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il; E n’cfiimc pas.
:3. 4:71 . , AOÏlÎÉÏe [homme .

V Î. oit: capable de

a. - former dans fou
cfprit un projet

plus vain 82: plus chimérique,
que de prétendre en. écrivant:

de quelquclart hou de uclquc
fluence que ce fait , zchapcr
à toute forte de critique, 86
enlever les fuÆagcs de tous ’
Es Lcé’tcurs. ’ z

Car fans m’étendre fur la

- A .



                                                                     

IDifcour: ..
«Hifierence des efprits des
*ho’1nmeà auffi prodigieufe en

eux ne celle de leursvilâgeg,
qui (fit goûter aux uns les

’ choies de lpeculation, &aux

autres-celles de pratique; qui
fait que quelques-uns cher-
chent dans lesLivres:â ..exçr-

cet-leur ima ination , A quel«
ques’autres afotmer leur ju-’

gement; qu entre ceux qui
Men: , -ceux-cy.aîmcnt à être

forcez-parla demonfiration,
8:: ceux-là veulent entendre
délicatement , ou V former
des raifonnemens 85 des con-
Mures ; je me renferme feu-;

’ blâment dans cette fcience qui

décrit les mœurs, qui exa.-’

mine les’ homme-3p .84 qui



                                                                     

fia Neopbrafle.
développe leurs canâmes-,86:
j’aie dire que fur les’ouvrages .

qui traitent de chofes qui les
touchent de fi prés , a: où il
ne s’agit que d’eux-mêmes ,t

ils font encore extrêmement
difficiles â contenter;

Quelques Sçavans ne goû-Â

cent que les Apoplaflaegmes des

Anciens, 8c les exemples ti-
rez des Romains , des» Grecs ,’

des Perfes,des Égyptiens-Ibi-

fioire du monde prefent leur
cit infipide ;.ils ne font point
touchez destrhommes qui les
environnent, .85, avec ’quiil-s

vivent , 8c ne font nulle at-:-:
relation à leursmiœurs. Les
femmes au contraire, les.gens
dola Cour, 2&tous ceux qui; i

A2



                                                                     

t Œifiour: V
n’ont queibeaucoup (reliant
fans érudition , indifferens .
pour tqutcsllcs choies. qui les
ont precede font avrdes de
celles qui Ce PaflèHC à leurs

yeux, 1&5 qui font comme
Tous leur main a, ils les exa-
minent , ils les difoernent, ils
rue ,erdenterpas de veuë les
palliums qui les entourent ,
li charmez des defcriptions
ô: des peintures que l’on fait

de leurs contemporains , de
leurs concitoyens , de ceux
enfin qui leur reflembleng
.85 à qui ils ne croyent pas
tell-embler ; que iniques dans
la Chaire l’on le croit obligé

fouvent de fufpcndre l’Evan-

agile Pour les prendre parleur



                                                                     

fur TlJeoPlarafleÏq

faible, &les ramenerâ leurs
devoirs e par? des choies qui:
[oient de. leur goût à: de leur.
portée;

La Cour ou ne controit
pas la Ville, ou par le mépris
qu’elle a pour elle néglige

d’en relever le ridicule , 86
n’elt point frapée. des images

qu’il peut fournir; 6: fi; au"-
contraire l’on peint la Cour,
comme c’efi: .toûjourr avec

[aménagements qui luy fait.
dûs -, la Ville ne tire pas de
cét ébauche dequoy remplir

là curiofité , 8; le faire une
ulÏc idée d’un Pais où". il faire

même avoir vécu. pour le,

connoître. 4 .
D’autre part il ef’tnaturcl:

i A 5.



                                                                     

[Difcours

hommes de ne point
convenir de la beauté ou de
la délicatelle d”un trait de
morale qui les peint , qui les
défigne,& où ils le reconnoî-

I leur eux-mêmes -, ils le tirent
rd’embarras en le condam-
nant si. à: tels n’approuvent.

la Satyre , que lors que com-
mençant à lâcher’prife 85 à

s’éloigner de leurs perfonnes,

elle va mordre quelque autre;
Enfin quelle’apparence de .

pouvon: remplir tous les
goûts fi dînerais des hom-
mes par un leul ouvrage de
amorale ? Les uns cherchent
des dcfinitions, des divifions,
des tables 8: de la methode ;
ils veulent qu’on leur expli-



                                                                     

fia ’Tbeàpliraflcr

que ce que c’ell’que lavette"

engeneral ,1 85 cette vertu en
particulier ,2 quelle difierencc

l le trouve entre: la valeur , la
force «se la magnanimité. ’, les

vices tintâmes par le défaut
. ou par l’excé’s entrelefquels

chaque ’ vertu le: trouve p13?»

.cée , .8»: duquel de ces deux

extrêmes elle emprunte dai-
vantage :it’oute autre doétriz-

ire-ne leur plaît pas. Les auc-
tres contents que l’on reduilE

les mœurs aux pallions , 8:
que .l’onrexpliquee celles-cy

par le mouvement du mgr,
par celuy des fibres’ëcdes ar-

teres , quittent un Auteur dé

tout le relie; » a .
11.s’en trouve d’un troifiéé l

A de



                                                                     

Œifcours

âne ordre, qui perfuadez que
toute doétrine des mœurs
doit tendre à les reformer , à
dilcerner les bonnes dÎavec
les ’mauvaifès , 8c à démêler

dans les hommes ce qu’il y a

de vain, de foible 84 de ridi-
eule,d’avec ce qu’ils peuvent

avoir de bon”, de faim 8c, de
loüable , fe plailènt infini:
ment dans la -lè&ure des li;
.vres , qui fuppOlànt les prin-
çi es Phyfiques - 8.6 Moraux,
reËâtus par les Anciens &les
Modernes, le jettent d’abord

dans leur application-I aux
nmœurs du temps ",z corrigent
les hommes les uns par les
autres par ces images de cho-

les qui leur (ont fififamilieres,



                                                                     

fin Ileoplyraflc.’

.85 dont neanmoins ils ne s’a-
’vilîoiem’, pas de tirer leur inv

ilruétion. j ’
Tel cit le traité des came

âcres de mœurs que nous a
laill’é Theophrafi’e; il l’a pui-

fé dans les Ethiques 8c les
grandes MOrales d’Arif’tote,

dont il fut le Difciple: les ex-
cellentes définitions que l’on

lit au commencement de
chaque Chapitre font établies-
fur les idées 36 fur les princi-
..pes de ce grand Philofophe,’

,85 le fond des Caraéteres qui
.y font décrits, font pris de la
même fource;il cil: vray qu’il

le les rend propres par l’éten-

y due qu’il leur donne, 85 par
la Satyre ingenieufe qu’il en

A r



                                                                     

Êifiourr q
tire Contre les vices des Grecs,
8c fur tout des Atheniens.
t Ce Livre ne peut ’giieres

palier que pour le commen-
cement d’un plus long ou-
vrage que Theophralie avoit
entrepris. Le projet de ce Phi-
lofophe, comme vousle re-
marquerez dans a Préface, a.

toit de traiter de toutes les
vertus, 8: de tous les vices 5 ’
Et comme il afsû’re luyvomêï

me dans’ cet endroit qu’il

commence un fi grand dei:
fein à l’âge de quatre-vingt

dix-neuf ans, il y a apparence
qu’une prompte mort l’em-

pêcha de le conduireà la par;
feétion. J’avoue que l’op’r--

nion commune a toujours ê-



                                                                     

I fiir Tbeoplarafle. p
té qu’il avoit pouffé la ’vie

au delà de cent ans a; 8c faim:
Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit à Ne Otien affûte qu’ils

cit mort a cent lèpt ans ae-
complis: de forte que jene
doute point "qu’il n’y ait eû

une ancienne erreur ’ou dans
les» Chiffres GreCs qui ont fer-
vy de regleâ Diogene Laërce

qui-nele fait vivre que quatre-
vingt quinze années, ou dans
les premiers manufcrits qui
ont êtéî’faits de" cét Hiflo»

rien; s’il tell vray d’ailleurs

quelesquatre-vingt dual-neuf
ans ’quercet Auteur fe-"donne

dans cette Prefice’, felifent
également dans quatre ma-
Anufcrits de la Bibliorheque



                                                                     

KŒifcourr
l’alarme 5a c’el’t la que l’on a

. trouve les cinq derniers Cha-.
pitres des Caraéteres deTheo-r

phanie qui manquoient aux
anciennes impreliions , 86
que l’on a vû deux titres,l”un

du goût qu’On’ a dpour les vif ’

cieux, 84 l’autre. a gain for-
dide,qui font leuls,8cdéhuez"
.de leurs Chapitres.

Ainfi cét ouvrage sur:
peut-être même qu’un fini»

pie fragment 3 mais e cepen-
dant un relie precieux de
tiquité , 8e un monument de

"la vivacité de l’efprit 84 du

jugement ferme 8.6 folide de
ce Philofophe dans un âge
fifi avancé : Enefi’et ila tou-
»jours été lû comme un chef:

«b-nwwu tv;’""*"* «

- 1..an



                                                                     

fur Thèbpb’rafl’e.’

d’œuvre dans fou genre": if
rie le voit rien ou le goût At--

tique le faire mieux remar-
quer, 86 où l’élegance Grec-

que éclate davantage : on l’a
appellé un livre d’Or : les Sçaw

Vans fadant attention à la di----
verfité des matins qui y font:
traitées, 86 âla maniere naïve-

dont tous les caraéteres y fonte

exprimez ,. 86 la comparant.
d’ailleurs avec celle du Poète

Menandre Difciple de Theo-
phralte, .84: q ui fervit enfui-
.te de modele. aTerence,qu’onr

g dans nos jours fi heureufeoê
ment imitant-peuvent s’em-
pêcher de reconnoître. dans

ce petit ouvrage la premier:
fource de tout le. comique,



                                                                     

4 (Difcourr A
je dis de celuy qui ePt épuré

des pointes , des obfcenitez ,
des équivoques , qui cit pris
dans la nature, qui’fait rire
les liages 86 les vertueuxï

Mais peut-être que pour
relever le mente de ce traité
des Caraé’teres , 86 en ’ infpià

ter la l’eéture; il ne fera pas

inutile de dire quelque chœ
le de celuy de leur Auteur. Il
étoit d’Erefe, ville de Lesbos,

fils d’un Foulon -, il eut pour
premier Maître dans ion-Pais

Inn aunant! certain Leucipe * qui ê-
ËÏ’pÉÎËÆ: toit denmême ville que’luy";

» Ph°cd°br°’delâ il pana à l’École de Pla-

ôc Dliriple , A , qde Zenon. ton , 86 s arreta enfuitea celt-
1e d’Arif’tote , où il il: diflin-

gua entre tous l’es Difciples:



                                                                     

fia I’leèoplïny’îè’. -

nouveau Maître charmé
de la facilité de l’on efprit 86

de la, douceur de fou élocug
tion, luy changea l’on nom, .
qui éEoit’Tyrtame en celuy.
d’E’uphralle, .qui’lignifie ce-

luy qui parle bien; 86 ce nom
nezréponda’nt point allez âla

haute ellime-"qu’il avoit de la

beauté de fongenie &dc les l
exprellions,il l’appella Theci-
phrafie; c’el’t à dire un hom-

med’ont le langage cil divin:

Et il Terrible que CicerOn ait
entré dansles fentimens de ce ’

Philofophe , lors que dans le
Livre: qu’il intitule , Brunet ’,

ou des mateurs: illufires, il
parle ainli: qui cil plus l7:-
cond 86 plus abondant que



                                                                     

r Œifio’urr l
Platon 3’ plus lolide plus
ferme qu’Àriliote. 2 plus a-

:greable 86 plus doux que
Theophralle? Et dans quel-
ques-unes de lés Epil’tres a

.Atticus on voit que parlant
du même Theophralte il”
l’appelle l’on amy , que la
leéture de les Livres luy étoit

’ familiere , 86 qu’il en fail’oit’

les delices.
. Arillote difoit de luy 86 de
Califiene un autre de les Dill
.ciïples , ce que Platon avoit
.dit la premiere fois d’Arillo-
te même , 86 de Xenocrate -;’

’ .queCalil’tene étoitlentâcon-

cevoir 86 avoit l’efprit tardif;

.86 que Theophralie au con-
çraire l’avoir li vif, li perçant,



                                                                     

fur néoplyrajle. H
li penetrant , qu’il Compre°
noir d’abord d’une choie tout

ce en pouvoit être con-
nu ; que l’un avoit beloin
d’efperon pour être excité, 86

qu’il falloit à l’autre un frein

pour le retenir.
Il ellimoitcn celuy-cy fur

. toutes choies Un’caraéte’re de.

JOuceur qui regnoit égales
ment dans fes mœurs 86 dans:
fou fiile ; l’on. raconte que les
Dil’ciples. d’Aril’tote voyant.

leur Maître avancé. en âge» 86:.

d’une fauté fort alloiblie le

prierent de leur nommer fort.
Succell’tur ; que Comme il?
avoit deux hommes dans fom
École fur qui feuls cech’oix:

pouvoit tomber , Mcnede; .



                                                                     

fDifcourr l .I
:5323: me’leRhodien,86"Fheophra-’
ses tuméfie d’Erel’e, par un efprit de

ÊÈnËËi’là-ménagemêt pour celuy qu’il

:Îfihjîïf; vouloitrexclure , il le declara

giflât de"de cette. manierc’ si il feignit

peu de temps après que les
Difciples luy eurent fait cette
îpriere86 en leur’prel’ence,tque

le vin dont il falloit Un ulage
i ordinaire luy étoit nuilible,
:il le fitsapporter des vins de
Rhodes 86 de’Lesbos, il golf-
ta de tous les deux , dit qu’ils

ne démentoient point leur
«terroir , 85 que chacun dans
l’on genre êtOÎt excellent, que

le premier avoit’de la force,

mais que celuy deliesbos a-
iroit plus de douceur, 86 qu’il

tu); donnoit lapréferencei:



                                                                     

fur T72e0plnrafle. V
i quoy qu’il en foit de celait
qu’on lit dans Aul’ugelle, il

cil certain que lors qu’Ari-
liore-aCCul’é’ par-Eurimedon A,

Prêtre de Ceres, d’avoir mal.
parlé des Dieux, craignant le
del’tin de sucrate [voulut l’or-

tir .d’Atl’ienes ,- 86 le retirera

ïCalcis , Ville d’Eubée , il a-

bandonna fon Ecole- au Lef-
’bien , luy-confia lès écrits, à

rondirions de lestenir fecrets;
’56 c’el’t’par Theophralle que

font venus julques à nous les .
Ouvrages dG’CC grand homa-

’me. * *
Sonlnom devint ficelebre *

- par toute la Grece, que Suez
colleur d’Arillote il peut conf»
ter bien-tôt dans l’Ecolè qu’ils".



                                                                     

gifleur:
luy avoit lai-liée jufques à
zooo. Dilciples. Il excita l’en-

2133:? vie: de * Sophocle filsd’Am-
2ermgiqt1e..Pl-’llCllClc , 86 qui pour lors

êtoit Preteur r celuy-cy ,. en
aller fou ennemy, mais fous

rétexte d’une exaélze police

86 d’empêcher lesvall’emblées

fit une Loyl qui défendoit fur.
peine de la vie a aucun Phi-’-

lbfophe d’enfeigner dans les
Ecoles , ils obéirent ; mais.
l’année fuivante Philon ayant

’fuccedé à Sophocle qui êtoit-

forti de charge , le Peuple
d’Athenes abrogea cette Loy

odieufe que ce dernier avoit-
f’aite , le condamnaâ une a--

mende de cinq talens , téta.-
"’blit Theo limite, 861erelle.
des Philol’dphes.



                                                                     

]iir Tlx’oplyrafle.

’ VPlus heureux qu’Ar’illote

qui avoit êté contraint de ce-

der à Eurimedon , il fut fur.
le point de voir un certain
Agnonide puni comme im»
pie parples ,Atheniens , Seule-
ment a taule qu’il avoit olé
l’acculèr d’impieté; tant ’êtoit

grande rafieâion que ce
Peuple avoit pour luy , 86
qu’il meritoit par la vertu.

En effet on luy rend ce t’é-

’moignage , qu’il avoit une

linguliere prudence, qu’il 6p
toit zelé pour le bien public,
laborieux ,lo’flicieux , affable,

bien-fanant: ainli au rapport
de Plutarque , lors qu’Erele
fut-accablée de Tyrans qui
avoient .ufurpé la Domina-



                                                                     

’Qîfiourr

non de leur Paris, il fi: joignit
-* Un autre a-ËPhidias [on compatriote,
que le
matu S

amur-
gui: contribua avec luy de les

biens pour armer les Bannis
, qui rentrerait dans leur Vil-.

le ,en chall’etent les Traitres,

86 rendirent à toute l’llle

Lesbos la liberté. .
Tant de rares qualitez ne

luy acquirent pas feulement,
la bienveillance du Peuple,
mais encore l’ellime 86 la fa-

miliarité des Reis :- il fut ami
de Cal’landre qui avoit"lucce-:
dé âAridée frete d’Alexanclre

le Grand au "Royaume de
Macedoine 5 ’86 Ptolomée ,

fils de Lagus 86 premier Roy
d’Egypte entretint ’toûjours

un..commcrce étroit avec ce



                                                                     

1 fur Tlaeophmfle.
’Philol’ophe. Il mourut enfin;

accablé d’années 86 de fati-

gues , 86 il cella tout ais. fois
de travailler 86 de vivre : tous
te la Greee le pleura, 8.6 tout.
lePeuple Athenien allil’ta à
l’es Funerailles.

L’on raconte ’de’luy que

dans l’on extrême vieillell’e’

ne ipouvant plus: marcher à
pied , il l’e fail’oit porter en li-

tiere par la Ville , où il étoit
vû du Peuple àqui il étoit li
cher. L’on dit-aull’i que lès

Dil’ciples’ qui entouroient

lori lit lors qu’il mourut, luy.
ayant demandé ,s’il n’avoit

rien à leur recommander , il
leur tintcedil’cours r: La ne
nomfizduit , 8110110145 promet-de



                                                                     

’Œi’fcours ’

grandrplaifir: dans la poflejîz’on

de la gloire 1; mais 4’ peine com-

,mence-t’on À ’lai’pre , qu’il faut

mourir z il n’y cloraient rien de

q plmflerile que. l’amour de la re-

putarion. Cependant , me: Êzf .
.ctpler , contenteqûom : fi pour
"93’1ng l’eflime des hommes,

mon»: 720m épargnez à pommé».

me de grands’trawux; fils ne
.relutent point pâtre courage, il

peut imiter que la gloire fera
Mitre récampergfi’. Sourate?

270M feulement" qu’il] à dans la

i’bie beaucwp deçcl’yojes inutile: ,

(9* 4::in en a peu qui menent à
une fin’jblide : ce n” ejl pointâ-

:moy à déliberer,fur le parti. que.

je doit prendre , il n’eflfl’ plus

temps. Tour- îmm qui aïe; A

. me



                                                                     

fifi neopleleæ
me fir’biïre, , vous ne flairiez

pefer trop næurement .ce que
mon: damez faire : 8: le furent
là les dernieres paroles.

V Ciceron dans le troifiéme
Livre des Tufculanes dit que
Theophral’ce mourant ’ le

i plaignit de la nature, de ce U
qu’elle avoit accordé: aux
Cerfs 86 aux Corneilles’ une

vie fi longue , 8: qui leur eft
fi inutile ,lors qu’elle n’avoii:

donné aux hommes qu’une

ïvie trek-courte , bien qu’il
leur importe fifÔIÏ devivrc
longtemps; que fi l’âge des
hommes eût pû S’étendrc à

un Plus rand nombre d’an.-
nécs , il croit arrivé que leur
Vie auroit êté cultivée par w

* B



                                                                     

. Eifwurs À
me (barine univelilëlle; 62
qu”iljtn’y auroit leu dans le

inonde ny art ny fcience qui
n’eût atteint fa perfeâion. Et

flint - erôine dans l’endroit
déja’ cité afliîre que Theo;

phrafie âll’âge de cent lept

ans , .fiappé de la maladie
dont ’- moum’t , regretta de

fouir de la vie dans un temps
"ou il neïfaifoit que commen-
(et à être lège.

.111 avoit coûta-me de dire
qu’il nef-faut pas aimer Tes a-

limsüpour les éprouver, mais

les éprouver pour les-aimer ;

que [les amis doivent être
’COn’lmuns. entre les i freres I,

tomme tout efi commun
entre los anus ù; que l’on de-



                                                                     

fin Neopbrafle.
Voit plûtôt le fier alun Che-

p val fans Hein, qu’â’celuy qui

parle fans in .ement; que
plus forte depenfe que. l’on l
puiflîe faire, cit celle du tems.

Il dit un jour à un homme
ui le tailbitâ table dans. un

affin; fi tu cil un babil hom-
me, tu as tort de nepas parler;

» mais. s’il n’efi pas ainfi; tu

en fçais beaucoup z, voilà
- quelques-unes de les jmaxij

mes. iMais fi nous parlons de
les Ouvrages , ils (ont infi- I
,nis, &nous n’apptcnons pas

ue nul Ancien ait plus écrit
que TheOphrafie , Diogene
La’e’rce fait 1’ énum’eration de

Plus de’deux cens traitez (fifi

B a



                                                                     

, fDifcours
fermas , 8: fur toutes fortes de
fujets qu’il a compoiéz 5 la

plus grande partie s’efi: per-F

duë par le malheur des temps,
se l’autre le reduit à vingt
trairez qui font recueillis dans
le volume de fes œuvres: l’on
y voit neuf livres de I’hil’coi-l

v te des plantes ., fix livres de
leurs caulès ; il a écrit des
Vents , du feu , des pierres, du
miel , des figues du beau
tcmps,èles figues de la pluye,
des lignes de la tempête , des
70deurs, de la lueur, du verti-
ge , de la laflitude , du relâ-
chement des nerfs, de la dé-
I’filillance , des PoiJTons qui
ïviven’thors de l’eau , des A-

animaux qui changent de côn-



                                                                     

fur Tbeoplamfle.
leur, des Animaux qui naïf;
lent fubitement ,4 des Anià
maux fujets à l’envie , des,
Caméteres des mœurs : voi-
là ce qui nous relie de les é-

. crits, entre lefquels ce dernier
feul dont on donne la tradu-y
chou peut répondre non feu-
lement de la beauté de ceux
que l’on, vient de déduire ,’

mais encore du mérite d’un

nombre infini d’autres, qui
ne (ont point Venus jufqu’à

nous i ,QJe fi quelquewns fa tu»:
fioidifïoieiit pour ,cét ou-
vrage;Moral par les choies
qu’ils y Voyeur , qui font du
rem p5 auquel il a êté’écrit, 8;

qui ne fontepo’int (clou-leurs
. B 5



                                                                     

l

I Qifiounmœurs; que peuvent-ils faire
de plus utile 8; de plus agréa-
ble pour eux, que de le défai-
re de cette prévention pour
leurs coûturnes 81 leurs ma-
nieres , qui fans autre diren-
tion non feulement les leur
fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefque
décider que tout ce qui n’y I
efi pas conforme ePt mépri-
fable ,q 8: les prive dans la le-
aure. des livres des Anciens ,
du plaifir 8: de l’infiruâion
qu’ils en doivent attendre.
"ï Nous qui femmes fi M04-
dernes ,’ ferons Anciens dans

ïàuelques fiecles. Alors l’hi-

’ cire du nôtre fera goûter à

la spofierité la ,venaliré des



                                                                     

fur Theàpôïzzjie.

charges -, c’elÏ à dire le POÎh

voir de pr0teger l’innocence-,-

de punir-le crime , ô: de faire
julrice à tout le monde, ache-r
té â deniers comtans comme

une Metairie ; la lplendeur
des Partilâns gens fi méprilèz

chez les Hébreux 86 chezvle’S;

Grecs. L’on entendra parler
d’une Capitale d’un grand.

Royaux-nespù il. n’yavqitni
Placer Publiques; ni: Bainâfilfi.

Fontaines ,1 3m"; Amphithean
15133 ,: uni ,Galleries ,- x ;1îlÏP0.Eti-7

qucs fui Promenons a qui;
mais warrant: n’influe mer-s.
veillçufe. L’on (li-raque tout,

le coursqrde la vie s’y miroit:

prefque à fortir de la maifon,
muselle: f: renfermés dans

B s



                                                                     

’ Œifcoùr:

celle d’une autre: que d’hon-

nêtes femmes qui ’n’êtoient’

ni Marchandes , ni Hôtelie-
res, avoient leurs maifons Gus
vertes â ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoit
a chorfir du dé, des cartes, a;

de tous-les jeux ; que l’on
mangeoit dans ces méfions,
66 qu’elles étoient comme:

des à tout commerce; L’on,
fçau’ra que let-Peuple ne
tomoit dànS’laVille que pour-

y pafiër avec precipitation ,’

nul entretien , nulle familiaa
rite; que tout y étoit’f’arou-

èbe; 8l Comme ’alplarmé- par

le bruit des chars qu’il falloit
éviter , 86 qui l s’abandon-

noient au milieu destruës ,



                                                                     

jar T’éeopbrafle.’

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

publique , des Citoyens en- h
troient dans les Temples , alâ
loient voir des femmes ,- ou
vifitoient leurs amis avec des
armes oflënfives, 85 qu’il n’y

avoit prefque perlbnne’ qui
n’eût àfon côté-dequoy pou;

r Voir d’un l’eul coup en tuer

un autreDu fi: ceux qui vien4
dront après nous, rebutez par
des mœurs fi-étrang’es 8c. fi

difl’erent’esv des leurs, le dé-I

goûtent par. la deznos me;
moires,Î,-de’ rios Poëlîes , de

nôtre Comique 8: de nos Saï», v

B si



                                                                     

(Difcourr

ryes; pouvons-nous ne les
pas plaindre par avance de le
priver eux-mêmes par cette

, faullèdélicatefle de la leétu-

re de fi beaux ouvrages,fi tra-
vaillez , fi reguliers , ô: de la
connoiflànce du plus beau
Regne dont jamais l’hillzoirc
ait été embellie?

Ayons donc. pour les Li-
.vres des Ancienscette même
«indulgence que. nous elpe«
Tons nous-mêmes de a la Po-
"l’unité , perfuadez que les.
hommes n’ont point d’ula-

ges ni de coûtumes quifoient
de tous les fiecles çlqu’elles

changent avec le temps ; que
nous flammes trop éloignez
de celles qui ont paillé, 8c;



                                                                     

fur Wapbrafle.
trop; proches ,. r de celles- "qui
raguent arcure,- pour’étre
dans - la Édifiance qu’il faut

pour faire des unes & des auï
tres unjufie difcernement; -,
,. Alors ni ce queutons 3p;
pellons la [Solidaire «dernos
mœurs; ni la bien-faner: de
nos coûtumes, ni nôtre l’aile,

ni; nôtre magnificence; ne
nouspr’éviendront pasçlavanv

rage contre la vie fimple. des
Athenien-s, que contre celle
dcsrprcaniçrëhçmme rands
parc.u:.é4mêrnes,zôgin épieu:

damment ide mille choies ex?
retiennes qui critère depuis
inventées pour fuppléer peut.

