il

a tolère, il diflinïule de eut de le jetter
.. dansl’hypocr’ifie ou le Ëcrilege 5 il at-

tend plus de Dieu 8c du temps, que de
- fou zele 86 de (on induline.

erraaaaeeaaaeraeeae
DE 2121:1, aussi "usants.

. L y a des gens qui n’ont pas le
remontantes moyen d’être * nobles.

Ily en a de tels qüe s’ils enflent
obtenu fut mois de delay de leurs crean-

iVeterans. Clefs a ils étoient nobles 4:.

*Veterans.’fifl’5 s 8C le leveur nobles *. t

- Quelques autres le couchent rotu-

Combien de nobles dont le Pere 85
les Aînez (ont roturiers e .
p * Il fixait de n’être point né dans,
une Ville , mais fous une chaumiere.

, rél’andue’ dans laCmmgne,cu fous a,



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. zo’r:

ne "ruine qui trempe dans un magecagc
& qu’on a 11e Château , pour être
crû noble fi: parole.
i * Le befoin d’argent a réconcilié

, la 11013km: avec la roture , 8: a fait é-
vanouit la preuve des quatre quartiers.

* Si la noblefïè efl: vertu , elle, (è
perd par tout cc qui (n’efi pas vertueux;
8: fi elle n’efi pas-vertu 5 e’efl: peu de

choie; n ’ i i* Que les filetez des Dieux ; (la
Venus , le Ganimede , 85 les autres
nErJitez du Carache ayent été faites
pour les Princes de l’Eglife , 8: les
iucceffeurs des. Apôtres ; leuPalais Far-

nefeen ei’c la preuve. * i
* Il y a plus de retribution dans les

Paroifïes pour un Mariage que pouf
un Baptême ; 8c plus pour un Baptê-
me que «pour la Confeffion: l’on di-

roit que ce (bit un tau fur les Sacre-

ciez. Ce n’efl: rien au Fond que céx u-
Cage ; 86 ceux qui reçoivent pour les
choiès’faintes ne croyant point les Ven-

dre, Comme ceux qui tiennent in:
" penfmt point à les acheger; ce (ont

Peut g être des mauvailes appareil:
Q

mens , qui fembleht par iàétreapprcr

..... ..,A.v: ..



                                                                     

me I Les Curage": e
’ ces , 8C qui choquent quelques efpriisï

, g *p Les belles choies le [ont moins-
; hors de leur "place : les bienfeanees
l . -mettent .lanperfeâion , 85. la raifon

’met les bic cances. Ainfi l’on n’en-

tend point une gigue à la Chappelle ,
’ny dans un Sermons des tons de Thea-i

. l tre l’on [ne voit point d’images * pro-
f TaPinè- fanes dans les Temples; n a des pet.
m” i . rennes confacrées à 1’13in e le train 8:

l’équipage d’un. Cavalier.

* L’on ne voit point faire de vœu:
ny de pelerinages , pour obtenir,d’run

Saint d’avoir l’efprit plus jufle , l’âme

plus ; d’être lus équi-
table ôc’moîi’is malfaifant g S’être; uc-

. si de la vanité, de l’inquietude d’e prit,

8: de la mauvaiie raillerie.
* Il y adéia long-temps que l’on

improuve les Medecîns , 86 que l’on .

s’en (En; le Theatre 8: la Satyre ne
touchent point à leurs penfions; ils »
dotent leurs filleul, placent leurs
aux Parlements 8: dans la Prehture ,
& les railleurs eut-mêmes i’ourflflèm

’-l’argenf. Ceux qui le portent biende-

viennent malades , il leur Faut des gens
80m: Il: méfie; ibit de les afièure’îqu’ilq

i va"



                                                                     

l au les Mœurs date, ficela 20;?
l ne mourront point z tant que leshom-

mes pourront mourir , 8; qu’ils ai-
meront à vivre , le Medecin fera raillé,

&bien payés A e ’
* Il étoit délicat autrefois de le

marier , c’êtoitun long établifïcment,

une affaire ferieufe , 8c qui mentoit.
qu’on y penfât : l’on étoit ndant

toute [a vie le mary de (a emme’,
bonne ou mauvaife , même table,
même demeuré , mêmelit : l’on n’en

êtoitgoint quitte pour une penfion :
avec es enfans 8C un ménage complet
l’on n’avoir pas les apparences 8c les
delices du celibat. I ’