être à cetteveritable grandeur:

quinïçftpluS, .. ," , ;



                                                                     

i Éifiourr

la nature fi: montroit en
dans toute fa pureté
dignité ,’ &’1]’êt0lt point en-

core fouillée par la vanité,pa’r

le luxe , 56 par latfott’e ambi-e

tidn.’ IUn” homme n’êtoit

honoré fur la terre qu’à calife

de la’f0rce ou de fa vertu -, il
n’êtoit point riche par des
charges ou des peni’rons,rnais
par l’on champ ,I par les trou-

peaux, par (es enfans 85 les
inviteurs; la nourriture étoit ’
laine 436 naturelle , ïl’es’flïuits

de larme; le lait de l’es Amie
maux 66 de les Brebis; (es vë-s
terriens I fimples’ «se: uniforë

mes, leurslaines, leurstoij
Ions ; les plaifirs innocens;
une grande récolte, le mariage



                                                                     

M’ ”

- la[tu Tbeopbrajle,
g: de es;enfans, l’union avec?
es voifins , la paix dans [à fas-

lmil’le.Rien me plus appelé

à nos moeurs que toutes ces
choies ; mais l’éloignement:

des temps nous lesf’ait golia-

ter ainfi que-la dillance’des
lieux nous. fait. recevoir tout
ce que les diverfes relations;
ou les livres de voyages nous?
apprennentdesÎ Paris: lontains
et des Nationsïétiangeres... V

- ’ Ils racontent une religion;

une -police,une maniere de le
nourrirfieisihabiller, de bât»
tirée defaire biguine. qu’on

ne [gavoit point, des; mœurs
que l’on ignoroit ;-celles qui
approchent. des .r-nô’tres nous

. touchent, celles qui s’en és-



                                                                     

[Difco’urrl

loignent nous étonnentgmais
truites nous amurent, moins
rebutez par la barbarie "des
manieres ô: des coûtumesde
Peuples li éloignez ,,; qu’in-

firuits’ 85 même réjouis par

leur nouveauté; il nous fuflic ’
que ceux .dont’il s’agit (oient

Siamors, Chinois, Negres ,
ou’Ab-iflins. . . ,. a i
: Or ceux dontI’Iieopbræ

fic nous peint les mœursdans
les Carac’teres, étoient Athe-

niens, et nous fommes Fram
gois: x25 nous joignonsâ’la
diverfiré des lieux du’cli1

mat, leplong intervalle des
temps. ,. ô: que nous confides
rions que ce Livre a û être
la. derniererannec’ dola Ï



                                                                     

fin Tlaeopfmzjïe. ’

CXV. Olympiade, trois cens
quatorze vans. avant me
Chrétienne, sa, qu’ ainfi il y a

zooo. ans accomplis que vi-
voit cePeuple d’Athenes dont

il fait la peinture-mous admi-
rerons de’nOustreconnoîtrè

nous-mêmes ,* nos amis , "nos
ennemis, ceux avec qui nous
vivons , que cette referm-
blance avec. des hommes lek
parez par: tant desiiocles foit
fi entiere’. - En elle: les hom-
mes zn’Ont point; changé» le;

ion le coeur &- felon’lesï pal:-

fions;ilsfont encarterais qu’ils
’ étoient alors, "se qu’ils font

marquez dans Theopliralle;
vains, diffimulez; Hateurs,in-
retefl’ezgiïtontdgmportuns,

t



                                                                     

Dilcours
défians, medilàns,querelleux, ’

luperllitieux.
j » Il cil vray Atbenes étoit
libre , c’étoit le centre d’une

République, lès Citoyens ê-

toient égaux , ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre,

ils marchoient prel’que feuls

,86 à pied dans une Villeprœ
pre , paifible 8; [panure ,’
entroient dans les boutiques
85 dans les marchez, ache.-
roient eux-mêmes les choies
necellaires ;* l’émulation d’il!

ne Cour ne les faillait- point
fortir d’une vie commune:
ils relavoient leurs clclaves
fleur les Bains, les repas,pour
, fervice interieur des mais
fous, pour les voyages: il;



                                                                     

fin Heoplarafle.
pali-oient une partie de leurs-
vie dans les Places , dans les
Temples , aux Amphithea-
tres , fur un Port, Tous des
Portiques , 86 au milieu d’u-
neVille dont ils étoient éga-

lement les maîtres: La le Peu-
pie s’afi’embloit- pour parler

ou pour délibererjdes affaires
publiques , icy il s’entrete-
noit avec les Errangers: .-,. aila
leurs les. ’PhilofophesÎ tantôt

enfeignôient leur doctrine ;
tantôt conferoient avec leurs
Difci les :. "Ces lieux étoient
tout a la fois la («ne des plan
lits. 8?.- des affaires g il y r avoit

dans ces mœurs quelque cho-
le de fimple 85 de populaire ,’

869m refl’emble peu aux. nôk



                                                                     

Œifcodrs I
tres je l’avoue t mais cepen-ï

dam: quels hommes érige-o.
neral , que les Atheniens ? 84
quelle Ville , qu’Athenes Pr
quelles Loix ï quelle police à
quelle valeur .7 quelle difci-
pline? quelle pet eâion dans
toutes les Sciences 6c: dans
tous les Arts?mais quelle po-
litefi’e dans le commerce or-

dînaire 85 dans le, lainage?
Theophrallçede même
pinaille dont louvions dédia
re de’fi grandes choies, ce Par-

leur agréable, cét Homme
qui s’exprimon’ divinement;

fin: reconnu étrangeriôë zip-L

pelle de ce nom par une lim-
ple femme de qui il achetoit
des herbes au marché, &Àqu’i



                                                                     

. I fur Tbeopbraflc.
reconnut par je ne l’çay quoy

d’Attique qui luy manquoit,
56 que les Romains ont de-
puis appellé urbanité, qu’il
ïn’êtoit pas Atl’ienien. Et Ci-

ceron rapporte que ce grand
Perfonnage demeura étonné

de voir qu’ayant vieilli dans
Athenes ’, poll’cdant li parfai-

tement le langage Attique,
’56 en ayant acquis l’accent

par une habitude de tant
"d’années, il ne s’êtoitpû don-

ner ce que le fimple Peucpl’e

avoit naturellement 85 ns
nulle peine. Qie fi l’on. ne
l’aine pas de-lire. quelque-fois

dans ce traité des Caraéteres

des certaines mœurs qu’on
’nepeutexcufcr, se quinone



                                                                     

(Difcours

parement ridicules , il fait;
le fouvenir qu’elles ont paru
telles à Theophral’te , qui les

a regardées comme des vices

dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte aux A-
theniens, 6c qui lervit à les l
corriger. I

Enfin dans l’efprit de con-

tenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce quitapé-
partient aux Étrangers ë; aux
Anciens 85 qui n’eftimcnt ’

que leurs mœurs , on les
ajoûte âcét ouvrage : l’on a

crû pouvoit le difpenl’er de

fuivre le’projet de ce Philo-
V .fopliefoit parce qu’il cil toû-

jours pernicieux de pourfuie
vre le travail d’autruyfur tout



                                                                     

l

fia Tlaeopbrdfle.
fi c’ell d’un Ancien , ou d’un

Auteur d’une grande reputa-’

tion ; Toit encore parce que
cette unique figure qu’on
appelle defcription ou énu-
mération employée avec tant

de fuccez dans ces vingt-huit
Chapitres des Caraéteres

a nant que parmi le

pourroit en avoir un" beau-
coup moindre , fi elle étoit
traitée par un gonio fort infe-

rieur à celuy deTheophrailc.
Au contraire le refl’ouve7

drand
D

nombre des traitez de ce Phi-
:l lophe rapportez par Dingo.-

ne La’e’rce , il s’en trouve un

Tous le titre de Proverbes ,
c’el’t’ à dire de piéces;déta;-

chées, comme des refluions



                                                                     

Œifcourr ,
Ou des remarques;un le pre;
mier 86 le pl-usgrand Livre
de Morale qui ait été fait ,
portece même nomdans les
divines Ecritures -,2 on s’elt
trouvé excité par defi grands
modeles à fuivre filon (CSfOI-f

* L’on "h ces une femblable maniere *.

tend cette I . v ,manifs d’ cente des mœurs; 86 ion
3’35 32110.. n’a point fêté détourné de

;"°""°"*fon entreprifeapar deux Ou-

es Prover- l Ipes, a: lnul-vrages de Mot e qui font en-

cmen e . ,fond des. core dans les mains de tout
fzzfïiflï’ële monde , 86 d’où faute d’at-

ùh°mld° rention ou par un efprit de

toute com- . , -Paraifon. critique quelques-uns pour-
nioient perlier que ces remar-
ques f ont imitees.

L’un par l’en. agement de

Ion Auteur fait ervir la Me:



                                                                     

4 fiir Tfieàpîarafle. .
taphÏyliqueârla Religion ,Tfait
connoître l’amie, les pallions,

les vices , traite les grands 86
les ferieux motifs pour con.-
duite a la vertu, 86 veut ren-
dre l’homme Chrétien. L’an.-

- .tre qui ef’t la production d’un

cf prit infiruit par le commer-
ce du monde,86 dont la déli-
catefl’e êtOit égale âla penc-

rration , obferva’nt que l’a-

mour propre cil dans l’hom-
me la caufe dotons l’es foi-
bles , l’attaque fans relache
quelque part où il’le trouve,
86 cette unique penfée com-
me multipliée en mille autres
a roûjours par le choix des
mots 86 parla varieté de l’ex;-

’preilion , la grace de la’nou-

veaute.



                                                                     

’ ŒlfiOflfl.

L’on ne fuit aucune de ces

t routes dans l’Ouvrage qui cil:
joint à la traduétion des Caé

mânes , il cil tout difi’erent
des deux autres que’je viens

de mucher, moins fublime
ne le premier , 85 moins

délicat que le l’econd il ne
tend qu’à rendre l’homme

raifonnable , mais par des
voyes fimples 86 communes,
86 en l’examinant indiffe-
remment, fans beaucoup de
methode , 86 felon que les
divers Chapitres y condui-
’fent par les âges ,’ les fexes 86

les conditions , :86par les vi-
ces , les .foibles 86 le ridicule
qui y font attachez.

L’on s’eli: plus appliqué

aux



                                                                     

fitr fieoplatëfle.
aunsvissssislïcfrrir mais in;
Plis rinceur. n Mrsrrlïn:
terieur de l’homme que n’a:

flic normalisa 53.4; En.»
En armoriant laçai
raâeres par. mille, cit-1,.
retieures qu’ils font remar-
qua dans l’homme , ar’fes
anisas, les paroles a; esdé-Î
marchés,appreniient éüêlfi’fi!’

fait: fond; &Îfoiitiréiriéntïer

jufquc’s à la fourçe de foin

reglementg tout-au contraire;
les inouvçauxATCaraeteres as;

’ ployant gd’aborrlï lés peinées

les fentirneiis Ï 86 j les
vemens des hommes î, de;

’ Couvreur-Tic principe! dolent-l
maliceî - 86’ dè-iflears’foitslefir

fis ’g fiant-’quéùl’ëirprévoits

C



                                                                     

*”9ifc’èrrs. ’

ratifiée gangrène;
ensableras-dire:engainer
a: ,1 ,86 citron (ne s’étonne:

de imine aérions vi-L
dans? frimes dont leur
fii’e’k’i’t toute réifia pliai-f r i ’

,-, ÉIl fait; , avouer que ’fur,

halâtes de - tes deux V.Ou.-.:
a usages Sembarrastas’Îefi trou-4

vé: mâtine-égal «,1 ...pour’çcuxr

. qui partagent, le dernier,
Asâilsmz-plaiiènt point allez;
139.31 opalines d’en -.fiinlécrî

dînasse- Mais I.à’.l’:égard des:

Titres des ;. gCaraé’c’eres t; de

. Thpqphr-afict, i121 mâtin: li?»

barbifiait; pas :aceordéc,
Parcezqfionn’oll PQinëiïlaî*

:39.de d’autrui! g il. a;
l a

- A H .- H-m m .-. 2.. .-«



                                                                     

[in ,Tbcoplnjafie.
fallu iuivre l’efprit de l’Aua-L

teur , ,86 les traduire felon’
le ’fen’s le plus proche de la

diétion Grecque , 86 en mê-
me temps félon la" plus exa-.

ne conformité avec leurs
Chapitres ., ce qui n’ePt- pas

une choie fertile; parce que;
"louvent la fignificati’on d’un

terme Grec traduit en Fran«
çois mot pour mot ,. n’eû-

plus même dans nôtre
Langue ’-, l ar exemple, 1-;
rouie Çl’t. chez nous ou une
raillerie dans la-converfati’on.

ou une figure de Rhçtori-A
que ., 86 achez Theophralle
C’el’c quelque Choleenrre la.

fourberie 8th dillimulation, r
qui n’ait. pourtant ni l’un

. Ca.



                                                                     

I Difiours ,l’autre , mais précilément ce,

qui cil déc-rit dans le der-

nier Chapitre. , A
- Et d’ail-leurs les Grecs ont

quelquefois deux ou trois
termes allez difi’erens pour

exprimer des choies qui le
. font aufli , 86 que nous ne

fçaurions ueres rendre que
tmfeul’mot , cette panè-

vreté embarafle. En effet
I’ on. remarque dans cét Ou-g

vra’gelGrec’trois efpeces

varice ,l deux fortes [d’lmë
pantins”, ’- des Flateurs de

deux manieres , autant
de grands Parleurs; de forte"
p ne lespCaraéïÏeres &VCŒ’Pcræ h

aunes». (enliaient- rentrer les),



                                                                     

fuir ,leeapbrafle.

t uns dans les autres au delà-
vantage du Titre 3 ils ne font
pas aulli toûjours fuivis 86

- parfaitement conformes ,-
’ parce. que Theophral’te em-l

porté quelquefois par lesdel’e

fein qu’il a de faire des por-
traits , le trouve déterminé

L à ces chan miens par Incas
raâere feu? 86 les mœurs
perfonna e. qu’il peint ondans ait la satyre...

Les definitiOns qui limé
au Commencement de cha-

que Chapitre ont
» ’iifli’cultez; elles font cour?»

tes 86 conficcs’ dans ’Theo’c

phrafle , felon la force du
Grec «&IICfiylc: dÎAI-ifiorc

Ci



                                                                     

h a. .Ë’Difiour: .’

qui luy en a fourni les pre;
mitres idées; on lesa aux:
duës dans la traduérion pour

les rendre iiitelligibles à il
le lit aulii’da’ns ce Traité,

des phrafes qui ne l’ontlpas
achevées, ’86 qui forment

un feus imparfait, au uel
il, a été facile de .fupp’léer

le veritable o, il s’y trouve.
de" dili’er’entes lègôns quel;

Iïques endroits tout alain: lit-3

renom pus, 86- qui pouvoient
iecevoir diverfes explica,Z
ses &BOUË asperme.-
6385 dans ses 401495529133

4.5Jim-lès; meilleurs leur:

Preux. ’3 - «Enfin tOmme’cét ouvrai

l
«v ’



                                                                     

.- filfiTIJe’oplamfinÎvi’Î;

n’el’t,.îqu’une ’fimplc

.firuêtiort fur les moeurs des
hommes, 86: .qu’ilivizfegmoins

à les rendre leavansqu’à :15
rendre: [ages -, l’on s’elË trou-A

vé. exempt de, le. charger de”

longues 86 cuticules obier-
varions ,r ou de doctes com--
mentaires qui ramifient un .
compte exact, de l’antiqui-
té ;; l’on s’el’t’ contenté de

- mettre de petites rapetissai-cô-
té de’c’ertains ourlions que

l’on a au les mériter; afin-

que nuls de ceux;qui ont de
la jullelle , de la vivacité g
86 à qui il ne’manque que’

d’avoir lû beaucoup ne fe’

reprochent pas même ce’
petit dolant, nerpuiflent ê-

C 4:



                                                                     

gifleur: Thèopërafle.
ne arrêtez dans la lecture
des Caraôteres ’, ’35 douter

un ’mom’ent du leur;
Theophrafierv Î il .5

i

,i

Y Un

a”) ,5 A ,
, ” «y e. L’ ” ’f r ï i



                                                                     

.ts’s

gels-merlans .
.. THEOPHRASTE, . A

navrons, ne; cape. . .
w . ,, i

* ’A v admire [message
j’avoüë que: ne puis
A encore ce f re,quel’r

que ’i’eËiËË e réflexion

ne ye a , u up
enfiella Grec;1 étant placéepci’our’s’ flirt!

même Ciel, 86 les Grèes nourrîs’st:
c’leveZ’ de la ’ même manient , il.3 fe’*’ Far rapt

trouve neanmoins fi peu de «HEM-1;???
blance dans leurs mœurs. Puis donc , 521,52? ’
mon cher P’olicles , qu’à l’âge de qua-Îmœm a.

trejvingt dix-neuf ans où je me trou- talent ne?
Ve ,’ j’ay peut-être 2352 vécu pourglfl’e’fi;*°”

connoître’les hommes ; I que j’ay’r’ Veu «Isa,»

d’ailleurs pendant laceurs de nia-vif



                                                                     

2. Le: Caraéïem
’ toute forte de perlônnes, 8c de divers
I temperamens , 8c qùe je me fuis coû-

hjours attaché a étudier les hommes
vertueux, coinmeÏceuii qui n’êtoîent

Soumis que parleurs vices 1 il femble
* Theo- suerai? à? entretoisât (Jamie-

Pli-mû. a: rt’sdes’ uns 8C des autres , 8C ne me

""tdeflem pas contenter deîpeindre les Grecs en
de traiter
de toutes général, mais même de toucher. ce
les vertus qui efi’perfonnel, 8:: ce qncpquolqu’ts.

5! de tous uns paroiffent avoir de lus familier.
la vices. I’efpere’, mon cher Policles , que, ce:

Ouvrage fera utile à ceux qui vien-
à’ontapré’s nous gil leur. trace des mon

delcs qu’ils peuvmt fuivre ; il leur ap-
prend à faire le difcernement de ceux
avec qui ils.doivent lier quelque com;
mon , 8: ,dontil’émulatîon les porte-

raà imiter. leurs vertus 86 leur :fagefle.
Ainfi je vais, entrer en marine [c’eût

à vous de penenerdans mon fans , .8:
d’examiner avec attention fi la venté
le trouve dans mes paroles z 8C fan;
faire une plus langue-Prefaee , je par.

l, leray. d’abord de la diflimulàtion ,je
définiray ce vice ,l jedirayce que c’elh

* ’Pu’un homme difiimulé ,. je décrirayJ

et mœurs , 8c je traiteray enfuit:

L



                                                                     

Je fleopbrafle. 3’
Mes , fumage Magné
j’en ay fait. .,

E 14 Difimlafionl ç . . 4». fa
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De 1413m rainai: - ’ v I ’3’;

m l’mite.-   ”   5’1 
p; l’oflçurgion. ’ . d 6.0
ml’Orgiin’k; ’ -  - I
190141km! MflWMâflmfl4 ’
DE Gradidwmfieprtflüw - r a:
En»: tardiw 14]?qu - A 7° ’

j.

Î . . 1
Î f

k 1’ .

r r.

km ,1).l .-LU

L

- a *, .
,1-. -
(9’:

2 Î.

f ’.

’ a

,.. ,x.îg JPX )



                                                                     

-. ,w

41-1 fiçopbmflr. ’ .4

mwufiwmggm
un; 3L- À b1;v sz-MvL4r’1,oN;.

L A * Düfimulagîon n’çfiz. pas aifée * Film"

7, à biçn définir; t. fi’l’on [à pontent; dei V
d’en fiife une fimplqdcfiéçiptiqsl ,  l’an vientguuî:

mu; dire: a: ça; :pçrççrltaînatt 91a pruden-

compofèr; es paroit; fisjaétions en 4* que
pour une mauvaîfe fin. Un homme la" 3:39
diflîmulé fc comporte. de çeçtc manie-153m6!"
le ,1in aborde [esbennçlnn’s r leur, parle A .
8c les fait prçirp fait. qetéèëdénnar’chç" â I

qu’ilpc ksyhgtî’tppxqt L il loücvpiuycrk- I

mm; «8c. m 1m Aercfcnéè’cçux âlquï

il dreflëde (cactus eûmbxicficë) 5C. il
.s’aifligc avec aux ’ s’il Ian-pff arrivé  

guçlquç difggagç; - il. .[emblç .pard’on- . -
net lçsdifoouxê ofiënfinâ’   ne l’on la? ’

fienta; il reciiçefroliJçxlnmtÀ çà plus hor-

rihlegqfiofèsî. que L’on quidïtcscontge

fa rçputatîqn, 8c: il empryc les paro-
les- lcs plus .fiàtteufëspom adoucir aux

fa, plaignent de luy , ,8; qui [091:
gigrîgpçrules injurçs qu’ils. En pnt ’rq-

.ccuës, S’il.- varrivmus qlielqu’un 1’ l-

bordq-avcc emprefi’ement; il fqintfcïçs
finsrâc..1?zdïtëêëevçnïâ9n a.»



                                                                     

Ï Le: Carafiem
trefois; il çachc foigpqulèmçnt tout ce
qu’il fait , 8E à’ l’éntchdrc’ pâtît?! (si:

moiroit noûjozm u’il ïèlibtw ; filme

parle point. indi remment ,A il a [es
taifbns pour dire tantôt qu’il ne fit

. une revenir- dç ’ la Campagne ,  tantôt

. quÏil’eItmfièé” «à la Krak-ribaud g "a:

quelqùefois qülil Ed! ïlanguîfl’axit , "où

qu’il and: rhàuvâfc famé! Il dit à CH.

luy qui  luy emprunte. de Pargçnt à
mtegçfl: il ou un» le pue de commune:

Attente for-Ë de la. par affilie fommqup’fcs ami:
"fie SW- toflëaœfl-dèlfiif "fax-fier qu’ilnc veild
9b???" ’rlcn; qŒilïne’ s’allrïaïnaïs’ vau" il déifié-

-ctont e- ;ï- . .quem à à argent ; pendant qu’xl dît qui; autre;

Athenes . que le commerce va le mieuxàù moq-
Ïf ambl°rî- de , quoy qll’çn (En il rit vendis rîan
fig" es Souvent apréswgvoîrééoueé ceg’u’el’ofl

’ luy à dit , 1] veut fnîrè émît: qu’il n’y":

* a palé en la maman- ; n’fcîp’t
de n’avoir paslapfierçû le5’clnof’esl dû îf

vient de jetter les yeux , ou s’il cl?
convenu d’un fait, de ne s’en plus
quènîr : il. à”: Faut qùl luy

Ïparlent d’affaires, que cettçfeuk têt
iponfi: ,5 Penfiray il (gai: dècértàï’.

fnesdïo es’, il ch ignore? d’mxtres ;î
” ci faifi d’admiration gd’àütrcs’iïoisuil.

-Mw-M ï 1.... -,---...-.. A..."-



                                                                     

deTàeoplamflê. 7
comme;vdusv (in: cc’t émane.
ment s ’85 cela [clou (es diEerens lm»

.terefis 3 [on langage le plus ordinaire
CR Celuyvey ; je n’en croîs rien ; je ne

comprends pas que Cela nille être,
jencfçay, oùj’en fuis , onglet-1 , il me

(amble que je ne finis pas moy-même 3
85 enfuite”, ma’eflî’lpasiainfi qu’il me: ’ ’ T l

l’a-fifi: entendue, voilà une chère mer-p
.ve’illeùlèl,.8c qui palle tonte carence,
écrirez cela à d’autres, dois-je’vous -

croire P- ou . me perfuademy-je qu’il
mvm’aitpasdithivbriné Matelas doue ’ * v -

Hes&.mifideùfeà:; (baril faufil: de,» l I
fie": . comme ’deieezqù’il y aï antirouille" J

de plus pernicieux : ces. manierez d’à.» .
. gît ne point d’une une .fimple « -
à. (Boite g maised’une: munir: 7vo-’ ’ f
«lamé ,- :ou»d*un homme qui veut nui-Ï» 4;. l’ p ..

tel: huerai-h des-Afpic’sœfi moins La -; a:

une.«amena-æeltæwwæ

A l pal-A FLATIERIE..
..zAFlattefieehun-eomïnerœ . a

v fieux qui n”efi: utile qu’au .Flatâ ’ ’ l

aux. film Flanenrpfepromenc REG; V. p



                                                                     

3 Le: Canaux-
quelqu’un dans la Place,-
vous luy ditoil , comme tourie monde
ales yeux fur vous P cela n’arrive qu’à

yens feul ; hier il fut bien parlé («le
Vous , 8C l’on ne wifi-oit- point fur
vos Iloüanges g nous nous trouvâmes

plus de trente 5mm ané-
« * Edifiçeclroit du *’ Portique ;. 8: flammé
Publlcqm pir’latfuite ’du ’difcoursi Pana-vint li

mimât" *b r 1 ll’ a ’ m-W" Ze- rom et. ne ceuy que on .evoxte Îc-
hou a; ères mer’ le plus homme de bien de la Vil-
Difèiplesdele’, tous d’une commune: voix vousmira, www? émias-"1mm
leurs daim- qui fous refixsat les fuŒQgœ ;, fila; v
tes 5 ils en alumine chofes ducat: natuneaIl afici-
fluent api &e d’ i cevoir le môiudrcl’duvet
urf; qui le liera attaché à vôtre habit , de le r

Sun , moe Prendre 857.16 (brider: .3 une ;
Grec , fi- huard leveur alêne voler quelques pal.
nille Portiotîœs. aillés fut vêtue barbe, Où
que- vosc eveux , il prend foin devons-les

ôter; ë; vous [ourlant , cil: mer.
*Anufion ireilleuît , dit-il , comlpien musâtes
ana nuance blanchiflrlepuisdeuie yplu’s e Je ne
que des p5 vous a7 pas veu;& il a;outc,voxl enco-
tites failles h? pour un’ho’inme de vôtre’âge’! am

f0": ans de cheveux- n6irs."Si*céluy qu’il veât

les cheveuxc m! [a , fié5* Il parle a



                                                                     

* flet Tbeoplarzzfle. *" V9
l’ence à tous du): qui e trouvent pré- un ieuneo
feus , 8C. il les forée d’approuveriavéuL-mmm’v

glément tout "ce qu’il-avanCe ; 8c dés

qu’il a «me de parler , il a: récrie, ce.

lia. cil: dit le mieux du monde; rien
:n’ell! hcumufmient t (rencontré.
-D’autrefois s’il arriver à ce Pèrfonnagç

de filin-e à quelqu’un-une raillerie fini-n

de ,ï il ne manque pas de luy’a lau-
dir , d’entrer dans cette’mauvai e plai-

fanterie 5 8: quoy qu’il n’ait nulle

envie-de rire, il ne là bouché
l’un des bouts (le on’manteau , c’omà

s’il ne - .voit ’feïïcontenir , ’88
qu’il voulût s’empêcher d’éclairer: si:

s’il l’accompagne lors qu’il marche par

la: Ville , il.dit à ceux qu’il rencontre
Bans lbnchem’in,’de s’ai’iètef’jufqu’à ce

qu’il-lîoitipallefi il aehète des Fruits-1,88

les porto chez ce Citoyen ’,. îl- lès dom;
tic-à les enlîiŒ’en fa’prcfenœ; il les

baille , il les cal-elle , voilà , dit-il ; de
jolis enfins 8: dignes d’un tel Perc’â
s’il (on. de là maillon; il le fait ;- s’il
entre flâna une" boutique ’PGUÉ’EflflSlCY.

des rouliers ,il luy’elitv,’ l’ânepiedjefi;

mieuxfiit que cela g il l’accompagne
cdlâseflæez le; , ou plutôt ligné



                                                                     

au Les Cirage)?!
me. le-premier dans leur .maifotrrâ
leur dit , un tel me fuit , 6C vient vous
rendre vifite , 8: remontant-furies pas,
je vous ay annoncé , dit-il , 8: l’on a:

fait un grand honneur de vous rece-
voir. Le Planeur (e met à toutim:
.hefiter , le mêle des choies les plus vî-
les , 8: qui ne conviennentqu’à des
femmes : s’il cit invité à louper , il cit

le remier desÇonviez à le vin ;
a 15 à table le plus proche de celuy, qui
fait le repas,il luy repete louvent, en ver
rité vous Faites une cher: delicate ,« 8:
montrant aux. autres quelqu’un de!
mets qu’il (aulne du ,ce’la s’appelle.

dit-i1, un morceau land ; il a loin
de luy, demander s’il a froid , s’il ne

voudroit pointune autre robe; rît-il
s’emprefi’e de le mieux couvrir; il l
parle fins celle à l’oreille 5 8c fi que Ë
qu’unde la compagnie l’interr e ,il
luy répond negligemment 8C ans" le,
regarder , n’ayant des yeux que pour
un fini. Il ne faut -pasï?croirequ’au’
’Ibe’atee il oublie d’arracher des car-l

Beaux des-Mains-du nie; qui les (liliale
puê, pour-les porter place,&l’yi
plus mollement. J’ày ai



                                                                     

detheoplyraflè. n
dire nufli qu’avant qu’il forte de fa
maifon , il en loué l’Architeéture , le

récrioit! toutes choies , disque les
iardins font bienplantez; 8c s’il append
çoit quelque par: lePomuitxdu Maïa
tre, où il (oit extreniement flatté , il
cil: touché de voir combien il luy ml;
femble ,8: il l’admire comme un chef:-
d’œuvre. Enlun me: leFlateeur ne dit
rien 8c ne fait rien au huard ; mais il
ra ne toutes (es paroles Samares (ces
a ions au qu’il ade plaire à " i
quelqu’un, a: d’acquerir les bonnes p

graces. . 1 w: . 3 .2:
aaetaaaetuawivïaw
’ j in? lii’IMPERT’merr’ ’I

ou du Dzfiur de n’en. I I

.- , , A (ou: envie dedifoourir (vient .
V "d’unewhàbinlde qu’on alcontra» Ï Îv ,

fiée de rpaflsr-hèaucoupf éclairs- tarder; w
arion. Un banane-qui-vmpa’tler Id: V
remmaille proche d’une fibrine
qu’il n’a jamais veuë’ ,- 80qu accon-e

mws’enu’e-dfabord-en mariera ,«

4Wut de [a femme-s 851117 fait
faufilage a luy 5 conte. (on fouges-luy i I



                                                                     

n. Ea- Camilenês
fait un long détail d’un repas où il s’efi

trouvé, fans oublier le moindre mets
nimlèulièrviœ ; . il s’échaufee enfui-r-

tc la corxyeIËationa-déclamecon-à
ne le lumps puèrent], :8; [enlient que
les bonimes qui vivent preIEutement
ne valent’point-aleurs Peres : de là il le
jette fur - ce qui ce deb’ite aumarché ;v

fur la cherté-du Blcd-, [un le grand
nombre d’Etrangers qui (ont. dans la
Ville :v il dit qu’au gPrinaemps ou Coma

*1’1’°Ë?’icm incubent les *.Bnoclianales: , laM’ea

ËËCd’Ï’ÊÏ devient navigable; qu’unpçu de pluye

celecèîoicm feroit utile aux biens de la terre , 86
dans la feroit clipereriuneboime recolte ; qu’il
Vin?- éultivcrà-ibn champ l’année prochine,

8: qu’il le mettraenyaleur g. que le
* fœcle’eflÎdur’,r-8c,.qu’on a "bien "de la
fiefîæy’ "peine aviva». z Iliap endà cet incon-

Ceres le are-m que. deçà giflât brî’
lebroient la let la plus belle-torche Vdevnamî .lfAuàl
nuit: 8c il ytle’ (Scies sa laïfêtfi’de’stylteres’; il

lev . demande ïq’cpmbienr de: ’dolomnes
mules foûtiènnenr’ le mon» dola Mufique ,

Atheniens qml tif le quantifie du mois 5 il luy
à qui Y aP-dit qu’il! aco laveille une indi ’ Ï e

’86 fi cit homme èi duril’rürhî”l’4””

grande tor-fiance de lima?! a il ne
Ch en



                                                                     

de Tbeoplarafle. A T3
’d’auprés de luy; il luy annoncera com-

’me une choie nouvelle , que les’M - * Fête-3c
fileras le celebrent dans le’moîs - d’îlout,g°’c” d ç

les ** Apaturitsau mois d’Oâ’obre , 8c ru; (y- c’

’à’ la Campagne dans le mais de De-* En Flan.

cembre les 5’ .Bacchanales. Il n’y a Pis la fin
avec de fi grands caulcurs qu’un parti d:5.:’°ml’k

à prendre , qui cil de s’enfuir de toute à giÎ-âitem
’ la force 86 fans regarder derricr-e foygl’honneur

fi l’on veut du moins éviter la fiévre;dc Enduis.
ÎCarquel moyen de pouvoir tenir con-’ 151223:13:22;

ne des gens qui ne lignent pas dirent aux mana
nà ni vôtre loifir , nile tempsdè vos de ce Cha-

’a Yes. ’ Pim-
vÇ,Se’eondles. haubanais du? fa" celebroiènt en Hyver

à Campagne. . - À ’
’tËrËlfitç’t’l’fi’ëé’û’fi’èfifitëâèfi’l

’ DE LA roterions».
Lfemble que la. Ruilicité nîefl: am-
’ stre- chef: qu’une ignorance graille-

Ire (les bien-(cilices; L’onzvoiten’êïü:

des Gens I Ruiliquesyôc fans idéation,
fouir un’rjourde Medecine F ,7 &ziè * h T6!!!
trouver en têt état dans un lieu public

.le.monde ; ne pas faire la tuf-mine dm.
femme de l’odeur forte du Thim ou de gag qui u
Marjolaine d’avec lesparfumsles plus "Midi



                                                                     

14 Les Caraflwe’:
"Rhin: délicieux;être chaulez large 8C greffier
tement;parler hamac ne pouvoir (a: te.-
quoncl’zîu (lulu à un ton de voix moderc’;ne faims

Voit pire, 53:11.5. leurs amis (urles moindres ai-
. . 1 e res, pendant qu’ils s’en maniement

avec leurs domefiiqucsjufques à rendre
compte. à leurs moindres valets de ce,
qui aura âgé die dans une allemblo’e

publique : cules voit aflîs , leur robe
relevée jufques aux genoux 8c alune
maniere indecente. Il ne leur arrive

en toute leur vie de rien admimr ni
. Iparoître furptis des choies les plus

extraordinaires que l’on rencgnte fur,
les- chemin; ; mais fi c’en: un Bœuf,
un Afne , ou un vieux Banc ,alots il;
sfarrêecnt 8: ne (e Inti-eut point de les
contempler. Si quelquefois ils entrent.
dans leur Cuîfine ,’ ils mangent avide.

«ment tout ce qu’ils y morflent, boî-

nnt tout d’une haleine une granâe
nife (le. vîn- pur ; il: le cachent ut

v cela de leur [entrante , aveclqui- rail.-
’-I " l le leur. ils ’vone au moulin ,’&entrent

l dans les plus petits décailsdu domefiï-
21ml : ils interro 1: leur roupel: , 8C

. I C fient pour - nuer une l ’3:3: d’herbes aux bêtes * de



                                                                     

n dé Thopbrafle. If
ont dans leurs ’étables ; heurte-t’en * à,

leur porte ridant qu’ils dînent ,5ils
[ont attenti’ s 85 curieux; Vous remar-
quez toujours proche de leur table un
grosChien de courqu’ils a llent à"
eux , u’ils cm i nent a ucule,
en cillant ,’ voi à ëeluy î; gît-de la

place , qui prend foin de la maifon
8c de ceux qui [ont dedans. Ces gens, I i
épineux dans les payemens que l’on
leur fait , rebutent un grand nombre

ne tillent as allez àleurs yeux, 8c
u’on en: obligé de leur changer l: il:

am occupez pendant la nuit d’une
charrué , d’un fac ,Ad’une faulx ,hd’und

corbeille, 85 ils rêvent à qui ils. and
prêté ces ufiencilles ’;q8c ’ lorsqu’ils

marchent dans la Ville I,’ Combien vaut;
demandent-ils aux premiers qu’ils rend
contrent , le. poiÂlbn [ale P1 les Soma
res le vendent-elles bien P n’eflüce pas

aujourd’huy que les jeux * nous ra-
menent une nouvelle Lune? d’autres

de îleces qu’ils croyent legeres r, ou qui ,

d
* Cela en
it ruili-

.U , Â . ., - , ucment:fois ne (cachant que dire, ils vous ap-i 3m damai,
prennent qu’ils vont le faire mur ,’ ë: toit que la

qu’ils ne foirent que pour cela : ce font "°UV°"°
ces mêmes perlonnes que l’on enten JLune rame-

ne les jeux :



                                                                     

. Le: ,Caraëlere:
gemmeurs glumes: dans le bain, (quimettent
t caffîm’ aluns à leurs rouliers», 86 quifife nous.

æârldââflant tous portez. devant la boutique
(lues quel- 5 d’Archias, acheænteux-mêmes des
133m d’i- viandes filées , se les annexent à la.

R i n efl’ main en pleine me. ’

ce pas au- , . ’iourd’huy Pâques Ë " r I r -
e Faineuvaarehand de chiais filées . Murmure et»

dînait: du .Pçlæle. I i

I

sèmes.MM»weeeuweweæ

*Ou 3e - I vrenvie de h DU ce m L us un. *
Plan . .0 u a faire une. tie’finition un

l Peu :exaâe de cette afeaation que
quel ues-uns ont (le Plaire à tout le
moula ., il faut dire que c’efl: une ma-
nicle de vivre, ou l’on chenille beau-I
coup moins ce qui en: vertueux .86.
honnête , que ce qui cit agreable. Ce-
luy qui a cette paflion ,. d’aufli loin
qu”il apperg’oit un homme Bans le

* t ’ iPlnce , le lainé-I en S’écriant , voilà ce

v iwqu’on appelle un homme de bien , l’a-

borde , l’admire futiles moindres Cho-
lfes , le retintnvec res deux mains de i
peur qu’il ineluy échape 5 ’ 8c apre’s a-V

» ’ voir quelquesyas aveç’lpys, illuy;



                                                                     

de lTbeoflmyÏlei.
flac exnpreiïemencquekiour;
le’Hoir , iôctenfinzne s’enfon-
pare: qu’en..luy Mm": brille Âc’logesa

’Si quelqu’un le choifitÏ pour. arbitre

dans un procez , iil’ne’ attendre -
de luy qu’il luy’ ifoit.pkis ’fivoràble

qu’à fion adv’erfiire; comme» ilveur’ ’
plaire à tousïdeulelesme’nageras égala -. .;
lement: défi angéite veiiè que poum i i a .-
fe concilier textiles tÉtrangers qui’font

dans la ’Ville- , il leur dit elquefois
.qu’il leur trouve usée riionôcd’é-Â ,.
quité’que dans esïConcitoyens. S’il

refleprie’ d’un repasfil demande en en- ’ ’l ’ ’ i

tant à celuy ni l’a convié où fout les ’

enfans; a8: ’ch qu’ils pacifient , il fa , ,
«écrie fur la refilemblanceequ’ils. ont a-Ç

’vec leur; Perce, "8C- que fieux Figues ne
Te reilëæblem: vpaszdniieuxl ; "il les fait:

approcher de luy; il lesbaïei, 8: les"
ayant fait Æeoirxàfes «Jeux cotez ,..il-

badine "avec eux 5, à ’qui’dli, diœil,-:la’

petite bouteille à à qui cil: la îolie coi;
guée ’l? il les prend enfante Tur luy 8c.

fifilf ù
n "’u a” ’l

,Â

* Tente
jouets qu.les laure dormir’furîfon diorama quiches Grecs

qu’ilen C8111)! Ehfiflpcndoienr
qui veut plaire le fait relier louvent y Kim m" «à
au fort-grand foinzdefesdents wharf-far. w



                                                                     

u 18’ Les Curage": .
3c tous-les d’habits Gales quitte.
pulque muni-8.5. ilnefort
en public qu’il ne fait mâtiné g orme»

le voitgueres dans les Salles, ’publiquesï
f C’?°Îtqu’aupresdes*comptoirs des Banquiers.

Lânâïlîîm- 8: dans les Écoles qu’aux endroits feu-

bloicm le, lement où s’exercent les ï jeunes gens"
plus hon- ainfi- qu’au Tirants-hics, jours deafpefita-z
hâtes 8ms des ; dans les-meilleucslplmesëc tout;

pœche des Preteurs. Ces gens encore 5 l
- .° În’achetent rien pour eux , mais ils en-z

a: en être vosz :à Byzance; me; renarde.
regardé , Bijoux precieux ,ïdes Chiens de Spa-g.
:mfiquedese soya ne la: .à;Rhodes l’excel-;

si, vœux lentîmielv u. Mont Hymne ; . Seille-v
trouvoient, prennent foin que tout: thymol-oit;

informée qu’ils font, ces emplettes :-
leurlmaifonieli’ toûiours remplie de,
mille .clbfÇSr-curieuiesqui font plaiifis’;r

à voir , ou que l’an en; donner, com-:-
’ Une ef- ne desæSinges .8: esv* Satyre; qu’ils

g?" da grèvent nourrir? ,- des Pigeons de Sici-
mgaÎ r le , des de: qu’ils font faire d’os. de»

I l i . Chèvre , des phiales pour des parùms,
. A si "desicannes tœfisrqœ’l’on fait à:Sparte,g

A Ï 1 ramies- tapis ile-Perle -à1prfonnagesq
c’" U * i” fins enticheront ’jufques à un;jeu’dè,

"1’ gîmeiïnç,.8c une Arcueipr’oçre agame

. ce:
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ce: à la Lutte; 8c s’il fe promeneur
Par la Ville , 8C qu’ils rencontrent en
leur chemin des Philofophes , des
’ S billes, des Efcr-imeurs ou des*Un°,f°"5
M miens , ils leur offrent leur mai-Ësfïb’
(on ’pour s’y exacer chacun dansfonvalïns 5c

art indifferemment ; ils fe’trouveminrexefl’ez, I

prefens à ces excrciccs, 8; fe mêlant
avec ceux qui ’viennent la pour regar-
der , à qui croyez-vous qu’appartien-
ne une li belle maifon 85 cette ’Arene
fi Commode P vous voyez , ajoutent-
ils , en leur montrant quelque homme
PuilTant de la Ville , c’ei’c luy qui en

cil: le maître , 6:: qui en peut diipofer.-

eeeeeeeeeeeeeeeeeee
DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

U N Coquinefl; Celuy à qui les
choies les plus honteufes ne coû- -

tent rien à dire , ou à faire ; qui jure
volontiers , 8c fait des fermens en ju-
fiice autant que l’on luy en demande ,I
qui cit perdu de reputation , que l’on
outrage impunément , qui cit un chi-
Caneur de profeflion , un efionté , 86 *
qui (a mêle de toutes l(âtres d’afaires.’



                                                                     

10 Les Carafieres
*’Sur 19- Un homme de ce caraâere entre*

ïïzaâre: fans marque dans une Dame Comi-
ihmms; ue ; .8: même fans être yvre , mais

’ i e fang froid il le diltingue dans’la
*Ce’te dan- Dance * la plus obfcene par les pollu-
a, la iplusres les plus indecentes : C’elt luy qui
d°5°31°f dg dans ces lieux ou l’on voit des prellzia

routess ap- ,. .. . .rancit enges, çsmgere de recueillir l’argent
Grec Cor- de chacun des Spectateurs , 86 qui
44x 1 parce fait querelle à ceux qui étant entrez
v;1fÎ°1.°."Î’Ypar billets croyent ne devoir rien

LlVOlt d u- . , .ne «Me payer. Il cil: d’ailleurs de tout mener,
pour faire tantôt il tien aune taverne ,tantôt il cil:
«lés pofiu-fuppofl de quelque lieu infirme», une
’3’. autre fois panifan , il n’y a point de fi

Tale commerce où il ne foit ca ble
d’entrer ; vous le verrez aujour ’huy

rCrieur Public, demain Cuifinier ou
Brelandier , tout luy cit propre. S’il a
une *Mere , il la lailTe mourir de faim ;
il ell: fujetau larcin , 8C à le voir trai-
fler par la Ville dans uneïprifon fa de-
meure ordinaire 86 ou il palle une
partie de (a vie. Ce font ces fortes de
gens que l’on voit le faire entourer du

f Peuple , appelle: ceux qui poilent , 8::

9 Girafes fort martiennes telles qu’on en voit dans
nos Fortes.
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fe- pla’indine à eux avec une voix forte

8c enrouée, infulterceux qui les cong
tredifent , les uns fendent la prefle
pour les voir, pendant que les autres
contens de les avoir yens le dégagent 4 ,
8c pourlirivent leur chemin fans vou-
loir les é:out’er ; mais ces effrontez
continuent de parler, ils difent à ce-L
luy-cy le commencement d’un fait,

quelque mot» à cét autre , àpeine
peut-on tirer d’eux la moindre partie
de ce dont il s’agit; 8c vous remar-
querez qu’ils choififlènt pour cela des
jours d’allemblée publique où il y a

un grand concours de monde qui le
trouve le témoin de leur infolence:toû’-

jours accablez de procez que l’on in-
tente contre eux, ou qu’ils ont intenté à

d’autres, de ceux dont ils le délivrent

ar de fauxfermens , comme de ceux i
qui les obligent de Icomparoître’ , ils
n’oublient jamais de porter leur bcët:

* dans leur [un , 8: une liaffe de pa-
pier entre leurs mains ; vous le voyez
dominer parmi de vils Praticiens à qui
ils prêtent à ufure , retirant chaque
* Une petiteboëte de cuivre fort legere ou les Plaideurs
mettoient leurs titres a: les pictes de leur proses.

D z



                                                                     

4* Une o-
bole étoit
la fixic’me

sa Les Cardflere:
jour unc’obolenôc demie de chàque

P dragme , enfuira frequentcr les ta-
vernes , parcourir les lieux où l’on de-

?mie dm, bite le paillon frais ou fadé , 8: confu-

me. mer ainfi en bonne chcrc tout le profit
qu’ils tirent de cette cfpece de trafic.
En un. mot ils (ont querelleux se dif-
ficiles , ont fans Celle lanbouc’hc ouver-

t: à la calomnia , ont une voix étour-
diflancc 8:: qu’ils font retentir dans les

marchez 86 dans les boutiques.

èsewnssunww-z-eoww
flouai: D?) GRAND PARLEUR.

wa. * i- B que quelques-uns appellentBA-
« kil cil proprement une intempe-
rancc dcilanguc qui ne permet pas à. un
homme de l7: taire. Vous ne contez
pas la cholè comme elle eh, dira quel-
qu’un de ces grands Parleurs à qui.
conque veut l’entretenir de quelque af- i
faire que celoit; j’ay tout fçû , 8c fi
vous vous donnez la patience de m’és-

conter , je vous npprendtay tout , 8:
(i cét autre continué de parler, vous
un déja dit cela; longez , pourfuitq

. il , ,à ne tics oublier 5 fort bien 5 cela
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2R ainfi , car vous m’avez heureufeæ
suent remis dans le fait ; voyez ce que
c’eii: uede s’entendre les uns-les autres; P. w

8: en bite, mais que veux-je dive ê ah
j’oubliais une choie! oüi c’efi: cela méi-

mc, 86 je voulois voir fi vous tomberiez
jufle dans tout ce que j’en av appris z
c”efl: par de tellesou femblables inter--
tuptions qu’il ne donne pas le loifiri
celuy qui luy parle’yde refpirer a 86

rs qu’il a comme aflâffiné de [on

134W: chacun» de Ceux quidam: voulu

lier avec luy quelque entretien, il va l
E jetter dans un cercle de patronnes

aves qui traitent enfemblc de choies- q
Fert-«files 8e les’ïmet. enfûte î de là il .. .
entre l” dans les Ecoles- publiquesl’ôs * 09:51
dans les lieux des exercices , où’il a4 un . dm
mure les-i Maîtres par des vains 6H1 ê: Â
cours , 8c empêche la. Jumelle de Fred thenes in
finet de leurs: leçom. S’il. écharpe en": Loyd
quelquiun’ dedire , jeunet! vais , n a 30101131 i
luy-cy le met à" le fuivre , 5:11 ne 1363331: °
bandonne point qu’il ne l’ait remisPeu des;
iniques dans-fa maifon :ci’rpar hazarâautempsïl

il a appris ce qui aura êté dit dans une TheQPhF
affemblée’ neume; il Court Jans le 3°-

même temps le divulïger’; il s’étan i

D s



                                                                     

24 Les armâmes
merveilleufement fur la famcufe Bac-

Î’C’Cfl àtaille * qui s’eft donnée fousle gouver-

Ë’" .fi" la nement de l’Orateur Ariilophon,comw
maille Xd’Arbcks me fur le Combat 5 celebre que ceux

a: laviâoi-dc Lacedernone. ont livré aux Athee
Te 6’516; niens fous la conduite de Lifandre. Il
(il: raconte un autre fois quels applaudifà ,
mon de femms a eu un difcours qu’il a fait
Darius , dans le publie, en repete une grande
dont les partie, mêle dans Ce recit enn
des inVeâives contre le Peuple ;’ peu?

. Mime, dan; que de aux quil’éœutenryles
lors qu’A- uns sfenclonnent, les autres le quitÀ
liflOPhon tu): , 8C que nul ne fe refouvient d’un
Siam A o." [cul mot, qu’il aura diuUrr grand Cam
PNËËeffi’a’Îfeur en uriner, senne-amie; me

3mm.» u- nana: ,v neilaifiè nasilla libertédejnger;

. . il neïpermet’. que l’on minage alta-
ble; 81: s’il e trouve du Theatre , il
empêche mon feniemeùt’d-Ænœnùe ,

r même devoit lèséAâelm tu on
i I luy fait avouer iltgenuëment«qu*ilne

la cit poflible défourne , qu’il
faut que fa langùe (treuillé dans (on
palais Comme le poiiTon dans l’eau , 8C

q Ç Il étoit plus ancien que la Bamilleil’Axbeles .
trivial de (plus tout le’Peuple. ’ A h



                                                                     

Je Tbeoplarafle. z;
que quand on l’accuferoit d’être plus
Babillard qu’une Hirondelle , il faut» ’
qu’il parle; aufii écoute-t’il froidement l

toutes les railleries que l’on fait de luy
fur ce (nier; 8c jufques à les propres
enfans , s’ils commencent à s’àbandon-v

nef au fommeil, faites-nous , luy di-
I fient-ils , un coute qui acheve nous

endormir. * -eueeeneeeeàeeieeeeu
DU DÉBIT DES NOUVELLES.

U N Nouvellifie ou un Conteur
de. fables cit un homme qui ar-

range filon [on caprice ou des difcours
ou des faits remplis de feuilleté; qui,
lors qu’ilrencontre l’un de lès amis ,

compofe [ou vifage , 86 luy ioûriznt,
d’où venez-vous zinfi , luy dit-il:
que nous direz-vous de bon? n’y a-t’il

rien. de nouveau P 8C continuant de
l’interroger , quoy donc n’y a-t’il au:

cune nouvelle? cependant il y ades
chofis étonnantes éraconter, 8c fans
luy donner le loifir de luy répondre ,
que dites-vous donc , pourl’uit-il P
n’avez-vous rien entendu parla Ville î

D4



                                                                     

16 Les Carafleres.
je vois bien que vousne [cavez rien ,
8c: que je vais vous regaler de grandes
nouveautez : alors ou c’cfl un Soldat,

il L’ufage ou le fils d’Allée le Ioüeur de ’ Pinte,

dc la "Emma Licon l’Ingeuieur , tous gens qui
arrivent fraîchement de l’Armee,de qui
moulut il fçaittoutes choles;car il allcgue pour

témoins de ce qu’il avance des hommes

obfcurs qu’on ne peut trouva pour les
convaincre de (sulfaté : il allure donc
que Ces perronnes luy ont dit que le

il! Andes” Roy «St Polifpereon 5 ont gagné la
ne" d’A- Bataille , 8: que Caflandre leur enne-
lemi cil: tombé * vif entre leurs mains ;
çCapitaingôc lorsque quelqu’un luy dit ,Omais
du même-en «me cela cil-il croyable Pilluy
Alexandra replique que cette nouvelle le crieÉSC

le répand par toute la Ville, que tous
s’accordent ’à dire la même choie , que

c’eit tout ce qui fe raconte du Com-
bat , 85 qu’il y a en un grand carnage.
Il ajoute qu’il a lû ce’t évenement fur

le village de ceux qui gouv:ment,qu’il
y 2- un homme cache chez l’un de ces

î C’êroit un faux bruit, 6c CafTandre Fils d’Anti-î

pater difpumnt En Aride’e 8e à ePolifperconla tutelle
des Enfansd’Alexandre .- avoir en de l’avantage

fur eux. l r



                                                                     

Je I75eopïarqflê. 1:7
Magifizrats; depuis. cinq jours-entiers "à"
quirevientdélanMacedoine , q’ui’a 7 4

tout veuôc qni’luy a toutdit; enfui-t i ’
te interrompant * le fil de f: narration a
que pfltlezevousde ce fumez , deman--
de-t’îl- à ceux qui ’l’e’content P’ Pauvre.