* Dans ces joins qu’on appelle
faims le ,M’oine comme , pendant que

le Curé tonne en Chaire contre le
Moine 8c lès adherans- : telle femme
pieule fort de l’Autel , qui apprend
au Prône qu’elle vient de faire un fa-
ttilege. N’y a-t’il point dans Nl’Eglifè

une puiflânce à qui il appartienne ou
de faine taire le Palieur , ou de (ufpen-
dre pour un temps le pouvoir du Bap-

nabite? . ’ e* Quelle idée plus bizarre que de
l (c reprefentetune foule des Chrétiens;



                                                                     

a

j Billets & [on bien ui continuë rouleurs d’être

obligations q l

e104 ° Les Caraflere:
de l’un 8C de l’autre fexe , qui 45: rare

gemment à Certains jours dans une (al-
le poney applaudir à une troupe d’ex-
cbmmuniez , qui ne le foui que par le

laifirqu’ils leur donnent, 8c dont ils
ont déja payez d’avance. Il me femble

» v’qu’il Faudroit ou fermer les Theatres ,

ou prononcer moins lèverement lut
l’état des Comediens. a L

* Il y a depuis longtemps dans le l
monde une maniere * de, faire valoir

pratiquée par d’honnêtes gens 8nd??-
’ ne condamnée par d’habiles Doôteîirs.

* Le devoir des Juges cit de rendre
V °la iuflice ; leur métier de la diflerer :

quelques-uns . (gavent leur devoir , 86
faut leur métier.

*Celuy qui follicite (on Iuge ne
se luy fait pas honneur ; car ou il (e défie
v . de (es lumieœs , 8: même de la pro-v

bité; ou il cherche à le prévenir ; ou
il lu’y demande une iniuflice.

t *Une belle maxime pour le Pa-
lais , utile au Public , remplie de rai-v
(on, de. [âgefle , 8C d’équité , ce En.
roit précil’ément la Contradîétoire de

7 celle qui dit , que la forme emporte le

fond.
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ou le? »Mœurs Je ce fiecle; 205”
’ * Il ln’efl: pas abfolument impofli-

ble , qu’une» perlbnne qui le trouve
dans: une grande faveur perde un pro-

ces. ’* L’on ne peut gueres charger l’en-

Emce de la connoiflànce de ’trop- de
langues , 8: il me feinble que l’on de-
vroit mettre toute [on application à
l’en inflruire : elles font utiles à toutes
les conditions des hommes,8c elles leur
ouvrent également: l’entrée ou à une »

profonde ou à une fadilc 85 agréable’e-
rudition. Si l’on remet cét étudevfi pe-

nible à un âge un peu plus avancé , 85
qu’on appelle la jeunefÎe ; ou l’on n’a

pas la force de l’embraflèr parcfioix ,
ou l’on n’a pas celle d’y perfeverer ; 85

fi l’on y. perfevere , c’cfl: confirmer à.

la recherche des langues le même tems
qui cit confacré à Parage que l’on en
doit faire ; c’efl: borner à la (ci-ente des

mots un âge qui veut déia aller plus
loin , 8: qui demande des cholesâc’eft "
au moins avoir perdu lespremieres &C
les plus belles années de (a vie. Un fi l
grand Fond ne le peut’bien Faire , que
lors que tout s’imprime dans l’amena-

tutellcment ,8: profondement aque la; f



                                                                     

5:06 Les Caraêïei’esr’

memoire cf! neuve , prompte , 8e fic
situe 5- que l’efptit 8c- le caïn [ont en-
core vuides de pariions ,.. de foinsrëc de
defirs , 8: que l’en cit déterminé à de ’

longs travaux par Ceux de. qui l’on dé.
Sexuelle fuis perfuadé que le petit nom- .

re d’habiles ’86 le grand nombre de
gens fuperfiçicls vient; de l’eubli. de e

cette pratique.. ’
areaeeaaeeaeeeeeaaa
i DE LA.C’HAIREL

L B difcours Chrétien ei’t d’ami!
- .un (peâacle; cette trifi’elïe F19

Vangelique qui en efi: l’amie , ne s’y
remarque plus i; elle efl: fu ’e par.
l’avantage de. la mine ,ipar le infle-
xions de la voix , par la regul ’té du
gefie, par le choix des mots , 8: par
les longues énumérations: on n’écoute

plus ferieufement la parole fainte; t’ait
une forte d’amufement entre mille au-
tres; C’efl: un jeu où. il y atde l’émula-

tion 8e des parieurs. - .
p * L’on Fait airant d’Eloquence juil

ques au pied de l’Autel , 8: dans la
Chaire de la verité si celuy qui écouter
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sétablit juge de celuy qui prêche,pour
condamner on pour. applaudir; 8e n’efi.

as plus converti par le difcours qu’il
Enfile que par celuy à qui il cit con-

traire. l i nL’Orateur plaît aux uns , déplaît

aux autres ,. 85e convient avec tous en
une choit; que comme ilne cherche
point à les rendre meilleurs , ils ne l
penfent pas aufli à le devenir.