Cailandte; malheureux Prince , s’en
crie-t’il èd’une .manierei touchante l’

Voyez ce. que c’è&:que la fortune i, ont?
enfinCalÎandr’e’ étoit puiflant,& il avoit ’

avec luy: de grandes. Forces i; ce que lies
velus dis,pourluit-il, cil unlecret qu’il
fautigarder Jpour vous (cul , pendant”
qu’il court par tonte laVille le debiter**
à qui le veut entendre. ]e vous avouëë
que ces difiurs de n’ouvdles me don-f
tient de l’admiration , 8: que. je ne;
conçois pas quelle cit la lin-qu’ils le
propoficnt ;ï car ’ pour ne rien dire de lœ-

ailefi’ei qu’il: au a voilions menin ,
je ne. vois: pas qu’ilspuifiEnt recueillir"
le moindre &uitî’deicette pratique ; air I
contraire il en: arrivé àI’quelques-unsà’

de le lamer voler’leurs’habits dans un: ’

Bainpublit ,’ pendant qu’ilsr ne fou-- ’

geoint qu’à rafleinbler amour d’eux’ ’

une foule de Peuple , &à luy’conterr
des nouvelles; quelques autres après

5,



                                                                     

82- i En Caraflerer
* v, lavoir .:vaincu Kilt-mer 8c armadas;

. o ele’Porti gent ’ ël’amen’de un
gr; 4’ la n’avoir pycompalïyà’ une mugi?

’"” pellète; mais il s’en allume qui le;

même jour qu’ilsront pris une Ville ’,«

du moins parleurs beaux difcours , ont
manqué de dîner. Je ne criois’pusqu’il’

yl ait liendelfimiferableLque la tondis
tien de ces perlâmes; car quelle’efi’
la boutique , quel cil le Portique, ’quelx
cit l’endroit d’un marché public où ils

ne pallient tout le jour à rendre four-ds
ceux qui les écoutent ,’ où à lCSajfitl--

guet par leurs vmeuforxges W r ’-

uneeeeeewaewaaeefi-
DE L’EFERONTERIE. ï

A fait ce perl’Ayariçé. H, À. n

, 0 u R’ Seille: coursonne novice. , fil?
faut dire que c’eitl un;mépris-de ’

l’honneur dans la vûë d’un vil interefi. î

Un homme que l’avarice rend eûm-
té , ofe emprunter une femme d’ r
gent à celuy à. qui il en doit défia, ’86 ’

qu’il luy retient avec iniufiice. Le jour
-r C’êtoît même u’il aura ramifié aux Dieux ,

a collante au lieu Stemmger’religieufementchca .



                                                                     

de Tbeopbrztfïflf- (tu un
4

foy une partie des viandes confieréesjdès Grecs.

les fait laler pour luy lervirdans plu- V. le chap.
du Contre-fieurs repas , 8c va louper, chez l’un de tuant

I les amis , ’85 là à table à la-vûë de tout

le monde il appelle foin valet qu’il veut
encore nourrir aux dépends de (on hôv

te , 8C luy coupant un. morceau du
viande qu’il met fur un quartier de
gain , tenez , mon ami, luy dit-il g

ires bonne chere. Il va luy-même au
marché acheter * des viandes cuites, 85
avant que de convenir du prix ,, pour
avoir ,une meilleure compofition du:

*C’omme

le menu
Peuple, qui
achetoit-

, il le réfouvenîr quillon louper
luy a autrefois rendu fewice ; ilfaitshez. les
enfuies pefer ces viandes , 8C il en en! 9h"

en.tale le plus qu’il peut ; s’il en e11 em-fl’

pêcbe’ par: celuy quiles luy Vend ,-ilf V
jette du mbimquelqnes ce dansilaha-ç
lance ; fi elle peut tout contenir , il cil;
fatisfait , linon il ramafle fur la table h
des morceaux de rebut comme pour le
dédommager , foûrit 81: s’en. va. Une .
autrefois lut l’arrentlik’u’il aura r il

la q c9de quelques Errangers pontileuliloii
des placerait. Theatre; illtrduvelelë
cret dlavoir [a franche-du fricota»T
de , 8c d’y envoyer le lendemain les



                                                                     

35’ Les Caraflères 
enfins 86 leur Pœcepteut. Tout’luj’

A fait envie , il veut profiter des. bons
marchez , ê: demande hardiment au

mier Venu une chofe qu’xl. ne vient
que d’acheter; Ë mouve-t’ildàns une

maifon étrangereg’,(il emprunte juf--
ques à l’orge 8C à la panic , encore
fautèil qu; celuy qui les lùy. pète, failli
(e lesftaîs de lcs’faire ponecjufqurs
chez luy. Cét effronté en un mot entre-
fans payer Jans un Bain puBlick, 8C là:
en prefence du Baigneur qui crie ixia-y

  filament contre. luy , prenne le pre-
mîer mû: qu’il rencontre ; il le pfon e

’ dans une cch d’airain. quicfi rempfieï
1* En Prçî’d’eau , il la * répand fur tout le corps;

eme voilàlavé , ajoûtc-t’il , autantqne:
Linfi pour Feu ay» Befoin ,L 8c fixmmavoir omic-
Payîr antïonà patronne; remet (a toma:
mum Âifiaaroît. 4.-: .. -.*-, ..

a’s’êewèuawuvwMaznmuæàazusnzuab

,I DE L’EPARGNE. somma

’  E T TE efiacce drAvàriccçfi:
ï - les honimesnnc Paifiomdr-voum

loir ménager. Îcsj plus petites chofcs

En; aucune fin banqête.. dans.



                                                                     

de T72eop72rafle. l gr
têt efprit que quelquès-uris redevant:
tous les mois le loverde leur maifon
ne neglïgent pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au demlerh ayc’m’cnfi ne:
l’on leur a fait :- que ’autresfaigmu
l’effort clé donner-àïman’gcr chez eux ,

ne (Ont occupez pendant le repus qu’à?
mm et le nombrc’ïle foîsquc’dmcun’

des gonflez demande à boire : ce font.
eux encore doncla portion dèsrpremir-r
ces ’ des viandes que l’on envoycfurr Les mm
lïAùtcl [denim ;. dt (affloués la plusifzïnTclË:

petite. Ils; àpprecient leéichofes’nn déliai-es offran-

fous (le-cc qù’ellcs’valent ,2 ardé quels-des leurs?-

que bon marché qu’un aurrœn leur-Pas Pubmt
rendant compte veüîlle fe’ prévaloir, ils:

luy foâtîenncm toûjours qu’il a ache»

té . trot). cher; .. Implacablts’îrsl’c’gadi

d’un valet qui buta biffé tomber on»
pot (le-terre, ou cafi’é-’pnçmzlhenr7

relque vafc d’argile; ils luy Jédui-J
en: cette perte fur (a notatriture z mais?

fi leurs lFemmer’onr perdu lèxrlemenc:

un denier, il faut àlorsrcnverfer toute -
un mailbn , déranger-les lits , .tranf-k
Ërter des coffres, 85- chercher dans.

recoins les plus cachez. Lors. qu’ils. .



                                                                     

à: Les amarre:
vendent, ils n’ont que cette unique v
chofe envûë , qu’il n’y air qu’à perdre

pour celuy qui acheta. Il n’efl: permis
performe de cueillir une figue dans

leur jardin , de palle: au travers de
leur champ -, de ramulïer une petite
branche de Palmier , ou quelques O-j
lives qui feront tombées de l’arbre i: ilsi

vont tous les jours fe promener fur
leurs terres , en remarquent les bornes ,
voyeur fi l’on n’y a rien changé , 8C fi

l elles (ont toûjours les mêmeles rirent,
y inter-dl; de l’interefi: même , 8: ce n’efèj

Çqu’à conditionqu’ils donneur dur ,
- œdipe à? leurs creanciers. S’ils-ont in-;
*” v l fvire’ à dîner quelque-nm de leur-star;

e 4 mis , .8: qui ne [ont que des perlâmes-z

du , ils ne feignent- point dal
leur fairerlërvîr unfimple hachis- 5:8t;
cules avrils-[eurent aller eux-mêmes)
au marché poupée: repas,y trouver tout:
trop cher,8c en revenir: fans rien ache-.4
ter: ne prenez pas l’habitude,difent-ils à; 5
leurs femmes ,Ï de prêter vôtre [cl , vôà;

F Un: for-tr: orge , vôtre farine , niinême du
n d’herbes- qCumin , de la ç Marjolanei, des r

Elle cm Éche les i ’ " » ’[Câlin a: lzumlmdu de fi œmmP" ’ un (la.



                                                                     

de leeaplamjle. 33
partant: * pour l’Autel , du cotton,de fiait! de
a laine g car arpents détails ne un; a?" a: de

fient .de n i la fin d’un année m’elïôcqm

Pas m0 a (encrentà une grolle femme. Ces Avâresi en un aux Sacri-
mot Ont des muflèaln: de clefs roüil- fins-
lées dont il ne fi: fervent point , des ’
cagettes et]? l leur argentait en dëpollj”,
qu’ils n’ouvrent jamais 5’85. qu’ils laîc-

leur trioifir dans un: coin de leurrcàbià
net; ils portent. des habits qui, leur
[ont trop courts 8: trop étroits ; les
plus petites phiales contiennent plus

a d’huile qu’il n’en faut pour la: oindre;

ils: ourla tête raflée influait cuir g fait
déchaume, me .1: e milieu du’ioüif fixa:
pourïép’argner: lem (tauliers ’; vmpgnie du

trouveriles Foulons pourobrenir. d’une iourlc froid
de ne épargner’ln crâyedme la; laiu’ÊntOllte fai-

ne.;qu.’ïls leur ontdonuéeàipreparer; m cm"
afin; riflerions; querleur énolïîfetai-L

ch: moins;in

fupponable

V1

î* C’êtoir arum ,parcequerét apprefi ave; de la craye
comme la pire de tous) a: qui rendoit les étoffes dures
&"grofiîeres , étoit celuy qui coûtoit le moins.



                                                                     

34 . Les CaraÊÏèrer’

I en»emmenant-tententmon?
DE I’IMPÎ’UÜENT Ï 1

Ou de «tu; quim’nægx’r de rien; e

L -’Imnnncev cit futile-à définir g
il fufit de dire que c’efl: une pro-’-

feflîon ouverte d’une plnifanterie ou?
née , I comme de ce qu’il: y: a de plusv

honteux 8c de plus contraire èrla bien-4
(tance. Celui-là , par exemple , efi:
impudent , qui novant venir-veis-luy’

u une frime de Condition , feint’dans ce;

.moment quelque befoin pour mon
’occafiop de le montrer à elle d’une
maniere deshonnête ,vvqui le plaît à
battre, des mains au theatrelorsque

o rentrie- monde le me, ou a âneries
"Menhir: huâmes vofyent’ôîe’cmraz

tent avec plaifir; qui couché fur le;
. dos pendant que toute l’afièmblée gar-

. de un profond filme; , fait. entendre
ide [ales becquets qui ohligent les Spe-ï-I,
’ &ateurs de" tourner la i tête 8C d’inter-

rompre leur attention.. Un homme (le
. ce caraüere achete en plein marché

des noix , des pommes, toute (ont



                                                                     

de Tbeoplaràzfle. 3 5
de Fruits , les mange , caufe debout a-
vec la Fruitiere, a pellepar leurs noms
ceux qui paiïent (lins pulque les con-r
noître, en arrête d’autres qui courent

par la place,& qui ontleurs affaires; 86
s’il voit venir quelque Plaideur, il l’a-

borde, le raille 8: le congratule (ne
une caufe importante qu’il vient de
perdre. Il va luy-même chpifir de la
viande , 86 louer pour un (ou r des
femmes qui jouent de la Flute ; 85
montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient d’acheter , ils les convie en

riant d’en venir manger. On le voit
’ s’arrêter devant la boutique d’un Bar:

hier ou d’un Parfumeur , 85 là * an-*n yavou
noncer qu’il. va faire un grand repas de; gens
86 s’enyvrer. Si quelquefois ilvend du fîaîms k

vin, il le fait mêler ur (es amis "isïffez
Comme pour les autres (il); diflinâionr ambloient
il ne permet pas à (es enfans d’aller à dansiem’s

l’Amphitheatre avant que les jeux humiliât
[oient commencez ; 8: lors que l’on
paye pour être placé ; mais (culement .
fur la fin du fpeëtacle , 8C quand 5

Æ L’Arehiteâe qui avoit bâti l’Amphitlieatre. 8c à
qui la Republique donnoit le louage des places en

payement . - ’ "



                                                                     

36 Les Carné-"lacs
l’Architeàe neglige les places 8c les
donne pour. rien. Etant envoyé avec
Puelques autres Citoyens en Ambaf-
ade , il laifle chez foy la femme que

. le Public luy a donné pour faire les.
fiais de [on voyage , 8: emprunte de
l’argent de [es Colleguesn; la coutu-
me alors eft de charger (on valet de
fardeaux au delà dece qu’il peut en
porter , 8c de luy retrancher cependant
de En ordinaire ;I 8C comme il arrive
(cuvent que l’on fait dans .les Villes-
des prefims aux Ambaflàdems , il de-
mande la part pour la vendre. Vous
«n’achetez toûiours , dit-il au jeune

eièlave ui le (en dam le Bain, une
mauvai e huile , a: qu’on ne peut
fupporter ; se il le (en enfuite de
l’huile d’un autre , 8: épargne la lima

ne. Henvie a (es propres valets qui
le (uivent la plus petite picte deuton-6
noye qu’ils auront ramifiée dans les
rués 5 8: il ne manque point d’en re-à

* Ptombetenir fa part avec ce mot , °» Mercure
cm qui a]! commun. Il fait pis, il diflribuë à ’
refis"! à [es domefliques leursprovifions dans
nm" 7’ une certaine mefure dont le fond creux

"tien: a". . , 1Ï par Mous senfonce en dedans,
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s’élève Comme en pyramide, 86 quand

elle cil: pleine , il la ralè luy-mé-
me avec le rouleau le lus re’S- u’il .

ut * . , . De même s’il payl: à 1er :hoqëïqaï

qu’un trente Mines ç qu’il luy fioit", que icy dis
il Fait fi bien qu’il y manque quatre le texte-
* Dragmes , dont il profite : mais èMine (à
dans ces "grands repas où il faut mai- d°".P"n’
ter toute une Tribu , il fait m16illitêâJÎm
Peaux de [es domcftiques qui ontPim de
oin de la table ,le mite des viandes ni monnoye.

ont.»êté fervies , pour luy en éthanes
Compte ; il fixoit fâché de leur laiflèr 331:3?!”

une rave a demi mangée. Ëem "à",
v. le chap. de la médifance.
v * ’IDragme’s-fietitis picas de monnaye dan: il en fal-
loit cant à Milne: pour fait: une Mine. L j

Mvflèwwwwwww
p0 Ac, ONTR ÈFTEM ne.

’ Bru. ignorauœdu temps:& de
’ Il’occafionecfi: me maniere- d’à-v

borderies ou d’agir avec eux ,
l coûjours incommode 8: embaraffante.

Un Impomm cæteluy qui choifit le.
moment que (on ami cit accabléfile.
les yroprcs affixes , P9!!! luy 1nde! .



                                                                     

38 Le: Carafieres
des fiennes ; qui va fouper chez (à
maurelle le fait 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 s’efl: obligé.

prie neanmoins- de répondre pour
luy ; qui comparoit pour fervir de
témoin dans un procez qUe l’on vient

de juger; qui prend le temps des-nô,
ces où il dl: invité pour le déchaîner;

contre les femmes; qui entraîne à la
i promenade des gens àpeine arriva:

9’ LesGrecs

le jour mê-
mc qu’ils

d’un long voyage ,e 8: qui n’afpimenr

quâ le repofer: fort ca ble d’amener
des Marchands poum ir d’une choie
plus qu’elle ne vaut apre’s qu’elle

Venduë ; de (e lever au milieu diurne
afièmble’e pour reprendre un fait des
l’es commencemens, 86 en infimirezàï

fond ceux qui en ont les oreilles re--
bâtuës , 8c qui Iefçavent mieux "que

luy :e (canne empaillé rengager
dans une aEairerdes pe ormes quine
l’àfeâionnant point, niofenr pour-
tant refufer d’y entrer. S’il arrive que

quelqu’un dans la Ville doive faireuh
fefiin * après àvoirfacrifié; il valus:
demanderune 99men des viandes qu’il



                                                                     

de leeophrafle. 5,
a preparées. Une autre fois s’il voiraVPïEm fie
qu’un Maître châtie devant luy (ongfzizn?
eiclave ; j’ay perdu, dit-il , un des Haïku"
miens dans une areilleoccafion , je le amis, ou
fis fouetter , il e defefpera, 86 salin-leur âne

i pendre. Enfin il niella propre qu’à com:-
mettre de nouveau deux perfonnes urgpom d.
veulent s’accommoder , s’ils l’ont ait la victime.
arbitre de leur diferèut. C’c-fl: encore C’êt0it

une a&ion qui luy convient fort , que Ï
d aller prendre au milieu du repas pour temps de
damier * un homme qui el’c de rang demander
froid , 78e l qui n’a bu que modelé-ra FENÊ-

le feêiin étoit refolu auquel on nouvel: même Être

mV]! . i V* Cela ne fe fiifoit file? les Grecs qu’uprés le «pas.

kiosque-les une; notent enlevées.

«Moufles-menaça)
. DE un murmura
IL femble que le trop grand em-

preflëment efl: une recherche imo-
ponune , ou unewaine afiëâation de
marquer aux autres de la bien-veil-
lance par les paroles 8c anoure (a
sonduire. Les menines ’un homme
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empreffe’ (ont de prendre fur luy l’éveo,

nement d’une alliaire qui cil: audelTus
de (es forces , de dont il ne-lcauroit
fortir avec honneur; 85 dans une cho-
le que toute une affembleé juge rai-
fonnable , 85 ou il ne le trouve pas la.
moindre difficulté , .d’infifler longe
temps fur une lcgere circouflzanoe pour
être enfuite de l’avis des autres; de
faire beaucoup plus apporter de vin

dans un repas qu’on n’en peut boire ;

d’entrer dans une querelle ou il le
trouve prefent, d’une maniere à l’é-

chaufer davantage. Rien n’eflz. aufii
plus ordinaire ue. de le voir s’offrir à
fervir de guide dans un chemin détour-q
né» qu’il ne connoît pas, 85 dont
il ne peut enfuite trouver l’iiTuë i;
venir vers (on General , 86 luy de-
mander quand il doit ranger [on Ar-l
ruée en Bataille», que]. jour il faudra
combattre, 8C s’il n’a point d’ordres

à luy donner pour lelendemain ; une
autre fois s’ap rocher de [on Pere ,ma

Mere , luy it-il myfierieufement,
vient de le coucher , 8C ne commence:

u’à s’endormir; s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade àqui fou Me,



                                                                     

de Tbeoplardfle I 4r.
decin a défendu le vin ,diiequ’on peut
elTayer s’il ne luy fera point’de mal,
86 le foûtenir doucement pour luy en
faire prendre. S’il ap rend qu’une femv

o me [oit morte dans Ville , il s’in-
’gere de faire (on Epitaphe , il y fait
graver (on nom , celuy de [on Mari,
e ion Pete, de (a Mere , de fou Pais;

[on origine avec cet e’lo e , il: mW
irons de la vertu. S’il quelquefois
obligé de jurer devant des Iuges qui
exigent (on lèrment, ce n’efi pas,dit-il
en perçant la foule pour paraître à
l’audience , la premiere fois que cela
m’eit arrivé. *

areeeeeaaeeaeeeaere
DE. LA STUPIDITE’. ’

L A l Stupidité eit-en nous une pe-
feinteur d’efprit qui accompagne

nos aâions 86 nos difcours. Un hom-
me limpide ayant luy-même calculé a-
vec des jettons une certaine femme,
demande à ceux qui le regardent faire
à quoy elle le monte ;’ s’il cit obligé

de paraître dans un jour précrit devant

les Inges pour le défendre dans un
procez que l’on luy fait , il l’oublie

*
a)

Formule
Epitaphe.



                                                                     

41. Les Camfierer
entierement , 8c pan: pour laCampa-
gne; il s’endort à un lpeétacle , 86 ne
le réveille que long-temps: après qu’il
cit fini , 86 que le Peuple s’el’t retire ;
après s’être remplis de viandes le [oit ,

il le leVe la nuit pour une indigei’tion,
va dans la ruë le foulagcr , ou il cil:
mordu d’un Chien du voifinage; il

L I cherche ce qu’on vient de luy donner
’ 86 qu’il a mis luy-même dans quelque

endroit, ou fouvent il ne peut le re-
trouver.Lors qu’on l’avertit de la mort
de l’un de [es amis afin qu’il ermite à

les F unemilles , il s’attrifte , il pleure ,
il le delefpere , 86 prenant une façon
de parler pour une autre, à la bonne
heure , ajoute-fil , ou une pareille
fortife. Cette précaution qu’ont les
pet-formes (ages de ne pas donner fans

* Les tév témoins ’* de l’argentàleurs creanciei’s,

"9ms c’ il l’a pour en recevoir de les debiteurs.

forent fort 0 l - I Il f d len mage . n evoxt quere cr on vaet ans e
chez les , lus grand froxd de l’hyver pour ne
Grecs dans uy avoir pas acheté des Concombres.
1:; P°Y°’ S’il s’avill: un jour de faire exercer (es

«gîtant, enfans à la lutte ou à la anurie , il ne
1., mes. leur permet pas de le retirer qu’ils ne

picot tout en lueur 86 hors (l’haleine.

I Il
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Il va cueillir luy-même des lentilles , ’
les fait cuire,86 oubliant qu’il a mis
du [cl , il les-file une recorde ois, dg
forte ue performe n’en peut goûter.
Danscle temps’d’une pluye incommof

de , 86 dont tout le monde l’eplaint,
il luy écharpera de dire uel’eau du
Ciel dt une choie délicienle :86 fi ou,
luy demande ar hazard combien il q
vu emporter * morts par la Porte *4P°nr être
Îacrée P autant ., répond-il , penlànt’ a?

, . . . . n e lapeut-être à de l argent ou ados grains, Vin, çui-
qneje voudrois que vous 86 moy en’vantla Loy
puffions avoit. i . - ’ fdg3°1°lu

eeieeeieeaeeeeeieee
sur LA saumure. 7..

Il A Brutalité en: une certaine dure-À
té, 86 j’ofe direune ferocitc’ qu!

le rencontre dans nos manieres d’agir ,
86 quipafl’e même jufqu’ànos oles.

Si vous demandé à un homme rural
flu’efi devenu un tel a? il vous répond
durement , ne me rompez point la té:-
te; fi vous le falun, , ilï ne vous fait

as l’honneur de rendre le falut ç
quelquefois il met e]? vente une chu-y a



                                                                     

9.. " ’ îLe: ’Cài’âè’leref’. I
f6, qpif’lliyfigpgmïèçr :11 en imitas a;

en denim] et le ri: ,’ il ne vous e”!
Hou’tc pas; mais il dit fièrement à me
luy qui la marchande , qu’y trouvez;
vous à dire à Il fémocque de la piété
et coti); I qui ChVOSY’Cnt’: leurs, ’ofiî’andes

dans les Temples aux jours dune’gfan-ï
lic,.eeiebriçé 5. fi fleurs prière-si ,p dit-il,

, 3,1"], ,vo’nt iniques aur”Dieux , 86 s’ils en.
" ,44. obtiennent les biens’qu’ils’fouhaitent9A

;.. liionpeut’dire qufils’ lespnt bien payez,
- (1*, ’86 qu’ils ne lc"ur’lfontlp’as donnezpour ’

,, 3j; rien: Il-etririexdrrbie à. celuy qui [au
"NA hadefi-ein l’aura pouffé leg’eremên’t , ou

lux; aura marche’lur, le pied , c’elt une

faute qu’il ne pardonne pas.La premier; I
ehofe qu’il nitration ami qui luy. em-.
priante. I quelque. largqngcîefl qu! il neluy
en prêtera point si’il vale’ trouver cri--
fuite’,;86 le luy ’dpnnejde’ mauvaife
àrace ,Îfajoûtant qu’il le ’c’ompte perdu;

Il nei’luy arrivejamais de le lieutter à
bue I pierre qu’il rencontre en (on èbe;
min fans luy donncr’de’grandeslmaleé-

« diâiOnsÇ’Il ne daigne pailuttendre pet"-
forme ,I’ 86.7 fi’lÎôn’difière un moment À

le tendre milieu dont-l’on: e81 convenu

me luy il le genre". il le diliingue



                                                                     

de Tbeoplgmfle,

par une grande fiugularite’;
ne veut ni chanter à (on tout , ni recl-
ter * dans un repas , ni même damier
avec les autres. En un mot on ne le.’
voit gueres dans les Temples importu- l
net les Dieux , 86 leur faire des vœux
ou des Sacrifices.

(Les Grecs retiroient à table quelques beaux endroit!
de leurs Poètes; 8: danfoient enfemble apte-s le repas.

V. le chap. du Contre-temps. ’

ÔÔÔÔ bàbàlàbfilfififiûlltin?a"???à49inishastia’rvrru’ewratws’æ’u’â

DE L A SUPE’RsTITION. ; ’

L A Superllition "femme n’être au:
" ne choie qu’une crainte mal ted
glée de la Divinité. Un homme fuperâ
ilitieux aprés avoir lavé fesimains’, 86”

s’être ’urifié avec de l’eau-* Lultrale,

fort u Temple, 86 Iè-promene une
grande partie du jour avec une feuille
de Laurier dans la bouche p: s’il voit
Tune Belette , il s’arrête tout court , 86
il ne continué pas [de marchera que
l. 45. Une eau En l’on; avoit éteint un tifoxi ardent pris
fur l’Autel ou l’on brilloit la Victime-Elle étoit dans
-une’rhaudiere.à la ponceau Temple; Pop s’enlavoi:
(cf-même . - ou l’ont s’en falloit laver par les Prêtres.

E).



                                                                     

A; Le: Caraflerer
quelqu’un n’ait :paflë avant luy par le

.mêruetendroit que cét animal a tra-
7verfe’,, ou qu’il n’airjetre’ luy-même

trois petites pierres dans le chemin .,
.commreelpour éloigner de luy ce mau-
zvais’p ’ age-z en quelque endroit de fa

mon qu’il air apperçû un Serpent, il
me diffère pas d’y élever un Autel :5:
dés qu’il remarque dans les Carrefours

de ces pierres que la devotion duPeuple
.yaconfacre’es , il s’en a roche , verre
deffus toute l’huile de lPrî-ffliiole , plie

les genoux devant elles 6c les adore.
Sil un Rat luy a rongé un fac de fari-
ne , il comtaurDcvin ., qui ne man-
que pas de luy enjoindre d’y faire met-
tre une ieco; mais bien loin d’être fa.-
tisfait I e (a réponfe , effrayé d’une

avanture fi extraordinaire , il n’ofe
lus le fervir de [on fac 8:..s’en défait;

fon foiblc encore cit de purifier fans
fin la malfon qu’il habite ; d’éviter de

s’afTœir fur un Tombeau , comme
d’affiflerà des Funerailles , ou d’entrer

danslachambre d’une femme CE en
Ïcouche : 8c lors qu’il luy arrive d’avoir . 