*, Jufqu’à ce qu’il revienne." un

homme qui. avec un (tille nourri des
faintes Écritures explique au Peuple la.
parole divine uniment 86 familiere-
ment , les Orateurs 86 les Declamafi
teurs feront fuivis. a v,

3k Les citations profanes , les (roi-Â
des allufions , le mauvais pathetique ;
les antithefes , les figurés outrées ont
fini ; les portraits finiront , 8c feront
place à une (impie explication de PE-
vangile , jointe aux mouvemens qui
infpirentla convetfion. ’ * A.
I C’eft avoir de l’efprit que de plaire

au Peuple dans un Sermon par un iti-
le fleuri , une morale enjouée , desti-
gures reiterées , des traits brillants , ë:
de vives defcriptions 5 mais ce n’eût 1

Û



                                                                     

258 Les armaient w
point en avoir allez. Un meilleur en?
prit condamne dans les autres , 8: ne;
glige pour (o)? ces ornemens’ étrangers,
indignes de lervirà l’Evangile ; il pré-e

che (implemenr , fortement , Chrê-r

tiennement. n I
* L’Orateur fait de fi belles ima-

ges de certains deiordres ; y’fait entrer
du circonfi’ancesl’fi delicates , met tant

l d’efprit , de tour , 8e de. raffinement?
dans celuy qui .peche; que fi je n’ay
pas de pente àVOUIoît’relÏembler ales a

portraits, i’ay beioin du mohinquue

quelque Apôtre avec un flile
Chrétien me degoûte des vices dont.
l’on m’aVoitlfait une peinture fi agrea-

hie. e il .’ * La morale douce «Se relâchée

tombe avec celüy qui la prêche ; elle
n’a rien qui réveille Be qui pique la
curiofité d’un homme du monde , qui

craint moins qu’on ne penfeune do-
ârine fèvere , 86 qui l’aime même
dans celuy qui fait (on devoir en l’an-
nonçant : il fembIe" donc qu’ilyait’
dans l’Eglilè comme deux états qui

doiventla partager; celüv de dire la
venté «dans toute ion étendue , fans

l,
W



                                                                     

i v ’l ou les Mœurs Je;fceflecle. 20,.
gards , fans déguilementf; aceluy de
l’écouter avidément ,.i1vec goût. ; avec

admiration, avec doges , ce de n’en-
Elire cependant ny pis Huy mieux;

*’ Theodule a moins ,réulli quequel-

ques-uns de es Auditeurs ne l’appre-
hendoient , «ils lbntcontens de luv 85
de [on difcours , 8: il amieux fait à
leur gré que de charmer l’efprit 6k les

. oreilles, qui eft de flatter leur jaloufie. *
a * Le métier.de la parole remuable
ï; en une cholevà celuy de la Guerre ; il

y a plus de rifque qu’ailleurs , mais la
fortune y cil: plus rapide.

* Si vous êtes d’une certaine qua-
lité, 8: que vous ne vous fientiezpoint
d’autresxtalens que celuy de faire de
froids difcours , prêchez : il n’y a flop
de pire pour [a fortune-quedîêtre en-
tiprement ignoré. Ibeodore a été payé

de lits mauvaifes phanies 8: de (on en--

nuyeule monotonic.Ï -
* L’on a eu de grands Evêcllez:

par un meritc de Chaire qui profentea
ment ne vaudroit pas à (on homme u-

ne fimple prebende. ’
- (1*,Le nom des: Panegvriite lem-
.lôle gcmir fous le poids des titres dont

c



                                                                     

° . * Ecclefia-
4 ’ niqua

ne l . Les Carafîeres
il e111 aceàblé , leur grand nombre
remplirais vafles affiches qui [Ont di-
ltribuées dans les matirons , ou que l’on

lit par les rués en caraôteres mon-
firueux , 8C qu’on ne peut non plus
ignorer que la, Place publique 5 uand
fur unelfi Belle montre l’on a cule-
ment eflàyc’ du pmîfonage , 8: qu’on
l’a un peu écouté , l’on reconnoît qu’il

manque au dénombrement de les qua-I
litez , celle de mauvais Predicateur.