- l :çendant (on fommeil quelque vifion,
l -’ilvatrochrlesInterPretes.desfongesjœ



                                                                     

deTZeopfimfl-e. ’47
DevinsôclesAugurespourfçavoird’eux
i-quel Dieu ou à quelle DéefiÎz il doit. -
facrifier : il .eit fort exaét à vifiter fur
la fin de cha ue mois les Prêtresd’Orw c
pliée pour e faire, initier * dans fes* mrflmm’
myiîterest; il y mene [a femme , ou li e? "a?
elle s’en excufe par d’autres foins , il - i
y fait conduire fesenfans paruneNour-
rice :lors qu’il marche r la Ville , il
ne manque gueres de e laver toute la’
tête avec de l’eau des Fontaine; qui font:

dans les laces :i quelquefois. ila rem .
cours à. a es Prêtreilës qui le purifiënt’î

d’une autre maniera, en liant 8C c’tend *

Ç dant. autour de [on corps un’petit
Chiens, ou. de la; * fqille. Enfin s’il Ï’ËTPW
voit un homme fra ’ d’ëpilepfie, fiifidblgnm”

d’horreur il crache (En; [on propre feinmw
comme pour rejetter le malheur de cet: i I

te rencontre... ’
eeeeee’e’ww’wwww

D’È L’ESPRIT ’CH’AGRIN.’ a

L ’E s r R I ’r a chagrin Fait que 1’56

I n’efi: jamais content de performe ,
6C que l’on fait aux autres mille plain-
res’ fane fondement. Si quelqu’un fait

. , , B. .



                                                                     

*C’a été la

coutume
des Juifs 8c
d’2 titres -

Peuples O"-
ncnraux , ,
des Grecs
6c des Ro-
mains.

je.

5,8 [ses Cirage":
un fefiin 8C qu’il fe fouviennne d’en;

voyer * un - plat à un homme de cette
humeur , il ’ ne reçoit de luy pour tout
remerciement que le reproche d’avoir
été oublié 5 je n’ëtois pas digne , dit

ce: efprit querelleux , de boire de [on
vin,ni de manger en table:tout1uy cil:
fuipeâ: , jufqu’aux carefiès queluy fait

la maîtrefle ; je doute fort , luy dit-il ,
que vcusfoycz finccre , 86 que toutes
ces demonflrations d’amitié partent du
cœur. ’Apre’s une grande rechercfle vei-

nant enfin à pleuvoir ,n comme il ne
peut le plaindre de la pluye , il s’en ,
prend au Ciel de Ce qu’elle n’a-12.395

aitil .commencéjplûrôt E file huard luy

voir une boude dans. (on chemin , il
s’incline ; il y a des gens , ajoûte-t’il,

qui ont du bonheur, pour moy je
n’ay jamais eu celuy de trouver-un
grelot z un antre fois. ayant envie d’un
eiclave,il prie infiamment celuy à qui il
appartient d’y mettre leprixi; &de’s
que celuy-cy vaincu par fesimportuvg-
frirez le luy a vendu , il le repent de
l’avoir acheté ’, ne fuis-je pas trompé ,

demande-fil, 8C exigeroit-on fi peu
d’une choie qui-feroit (ans defaut’s P à



                                                                     

de Mme. 4.9
ceux qui luy font les complimens 0*er
dînaires fur la naiiÏance’ d’un fils 86..qu

l’augmentation de famille , ajoûtcz,
leur dit-il ,’ pour ne’riel’n oublier , fur

ce que mon bien cit diminué-d j
moitié, Unahonune; chagrin. ,
voir eu de [es Juges cc’qu’il [en-Ian,
doit , 8: l’avoir I emporté route d’une

voix fur [onadverfairgyfe plaint; leu-g-
core de celuy qui a écrit. ou par-lépour
luy de ce qu’il n’a pasgroucllié les-mél:

leurs moyens rie-[a gaule : ou long j
[es amis ont Fait enflamme une certain;
femme pour le recourirdans un belon;
preffimt , fi quelqu’un lÎenfoliçite,
le convie à’jmieuaçgefperer delafortug
ne, ,. communs-luy. répqàdrilç-pyîsr

je, être Œnfibleà .lapmoindre joyeja
quand je peule gus jedoistrcndreefiz
argent. à chacun de ceuxqui me l’ont
prêté , 8: n’être encore quitte enr
vaseux a de la.reçei1nbiiïanqcrdmkw

bienfait’P’. le ” "i..2l;l î ”)
W)

un"

vif q

ln

.f
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eMewwwewewwe
Ï .DE: LA DE’FIANCEJ.

v lisent-1’ de défiance nous fait
I croire que tout: le monde-cit ca-’
pable de nous tromper. Un homme’-dé-’

fiant , par exemple , s’il envoyé au
marché l’un de fes domefiriques pour y

acheter des profilions , il le fait fuivre
par’urr autre qui doit luy rapporter
fidellement combien elles ont (cou-
té; fi quelquefois il porte de l’argent
fur. foy dans un voyage , il le calcule à

* Si: un; thaque * Rade qu’il fait voir s’il

l"- a liron compte : une autre fois étant
touché avec [a femme’il luy demande
«fi en: a remarqué que (on coffre-fort
fit’bien fermé , fi (a caffette citrou-
ïours Tcelle’e , 8c fi l’on a eu foin de

ien fermer la porte du veilibulcï ; 8:
bien qu’elle-l’allure que tout eu en bon

état, l’inquietude le prend , il le lev:
du lit , va en chemife 8c les pieds nuds
avec la lampe qui brûle dans [a cham-
bre , viiiterluyvmême tous les endroits
de fa maiforr, 8c ce n’çfi: qu’avec beau-

coup de peine qu’il s’endort après cette



                                                                     

deTbeopbrryîe. yl
rechercheJl mene avec luy des témoirà
quand il va demander (es arrerages,afin
qu’il ne prenne pas un jour envie airs

ebiteurs de luy denier fa dette: ce n’efi:

point chez le Foulon qui palle pour le *
meilleur ouvrier , qu’il envoye teindre
(a robe , mais chez celuy qui ronflent
de ne point la recevoir ’fans donnera?
caution. Si quelqu’un le hafarde de luy: v fD’or ou ’

emprunter quelques valës , * il les luy d aga".
refufc louvent , ou s’il les accorde , * il ce qui fa
ne les laine pas enlever qu’il ne [oient il! et"? [fils ’*

r pefez , il fait fuivre’ celuy qui lesem; ICË’ÎŒËŒ; u

porte, 86 envoya de’s le lendemain prier dagsleGËecs
qu’on les luy 1* renvoye. A-t’il un ci: où le (9.15,.
clave qu’il affectionne si qui l’accom- tfï’inm- r

pagne dans la Ville , il le fait marcher çà? mal:
devant luy , de peut que s’il le perdoit î);
de vûë il ne luy échapât 86 ne prix la qucs Inter-
fuite : à un homme qui emportant de putes.
chez luy quelque choie que ce (oit, luy
diroit, eitimez cela , 8: mettez-le fur
mon compte , il répondroit qu’il finit
le laillër ou on l’a pris , 85 qu’il a
d’autres affaires que celle de courir-a;
prés [on argent.

O

- E;
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i MW"Ë*’ÔMWËWWOÔ*

’ig-UN VILAIN HOMME. »

E Caraôtere fuppofe toujours;
, dans un homme une extrême

mal opretc’i 8C une negligence pour la
r orme ,. qui palle dans l’excez; 86’

qui blefie ceux qui s’en apperçoivent.’

Vous le verrez quelquefois tout cou-’
vert de lepre; avec des ongles longs 3CV

. malpropres ne as laiifer de le mêler.
. parmy le mon e, 8: croire en étré-

quittepourdire que c’eit une maladie
de famille; 8:. que (on Pere 8C fou
Ayeul y ôtoient fiijers:i1 a aux jambes

’ des uICCres; on luy voit aux mains des
porreauxôc d’autres filetez qu’il rie-s

’glige faire guerir , ou s’il penfe à y
.re’ni’edier; c’eficilors que le mal, aigri

par le temps cil: devenu incurable : il
cil: hernié de ’poil fous les aiflèHesSz:

partout 1è corps comme une Bête (au-
Ve ; il ales dents noires , rongées , 8::

"telles que (on abord ne fe peut (cumin.
i Ce n’efi pas tout , il crache ou il il:

mouche en mangeant , il parle la bou- i
che plaine , fait en buvant des choies



                                                                     

de] Ipeopbmjte, me
contre la bienfeanccj, ne fefcrtjaqmais
au Bai-n quertl’une huile-giflent me.
me, en; rpîtsumstdenâunæf-
[emblée pub ique qu’avec uneiv1eille
tune: stroma tâchée.- :Sîili’elti 015g

d’accompagner (a Mere. chez les -»
vins , ilirn’ouvrerla boucheque pour Îles En;
dire desichofesgde ’mauvaife”* augure; n°95 3’ 4

Une. autre: fois dans .lez’TempleÊSCeh gfaiïâtéglïd

fiifantdes’ à: libationnp il lùyaéchapem pour les pa-
des mains Éboup’e’ou .rquelqur: autre rolès qui ê-

va’fe, 8:. riiaenfiiitc de Îcette avantu’ra, mimi Pr?
comme s’il avoir faitquelque "choie de grecîa’r’ïî:

merveilleux; Un hommefi :extrabrdi” fard par
traînerie fgèiit’poinizécoiiiermn concert aux qui ve-

au? d’âcellens xtgoüeulrsl de rutilâtes a; il F’Ë’mwm

Batjgdes mains: marnvioimzcam Ëëïirnïes se
pour huriapplâudir,’.ou bien ’îil’fuirlesAugmcs,

d’une Voix defàg-reable le ’mêtne’air prier ou ra-

u’ilsfl jouerie; il Il rimaye délia (sans fra?" (la?
(limulegïô’c- ’demèinglenfiv-elle’ne (loupas es m? ’5’

Eieiiêtôt finir. Enfin fi ’êtant bills-à ras 1

bleil veut crachergïcz’elt iufiement fur
celuy qui cil: derrière luy- pour donner

àvboirc. :7 t l’.L v...’îlî Â; .. "î ï ’.Ï . .. (il
, ut carcinomes-pi: l’anurépandeitzdu m’a on clam

refleuri??? a - - 1- ’.u :.. In: nai c
a.



                                                                     

’54 .142: tardant: .
ï gamaseæâeeeeeasi L
j 13”th nouai: ’lNCÔMMOI ’31- ’

ÏCBqu’on I elle un Fâcheux cil:
. celuy quia-.jiPans’Faire à quequ’un

1 un fort grand tort, ne lampai-1:
’ l’enibaralfer beaucoup. ’5’ qui "entrant

i i dans la chambre de Ion ’amiqui com-à-
î. mence :à’s’endormir, le. réveille pour

ï Ve l’entretenir’desÏvains-difcoursg ui le

i I mouvant fur lebord de la Mersfllur le
A j point qu’un homme eii: prelt de partir

. ., 8c de monterdans l’on Vaillèaù’ , l’ars-

i arête [amiral beloin; &Ël’engage in.-
’ Êufibler’n’ent’ à (a promener avec luy

’ Ï a farlemivagequuiarrachant unipetit
- A enfant du fein de la Nouricc pendant

qu’il tette ,. luy fait’avalert quelque
,choiè qu’il a mâche, bat des mains

Z devant luyv,’lecarefl’e L8! luy’parle

d’une Voix contrefaite ;,qui choifit le
’ temps du’repas, 8C que le potageeiï

l ’ fur la table , pour dire qu’àyantpris
medecine depuis deux jours , il cit allé
par haut 8C par bas , 85 qu’une bile
incite 8c recuiteiiêtoit’mêlée (lamies

dejeâions; qui devant toute une Il;

7.20m"; - , . z fi -nr. tu.

nw-u-w ..;.v



                                                                     

de. Tbeopîai-afie. 1 ï;
femblée s’avife de demander à fables:

quel? jour elle a muche.de luy ;- qui
ne (cachant que , apprendquc;
l’eau de fa. ciiterne cil-Î fraîche , qu’il

croit dans fou jardin de bonnes legu-
mes , ou que fa maifon dt ouverte à
mutile monde «blâme une hôtellerie; *M G
qui s’emprefle de ire’connoître à [Es .°t f0!
hôtes une Parafite * qui-La chezluy ggâ’llifigs’gz

qui l’invite à table à r: mettre en bon- un"; que
ne humeur 8: à réjoüirla compagnie: chez autrui.

t DE DE SOTTE. VÂNIÏ’E’.

, - A lotte vanité l’emble être une
Âpaflion ,inquïete de le faire valoir

par les plus petites choiËs , ou de cher-
cher dàns les fujets les plus frivoles du
86 de la diflcinction. Ainfi’ un
homme vain ,s’il le trouve à un- repas ,
me: toûjours de s’afleoir roche de
celuy qui. l’a convié: il congrue à A5
pollen la , cheVelure d’un fils quiluy
vient de naître ; 8c dés qu’il cil: parve-

nu à l’âge de puberté , il le conduit ” 4 . , A-

l * Le Peuple d’Athenes ou les païennes plus modeùeji
Te contentoient, d’allembler leurs parens , de couper en
leur Aprel’ence les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de
puberté. 8: de les confient enfuit: à Hercule, ou à que).
que me Divinité qui avoit un Temple dans la Ville,



                                                                     

36 Les Carafleres,
lui-même à Del hes,luy coupe les Ïchcï-

vieux,8c les dépo edanslcTemplç com.-
mcpun monument-d’un vœu folémnol; ’
qu’il a acèomplîfll aimeàfeiàire (navre

Par un Maure zis’il fait’un payement, il

affeâæ que ce (oit dans une monnoye.
. tolite neuve, 8c qui ne viènnè que

I d’être frapée; Aprés qù’il a immolé un

U i l Bœùf devant quelque Autel , il Fefaif
refeifver la peaufiu- fibht de nét animal,

U a Vil l’orne de .r’ubahS 8C de. ficus; 8::
l’attache à l’endroit de fa maifon le
plus expofé :âlavûëde ceux gui paf-

.fent a afin v que païenne, du Peuplr
h’ignçfè qu’il. a facrifiéfui’iflBœlùÎ. Utile

autre fois du retour (l’allié. Çgvflèaâç
àu’il’aurà flûté avéc d’aütresCitoyçfis; l.

il renvoye chez foy.parkun valet tout
Ion équipage , ’ne garde. qu’üpe ri:

çhe robe dom-il cil 5 habillé , l ÎquÏil
traîné. le. refis (in joilf ’ dans. la il Place

Publiquè : s’il luy rnçu’rjflel impifiâië

petit Chien , il l’cnteirteùy ldreflË
un Epitaphe aime ces mots ,. Ilîêtoit d?

’Cffleïfleface de * Malte. Il,copfac’re;un an;
p6rtoir’- de

petits chiés
laçai-1 à Erculapçi , qu’il ufeiàï’ ifbfçe a?

pendre des couronnes de fleurs. Il (Ê
parfin: toits les jouta. Il rempliiaveç



                                                                     

p de ’172eopbrafle. 57
Un grand fille tout le temps de fa Ma-
gii’craturE, 8c. ferrant Je charge , il: v
rend compte au Peuple avec oflcntzi-
çidn des Sacrifices qu’il à Ents,comme

du nombre 8c de la qualité des viâie i
mes qu’il a immolées ; alors TeVêtÜ

d’une robe blanche 8: couronné de
fleurs , il parOît dans. MIT-emblée du
Peuple : Nous pouvons , d’itèi’l’,’xrous

àfièurer , ô Athenicns , que pendant
le temps de nôtre gouvernement nous
avons ramifié à vaele, 8C que nous
luy avons rendu des honneurs tels qué
les merite de nous la. Mere des Dieux’ ;
efpereZ’donc toutes ehofiæs heureufes s .
8c cette Déeflè, Après avoir parlé ah:-

fi , il le retire dans fa m’aifon ou il
fait un long recit à ra Femme dela ina-
niere dont toutes chofis le (ont palées; .
8C comme elleslny ont réüiÏi aud’elà

acres (cubais... ’ - i i i ’ï

iiièliiùieæèiièeiàe
DE, L’AVARICE. si

. . ..Evnce cil dansl’hommeun or;- l
bli de l’honneur 8c de la gloire ,
quad il s’agit d’éviter là moindsc dér. . . . .

.*I



                                                                     

* Qu’il a

faire ou re-
Citée.

.58 Les Carafierer
penfe. Si un Hommeaa’em rte’ le prix a

de la. nagedie fil confît-e àe-Bacq
,chusdes guirlandes ou des bandelettes v
faites avec de l’écorce de bois ,8: il
faitgrayerfon nom fur un tellemefi

- magnifique. Œelquefois ans les
tern difficiles le Peuple cil obligé de
s embler pour te lemme contribu-
tioncapable de [u venir aux befoins
de la Republique ;:alors il le lexie 8::
I arde le 5 filence , ou le plus (cuvent
Il. fend la preffe 8: le retire; Lors qu’il
marida fille , 85 qu’il lacrifie filon l

’ la coutume , .ilin’abandomie de la vi-

a! C’ëtoit

les milles

&ime que les parties * (Billes qui doi- .
vaut être brûlées fur l’Autel ; il referve

à: hue-les autres pour les vendre 5 8C comme
il manque de domeflziques pour firvir
à table 8: être chargé du foin des nô- I

i lacs , il :loüe des gens pour tout le
temps de la fête qui levnourriiTent à
leurs dépens , 8C àqui il donne une
certaine femme. S’il efl: Ca imine de
Galere, voulant ménager (En lit, il
fe contente de coucher indifferernment

5 Ceux vouloient donner , le levoient 8: offroient
une. famine; qui; (pin: vouloient tien donner . a le. i

voient 6c fadoient. . : 4 . l



                                                                     

de Théopbmjle. 59”
avec Iesantres fur dela natte qu’il em-
prunte de [on Pilote. Vous verrez une
autre fois cét homme fordide acheter
en plein matché des viandes Cuites,
toutes fortes d’herbes , 8: les porter
hardiment dans’fon-fein 8e fous fa no-
be : s’il l’a un four envoyée chez le

Teinturier pour la détacher , comme
il n’en a pas une [monde un. (ord:
il dt obligé de garder lac i ambre. Il
fçait éviter dans la Place la rencontre
d’un ami. pauvre qui pourroit luy de-
mander * comme aux autres quel *l’ar fan-î

(cœurs ; il le détourne de luy , 8C re- "lidiœm

. . . album.prend le chemin de [a malfon , 11.nev.]escha .
donne poinrde [Ensuite à. fa femme ,dela di u-
èonrent de luy en louer quelques-unes, mulafiom
pour l’accompagner àla: Ville soutes
les fois qu’elle fiant. Enfin ne me;
r que ce (bit un autre que luy- qui

rallie le matin la chambre , qui faire
fan litât le nettoye. Il faut .aioûtet
qu’il Porte un manteau ufé, (ale 86’

tout couvert de tâches ;.qu’en ayann
honte luy-même , il le retourne quand?

8e de l’efi

rit Chat»

tin.

îl cil: obligé d’aller renifla place dans ’
quelque aflÎemble’e.



                                                                     

Go, Le; Cil-raflera.
eewwwaeewwwee;
, DE L’OSTENTATIÔN.» ’

JE n’efiime pas que l’onpuiire don;
net uneide’e plus jufie del’Ol’tentan,

l ticn,qu’en dilant que c’efidans lÏth;
me une paffion de faire’montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a as;
Celuv en qui elle domine s’arrête ans

ü 1, on à l’endroit du Pyrée ’9’ ou lesïMarchands

hymnes étalent , :3: où le trouve un plus
fourche. grand nombre d’Etrangers ; ilentre en
5m V Imatiere avec eux , il leur dit qu’ila

I fl beaucoup d’argent l’ur’laÂllIler1 5 il dilï

. court avec euxï des avantages de ce
I... . Ic’ommerce’, des gains imhenfeshqu’ilyr

’ la àïefperer pourceux qui yrentnent , 85
de iceux fur tout que-luyqui parle y a
faits. Il aborde dans un voyage le pre;
mier qu’il trouve fur (ont chemin,
luy fait compagnie , 8: v luv dit bien:
tôt qu’il a fervi fous Alexandre , quels
Beauxirafes 85 mut enrichis. de-pierren,

* C’êtoitries il a rapporté de l’Âfie, quels ex-ç

69"?" 1’9- cellens’ ouvriers s’y rencontrent , de?
1mm" Â°’combien ceux. de ’l’Europe leur font;

mune e . -mfeneurs *. Il le vante dansune autre;

tout: la ’ A ,Grece. occafion d’une lettre qu’il a reçud’An-



                                                                     

de neopbrafle. 61
tipater a: , qui apprend que luy troifié. 4: L’un des

me cil: entré dans la Macedoine. Ildit
une autre foisque bien que les Magi- dreleGmnd
ftratS’ luy ayent- permis tels nanfpotts a: dpnth
fde bois qu’il luy plairoit fans payer Enfile lle’
de tribut ,l pour éviter neanmoins l’en;
vie du Peuple ,u iln’a point voulu ufer 11,513 M3,
de ’ce privilege. Il ajoute que pendant «daine.

une grande cherté de vivres il adifiri-
hué aux pauvres Citoyens d’Athenes
iniques à la» femme de cinq talent Et;
s’il parle à des gens qu’il ne connoît

point , 8c dont il n’eitpas mieux conf
nu , il leur fait prendre des jettons ,
compter le nombre ide ceux à qui. il a
fait ces lai- elfes ; 8c quoy qu’il mené

te à phis Ëefix’cens païennes , il leur : l
donne à tous des no’ms convenablèsfôà -- « ’ ”

aprés savoir (uppute’Âles femmes parti-’- ï i

eulieresl qu’il a données à chacun

- *’ Parce que les Pins ,I les s. in’s , les Cyprès , a: tout
astreignis propre à confiruire . s Vaiflîiux êtoient rares
dans le Païs .Attique , l’on n’en permettoit le tranf.
port en d’autres Pais , qu’en payant un fort gros tribut.
a 4: Untalent Attique dont il s’agit , valoit foixante
mines Attiques, une mine cent diagmes 5 une dragme

fix oboles. ’ I- AL: talent Attique valoit quelques fur cens étui dt
notre amonnoye. ’*



                                                                     

a Le: CamHere: -
d’eux , il le trouve u’il en reliait: le
double de ce qu’il pt oit , 8c que dix
talensy [ontzemployez ,. fanscompter, .
pourfuit-il , les Galeres que j’ay aua
Indes âmes-dépens , 8C les charges
publiques que j’ay exercées à mes fiais

8c fans-recompenfe." Cét homme En

Queux va chez un fameux Mar-
chand de Qhevaux , fait’fortiride l’É-

ourie les plus 8: les meilleurs;
fait les ofli’es , comme s’il vouloit les

acheter. De même il vifite les-foires les
plus celebres , entre fous’lestentes des
Marchands , le fait déployerune riche.

i robe , 8c qui vaut jufqu’à deux taleras;
8E. il fort en querellant fonvalet de ce

envoûta, qu’il de le filière Emporter *’de l’Or’

mais An-fureluy pour les Moins-où l’on le
cens.

* Far droit
d’holiàitaa. 3m î"

trouve. Enfin s’il làbite une maifbn-

dont il payeleloyer ,...il ditlmdiment
à ” quelqu’un qui l’ignore que c’e’it une

i maan de famille, a: qu’ila heritée
de [on Pere;-mais qu’il Veut s’en de? .

faire , feulementparce qu’elle cit trop.
petite pour le grand nombre d’Etran-;--

’il retire * chez luy» I

. I , ,



                                                                     

de erpbmfie. 5, .
annelureewwwewew

DE ponctua.
à L faut définir l’Or fiel, une pal;

fiOHOEEUÎ fait-que e.toutcequi cil
au m e l’on n’efiime que foy. Un
homme fier .8: .fuperbe n’écoute par
Celuy qui l’aborde dans..ala.Place.pour

luy parler de quelque affaire; mais
fans s’arrêter, 8c [e Enfant (uivte. quel-t

que temps , il luy dit enfin qu’onpeut
le voir apre’sfon fouiner: fi l’on a reçû

"de luy le moindre bien-fait, vilme veut
pas qü’omen perdeejamais le (ouvenir,
il le reprochera en pleine me àlavvûë
de tout le monde. N’attendez pas de
rluy qu’en quelque endroirequ’ilvous
rencontre il s’appœChe :de vous , 8:
qu’il NOUS parleèle-premier : de même

au lieu d’expedi’er fur le champ des

Marchandspurdesouvriers , il ne feint
in: .de les renvoyer au lendemain

matin, 8C à l’heure de [on leva. Vous ,
le ivoyez marcher dans les rués de la
Ville la tête baillée daigner parler -
Là performe deceux qui vont surlen-
sont. S’il le familiarilè quelquefois



                                                                     

64 Les Caraflerej
juÎques à inviter (es amis à un repas , il A

prêterait: des tairons pour ne pas f: l
mettre à table 8c manger ava; eux , 8:?
il charge [es principaux domd’ciques
du foin de les regaler. :il ne ln)? arrivé

v. le chap. point, de rendre vifiteï à pmfonne fans
deln Fiat-
taie.

prendre la précaùtion d’envoyer quel-
qu’un des ficus pour avertir qu’il va’

Venir t on ne le voit point chez luy
* Avec des lors qulil mange ou qulilfe* pàrfllmc:
huiles de il ne f: donne pas la peine de reglet

teuf. luy-même (les parties; mais il dit ne-
: ligemmènt ài un valet de les calcu-
irg de la àrrêtçr , 8C les paflër à.
compte. Il ne fgaitÏ point écrire clans-
âme lettre; je vous ricde me falzar:
plaifir, ou de me rein ce fervice’;mais*
j’entens: que cela fait ainfi , .j’envoyi:

lin. homme vers Vous peut recevoir a;  
me talle thofe , je ne veux pas que Pat; i
faim E: paflè autrement; faites ce que
je vousndisipnomptement ,’8C [ans dif-

tâter :70ilà foniti-le.’ ’ I - * -

! ,ix..-.::: ,r;j-,n,:



                                                                     

l nie M b a .
æeewwwwwwewe
’ in; L’A PEUR; l

Ça du déçut; Courage.

.- l ÂE’IÏTE crainte dl un mouvement.
’ , i iïdéil’ame’ qui s’ébranle , 85 qui

"tede en vûë d’un perilvmy ouimagi-J
haire ;- 86 l’homme timide cit celuy.
dom: je vais faire la peinture. S’il luy
arrive dîne fur la Mer , 85 s’il appen
çnit de loin desDunesnoudes Promen-
ïoircsl ;IIà " Huy fait-croire que c’ufl:
de debfisildîc’îïnel’ fies, VaiîTeaux qui

du fait naufrage m cette Côte. Aufli
flemme-fil au moindre flot qui s’éle-
Tvc , L8: il s’inËOrme avec foin fi
ions «me ,quilin’avigentravec» luyfont
’* initiez S’il? fiche à remarquer que le

-Pilbte ï fiait" me nouVell’e’manœuvtepu

minable fé’détoufnefi comme pour évi-

ite: un cécüeilj, il meulage, il m’y.
idemanâeiavec-inquietude s’il- ne croit
"fête: ëcgnë de fa tonne . zs’il tient

..."’ fli’l: l’ln’, lux, , l
1’ * miasmes margeoient rarementmirec ceux qui
unifioient Minima-35e lil» Te Faifqient initier avant (le
[partir ,’ -c’efl-à;dire infimire des mlafleres de quelque Dl-
vinité , pour fe la rendre propice
1c chap. de la Sugafiition.

ris lem voyages. V.