* L’Orateur cherche par Tes dilÎ-
cours un Evêché ; ,l’A Atre fait des
convenions, il merite e trOuve’ri ce

que l’autre cherche. à . .
L’on voit Clercs * revenir de

quelques Provinces où ils n’ont pas
, fait unlong feiour; vains des conver-

fions qu’ils ont trouvées toutes Faites ,
comme de celles qu’ils n’ont pû faire,

le comparer déjà: aux VINCENS 8c aux

XIVIERS , 8T. le croire des hommes
Apofloliqnes : de fi grands travaux 8:
de fi hem-enlies mimons ne feroient
pas à leur gne’payées d’une Abbaye.- n

* Un Clerc mondaine ou irreli-
gîeux , s’il monte en Chaire cl! de- ’

damnera. i .f,



                                                                     

sou les MŒur: de ces ficela. au
Il y a au contraire des hommes

craints , ô: dont le (cul camâere cit cf.
fiCace pour laperfuafion : ils paroi-fient, ,

:86 tout un Peuple qui doit les écouter
en: déja émiai 8: comme perfuadé par

leur prefence ; le difcours qu’ils VQRS

Prononcer fera le mite. ’ I

Làià’à 4.5661 a on. .54newvwâwüêevwvwèwèwwèwxe.

pise sur 1T8 ne R un
i L E s Efprits forts (cavent-ils qu’on

les appelle ainfi par ironie ë quel-
le plus grande "foiblefle que (l’étrein-

certains quel ell le princi de (on être,
de fa vie , de (es liens , e (es connoif-

lances , 8: quelle en idoiteêtre la fin à
quel découragement plus grand que
de doutêrfi fou aine .n’eltcpoint ma-

tiere comme la pierre 8: le reptile , 86
fi elle n’efl: point corruptible coinnae
ces viles creature’s-z n’y a-t’il pas plus

de fonce 86 plus de grandeur à-xecevoit
.n’dans nôtre efprit l’idée d’un être fape- -

"rieur à tous les êtres , qui les a tous
faits,&à ui-tous le doivent rapporter?
am êtretihouverainement parfait ; qui
dt pur , qui un point commencé 8:
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zn, o Les Camfieïes
qui. ne peut finir, dont nôtre aine cil:
l’ima e, 86 même une portion com-
me e prit, à: comme immortelle.

z ails L’on doute de Dieu dans une
pleine famé , comme l’on doute que
ce loi: pecher que d’avoir un commer-

a. une (me. ce avec une perronne ’* v libre: quand
l’on devient malade , 8c que l’hydro-

ifie cit formée, l’On quitte fa concu-
[ilne , 8: l’on croit en Dieu.

»* Il faudroit s’éprouver de s’exa-

miner.trcs-ferieulement avant que (le
le declarer efprit ferron libertin , afin
au moins 66, lÏelon fis principes fi-
nir comme l’on a vécu; ou fi l’on ne

- le (eut pas la force d’aller fi loin, le
refondre de vivre comme l’on veut

moufla. ’
î * Toute plailïmterie dans un bom-
me mourant cil: hors de (a place; li
elle roule fur de certains chapitres, el-

i le en funelle. C’efi une extrême mi-
rere. quede donner àfes dépens à ceux
que l’on laine, le’plaifir d’unbon mot.

* Il y a eu de tout temps de ces" ’
ens d’un bel efprit, 8: d’une sigma;
le ’clitterature 3 n Efclcwes des Grands

dont ils ont époulë le libertinage 86
avorté



                                                                     

A poule: Mm; de œfieclel 2.13 i e
porté le’joug tout: leur vie contre leurs
propres lumieres ’85 contre leur com;

L cience”: ces hommes n’ont jamais
vécu ne pour d’autres hommes , 8::
ils ferra leur les avoir regardez comme
leuerieu 8:: leur derniere fin. Ils ont
eu honte de le fauVerà leurs yeux, de
goitre tels qu’ils étoient peut-être

w

s le cœur , 86 ils feront perdus’par
deference ou par foiblelîe. Y a-t’il dune

fur la terre des Grands allez grandsl,&:
des Puiflans aiTez puiITans pour meriter
de nOus que nous croyons ,’ 8: que ’
nous vivions à leur gré, felon’ leur
goût 8C leurs caprices, 8C que nous
pouffions la complaifance plus loin ,en
mourant non de la maniere qui cil: la,
plus fente pour’nous , mais de celle qui,
leur plaîtdavantage. ’ ’

* j’exigerois de ceux qui vont
contre le train commun 8c les grandes ’
regles,qu’ils rectifient plus que les au-
tres , qu’ils euflènt des railbns claires ,
&dQœssargumens qui emportent con-

viài’pn. . ’ V , V
* je voudrois. voir un homme «le

bre,’ modere’, duite, équitable pro-

noncer qu’il n’y apoint de Dieu; il
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a il Les aimaient
I grumeau imine fans. intereflzgmais

homme ne le. arcure point. .
T * fautois uneextrène curioliuel de

voir Celuy qui feroit perfuadé que Dieu
fiât. pointa; il me diroit du moins la . ’
raifon invincible qui: feu le convain-

* L’impoflibilitc’ où je. fuis de A
prouver que Dieu n’elt pas, me dé-

couvre fon exiflence. p I
î je leus qu’il y a un Dieu , 85 je

ne eus u’il n en ait ’nt, cela
me [affiliâmut il milmeiÏlment du .
monde m’efl: inutile 5. je conclus ne
Dieu exiliezqette conclufion ce ans
manature», j’enay reçû les principes
trop: affinent dans mon enfance, 8c, je
les ayeqnfervez depuis tropnaturellee
mentdans unâge plus avancé" pour-les
romane: de Salinité: mais. il ya des I
efprits le délient de ces principes;
:c’eü une grande. quefizion’ s’il s’en trou-

vezdc tels; 8c quand il [croit ainli, cela
prouve feulement qu’il y adespmo’n-

dites. i ’h *Ï L’atlïeifme. n’efl: point :Ï le:

Grands quiets-font: le plus
paren’eux pantelai--



                                                                     

der miam Dieu n’eft 3
Ian: indolenœva-juï i à les 1653:6
froids se indiffèrent ’ce’t article fi

- capital, comme (tu: la nature deleur
amie,- 8: fur confisquencesï d’une:a
maye Religion : ils ne nient ces chofes,
ny- neszleswaocordent.,. ils n’y perdent

4 Pointe’ V L I ia * .LŒhmÔCSÏOŒ-il’svafl’ëz sans; Î

, riflez fideles , afïez équitables pour de-
s voir y-metere toute nôtre confiance, 8c
1 ne as damer-du moins que Dieu:

exi Argà-quiuous’mplfiions appeller
de leurs jugements, ôz avoir recours

A quand nous en femmes perlée-mitez ou

trahis. il s , A*’ Si l’on nous aflûroit que le moi

cules M œufs de. ce: ficela. in;

tif fècret de l’AnnliaIÏadç des Siamois a
été d’exciter le’tRxayz TreSHChrêtien à

renoues au Clariflrianifme; à permet-
rre l’entréeïde’fon’ Royaume aux Tai-

lapoins, qui enflent netre’ dans nos
maifonS pour perlu’ et leur Religion
à nos femmes; à nos enfans 8C ânons-

mêmes par leurs livres 8: pars leurs
entretiens-«Nui enflent élevé des P ’o-

des au milieu des villes; ou ilseu eut

figures. de me]? pour

. R z v

. [sa
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adorées; avœ’lquelleeriiëes 8: quel
étau mépris n’entmdrànns-noüs pas

des c les t fi extravagantes ?’ Nous
faifons. cependant .fix mille. lieuës de
Mer pour la converfion des Indes, des

- ROyaumes de Siams,de la Cliinëëc du
r i bpon; c’eût à dire pOur faire amère?

rieufement à tous ces Peuples des pro-
politions qui doiventleur paroître tres-
pfolles 8": tries-ridiculeszils fupportent ,
neanmoins nos Religieux 85-- nos Prê-
n’es; ils les écoutent quel nefois, leur
billent; bâtir leurs EgliPesyGC faire
leurs miflions : fait cela en cuirai.
en nous, ne feroit-ce point-la force de .
la verlté P a
3k Il y adeux mondes : l’un, où
l’on âcdont l’on doit p
[cuir potirJn’y pluvpeïitre’r; l’autre où .

ronfloit bien-côt- pour n’en ja-
mais fortir:la faveur, l’autorité, les
amis , la haute reputation , les grands
biens fervent pour le premier monde ;
le mépris de toutes ces choies [en pour
le lecond. s’agitde choifir. a

il z . * Quiavêcu unfeul jouta vécu
l. un :fiecle; même Soleil, même terre,
2 i même monde, mêmes (enfari0m5ricn .

î



                                                                     

ou lerMæursl de œfie’clæ 21.7 c
ne reflèmble. mieux à" aujourd’huy que.