                                                                     

i ifî
’66 , Le: Caraêîere:

t Ils con-toûjours hhaute Mer,8c files* Dieu! ’
mm"ml°*fouqaropices; après cela il r: man;
fils-:31 c: raconter une vifion qu’il a euë pendant

ou P3, 15h nuit dont il cil: encore tout épou-
lf fies.» vanté; 85 qu’il prend out un ’mau-
* ’a’dl’ewais prefage ç enluite (Besfrayeurs w:-

" k VOI’mntà croître , me deshabille 8:. au l

du t, 6:1, . .1: mgngerjufqlms à (a chemlfe 513011: pouvoir
desOifcauxsmiwx fifauver à la mageyôc après
& "m" "cette peecaution,ilnelai epas de prier
3311:: les Nautoniers de le mettre à tette.
bêtas. MQJC fi cét homme foible dansune exm l

tpeditiOn militaire où il citengagé cn-
ztenddire quark: ennemis fmtgrœheg
il a elle les compagnons de guelte,
0b me [leur contenance fur ce bruit
ïqni court , leur dit qu’il cit fans fou.-
Tanneur , 8c-que les Coureurs n’ont pü
wdifcerner,» fi ce qu’ils dut découvert à ..

l 21a Campagne Tom amis ou ennemis t
"mais fi l’on n’en peut plus douter par
les clameurs que-l’on entend , 8C s’il

- nævûtluy-méme de loin le commence-

:ment du Combat , 8c que elques
hommes ayent paru tomber àË yeux;
alors i ant- que» la ïprecipimtion 8:
le tumu te luy ont fait oublier (enn- .v
unes , il court les quefir dans la tente,

- r A[ou .



                                                                     

de Mapèrafle; 87
ou il cache fou épée fous le chevetîde

(on lit, 8: employe beaucoup de temps
à la chercher ; pendant que d’un autre
côté [on valet va par les ordres (gavoit

des nouvelles des ennemis , chimer
?uelle route ils ont ile , 8: où en

ont les amures : 85 ’s qu’il voit ap-n

porter au Camp quelqu’un tout fan-
glant d’une bleii’ure qu’il a reçûë , il

accourt vers luy , le confole 8:: l’ena
courage , étanche le fang qui coule de
(a playe , chaire les mouches qui l’im-
portunent, ne luy refufe aucun fixons;
.8: r: mêle de tout, excepté de comà
battre. Si pendant le temps qu’il cil:
dans la chambre du malade , qu’il ne
perd pas de vûë , il entend la trompet-
te qui faune la charge ; ah , dit-il , a6
vec imprecation , punie-tu être pendu;
maudit Sonneur qui cornes incefla-
ment , 8c fais un bruit enragé qui emd’

pêche ce pauvre homme de dormir ! Il
arrive même que tout plein d’un-fang

qui me pas le lien , mais qui a rejail-
li fur luy de la playe du bleiTé , il fait
acroire àceux qui reviennent du Coma
bat , qu’il a couru un grand rifqne de
[a vie pour (amer age de [on ami 5 il



                                                                     

I 68 Les (huilera I
conduitvers luyceux qui y prennent
interêt , ou comme (ès parians, OllPflP I
ce qu’ils [ont dÏun mêmePaïs; &Jà

il ne rougit pas de leur raconter uand
8: de qu’ellemaniere il a tiré çét omn-

me des mains des ennemis", a: l’a ap-
porté dansfaaente.

meuresenterrerasusnavsze-we

DES GRANDS- 1?ri uwnuævz.

r L A plus grande .paflion de ceux
qui ont les premieres places dans

un État Populaire a n’eût. pasle .defir
du gain ou de .l’accroifiement de leurs
revenus , mais une impatiencc des’a-r
grandir , 86 de le fonder s’il repou-
voit une fouveraine puiiTance fur la
ruine de celledu Peuple.4S’il s’ell: af-
[emblé pour déliberer à qui des Ci,-

* toyens il donnera la commiflion d’ai-
der deiès foins le premier Magiflrat
dans la conduite d’une fête ou d’un

t fpeàacle , ce: homme ambitieux 8:
tel que je viens de le définir , le leve,,
demande ce’t employ , 8c protel’te que

nul autre ne peut fi bien s’en acquiter:
- ê’aPBrQWC la domination de



                                                                     

de Tâeoplvrafle. 6’94
pluiieurs , 8c de tous les Vers d’Homere

il n’a retenu que celuy-q : V ï
* Le: Peuples fiant heureux quand une

jodle: goumrnc.
Son langage le plus ordinaire cit tel;
retirons-nous de cette multitude qui
nous. environne; tenons eniemble un
Confitil particulier où le Peuple ne
Toit in: admis; effayons même de
luy fPeormer le chemin à la Magiilra-

’ turc 5 8C s’il le lame prévenir contre

une performe d’une condition privée de

qui il croye avoir reçu que que in-
jure; cela , dit-il , ne lèpeut foufrir,
86 il faut que luy ou moy abandon-
nions la Ville. Vous le voyez le pro-
mener dans la place fur le milieu du a
iour avec les ongles propres , la barbe
8C les cheveux en bon ordrc-;.repouiier
fierement ceux qui le trouvent fur les
pas ; dire avec chagrin aux premiers
qu’il rencontre, que la Ville cil: un
lieu où il n’y a plus moyen de vivre ,
qu’il ne peut plustenir contre l’horri-

ble foule des Plaideurs ., ny fupporter
plus long-temps les longueurs , les i
Crieries 86 les mmfonges des Avocats,
qu’il commence à agir honte de

2



                                                                     

70 Les Carafïerer l
bouvet .aflis dans une ailemblée pu-
blique .ou fur les Tribunaux aupre’s
d’un homme mal habillé a [ale 8c qui
dégoûte , 8: qu’il n’y a pas un (cul de

ancrée a- tes Orateurs dévouez au Peuple , un
Voir imé ne luy (oit infupportable. Il ajoute
M M’a” ue c’efi * Theiee qu’on speutappel-

mens de laq .nepubliqu 1er le premier auteur de tousces maux,
d’Athenes .86 il fait des pareils difcours aux E-
en établit; rangers qui arrivent dans la Ville
1"" l égal” comme à Ceux avec qui il fympatife de

se entre les .mœurs 8.6 de fentimens.
Citoyens.

eaua-eeeieewæawet-Me
hum TARDIVE iNsrRUcaiON.

I L s’agit de décrite quelques incon-
veniens ou tombent ceux qui ayant

méprife’ dans leur jeunefle les (cienccs

k les exercices ,, Veulent reparer cette
negligence dans un âge avancé par un
travail louvent inutile. Ainfi un’V’ieilô

1 iard de foixante ans s’avife d’apprendre

dilapides vers par cœur , .3: de les * reciterâ
dei: Bru- table dans un fefiin , ou la memoire
une! venant à luy manquer,ila la confiiiion

de demeurer court. Une autre fois il
apprend de [on propre fils les évolua-



                                                                     

de Tfieoplarajk. . 7.1
rions qu’il faut faire dans les rangeât:
droit ou à gauche , le maniement de;
armes, 8: quel cit l’ufage à la guerre
(le la Lance 85 du Bouclier. S’ilmom
te un Cheval que l’on luy a prêté, il le
prefïede l’éperon , Veut le manier , 88

uy Enfant faire de voltes ou des carra--
toiles , il tombe lourdement , 8c fe
cafre la tête. On le voit tantôt pour?
s’exercer au javelot le lancer toutun i
jour contre l’homma de ’bois ,tantôtâvëgïï

tirer de l’Arc 8e difputer avec (on valet ba,
lequel des deux donnera mieux damnoit and;
un blanc aVec des Fleches, ,5 stem-liturges
loir d’abord" apprendre de luy, Ç: mettre mua 5
enduite. à l’initruitc 8; corriger-4323353
comme s’il étoit le. plus habile. A Enfin darder!
l’e voyanrrtout’ nud’au fouit du Bain. *,

il imite les-polîmes d’un Luisant, 85
par le défaucvd’habitude il les fait de

x mauvaiië- grince , 8c s’exerce d’une

manient ridicule, .
ÔWWWWÔWÔtHN

un 1: A Mir-n 1 s me a; ’
’ a déminas la Médifance, une

pente [comte de l’aine a perlier mai ’ ’

de tous les hommes , laquelle feinta.»

F 3. ’ ’



                                                                     

Les Caraëïeres-

nifefic, parles aroles ;, a: pour ce qui
concerne le Mcdifant,voicy (ès mœurs:
fi on l’interroge fur quelque autre , 86
que l’on luy demande que! en: cét

* u ’, homme , il fait d’abord (a Genealogic;
Chezclïmtlbn Paie , dit-il , s*appelloït Sofic * , l
Cm5 un que l’on a connu dans le fax-vice 8::
nom ’de parmy les Troupes fous le nom de So-
valet ou flûtant; il a été affranchi depuis ce
iÏlÈ’P temps 8c rcçû dans l’une dcs* Tribus

Ph algide la Ville. Pour (à Mm , c’êtoît une
ne; au: noble il: Thracienne , car. les finîmes
p? écu de Thrace , ajoûtc-t’il , fi: iqucnt la
rlûpaxt d’une ancienne noglcflë; ce-
l q . i uy-cy né de fi honnêtes gens d’4: un

(celant; 8C qui, ne merite que le gi-l-
bat; 86 retournant à la Marc de cét

â, mm" homme qu’il peint avec .dç. fibellcs
50km hêkcroulcurs , elle eft ,l urfuit-il de ces
"uni, (a, femmes qui épient ur les grands che-
les chemins mins * les jeunes gens au paiTagc ,’ 8:
1mm:s Où qui , pour ainfi dire , les enlevcnt 8C
dl? (e "là les ravichnt Dans une com a nie l
laient d’m- ’ ’ P g oumesmjl (a: trouve quel u’unÀ qui par]: mal
mercis. d’une Perfonnc lfcnte , il relevc la

il: Cela efl dit par dérifion des Thracîennes qui va.
noient dan; la 6m: ou: être fuyantes a: cl

chef: de pis. P a- (Il qu:



                                                                     

de T72eopïyrajfe; 7;
conVerfâtion g je fuis , luy dît-il , de
vôtre fentiment , cét hommeæm’efl o-
dieux , 86 je ne’le puisfouffiir ; qu’il

cit infupportable par fa phifibnomie I
y a-t’il un plus grand. fripon 8:: des
manicles plus extravagantes P (gavez-
vous com ien il donne à [a femme

ut la de nie de du ne te fixois
58016 ’* , à: rien davagtàgç îasôc croî-* Il yawl:

riez-vous que Jàns les rigueurs (kg:
l’Hyver 8c au mois de Decembre ilmonnoye
l’bblîge de (a laver avec de l’eau froideedtautres»

Si alors-quelqu’un (le-Ceux qui l’écout eut?" dit

un: (e levs , 85 (e retire , il parle de mË’mdm
luy prefque dans’les mêmes termcSz m
nul. de (es. plus Emiliers amis n’eflf é.

pargné 5 les mon: * même dans le *
tombeau ne trouvent pas un aryle
contre fit mauvaife langue.

* 11’ étaie défiantlu chez les Atl’iem’ens de mal par!"

- des morts par une on de Solen leur Legxflateur.
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OU LES

MOEURS
DE CE

’ .’ I f Brean au Public ce
qu’il m’a été ; ”a

1; emprunté Pile luy,
J L î- matieredeuétOuvran

ge, il efl: jufie quel’ayant achevé avec
toute l’attention pour la verite’ dont
je fuis capable, 8:: qu’il merite de moy,

je luy en faille la refiitutionril peut
regarder avec loifir ce portrait que
j’ay fait de lUy d’aprés nature 5 8c s’il



                                                                     

78 Les Caraïlère:
le connaît quelques-uns des défaut:

’ que je touche , s’en corriger. Ce ne-
(ont point des maximes que j’ay voulu-

, écrire g. elles (ont; comme des" . loi;
dansla Morale , 8c j’avoue-que je n’ay
ny affez d’autorité , ny airez de geniel
pour filiale ngiflaneur; je llçay még-
me que fautois peclié Contre l’uiÎage

des maximes , qui veuthu’à la rua--
niere des Grades elles ibient courtes 85
cendres ;.quelques-unes de ces remar»

ucslefont , quelques-autres (que plus;
etcnduës; l’On peule les choies d’une-

maniere difierente , 8e on les exprime
par un tout aufli tout difeçent, par une-
définirion,par une Enrence,par un rai-r
fonnement, unemetaplioreou quel--
que autre ure, par-un paralelle, par
une Emple comparaii’on ,.par un n’ait ,.

par une defcriptionu, par, une peinture;-
de là nocede la longueur ou. la, briè-
veté e mes remarques. Ceux d’aik
leurs qui font des maximes veulent-
aêtrecn’is ,æ je confins au contraire que

tl’ondife de m0)7 que je n’a-y pas-quel-
’ quefois bien remarqué , pourvû qu:

humagne mieux.
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ou lerMÆBuM de cefiecle. 8;

vâeeeeeeeeeeeeeeeeee
DES OUVRAGES DE L’ESPRIT.

* Out cil: dît, 8C l’on.vient trop
tard depuis plus de [cpt mille ans

qu’il y ades-hommes, 8c qui penfenr.
Sur ce qui concerne les moeurs le lus
Beau 8C. le meilleur efi enlevé; l’on
ne fait que glaner apre’s les Anciens i

. 85 les habiles d’entrelles Modernes.
* Il faut chercher Eulemenrà pen-

. fer 8: à parler juüe, fans vouloir ame-
ner les autres à nôtre goût 8c à nos
fentimens ;. du! une trop grande en?

ternira. va q* C’eflï un;me’tier- que de un

livre, comme de faire une pendule g-
il faut plus que de ljefprie pour être
Auteur. Un Magifirae alloit par (on
mente Mamans-ra dignité, il étoit
homme délié, 86 pratic dans les a5;
faires ,. il a fait imprimer un ouvrage
moral ,. qui ePc rare par; le ridicule.

*r Il n’efl- pas fi’aifé. delà- faire. un

nompar un ouvrage pari-dit , que d’en
film valoir un medioc-re par le nom
qu’ons’elb déja acquis.



                                                                     

82. « Le: Carafïere:
e * Un ouvrage Satirique ou qui à.
des faits , qui en: donné en feüilles fous
le manteau aux conditions d’être ren-
dus de même , s’il cit mediocre , paf-
fe pour merveilleux ; l’impreflion cl!
l’éciieil.

* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvra-

ges de morale l’Avertiflèment au Le-
&eur,’ l’Epître Dedîcatoîre; la Prefa-

ce , la Table , les Approbations, il re-
fie à peine airez-de pages pour meritet

le nom de livre. .* (bel fupplice que celuy d’enten-S
prononcer de mediocres vers avec

toute l’emphafe d’un mauvais Poête.

* y a de certaines choiès dont la
mediocrite’ cil: infupportable , la Poëe

fie , la Mufique , la Peinture , le
Difcours public.

* L’on n’a gueres veu iniques à
purent un chef-d’oeuvre d’efprit qui
oit l’ouvrage de plufieurs ; HOMERE

a fait l’Iliade , ersz l’Eneïde ,
Tire-Live lès Decades, 8cl’Oraa-
(eut Romain lès Oraifons.

* Ily a dans l’art un point de.
perfeâion ,. comme de bonté ou de
maturité le nature s celuy qui le



                                                                     

ou les M azur: de ce fiecle. 83’ r

fent, 8cqui l’aime a le goût parfile;
celuy qui ne le lent 915,86 qui aime en
deçà ou au delà , a le goût defeâueux.

Il y a donc un bon 8C. un mauvais
fiât , 8c l’on difpute des goûts avec

ement.
i * Ily a beaucou plus de vivacité-

que de goût parmy es hommes ; ou
ut mieux dire , il y a peu d’hom-

mes dont l’efprit (oit accompagné
d’un goût feut, 86 d’une critique ju-

dicieule. I ’
* La vie des Hems a enrichi Phi.

fioit-e , 8c l’hifloire a embelli les a-
ûions des Heros: ainfi ne [gay qui
font plus redevables , ou ceux qui ont
êcritl’hiftoirc à ceux qui leur en ont
fourni une fi noble matiere , ou ces
grands Hommes à leurs Hiltoriens. ’

* Amas d’épithetes , mauvaifes
louanges; ce font les faits qui louent, -
86 la maniere de les raconter. a I
. * Teutl’efprit d’un Auteur con-i imam
lifte à bien définir 8c à bien peindre: même on

* Morse , Housse , PLATON ,ne le confi-
VIRGULE , Homes. ne font au dans 35:31:” à!
des autres Écrivains que par leurs exe homme qui
pallions 8: leurs images. Il faut en:i a une,



                                                                     

I4: Les taraient ’
’mer le vray pour écrire naturelle?

ment» , fortement, délicatement.
. * Combien de fiecles le font’e’coud

lez avant que les hommes’dans les
Sciences 8c dans les Arts ayent pû. re--
venir au goût des Anciens , 8c reprenr
die enfin le fimple 8c le naturel.

* Entre toutes les diffèrentes exprell-
fions qui penvent rendre une feule dè’
nos niées , il n’y! en aqu’une qui

loir il: bonne ; on ne la rencontre pas
toujours en parlant , ou en écrivant ;-
il cit vray neaumoins qu’elle exillze ,«
que tout ce qui ne l’èlt point cit foie
51e , 8C ne fatisfait point un homme
d’efprit qui veut le faire entendre..

. *Un bon Auteur, 8c qui écrit
une foin , réprouve [cuvent que l’ext-

preflion- qu’il cherchoit depuis
temps fans la œnnoitre , a: qu’il a en;
fin trouvée ,- cit celle- qui étoit la plus

fimple , la plus naturelle , qui (embloit
devoir-le prefènter d’abordôe [ans eflbrt.

* Ceux qui écrivent par humeur,
(ont (nids, à retombe! àleùflowvrac’
ges ; comme elle n’efl: pas toujours
fixe , 8: qu’elle varie en eux filon les

. statufiions y il: le refroidiflènt bimatôe



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 8;
pour les expreflions 8c les termes qu’ils s
ont le plus aimez.

* L’on devroit aimer à lire les ou-

vrages à ceux qui en (cavent allez
pour les corriger 8c les eltimer. «

* La même judelle d’efprit qui
" nous fait écrire de bonnes choies, nous
fait a ehender qu’elles ne le (oient
pas aller: pour meriter d’être leuës,

* Un efprit mediocre croit écrire
divinement ; un bon efprit croit écrire

raifonnableinent. h I
* L’on m’a engagé , dit Méfie , à

lire me; ouvrages à Zelm: , je l’ay un,
ils l’ont faifi ’abotd , 8c avantequ’il

ait en le loifir de. les trouver mauvais; *
il les a lofiez modeitement en ma pre:
fence ; 8: il ne les a pas louez depuis
devant performe , je l’excule , 8: n’en

demande pas davantage à un Auteur r
je le plaint même d’avoir écouté de
belles choies qu’il n’a point faites. p

i * Ceux qui par eur’ condition le
trouvent exempts de la jaloulie d’Au.

teur , ont ou es pallions , ou des be.
foins qui les dif’traient, 8: leslrendent

froids fur les conceptions d’annuy :
performe prefque par la diipofition de



                                                                     

86 I Le: Caraflerek
[bu efprît , de fou coeur , 8: de [a for;
tune n’ell en êta; de le livrer au ’Plaifig-

que dénue la perfeâion d’un ouvrage.

* Le plaifir de la critique nous ôte
celuy d’être touchez vivement de tres-
Belles choies.

* Bien des feus vont iniques à (être;
tir le merite ’un manufcrit que P011
leur lit , quine peUVent le declarer en
fa faveur , jufques à ce qu’ils ayent veu
le coursiqu’il aura dans le monde a:
l’impreflîon , ou quel fera fou on
parmy les habiles :- ils ne halardent

int leurs fumages , 85 ils veulent-
etre portez par la foule 8c entraînez
par la multitude; ils clifent alors qu’ilè
Ont les miers approuyé’cc’t ouvragei

85 que e public effile leur avis.
A * Le HM G"’efl:limmediatement

*Hermes au défions du rien ; il y abien d’à .3
m Mmu" tres ouvrages qui luy tellemblent: il y:
Galant. aautant d’invention à s’enrichir par un

En livre, qu’iliy, a de fottife à l’acheter;

c’efl: ignorer le goût du Peuple, que de

ne pas Manier quelquefois de grandes
fadailês.

2k L’on voit bien que l’Opem cl?
l’ébauche d’un grand [peâacle 5 il en
donne l’idée,



                                                                     

ou le: Mœurs Je cefiecle. 87’ 1’ à

Je ne (gay pas comment Forum avec
une Mufique fi parfaite 8C une dépenfe. .
toute Royale a pû réüflir à m’ennuycr;

Il y a des endroits dans l’open qui
* biffent en defirer d’autres , il échape

quelquefois de fouhàiter la fin de tout
- le fpeftacle ; c’en: Faute de theatre,d’a-

&ion , se des cholés qui interellenr; I
* Il (Emble que le Roman 8:13

Comedie pourroient être auflî utiles
qu’ils font nuifibles 3 l’on y voit de fi

grands exemples de confiance , de ver-
tu, de tcndrelle 8: de définterefl’ement; .

de fi beaux 8c de fi parfaits caraâercs ;
ue’ quand une jeune performe jette de

l [a vûë fur tout ce qui l’entoure , ne

- trouvant ne des luiers indignes 8:
fort au deiêous de ce qu’elle vient d’ad-

mirer, je m’étonne qu’elle fait ca a-

ble pour eux de lat-moindre faible e.-
* Commun ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle, il a pour
lors un cara&ere original-8c inimita-
ble 5 mais il cil: inégal , fias premiers
Comedies (ont lèches , languiflàntes ,
8: ne laifloient pas efperer qu*il dût
jamais enfuite aller fi loin : dans quel-
ques-unes de les meilleures Pieccs il y,



                                                                     

sa I Les Caraêïerer
a des fautes inexcufables. contre les?
mœurs ;- un il:er de declamateur qui.
arrête l’action ,- 8: la fait lan uir 3 en!
negligences dans les vets 8C ans l’ex-
preflion qu’on ne peut comprendre en .
unfi grand homme. Ce qu’il y a eû:
en luy de plus éminent c’el’c l’efprit ,w

qu’il. avoit. fublime , auquel il a été.

redevable de certains vers lesplus heu-
ncux qu’on air jamais lû ailleurs , de la

conduitede (on Theatre qu’ilaquel-r-
efois me 86 contre les regles. q

- es Anciens , 86 enfin de les dénotie-
mens ;. car il ne s’en: pas toûjours al:-

Îujetti au goût des Grecs ,7 86 à
leur grande limplicité ; il a aimé
au contraire à charger la (bene d’ëve.

nemens dont il cil: prefque toûjours-
forti avec fucce’s : admirable fur. tout
parl’extrême varietéôc le u de rap?
port qui le trouve pour le clfiin entre
un fi grand nombre de Poèmes qu’il.
a oompofez. Il [amble qu’il ait plus
de refiemblance dans Ceux de RACINE,-
&qui tendent un eu plus à; une même
eliofe;mais il elt cgalIoûtenumoûiours
le même par tout 5 fait pour le deflein»
a; la conduite de les pieces z qui [ont



                                                                     

au le: Mœurs Je ce ficela 8;
iufiegregu-lieres , pâles dans le bon lent

1 i dans la nature ; (oit pour lava-fifi-
æation qui efl ,œrreâeaichefans (es ri-
mes,élegante, nombreulediarmonieufe;
cxaG: imitateur des Anciens , dont il
-a fuivi [crupuleufement la netteté 8:
la lfimplicire de l’aàion 3 à qui le grand

«8C le merVeilleux trompas même man-
’qué,ainfi qu’à Corneille ny le touchant

iny le atetique «; quelle plus grande
tendreIFe que celle qui elle répanduë
dans tout le Cid, dans Relieuék 8: dans
les Harem! quelle grandeur ne le re-
marque point en Mitrîdm , en Parus,
8: en Bunker P Ces pallions encore
favorites des Anciens , que les Tragi-
.ques aimoient à exciter fur lesTheatres,
se qu’on nomme la terreur 8c la pitié,
ont été connues de ces deux Poètes 3
Orefle dans l’Andromrque de Racine, 86

.Pbedre du même Auteur , comme
l’Oedippe 8: les Homes de Corneille en
font la preuve, Si Cependant ilelt pet.
mis de faire entr’eux quelque. com-
panifias! , 85 les marquer l’un 851,30?
ne par ce qu’ils ont eu de plus-(propre.
8; par ce qui éclate le plus o imite-
inent dans leurs ouvrages , peutoêtre



                                                                     

go . Le; Carafleres ’
qu’on pourroit parler ainfi’. Concile
nous allujettit à les caraâeres 86 à (es
idées ; Racine defcend jufques aux
nôtres : celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être 5 celuy-cy
les peint tels qu’ils (ont; il y aplus
dans le premier de ce que l’on admire,
8C de Ce que l’on doit même imiter 3

il y a plus dans le fécond de ceque
l’on reconnoît dans les autres , ou de
ce que l’on ’ rouve dans foy-même :
l’un éleve , cronne ., maîttlle, inltruit;
l’autre plaît , remué , touche , penc-
cre z ce qu’il y a de plus beau , de plus .

noble 8c de plus imperium dans la
raifon ef’c maniépar le premier: 8C
l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 8:
de plus délicat dans la paflion r Ce font
danszceluy-là des maximes , des regles,
des receptes;8t dans celuy-cy du goût
8: es fentimens: "l’on cit plus occupé
aux pieces de Corneille; l’on cit plus
ébranlé 85- plus attendri à celles de

Racine e Corneille cil: moral,
Racine plus naturel : il lemble que
l’un imite Soruocua 5 &quel’autre
doit plus à Eumrmz.

et Le Peuple appelle’Eloquence la



                                                                     

on le: M azur: de cefiecle. 9l
facilité quequelques-uns ont de parler.
(exils 8: longtemps, jointe à l’empor-
tement du gâte, à l’éclat de la voix ,

se à la for-cc des poulinons. Les Pe-
dans ne l’admettenr auffi ne dans le
difcours Oratoire, 8c ne la iltinguent
pas de l’entafiEmem des figures, .de
l’ufage des grands mots , lac de la ron-

. deurides riodeS. a
Il fem le que la illogique cil: l’art

de convaincre , 8: l’Eloquence un don ’
de l’aine , lequel nous rend maître du
cœur 8: de l’eÏprit des autres , «qui fait

que nous leur infpirons ou que nous
leur pe’rfuadonstout ce qui nous plaît.