demain: il y auroit quelquezcuriofitérà
mourir, c’efi: à dire à n’êtreplusxun

mais: à être feulement ’ef rit:
l’homme- »oepdndant impatient; .Ïla.
nouveauté n’elt point curieux fur ce I
(cul article ; né inquiet 86 qui s’ennuye
de tout il ne s’ennuye point de vivre,
il murmuroit peut-être àvivre 11063
jouis ç ce qu’il voitde la mm Je «frappe

plus violemment que, ce qu’il-en fouit;
la maladie ,- la douleur ,. le cadavre le
dégoûtent de la connoilÏçncc d’un ans

ne monde: il faut tout le ferieux de la
Religionpour le reduire.- I . . -

* Si Dieu avoit donné le choix ou
de mourirou de toujours vivre ; aptes
avoir mediré profondément ce que c’eië

que deum; voir nul’fin à la pauvreté,à la p

dépendance , à-l’enn 7 , à la maladie ;

ou de n’elTayer de richellES , I de la
grandeur ,i des plaif s , 8: de la fauté
que pour les voir change inviolable-i
ment , 85 par la revoluti des-temps ’
en leur contraires, 8: être ’nlinle jouet-
des biens 86 des maux - ’on nez-icari-
roit; gueres à quoy le oudre. La na-
ture, nous fixe , 8G nous .ôte rembarra?

M3



                                                                     

il: v Les Caraéïêrè: I
de choifir ; 8c» la mon: quelle nous ,

, rend malfaire cil: encorejadoucie par l l
. N. lame-light». . a a

* Religion .efl:vrape , attelle
à - cit ’fauflë; li elle niella" ’unevaine

V - Hôtipn , wilàzfi l’on veut oixan an-
nées perduËs pour l’hom e de bien, le,

Chartreux ,- ou leSoliœire; ils ne cou- 1’
ment passun autre arqua :maisdfielle
tâfondée fur la vericémêmedèfial’ors

un.ép0nventable malheurpour
me ’vÊpcieux 5 l’idée (mêle des maux

’il- e prepar, e mettou leel’i ina-

arion vg la chiniop faiËlngiaur
les concevoir , scies paroles trop vai- ,
ries pour les exprimer. Certesçn (Up-
pdfant même dans le mondegmoins de
qu’il ne s’en trouve en ’efi’et
fur la verité de, la Religion , il n’y a
point pour l’homme un meilleur parti

l squelavertu. I V
’- * Je ne gay fi ceux qui ofent nib:

Dieu :meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver, 8c qu’on les traite plus
ferieùfiment que l’on 2’ fait dans ce

flchapitre : l’ignorance qui cil: leur ca-°
même les rend indapables’ des principes

i ’ les plus clairs 8c des rallumais les

J
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l ou les Mœursde cefiecÏe. H9 .
4 mieux f ivis,: je confins neanmoiusw

qu’ils liant Celuy que je ’vàis falun
lpourvû qu’il; ne le perfuaJmt pas que,

défi: tout qael’an pouvoit dite fur
uneverité’fiëc’latante. C I î

Il -y a quarante ans-que je défiois
:ïint , 8C qu’il [fêtoit point enImoy

l pouvolr, jamais être , comme il ne
(lëpend panic moy qui fuîsgune’ fois-ale.

n’être plus. 1’217 donc commencé, 3c

je continué" d’être paflquelque choie

Ï qui cil hon-511e moy :qui durera
moy , qui e85 meilleur ’86 plus puil;
(am que moy : fi ce quelque choie
n’eût pas Dieu , qu’on me du: ce

que 676135. h ,11Peut-être que m0)7 qui exîlle , n’èa

xïflze aînfip que par. la livra: d’une na-r
turc uniyçrfèlle qui a tçûjours été telle

que nous la voyons, en’lremontant lui: .
quesàl’infinîté des l ’

faire ou elle dllèul
c’eû Dieu ; ou elle efl: atîere’, 85 ne l I
peut par; confequent a. oit (née mgp
efprît; ou. elle dl com ’ c matière.
&d’èrprit:’& alors ce qui dl efpricî
clans’la nature , je l’appelle Bleu.

Peut-être 311115 que ce que j’appelle

’ M4
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I ne . Les. Cardigans

’0 d Omon çfpnt, n’efi: qu’une , n de .
ç irratich qui aille parla orce d’une

nature univerfèlle qui cil: aufli matiere,
. ,qui àmûiours Été ,8: qui fera mûjeurs r

iÏrelle quenous la voyons , 36 qui n’ell:

point Dieu : mais du. moins faut-il
m’accorder que ce que jïappelle mon

i -eÎprit; quelque choleque ceipuiflie

pif

être, cit une choie qui perdit, ëcque
s’il,ell: matiere , il cil neceffairement

Aune marine qui peule; car l’on ne me
perfuàxlera point qu’il n’y ait pas en

moy quelque cho e qui peule, pen-
dant que je fais ce raifonnement.z0r

ü x a: quelque ichor: A qui cit en moy , 8: V
. e , quipenfe , s’il doit (on être 86 (a con-

[curation une nature univerfelle qui
a toujours été 8: qui fer-.1 toujours , la-

; quelle ilreconnoifii: comme [a mule ,
il faut indifpenfablement que ce Toit à
une nature univerlelle ou qui peule,

i - ou qui fait. plus noble 8c plus parfaite
Éque ce qui peule; 86 ficette nature
ainfi faire clic matiere , l’on doit encore
conclure que c’ell’ une matiere uni-
qerlÏelle qui peule , ou qui cil: plus’no-
bleôc plus parfaite que ce qui peule; A

Je continué 85 dis, cette matiere



                                                                     

p v ou les Mœurs de ce fiecle.’ en
telle qu’elle vient. d’être: (uppo’lëe ,,. fi

elle n’efi pas un être chimerique, mais
réel, n’en: pas aufli imperceptible à:
tous les feus; 8c Gelle ne le découvre

I pas par elle-même,- on la. connoît du
’ moins dans le diverslarrangemençde

lès partieswquiconltituë les corps, 8:
qui en Fait la diEerence , elle cil: donc
elle-même tous ces différens corps; 8c

comme elle cil unematiere qui peule
félon la "fuppofition-, ouqui vaut mieux
que ce qui peule , il s’enfuit qu’ellelefi:

telle du moins felon quelques-uns de.
ces corps; 8e pan une fuite necelTaîre
(clou tous ces corps; c’efià dire qu’elle

peule dans les pierres ,dans les metaux,
dans les mers ,dansla terre ,dans moy-
même qui ne fuisqu’un corps comme
dans toutes les i autres parties.’qui la
comportant: C’en: donc à l’allÈmblage ’

de ces partiesfi terreûres, fi groflieres,
fi corporelles ,quî toutes enflamme (ont

la marier-e univerfelle ou. ce monde I.
vifible, que je dois ce quelque choie » ’
qui eût en moy, &qui peule, 8gque. Ï
j3app’elle mon efprit; ce qui eftab-p *

urde. ’
Ms

Si au contraire cette nature unlYÇf. -
l

1

, . w hi
w .4... s. -... a. - si w a, man-nm, ....,,.,,,...., p, maqu- - .r a. "I .fi v dammn’aœ.»
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f ’2’ a, i Le: Caraïbe:

(elle Mquelque choie que a .ce puînée-4

tre , ne peut-pasêtre tous ces corps, nyv
aucun de cechorps 5, il fait de "là qu’el-

le le n”efi point marine ; v ny perceptible
par aucun des feus : fi cependant elle p

- peule , ou fi elle efi plus parfaite que
ce qui peule , je conclus encore qu’ici-i
le Lelt’eliprit , ou un. être meilleur 8:
plus accompli que ce qui cit elprit : li
d’ailleurs il ne relie plus à ce quïpenfe

en moy , que j’appelle mon prit,-
que cette filature univerfelle-à laquelle
il puiîTe gemonter pour rencontrer [à
premiere caufe Belon unique origine ,

i parce qu’il ne trouve point (on principe v
en (057,8: qu’il le trouve encore moins
dans la matiere,ainfi qu’il a êtédemon-

cré ; alors-je ne difpute point des noms,
e maispcette’fource ori inaire de tout ef-

eprit , qui efi: efprit el e-même , 8c qui
a cil: plus excellente que tout efprit :7 je

l’appelle Dieu. 4

En un mot je penle ; donc Dieu e-
xifie : car ce qui peuleen moy , je ne
le dois point à moy-même; parce qu’i Il
n’a pas plus dépendu de moy de me
le donner une premiere lôy , qu’il dé-
pendencOre de moyde me le conferve:

J



                                                                     

i aulerMiœurs Je ce fieck. :213
un [cul infiant; je noie dois pointà
un êtrequi- (oit médius de moy , a:
qui fait mariera, puis qu’ileflz-
fiblc quele-maçierefoieau dallas; ce
qui? le; le. dois donc in un être
qui clic au delïus demoy , 8: qui n’efi

potine matiere g &«c’efl’: Dieu. « ,,
in * De ce qu’une nature univalente N

qui penê,exclut de log generalement
tout ce qui cil: mature , il fuit maqui-
rament qu’un être-particulier qui peur p i

i le net-peut pas aufli admettre en [op la l I
moindre matiere. Carbieh qu’un être
univerfel qui peule renferme dans (on
idée infiniment plusde grandeur, de
puilïance , d’indépendance , Sade capa-
cité’ u-’ être particulier qui penlè,.il

ne rem nea’nmoins une plus
grande exçlufion de matines puis que
cette exclufion dans l’un. 8: l’autre de
ces deux êtres cl! aufli grande qu’elle
peut être 8c comme infinie; se qu’ilefi

autant impoflible que ce qui peule en
moy [oit matim,qu’il cil inConcevable
que Dieu lioit marine à ainfilcomme
Dieu tif elpritmon me aufli cit efprit.