’ L’Eloquence peut le trouver dans
’les entretiens se . dans tout genre d’é-

crire ; elle cil: rarement ou on la cher-
che , 8: elle cil: quelquefois où on ne
la cherche point.

i * Un homme né Chrétien 8:
François cit ambaralTé dans la Satyre;

les grands fujetsluy [ont défendus, il
les entame uelquefois’ , 86 le détour-
ne enflure Fur de rites choies qu’il
.,releve par laibeaute de (on genie 3c de
Ion fiile.

au faut éviter le &er vain a; pue: i



                                                                     

92. Les (mame:
* Variant. rile , de peut de reflemblér à * Dorild
* Main-8: à f HMburg; l’on peut au cona

à"? traire en une forte d’écrits hafarder de
certaines exprellîons, ufer de termes
tranfpofez , 8c qui peignent vivement
8:: plaindre ceux qui ne (entent pas le
plaifir qu’il y a às’en fervir ou à les

entendre.
* Celuy qui n’a égard en écrivant .

I u’au out de (on fiecle , (on e plus à
il pet nne u’à res écrits g il ut toû-

jours tendre la perfeétion; 8c alors
Cette juüice qui nous elt quel nefois
tefuféepar nos contemporains , a po-
flzerité çait nous la rendre.

* Il fart point mettre un ridicule
ou il n’y en a point ; c’ell: le gâter le

goût , lc’elt corrompre (on jugement

8: celuy des autres; mais le ridicule
qui cit quelque part , il faut l’y voir,
l’en tirer avec grace , 8C d’une manie- l

te qui plaire 8c qui mûr-nife.
* Homme ou DESPREAU! l’a

dit avant vous ; je le crois fur vôtre
parole ; mais je l’a dit comme mien;
ne puis-je pas pen et une choie vraie, l
8c que d’autres encore penferont après l

moy a
D U l



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 93. a

auaeeeeaeeeaaaeeaaa
m; MÉRITE PERSONNEL;

U1 peut avec les plus rares talens"
, 8: le plus excellent merite n’être

pas convaincu de [on utilité , quand il
coufidere qu”il lai-lie ., en mourant, un *
monde qui ne le (eut pas de fa perte ,r
8cou tant de gens fètmuventpour le

K lacer :3 n* De bien des gens il niy a que le .
nom qui vale quelque choie; quand-
vous les voyez de fort prés, c’eft moins

que rien ; de loin ils impoient.
. * Combien d’hommes admirables ,’

8c qui avoient de fies-beaux geniesi
(ont morts [ans qu’on en ait parlé à

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 3C dont on ne parlera ja- l

mais P , f- * (luefle horrible peine à un hotu-r s
me qui cit fans prôneurs 8: fans caba-i l

g le ,qui n’ell: engagé dans aucun corps,
mais qui cit (cul ,8C qui n’a que beau--

coup de mente pour toute recomman-
dation , de le faire jour à travers l’ob-
(entité où il le trouve , 8: venir au ni-l . .
veau d’un fat qui el’t ca credit. J



                                                                     

Le: CaraEÎèrer

* ,Perfonne .prelque ne s’avile à;
âuy-même du merite d’un autre.

* Les hommes [ont tropoccu
d’eux-mêmes pour avoit le loifir de
îenetrer ou de difcerner les autres ; de
,à vient qu*avrc.un grand mérite de:
une plus grandemodefiie l’on penté-

are longtempsignoré. *
a * Le genie .86 les grands talcns.

manquent louvent; quelquefois aulfi
iles feulesoccafions : tels peuvent être
Ïloüez de ce qu’ils ont fait, &xels de
tee qu’ils auroient fait.

* Il n’y a point anamndeun fi pub
aüble métier que celuy de le faire un
grandnom a; la:vie s’acheVeque l’on a
àpcine ébauché [on ouvrage.

- Il: Il fait en iFrance’Îbeaucoup de
- fermeté , 8: une grandeéteruluë d’elL

prit pour le palier des charges 3C des
emplois , 8C confentir ainfi à demeu-
rer chez loy , 85 neaienfaire», perlim-
-ne prefque n’a allez de merite ne
jouer ce rôle avec dignité, nil ezde
fond pour remplir le vuide du temps ,
dans ce que le vulgaire appelle des al:-
fairss : il ne manque cependant à l’oi»
fiVlŒ’ du fige qu’un meilleur nom 5 à:



                                                                     

au les Miranda, eefiecle.
«que militer-s Parler»; lire-,8: âge tram
squille; s’appellât travailler.;-. 5
’ . dalla-homme» a: merises A86. «qui

en en plane: fiait-lamais
pan-fa maltée. si! grétourdititmoinsïdu
Polie qu’il occupe , qu’il mais humilié

par un plus. ad u’il ne remplit pas»,

au dont il, lattez-plus Capable
d’inquiétude, guadefiatc’ .- au dçméf

pris peuples- arases , il amatie Qu’a

. * Un honnête immine le paye
mains, de l’application qu’il a ail:
devoir par le plailir quïil lient à le- faire;
&ifecléfimgçeflè fur kszébgæ’ n . ..
me. a: la recoimoîËmce quiluy; mua

:quent quelquefoistï v -
H s* Si j’ofois faire une comparaifon
entre deux conditions tout à fait inégan
îles ,- je, dirois qu’un homme de cœur.i
’penlèiàrremplir, («marmitai pelletés"

Comme le couvroit fouge’àvcowrirs Ri.
l’un,- ni» l’amena, cherchent à, «police

leur vie; ni ne Tous détournez par le
"peril, la mort pour cueillir) incon-
:veuient dans le métier; , 8: jamais un
d’amieaîler premier armoit-fi: glisses
91mm damât 313 Branchée,

5 a.



                                                                     

se . Les aragne;
remporté-un" ouvrage ,. ou forcé un stea-

flambement; que! celuy-Ç)! d’avoir
Monté En: deüautesazômblesi, ion fur

. sa peinerrdlunicloehërl: ils-né foncteur
(l’eau-appliquez qu’à trimaran , pas

dent ’ e’ le fAnfaronÏtravaille à ce
l’ondi e deluy qu’il’aib’ien fait.

-*1Quand v on errer-lie dans iodate;
86’ que d’on luy donneïtoure’laperfc-o

"dont :ll dtzœpdble clonera fort
’ en quelque maniere , 86 l’on’s’égale â

ce qu’il la de plus noble 8: de plus
, wmn.relevé.va »*-* elt un’Peintre ,0" un
a cmfi.Muficieni-, :8; l’auteur de Pjrmdà

un’Poëte-z’ mais’MiounAan dt Mid-

leur), hmm-cit Lumen; &«Coru-
lueurs cil: CORNEIL’L’EÏ-f ’ - A
’ * ’Unrhornme libre , ’85 qui n’a

int de femme , s’il a quelque efprità
peut s’élever au drills de [a fortune Je
mêler dans le monde ,Awsç’alleedelpair
avec iîësiiplusï’l’mnnêtes peut: cela ici!

Moins facile à icelui)?- qui cil: engagé ;’il

(emble que "le r mariage met ’rtout le

monde (on ordre. ’ ° v ’
*’Unv homme à laCour, .78: (o

me a «la rVilleî,3qui a un long-malu-
«sa de laye on de Dirac! assumer

. ’ Il J. u) t t



                                                                     

au IesMœurs- dè ce fiecle. 97
mw’ccinflxm flat 42.81; placée blindât

Bcflomac 2,; Je’Ëxüjer-ïdc «Maroquin,

la mon; de, même ,fidîùn-v-beau’ ain. 5

un colletîbien fait art-bien un? é , leQ

dzeveux arangez 6; le teint-vermein
qui avec Cela Ic-Îoyvicnfidequelqueq-
définitions ;Mètaphyfiqugg , expliqqç,
cacique défi: que lehm-lare; .e gloire y
8L [gît précifément ,1 comma; L’on,

voit Dieux ;: cela si”. Daim) Dofigurè
. Que perfinne-fium le qui dt cnièvclil

dans le cabinet , qui, a medité, cherché,

641mm; (a vie» oit; un hmmqëaâer

k. ,n* Chauds-k 80141: efibravc,
8: l’homme de robe cfi fçgvgnç; mus;

[faillons pas plus*loîri.-Chcz lesRor
mains l’homme; d’à-tobaêtoiçrbmvé g 867

k Soldat-a étui; www 921111-me
&qîtgrtqu; ççxfpmblc af-neh ;SQ143tï-.êq: .

Bhbmdéxrobcæ I I: -.   a 1
,- * Il femme que è Hêroscfià’ud’t
fiul métier  ,’ quid! celuy de la Guet?
xç ; «Gagne 1è grand homme cadrerons-ï

355 métiers roux-fiel: tobe a ou de réa"
la?» 0113!! gambermnzdczla Coma
l’un 8c. 17mm mis mièmble n:

»æsnnhommdebièn. . ’. ’

.k - , a.



                                                                     

58’ - - Le: Cafacclèreye-*     ï
’  1* Dans là; agente lla-"dflïîhâîôü

mm: le le gamma libitum!  ci!
Jaicaçcr; ro’uœëï lcS’ vertus militaires;

70m l’un a: ’l’àumé z: il femme peut;

moins que le premier fait hune ,.en-.
ËCPtÇnaBt , dîme haute valeun,.Ème
Jim lès-vils; intrçpîàe ;- que l’aucœ

(menaçait-l’an gram! [Engage vafié
prévoyance 1,. ne haute capacité 8: né

ne longue «pâmez-pouah qua;
lamât: n’êtditqü’ün Hcros , 8: que I
Café» émia!!!” rigid’honutie.  ï, .

*:’Î* 9’35in «ce wifi d’ofinfeg
  gîfiëïjéffiiîë éqùîtâlsle’ê mais.

toutes mes mMme’d’efPrit ,
. fi muge k’moiàgdu menée mes me.

refis» vÜ’ïï’jakUfi 11W I   d’efprijts a;
iga’erpïtîmple :æçtgeît «pœMoujbèf

- ’qüéqüe figé-grilî-œjamfe p53-

quç pçrfonne yeüille luyîën-üreflër’,

k’thoiru pèuë émiât dupe ,u cette 6m.

finale rend moins- prëcaution’nêÎ, b
. Ëçmauvais puffins l’ëfltamEntpar-cétf’

marche sien’yï- a" qu’u’â ’pou’f’ceüaè

’üî ça Ïvîeridlfdîenîèùn’ê’îëcondè ’chàï’éî.

I"; îIB’èË’ trôtfiÎàÇquîl’fieïvFôië.Ï °’  "ï 1 

 * Le [age quelqùefiiîs alite
monde de par d’être ennuyé..

l

1



                                                                     

ou les Mïzaurs Je ce ficela au,
*ll n’i’ a rien de fi délié, de (È

fimple, 8:: de fi’imperœptible ., où ü

neentse des manieres qui nousdecelenræ
Un (et , ny n’entre , ny"ne (on , ny ne
a’âfiîcd ,I ny ne [e leve , ny ne à tait,-

ny n’ëû fur (es. jambes comme unà
fimmned’èfpritr

eeeèeeeeeeeeeeeeeùe’

DE S F E’Mv’M E 5..

v , Es hommes 8: les femmes Coni-
v viennent rarement fur le menhir”

d’une femme ;;’ inneneflè (ont et 1  
diffame: làfflmnts-"œ fi phïmï
gaîmlesunesaux 21188892! 15mm:
agréemens qu’elles phifent me: han;
manille manieurs-’qu allument dans!
Ceux-q les grandes paifibns , forment?
me elles lïàverfion-pu l’àntîpacîe.

* Il y a dans quelques fît-musant
grandeur artifièidle, mutilée au mou--

jument des veux . à un adule tête
aux façons de manche: , ôtqnî ne n:
pas plus lqin ; un efprit ébloüîffintï
qui impofe, 8c que l’ôn n’èflime’qm’

parce qu’ü n’ëft pasapprofdndi. Il y a!"

aman quelques armés une grandeur
. 43



                                                                     

Iroo ’ Le: Cadavre:
fim le , naturelle , indepenrln’ nec» du
seille): 8c de la démarche çquia fa four-

.ce dans le cœur , 8: qui cil comme u. .
ne fuite de leur! haute naifiànce ;- un
mente aifible , mais fonde , accom-
pagné à: mille vertus qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute leur modef’ti’e ,

qui échapent , 86 qui le montrent à
ceux qui ont des yeux. ’ I I ’

* I’ay veu fouhairer d’ôtœ fille , 8C

une belle fille depuis treize ans iniques;
à vingt-deux ; 8: aprc’s’occ’t âge de de;

venir un homme.
,- * Un beau vifage dl: le lus Beau

* le nous les fixflacles; 8: l’ onie
la plus douce cil-le (on devoir de cel-
le que lq’Oneaime.

; * L’on peut être touché de certai-
nes beautez fi parfaiœs , 8: dlun meri-

. te fi éclatant,.que l’on fe borneà les
voir 8c à leur parler. ’

* Une’belle femme qui a les quali-
tez d’un honnête homme ., cit a qu’il
y a au monde d’un commerce plus de-
lîcièux ; l’on trouve en elle tout le
merite de deux fentes.

r ’ .*Il écharpe à une
le petites chyles quiperfuadent ben-



                                                                     

, ou les Mœwr Je. ce finie. le!
éeup ,19: qui. fluent Enfiblement ce?
luy pour-Pui celles fontfaites : il n’é«

chape pre que rien aux hommes ,leurç
carrelles «(ont volontaires ,; il; pprlenr ,-
35 agifllënt , ils meunpreKez ,âc;peæ- l

’ ermîŒw-» a. ’ I 5 ,:-
* Les lemmes) s’attachent aux

Hommes les. faveursïqu’e-llee leur
accordent: les hommesguerjfiènt par?
saunâmes. fluents;- -3 à; i : ’ à);
, * Une femme liedfüni hmmsr
qu’elle n’aimejlusljufqnes aux faveurs:
qu’ilareçûês ’élle..; i. .. î m " A

, * Une femmequi n’a" .qu’dngag-e
lâml croit n’être point coquette ; celle?
qui; a plufieurs galas croit nfërre que:

coquettc:..r A ..,.a Telle famine évite», df’ërre coquew t

I par un ferme attachement à un (cul 1..
qui paille. pour folle par .fôrsmawaisra

choix. . .,, .b * A un homme vain, indiièret,.qui’;
çfl: grandi parleur a; mauvais phifant ï.
qui parle de avec confiance, ôtons-’-
autres avec mépris ; impatience, altier;-
entre nant ;-.:fizm mœurs ny’probitég;
d’unÏefprit borné , de nul jugement
d’une imagination tres-alibre , il ne leur

G Î



                                                                     

Èeuc’mflefw
- manque plulsïièouràêzlîe ariel-Érié bien;

des femmes ,que de traits 8C la;
taillabelle. ’ V ’wv w * .

i . î! «x» Il y. a fiée-Emmesïrë’déjalfiétriee;

qui leurs éon’ipléstion’. ouï par” leur -

mauvais caraétere fmzitmmrellumse:
la rebutée flingua gens qui n’ont:
"pas affeiêôbîengfi ne fige)? eût" le V
plus àplain’esltvtcgeëülâ’nne femme avant l

cc’e en âge qui...a.befoln ému (Malien,
fou-Kan qui, 1’ rBçtbin’ d’une:

çfëmfifr-îm magna tu. A A a

* Œelquescouvrent’sï’â ï ;*gàlahtes;
St Bienfiâ’riees encrer-Le élans;
l’enceinte de l’Âütl’ldèS damne: des;

oratoires ou elle» lifentrdès rené-
ares";”8t ou Infime "ne ’î’oittqu’lëlles:

neprièmpointimeueï" ’ ’ ï
v * Il’yatellefemequiâimemieme:
[on argent que l’es-amis, 8: (ès’amanàe ’

ciron ’ r ’ i’
. Ç * "Il cil? ébmiôêtvâîr’dâfisilê:

meut-Ï 8è ï’certaines1 lemmes quelquè-

cfiofède plus- un: dans faan
l’gmour’ pour les? hommeçv , je veug-
àite l’ambitiôn 8: «lel’je’u :-de’vtellesà

a rendent 4. lès du)»



                                                                     

ourles Mur; de ceijëcle.’- 16;:

fies , elles n’Ont de leur [en que les

. -X- A juger de cette femme par (à
beauté; fait jeunefle , (à fierté ,,& lès
dédains ,.il n’jr a performe qui doute
que ce îne (bit un Héros qui doive un
jour’la charmer : ronchon; cil: file;
c’cll: un petit mouille qui manque:
d’éfprit. v d à
z EllÂ-ce en vûëdu fumeron parme:
goût hipocondre que Cette famine ait"
me unvalet, cette. autre-un Moine la
fit 1mm [on ,Mëjdecim- .
n * Pour les &mnmdufmbnde un:
Idrdinier elfun a: un Mali;-
fon eflfun Maillon rpour quelques anar-
tres plus retires . un .Mâfl’oneflî-un!

HonneuToutl efiitentation à qui la!

craint; « . » I. .- * Si le (bâilleurfic le Diraeueï
ne conviennent fur une regle de?
Conduite ; qui ici-n le fierequfiine?
femme prendra pourfunubitre? ». n
ç ’ Lecapitalïpoun me n’aie:
pas d’éveil Direâieur ; mais v de vip;
vre fi uniment qu’elle s’en [mille p.11?

- (En U - - l - e" - .81m.. fume ,PWWÎË dits ’



                                                                     

la; Les Carafîèies ’ ’*
Confiil’eut avec (ès autres foiblefleà
celle qu’elle a pour [on DÎrçâcürt, .8;

le temps qu’elle perd dans (on entre-g -
tien;peut-être luyleroit-il donné par:
peuitencc av renoncer. . q
° * Oeil trop commun mari d’être.

leaquetteôc devois: ;.une femme du

noitopterg. » - I --* La neutralité entre des femmes
(gainons [ont également amies , quoy
qu’elles ayent rompu pourries interêts

i ou nous-n’avons titillé part, eût un
point difficile ;-il au: ’chbifir fouirent

v entre elles, bu lest-perdre toutes- deum.
. * Quand ’ l’on a allez fait-aupre’î

d’une femme pour’de’voir l’engager; G .

cela ne réiiflîf point , iliy encore une
’ refonte! g quiefla’dé ne-plus rien faire;-

c’e’lt-alors qu’elle vous rappelle. 3 I 1

* Un homme elïplus fidèlle au ra.»
’eret’- d’autruy qu’ànfi’enpropre ; une

femme au contraire garde râleux [on
fit-remue celuy d’ântruy-.

7l, femmes fait extrêmesV;-elles

finiroit meilleures, les
aoûtats; l V*è La plupart des feinmes n’ont
8m dé principesæems-Ië coudant;



                                                                     

A ou le: M74" dé ce ficelé. roy-
pa’rle cœur , 8: dépendent pour leur:
moeurs de ceux qu’ellessairnent;

* Il y ae- un temps où. les filles’e
lesspluse- riches doivent: prendre par.-

- ti ; elles ne laifl’enti gueres ic’chaper les

premieresv- occafions« (me le prepav
mon longrepentir ;-. il (emble que le

tien déstbiens diminué: en elles
avec Celle de leur beauté : tout favori-r-
È au contraire une jeune performe,
iniques’à l’opinion des hommes; qui
peuvent la rendre plus (buhaitablea

Combien des filles au qui une grau...
de beauté n’a jamaisfervi qu’à lent:

faire efperer une grande fortune.
i Ï - * Il n’v a’point dansle Cœur-d’unerr

jeune performe un fibiolent amour,
auquel l’interell eucl’ümbition n’ajoute

V quelque choie»,
* ]e ne comprends-point entament ’

un mari-qui S’abàndonne à (On hu-
meur 4&3 àïfa complexion ;;qui ne ce»
chie aucun de les défauts; &- fe mom
tre au contrairepar les mauvais en» ,
droits o ’qui effana: , qui elbtrOpanen.
gligél. ansion’ aiufiement’, Bmfiue

ddns Tes réponfes , incivil, froid 8:
- huitante ,fi peut efperer. de défendre le



                                                                     

- M Le: Graaerest Ï ’- q
coeur d’une jeune femme conneries
entrepriies de (on galant ,qui employa

la parure 8: la magnificence ,-la com-
Eaifance ,4 les foins , l’emprefl’ementï,’-

sdons’,lâflàtterie.. le
i * Il y apeu dengalanteriestfecretœs:
Bien de femmesvne [ont pastmivéux dev-

(ignées par le-nom de leurs mais, que
par celuy de leurs amans; p

3k Œelques femmes ont dameret
cours de leur vie un double engagec
ment à lbûtenir, égalemmtlifficile
rompre a: àldiffimuler ;- il ne manque"
âilîm que le contrait ,8: à l’autre que.

le cœur; i* Ilam’ve quelquefois qu’une femt-L

-me cache à un Homme toute la pallions
qu’elle feu: pair luy g- pendant que"
de [on côté il feint pour elle tout?
belle qulil ne fient pan. a a
’ * [Brin fuppofeunhomme indig-
ferent , ranis qui voudroit perfuader 55
une femme une paflion qu’il. ne
pas ;A8c l’on demande, s’il neluy le.
Toit pas. plus airé d’impofer ài «ne,

l dont il cit aimé , qu’à celle quine ’

l’aime point.. I - v » . ,
- À "Un.homme peut compensas:



                                                                     

au Es MÎmrsdesncefiecl’é.  107.!

Emme’pu unfeirïxt attadiement; pour;
veu" qu’îl n’en ait. pas aifleurs-tun fieri.»

tabla. ’* Uni homme éclate contre une-
f’émm’e’qui ne-I’àime plusa, 86 fêton-

Rile ;-v Une fëmme’tîlitsmois débmit:

quand’clle en: nitrée ,,&  démente.
Emgtempsvîr’xc I blabla" -

* [les Emma gueriflëht’delcure-
pluma paria vanité ou par l’amour. x

w * Un de la-Vîllecfl: pour:
me femme de Provimebgne qu’éiï:
fuiâmade’ Viflennhbmm’
délai Coma. I   " ’ ’
- ’ * Ne nuit-on painrde’oouvrin
l’an-de [a ire aimende’fa Sima»: I

wwæ-srwvæ-wwtmrwæ
 ’ la?) 001502. ” r’
1’ Il ra: un goûè-dàns b1 pure amîtî’e’.’

ne peuventzatuindrïc cette: qui.
fiat-nnvmdiocm I I r a 7 -
ï 7* L’amitiépcm fiabfifièrz’cntté

hsidedifiîzfmzfexes, exempte-même
(leur: ’groflîèrcœ’; une feinme espar-’-

flànt regarde: œûjours un-botmxeicomp-

munitionne, ô; [ccîpmqucmcnt un



                                                                     

’ ml Les Carafiefer ’
homme regarde une femme comme n’a
ne femme : cette llailÎon n’efl: nipafv-
fion , ni amitié’pure yellefaît-unc

dalle à pin-tr ’ . l
* L’amour naîtcbrufquemene4,-fatù

autre reflèxion flua" tempexamqnwun
Par foibleflî: ç un trait de beauté nous
fixe , nous déœminew L’âmîtié au

contraire le forme peu à-peœ, avec lei

tenu , are la tique, union
marnerez : complçiaen d’efpâïde bonÊ

té de cœur ,wd’âttacll’eMentw-éë fini-r

ces 8: de" complaifincedàns 153m5)"
pour Sait-e en Îlufieurs années bien
moins que ne àit- quelquefois en unî
moment un beau vifage ou me belle

main. 1* Les hommesfôuvent veulent’aïs

me: , 8c ne fçauroîenty raidir: ils
cherchent leu; défile: fins pouvoit-la)

k entonner : 8C fij’ofe aînfi let;
. fohttontraintsdedemeurrr ibreS.-. «

* Il y a quelquefoisvdàns le cour!
Je lamie: dé fi’lchers plaîfirîôc defi Il

régates engagemens quej’o’n nous de»

(511J; qu’il eilf naturel de! derme! dû ’

.moîhst qu’ils film-myrtaie :
grands alarmes ne peuvent au [ne



                                                                     

ou les Mœurs dé ce fæcle. ’ :09;

gaffez que par celuy de (gavoiiy se-

noncen par: vertu, . .* La vie dl: courte ,. fielleux: me-
:ite ce nom que les qu’elle-cangu-
ble ; puis que fi l’mîcoufoit enfcmBle

toutes les heures quel’on palle avec ce
qui ait r l’on feroit. à peine d’un
gra nombre d’années. une vie de
quelques mois.
- * Il n’y a: qu’un pœmien dépita:

amour ,’ comme la remiere faute dans
l’amitié ,. dont l’on puifiè faire un bon.

ufige. «. * Q’p’il cil difficile d’être contiens

53è quelqvïun È r i’ et: L’ohefi’ plus féciable 8c d’un

meilleur commerce par le cœur que
panl’exlfzrin. . ’ I

al: a de certains-grands ferai»
mens , il certaines fiions nobles 8c
élevées , que nous devons moins à la
fora: de même clin-i: , qu’à la bonté de i ,

pâtre naturel.
* Il y a du plaifit à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’on vientdcÀona

net. I* Comme nounous affèëtiOnn
de plus en plateaux galonnes à qui.



                                                                     

ne Les («rafleras
nous Exil-0m du Bien 5- de même non?

, haillons viblemment’. ceux que nous 3-»
v Uns beaucoup ofl’enfez..

- * Il n’y a gueres au mana-lé un’plus

bel excez ,. que celuy (le la reconnoifv
l’âme.

* Il y a (les lieux que l’on admire ,r
il y en aÀ’auttes quüouchent, 8:.
Phi) aimeroit à viizre.. I l
I *’ Il me (amble que l’on dépend æ:
lieux pour l’ëfprit , l’humeur , la paf-r

fion , le goût 8C les (Enrimens. * I
* Quelques-uns- le défehdmt-d’àîê

me: a: de filmées- vers’, Comme cle-
deux foibles qu’ils n’ofent avoiiergl’ùd

du cœur, l’autre de Permit: i ’
* Regrettercc qml’èn aime canif

bien ’, en compgmifon de flirte "et
ceque l’onlâait. V A
1 * Vouloir oulSlier quelquîtm, c’ëfi’

y penfer. iL’âmour a cela de minimum
avec les [crapules , qu’il s’aigrit par
les reflèxions a: les retours que 1’an
fait pour s’en dêlivren Il faut , s’il le

l peut , ne point: fougeraàk (a gamma
pourl’àfl’oiblir. l A



                                                                     

en le: MÎrttr: dé aefiecle. un

;. noueçàennuuuènneene.

au Lx’soorErP Bruni;
’ I CONVERSATION.