i * Je ne fçay point file chien choi-
fit , s’il le reffouvient, s’il afl’eâionne,
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zz4, . î . Les - (fardâmes
s’il craint, s’il imagine ,’ s’il peule z

quand donc l’on me dit que toutes Ces
cholès ne-fonten luy puy pallions; ny
raniment, mais l’efet marchâme-
stellaire de laidil’polition delamâchme
prepare’e par le divers arrangement des
parties’de la matière , je puis au moins
acquicfcer à cette doârine : mais je
.penfe, &yje fuis certain que je-penfie ;.
a: quelle proportion y a-t’il de tel ou *
de tel mangement des parties de la
matière ,c’efl: adire d’une étendue (clou

toutes les dimenfions,’ qui efi’longue,

large , 8c profonde , 8C qui cil: divifible
dans tous ces feus 5 avec ce qui peule. ,

3* Sijout «en: matiere ,85 fi la pen- .,
fée en moy comme dans tousles autres
hommes n’eût qu’un effet de l’arrange-

ment des de la matiere; Qui a
mis dans le monde toute autre idée
que celle des cliofes ’materielles P la
matiere a-t’elle dans’fon fond une idée

aufli-pure , aufli (impie ,aufii immarc-
uielle qu’eflz’celle de l’efprit F comment

peut-elle être le . incipe de ce qui la
nie 8: l’excluti e lbn propre être P
comment cit-elle dans l’homme ce qui

’ y Paire P C’clt à diËe, ce9qui’efl; à; nom;



                                                                     

au les M œurs de ce fæcle. 2.2.;

même une conviâtion qu”il
point matiere. - r -’ -

* Il y a des êtres qui durent peu;
parce qu’ils (ont Compofez de choies
mes-diferentes , 86 qui le nuifen’t recl-
proquement; il y en a d’autres ’qui du-.
rent ,davànmge parce qu’ils Ion;- "plus

fimples , mais. ils petiflentparce (fils
ne.lailïeritîpas d’avoir des, parties ielon

lefquelles ils peuvent être divifez. Ce
qui peule en moy doit durer beaucou
parce que c’eû un être pur, exempt: e
tout mélange &de toute compofition ;
8C il n’y a pas de talion qu’il doive pe-

rir , car qui peuç’ corrompre ou (eparer
un être fimple ,’ 85 qui n’a point de

parties. i* L’aime Voir la couleur par l’or-
gane deïltœil ,i se" entend-Air lenë par
l’organe de l’oreille; elle peut cd;
[et de voir ou d’entendre; quand ces
feus ou cesobîets’luy’ manquent ,3 fans

que pour celaelle Celle d’être,.parce
que l’aine n’en: point précife’ment ce

qui voit la couleur; ou ce qui entend
les fous; elle n’efl: que ce qui peule”: or
comment peut-elle cellier d’êtrqtçlle P
ce n’ell: point par 1p défaut de l’organe,
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:26 Lest-Caraêilerey. de œfiecle.
plus qu’il dt prouvé n’elle n’e’lt point

Platine; ny par le déglue d’objet 5- tant
qu’il y aura un "Dieu 8c des éternelles

’ «un z elle cil: donc inœrtuptible.

* ’Ë, Je ne conçois qu’une amer
a: Dieu aveuli) remplirfde l’idé’ede
’ être infiny , 8e (envenimement par;

I * Si ne goûte point cesre-
marques que j’ay écrites Je m’en-éton-

ne: 85 fi on’les goûte, je m’en étonne

de. même. i i i v . -
’r

à”

VFIN.’
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’ Extrait du Privilege du Re].

P A n grace 8K Privilege du Roy , en du.
V te du 8. Oclobre 1687; Signé Duca-

NO; il cil permis à ETIENNE MICHAL-
un" , Imprimeur du Roy , 8c Marchand
Libraire à Paris , d’imprimer ou faire up-
primer un Livre intitulé . Les Caraflerpslde 5"
Tbeaphm e, avec le: Canadiens qu les Mœtër:
de refiecle : une defences à tous autres de

. l’imprimer , vendre ou debiter fans le con-
fentement dudit Expofant , à peine de con-
fifcation des exemplaires contrefaits , 6e de
tous dépens , dommages ô: interdis , ô: de
trois mille livres d’amende. ’

Regijlre’ fait le Livre de la Communauté
de: Imprimeurs à Marchands Libraire: de

- Inuit. l 4. iSigné Coteaux!) . Syndic.