U N cannèlera Bien fadewefl celuy
z r (le mmavoir aucun;
- ’* (l’ail: le môlexl’tm lin dîêtreimo-

190mm : un habile (en: s’il
convient , Nou s’il ennuye ,. il fçait (lill-

pamîtte le moment qui précecle celuy

ou il feroit de. mouchas ont.
l ’*-L’onri marche Il: les: mauvais

gnian yen-il. f tout Pais de
Cette forleçl’infegzzpï
dl: une une; àun-liommequii
si! métal ilefi encorefibttdélieat d’en-

fèutm’ ’ "tu long: le l bornage ;..il

nm tpas- qui faitinfefifle diluiez; l A v. - l .l
in! yuaflbeaneœç d ’ direct
«agencera l de ’ ’ ou’de
(auriques? peu de délicats. Pour Ban
diner avec race-y 8C rencontrer heu-3-
reufi-ment I; «la plus petits (ajuts il
film: tr de mandores ,1an de polirai.»
f0 Même troleenfitotldité:-;- c’eût"
créer que duraillemlnfi , 8:: Encyclo-
que chofe de rien.. V



                                                                     

m. Les, Caraêïere:
* Il y a des gens qui parlent ont

moment avant que d’éveil: penfe’ z il y .

en a d’autres qui omune fadentçem
tien à ce qu’ils ’difent,-8à avec qui
l’on [Ouille dans la converl’ation de

tout le travail de lrefprit çils (ont com:-
me paîtris de phœfes ô: de petits touss-
â’expseflîon ," œnœmdansleurs )e-’

RESÆC maintien;ils-- 0m
* Gens qui antife: ’93: nolnfapdcnt- pas le main-r
33mm "’ du: mot , quandlil devinoit-faire le plut
ne grande

ureté de

I e.
bel e du monde :rien d’heureux ne
" r mm ne couleidie foui-ce

8ème:- . - é 5;. I . nt.gblmemèmi

s" Ai * L’éfpeil. «le la annulation con-

flit: bien à enmontrer beau-
coup qu’à en fiais-e trouverais-autres g-

celuy qui (magma entretien com
tent de foy 8c de fonxliyrit Poil-doxa!!!
Fifâiœm ’: les aimantes n’étaient
pointà vous admirer , ils veulent phi-l
le 3 ils chemisent moinsrà être influât:
a: même ,. qu’àêtre goûteuse
3*:le 56: le pluifirzlesplmdélican

-6efilirece1ayd’àutrny..-Q v :1, 4
- * nous æàïunejoaiechoreglâ’

14a- un hm moufleChuÆcn nil [-34



                                                                     

ou les Mœurs de. cefiecle. m;- .
, ce; endeoit de Sexxeque .: 8C là-deflus .

une longue fuirais Latin que l’on cite
louvent devant desgens qui nel’entem »
dent ions ,43: qui feignent (le l’enten-

’drc. Le [ecret (croit d’avoir un grand
feus 5C4 bien de l’efprit ; car ou l’on (e

pailletoit des Anciens , ou aprés les a-
voir lus-aux foin, ; l’on fçauroit emmi
(en chaille les meilleurs , 8: les citai-«à

*:Rien n’efi moins (clou Dieu 8C
felôn le monde ,’ que d’appuyer tout ce

que l’on au dans la converlàtion , juil-
es aux choies des ’plusïhidifl’cne mes

i ’ de longs &tlrllidiwxlfermensrün
mâte homme qui flic oüi 86, non

meure d’être crû; (on caraüere jure

pour luy, "donne croyance à [es parc.-
les, 8: luy attire monte lotte de con-

fiance. r v, K *;Céluy.-quî &itincell’rament qu’il n

ile l’immense dola probité , qu’il-ne

- nuit à perfonne , qu’il coulent que le
mal qu’il fait aux autres luy arrive , 86

qui pour le faire croire, ne fçait
tpas .mâtne comfiurc l’homme

üea.vuÎ ÏS ’î’Tn’homme de bien tu: (ouatoit m



                                                                     

:14 LestaraHefei . .
’chet par matafs: moaeilie qu’on ne

sicle deluyice qu’un hmm
v:me(çait’dire denim . ’ v. , à
i *. Il ne làutpaSîqu’il y’îumpdîb

magimlion. flans ms cumul-arion
my damnas écrite;- elle ne produit

. (bavent «que des’iilc’es vaincs 85 pueri-

les , qui ne &wenujminuàepeifeélionv

meule guût , meilleurs; .
nos peufées doivent être rifesèlans-lç

’ bon Tensrêc la 6mn on , 8660i-
Veut être un effet de nôtœ figement.

. * Oeil: aau: guinde milite;- que de
n’avoir eul’ef it. ion ..
le: , nyîîlèzile jugïæeîïëmr (3::

1c : voilà le mine
mmc.1.- V- :i-l » * Combien de. 7belles &Hinutiles
tairons, à étaler quiell dans u-
ne gratifie adverfité pour eflayer de le
mais renquilla les chpfes.èle.dehors .
qu’on appelle .c’v’enemenn, fœtqüelâ

iquefois plus Foires que lanilbn 85 que
la nature. Mangez, donna», neveu:
biffez : pointmourir ile-Chagrin , fon-
gez à vivre, harangues froides 8: qui
tealuifent à l’impoflible. Ellesvvdu’s

CM. ’ «Il: à



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. ne
N’eil-ce pas dire , Elles vous fou. dfê.

ne mal-heœeuxn? , ;- il: Le conicil fineceflàire pour le;
fifilles oit-quelquefois dans la: focieté
anuifible à qui le donne, 8: inutile "à
celuy à qui-il cit acmé: furles mœurs
Nous faites remarquer (les défauts , ou
que l’on n’avoüeçms, ou que l’on cili-

’-me des vertus»; fur les ouvrages voue

ayez les endroits qui parement admi-
rables à leur Auteur, ou il le com-
plaît davantage , ou il» croit s’être fur-

paflë luy-meulait. Vous perciez ninfi la
confiance de vos amis, Paris les avoir
tendus 117 meilleurs ny plusllhabizles.
. * Celuy qui cil il’une éminence. au
Berlin des autres , qui le metà couvert
de la repartie , ne doit jamais faire une

taillerie piquante; - t» 3k Il y a de petits défauts ne l’on
ibandonne volontiers à la cernure , 8:
30m: nous nelumbos peul être rail-
lez: ce [ont de pareils défauts que nous
ânons choifirpour railler les autres.

* L’on a veu il my a pas. longtemps
un cercle aeeperlonnes de deux fentes,
liées enlèmble par la converfation 81:
far un commerce d’efprlt; ils lainoient



                                                                     

4 m Les Carafleres.
au vulgaire rama: parler d’une me»
niere intelligible ; une choie dite en-
fle aux pas clairement; en entraînoit
une autre encore plus chrome , fur 1:1-î ,
quelle «on encherifloit- Par de vraies ,
enigmes , toùjoms faivies de longs ap-
plaudiflèniem z patent ce qu’ils apcl-
laient délicatefie , (antimans, cour, 8C
fineffe d’exprefiion, ils étoient enfin.
parvenus à n’être plus entendus , 8e à, v

ne s’entendre as eux-mêmes. il ne
falloit, ut i curait à ces entretiens,
ny’bon- n5,ny’iugement, ny manoi-
Ie , ny la moindre capacité ; il falloit de
l’efiarit, non pas du meilleur, mais de
«luy qui dl faux ., 8C où l’imagination n

une]: de part. v ’ .
. * Dans la îfocietë c’efl laraifon qui

Élie la premiere : les plusfages (ont
vent menez Par le plus F0118: le

plus bizarre; l’on étudie [on foible,
(on humeur , les caprices , l’on s’y ac-

commode; l’on évite de le heurter ç

tout le monde luy cede , la moindre-
fercnité qui paroit fut [on vifageluy

. attire des éloges , on luy tient dom te V
de n’être pas toûjours infixpportabf ;

.il cil craint, ménagé, aber; quequ

fois aymé. V Clem-



                                                                     

. au les Mœurs date fiecle. 1’17

* Chante cil: un tics-honnête hom-
me, il s’elt choiC-Éi le femme qui cilla
meilleure perfOnne du monde «Se la plus

maifonnable; chacun de Eipart fait tout)
le plaifir 86 tout l’agrémienf des rock--

tu où il le trouve; l’on ne peut voir,
* ailleurs plus de probité , plus de poli-
telle :ils [équittent demain , 8c hèle
deleu-r feparation cil: toufi Idrefië’ chez,

le Notaire. Il y a fans mentir de cer-’
tains merites qui ne (ont poins faits
pour une enfemble, de certaines ver-’

tu: inerompatibles. .
* Don peut compter fermement.

fur la dot, le doüaire, 85 les convenu
fions, mais faiblement [in les maniai-i
m; ellesdépendent d’une union fragi-
lequi petit fouirent dans l’année du

manage. v v l* L’interieur des flamines cl! fou:
vent troublé par les défiances , les ja-
loufies, 8: l’antipatie ; pendantque des.
dehors contens, pailÏoles 8:: enioüez v I
nous vampent, a: mon): Font fuppœ
Ter une paix qui n’y cil: point; ily en ai

peu qui gagnentà dire approfondies.
Cetœ .vifite que vous ten ez vient de
filinendre. une querellleldomei’tique qui:
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n’attend que vôtre retraite pour re-5

commença. me p* :G-** H" font -voifins de
«Campagne, 8c leurs terres [ont conti-
guës; ils habitent une contrée deferte
a: foliaire; éloignez des’Villes 8C de

tout commerce ,, il (embloitque la
fuite d’une entiete folitude,ou l’amour
de lalfocieté eût dû les affujettia: à une

liaifon .reciptoque : ail e41: cependant
difficile d’exprimer’la ’bagatflle’qui les

a-Eait rompre, qui les rend implacables
l’un pour l’autre, &qui perpetuëra leur

haine dans leurs Décendans. Jamais des
gemficmême des fieras ne le [font
’ üillez-pour tuneivmoindre choie.

Je ’fuppofe qu’il n’y ait que deux

’ "hommes fur la terre qui la polledent
A[culs , 8: qui la partagent toute entre
aux deux; je fuis peduadé qu’illetrr:
naîtra bien-tôt quelque «fujets de mp7
turc , quand çe ne ferai; que-pour les

limites. il *’L*’on parle ’impetueufemerrt dans

les entretiens , (cuvent par vanité ou
«par humeur , rarement avec alTez d’ari-
tention: tout occupé du defir de répon-

à: à? "que lÏQn ne [crime pas



                                                                     

ou les-Mœurs de ce ficela Il,
une la. peine d’écouter , l’on fait (en

idées , 85 on les explique fans le moine -
rire égard pour les railbnnemens d’au-.
Huy : l’on cit-bien éloigné destrouver.

enfemble la venté, l’on .n’eil: pas ena .

core convenu de celle que l’on cher:
che. Qui pourroit écouter ces fortes de
converlations .86 les écrire , feroit voir
quelquefois debonnes chofes qui n’ont

nulle fuira .
* Il aregne’ pendant quelque temps

une forte de converfation fade 85 pue--
mile, qui rouloit toute fur des quellions
frivoles qui avoient relation au cœur,
8C à ce qu’on appelle paffionvou ten-à
drefle ; la’leélzure de quelques Romans

les avoit introduites parmy les plus
honnêtes gens.de la Ville 8: de la
Cour .; ils s’en [ont défaits , 8C la
Bourgeoifie les a reçues aveclesrpoine
tes 8c leséqui’voques. ’

* Le dédain 85 le rengorgement
dans la (Gaieté attire précife’ment le
contraire de ce ou l’on vile , fizc’efl: à

’ il: faire eltimer. -
* Le plaifir de la forjeté entre les

amis le cultive par une rell’emblanc’e

ide goût fur ce qui regarde les mœurs à

H 2



                                                                     

ne; Les Carafîeres
se par quelque diffluence d’opinions
fur les feiences .- par là ou l’on s’affir-
mit 8C1 l’on le complaît dans (es [enti-
mens, ourl’on s’exerceïôc l’on s’in’l’truit-

parla difpute, ’

* L’on ne peut aller loin dans l’a-
initié , fi l’on n’elt pas difpofe’ à le

pardonner les uns aux autres les petits

défauts. - - - . i . -* La mocquerie cil: fouirent indi-u
3eme d’efprit.." ’ . ’
- * Vous le croyez vôtre dupe 5 s’il:

feint de l’être, qui cil: plus dupe de
luy ou de vous .3
-- 1* Les plus grandes cheires n’ont ben

foin que d’être dites fim lement , elles:
Le gâtent par l’emphaiP; il faut dire:
noblement les plus pet-ires, elles ne-fe
foûtiennent que par l’exprelIion 4 le

ton 85 lamaniere. a
*:C’ell la profonde ignorance qui

infpire ordinairement le ton dogmati-
que g celuy quine (gît-rien croit en»
leignerüaux autres ce qu’il vient ap-
prendre luy-même;- celuy qui fiait

eaucorI-JIp-penfe à, peine que ce qu’il

[litpui e être ignoré», 6c parle-Plus-
bdiflëranment, i r ’ ’ . i



                                                                     

V ou les Mœurs de c’efiecle. la!

I * Ilmelemble que l’on dit les cho-r
[es encoreplus finement qu’onhe peut

les écrira; v n - . , x.
f . * C’efl; une faute côntre la politefle
que de louer immoderéinent en prelenh
ce de ceux que vous faites chanter ou
toucher un infiniment , quelque autre
performe-qui a ces mêmes talens;corn*
me devant ceux qui VOUS’llfent leurs

rvers-v, un autre Poête.; - " r
* L’on peut définirl’el-prit de poli);

telle a, l’ion ne peut en fixer la pratique;

.çlle fuit l’ufage 8C les coutumes
gûësj elleeftnttachée au’temps’, au:

lieux a aux païennes i ’89: nielle pour:
la» même dans’les deuxième: , ny dan

Jesditferentes conditions ; l’elprit- tôt;
deal ne la fait pas deviner , il fait qu’ot
la fuit par imitation , 86 que l’on s”
Perféélfionne 1;..il y a des tem tramer?

ne (ont fufœptibles que la p01”.
, 86 il y en ad’autres qui ne le:
venthu’aux grands talens , ou. à un r
New folide : il cil: vray que les ma”
nieras polies donnent cours au mente
85- le rendent agreable ; 82: qu’il fan
avoir de bien éminentes qualiœz ,poui
(eûtenir fans la pointille,

. H 3



                                                                     

ne. Le: (enfleras- I
Il me [curiale que l’efprit de poli.

teille cit une certaine attention à faire
que ar nos paroles 8: par nos manie-
res , res autres (oient contens de nous ,.
a?! d’eux-mêmes.

* Il auroit une efpece de ferocite’
à rejetter indifferemment toute forte de
louanges; l’on doit être fenfible’à cel-. À

. les qui nous viennent des gens de bien,
qui louent en nous fmcerement des
Cholles’loiiabl’es. i

* L’on dit par belle humeur , 88:
dans la liberté de la couver-(arion de-
us choies froides ,» qu’à la verité l’on

îdonne poutrelles ,85 que l’on ne troue.
4 ve bonnes que parcequ’elles’ (ont ex-

trêmement mauvaifes : cette maniera
balle de plaiiànter a pallié du Peuple à;

qui elle appartiimt iniques. dans une
grande-partie de la ieunefle de la Cour
«qu’elle a déja infeé’te’e ;il cit" vray qu’il

y entre trop de fadeur Bide grofiiereté
pour devoit craindre qu’elle s’étende

plus loin,& qu’elle faire de plus grands

arrogiez dans un Pais qui efi le centre
du on goût 8: de la politelTe. L’on
lioit-cependant en infpirerle dégoût à

ceux qui laptatiqutnt 3 car bien que.



                                                                     

ou les- Meurs: de cefiecle. r23
se ne foitjamaisferieulement , elle ne
laiiTe pas de tenir. la place dans leur
efprit 8c dans le commerce ordinaire
de quelque chofe de meilleur;

a. gît ginguîùzd in? âuîuîuînîwzeêâ-Nînæ

5E3 BIENS DE FÔRÏUNE;

U N immine fort riche peut mana]
, et des entremetz , faire peindre
lèslamîris 8: lès alcoves ,. jouir d’un

Palais àla Campagne ,e 86 d’un autre
à la Ville,- airoit-un grand équipage ;-

mettre un Duc dans [a famille , 86
fuite de (on Fils-un grand Sei nenni
cela en: juil": 85 de (on teflon 1 maisvigl"
appartient peut-être àd’autres de vivre;

contens. ’ ,* Une grande naiflance., ou une "
ande fortune annoncele merite , 8c,

gfait plutôt remarquer. i v
. * A mefure que la: fuirent- .85 les,
grands biens le retirent d’un homme,"

, ils laurent Voir en luy le ridicule qu’ils

couvroient ,-& qui y ôtoit fans quq
performe s’en apperçût.

* Si l’on ne le vovoit de lès yeux,
pourroit-on jamais S’inèagineî l’étrany’

4
a.

1..
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gç difproportion que le; plus ou le
moins de pieces de monnaye met en-

tre les hommes. * v-
Ce plus ou ce moins détermine à

l’Epe’e , à la Robe , ou à l’Egli’fe;

il n’y a prefque point d’autre voca-

mon... I* Un homme pefl: laid, de petite
taille , 86a peu d’ofprit g l’on me dit

’ àl’oreille1,-ila cinquante mille livres-

derente : cela le concerne tout leul,
il il ne m’en fera jamais ny pis ny
miens; fi je commenceà le regarder
avec d’autres yeux , 8: fi je ne fuis pas

maître de faire autrement , quelle

I * Il n’y aqu’une amigion qui du;

re , qui cit celle qui vient de la perte
de biens ; le temps qui adoucit toutes.
les autres aigrit telle-cy; nous fend
tous à tous moment; pendant le cours
de nôtre vie, où le bien que nous avons
perdu nous manque. ’ p ç i ’
î. * N’envions pointà une forte de
i ns leurs grandes richelies; ils les ont

titre onereux , 8: qui ne nous aca-
commoderoi-t point: ils ont mis leur re-
pos, leur filmé , leuthouneur- 851m:



                                                                     

ou les Mœurs Je CeflecÏe;- a;
mnfcience pour les avoir; celaefï trop
cher , p86 il n’y a rien à gagner. à un

telmarchér - . ’ .1 .-
t 7* Les P.-T. Salons font [émir
toutes les paflions Pline après l’autre t
l’on commence par le mépris à’ taule

deletir oblcurite’; on les envie enfui-r

875;.011’168: hait ,j on les craint-v,-
mules eilimewquelquefois , 86 ’on- les-
-refpe&e,; zl’ongvit allez pour. finit-5:
leur égard parla compafiîon. ’ x
. i * Tu. te trompes ,. il ava": cacale
tolle brillant , ce grand nombrait 60-.r

V quitus. qui. se (vivent , 8C cesfiii bêtes:
qui te traînent tir-penl’es p quel’bn t’en:

affiniez davantage ; l’on écarte tout
çét attirail qui, t’eflE- étranger , pour
peuttrerjufqu’âtoy i-n’es qu’un fat;

p Ce tn’el’t pasmqul’i faut quelquefois»

pardonner à» celuy qui avec un grandi
cortege ," un habit riche , 861m magwr
nifique- écluipagc s’en croit d’elle»

i rit ,8: plus de mil-lance ;n il lit celai
ans la contenance 8K dans lesyeuxde

aux qui luy parlent; -* Sofia delaî livrée a parié par une”

tite recette à. une foœëfirme , a:
ïa-œnCuflions, la. urgence 84 13113.83

t si . i
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- u’il a fait de lès podzxoirs il s’èfl enfin:

. ur lesAruïncs de plufieuts. familles éle-
vé à quelque gradé ; dgvcnu noble par
mine Charge, il’ne luy’ manquoit que:

d’être homme de bien r une placcdg
-Marguillier a fait ce proèigm
-   *. Arfim clieminm’t-feule a: à pied
«et: le grand’ Portique de Saint à? *";,
entendoit de loin le Sermon d’un Cap
me ou (Tua Meus. qu’elle ne voyoîç
qu’oblîquement , 86 dentelle perdoit

bien des paroles 5- fa vertu étoit ob-»
[cure , 8: fa dèvotionvconnuë’comme

’ fiperfonne-r l’on ’mary "efï entré dans

le huitième denier çque-lle monflrueua.
(a fortune en moinsde fiât armées !Èllè ,

* n’arriveà l’EgIîfe queJans un Char;
on luy Porte une l’Ourde queuë ’,.l’Ora-.

tant s’interrompt "pendant: qu’elle (la

place ,.elle le mit de front»,n’en perd .
pas une feule parole ny le moindre gc--
fie 5- il a une brîgue entre les Prêtres
I ’ ut la" confeflën ;. tous varient l’ab-

oudrc , . 86 le Curé l’emporte. 4

l . * L’ôn porte cnfiïrau .Cîmetîere:

3;» tomates immenccs fichages quæ
le vol 8C, la concuffion lùy avoitntacë
qpifèè, 8c qu’il à éguiféesnpar le luxç

- -....-..AU-A. fifi Mm M-

t



                                                                     

ou les Mœurs de ce fieclê. 12.7
851:1 bonne chere , il ne luy eii: pas
demeuré dequoy le faire enterrer; il ’
de mon» infolvablei, fans biens , 85
ainfi privédç tous’lesiecours ;’l’on n’a

vû chez luy ny Iulep, ny’nCordiauxr
ny Medecins , ny lemoindreDoâeun
qui l’àit afiùré’de (on fallut.»

I * Chamyagm au (ortir d’un long
dîner. quiiluy enfle l’eitomac l, 8: dang-
les nonces fumées d’un vin d’Awnet or

de Siflerffigne un ordre qu’ôn luy pre;
[ente , qui ôteroit’le pain à"toute une -
Province fi l’on n’y reinedioit 5 il ci?

excufable , quel. moyen de pomprenr
du: danrla premiere heure de la ’dige-f
fiion qu’on unifie. quelque Barremourirrï" 

de Faim P: l . H f
*-Ce garçon fi frais , fi fleuri , 8è

dîme fi belle fauté cit Seigneur d’une
Abbave 86-de dix: autceS’Benefiees;tom *

enfemble luy mpgonent fix fixe mil-f O
1è elivresüde revenu , dent il n” yé

i ,"qu’en medâlillesi’lI d’or. Il y ’a ailiîrrs

fix vingt familles indigentes quine [a
.diaufent point pendant l’hyver ;*qui
n’ont point d’habits pour le couvrit,
86 qui fouirent: manquent ’de pain ;
leur gauvrete’œft extrême 85j hontcufci

’ i

*or...



                                                                     

9.8 Les Carafieres
quel partage! Et Cela ne prouvcêt’il

pas clairement un avenir P - l
’ e * Combien d’hommes’refïèmblent

à ces arbres déja forts 8: avancez que
Yonfranfplantedans lesiardins , où ils
fumeraient les yeux de ceuxï qui les
voyentplacez dans de beaux endroits
où ils ne les ont int vû croître, 8C

A qui ne courrai ent ny leurs coma
menai-riens , ny leurs progrezs A
* 5k Si certains morts revenoient au
mondé, 8: s’ils voyoient leurs grands

nOms portez Je leurs Terres les mieux
nuées, avec leurs Châteaux 8c leurs
Maifons antiques pofièdées par. des
gens dont les .Peres étoient peut-être
leurs. Metayers; quelle opinion Faure
toient-ils avoir de nôtre fiecle P

l * Kim ne fait mieux comprendre
Ie peu de choie que Dieu croit donner

iaùx hommes , en leur abandonnant les
’richefies , l’argent ,les grmâs-émblifiÊ-

mens , 8c les autres Biens , que la au:
sédation qu’il en fait, 88 le genre-

’ ZhOmmes qui en (ont le mieux poll?

vus. ’ ’* * Le peuple fouvent ale plaifir Je;
JITr’agedie; il voitpenielu’r le mame



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. r29
au. monde les. perfonnages. les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal:
dans diverfes lèches , ’85 qu’il ale plus

hais.
l * Il faut une forte d’efprit pour

faire. fortune, 8: fur tout une grande
fortune: ce n’efi: ny le bon ny le bel
èfprlt ; i’ly le grand, ny le fublime g n)?
le fort , ny le délicat; je ne fçay précié’

if’e’ment lequel c’elt, .80 j’attends que

quelqu’un veuille m’en infimire.

* Il faut, avoir trente ans pour
fonger à fa Fortune , elle n’eft pas faite-
â cinquante; l’on bâtir dans fa vieil--
km y 8C l’on meurtquùnî on ci! auxÏ

Peintres 8c aux Wtriers.
’ * L’on étale tous les matins pour
tromper (on monde ; 8c l’on fe retire-
le (oit , après avoir tromperont le

’ *-Dans toutes res conditions, le
pauvre-cillaient proche de l’homme Je .

ien , se l’opulent me guerese’loignê

de la Friponnerie; le gavoit faire 8:
l’habileté ne menent pas influes aux

énormes richeflËs. . - ,I
" L’on peut s’enrichir dans quelque

art, ou dans quelque Gourmets: que ce...



                                                                     

136 Les Cdraê’lerer
fiait, par l’ofienmtion dîme certainé
probité.-

* Les Hommes-prîmes pan les ber
foins de la vie , 8c quelquefois par le
defir du gain on de la gloire cultivent
des talens-profanes,ou’s’engagent dans

des profeffionse’quivoques, 86 dont ils
f: caclientlèng-tempsàneux-mêmes le
petil 85 les confèquentes ;-: ils lesquita
cent enfuite par une devotiçnr difcrete
qui nclenr. vienniam ais qu’apre’s qu’ils

ont faitileunrecolte , 85 qu’ilsjoüifientl-v
d’une Fortune bien établie.

- * Il y ailes amesfales, .paîtries de
Bouëlôc d’ordure , éprifes du gain 8: de

lëinterêt , comme. les belles. aines le
font-de la gloire sa de la vertu ç capa-v
bles d’une feule volupté, qui cit celle
d’ae ucrir ï, ourle ne point perdre ; cub

ri es 8C avides du denier diit , unia
quementloecupées rie-leurs deb’iteurs ,

, touiours inquietes (me rabais , ou (un e
le décry des-Monnayes ;.enfonce’es , 86

œmme abîmées dans les contrats , les
titres-«(Sales parchemins. De telles gens

ne font ny parens, ny amis , ny ei-
toyens; ny. Cluêfiens ,ny peut-être

l... hommes: ils ontdelîargentr

4-.)-...-----r
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p * Les traits découvrent la com-n-
plexion 8C les meurs; maisla mine
defignelesëbiens de fortune de plus aux
le moins de mille livresnde rente le
trouve écrit fut les-vifages..

* Du même fond d’or uëil dons
l’on s’éleve fierementiau’. efliusede [es

inferieurs rampe’vilement’devant:
ceux qui’font au deflus de fov :ic’elE

le propre. de. ce vice ,«qui n’eft fondé nyi

fur le mer-ire païenne];w ny fur. la vers
tu; mais-furies richeflès, lest poiles,
le credit, 8c de vainesfciences, de
nous porteregalementià-v méprifer- ceux

ïü ontmoins que nous deum: efpece
.biens,ôc à.efi:imer.trop ceux qui en

ont une mefure qui excede la nôtre-
* lePendant qu’Orome au mente-

avece (ès années [on fonds: es rave.-
nus, une fille, naît’dans quelque fan.
mille, s’éleve’, croît,.s’emBellit,- 88’

entre dans-fa’feiizie’me. année ville fait

prier à cinquante anse pour l’êpoufei:
jeune a» belle, fpirituelle ;- ce’t homme

fans naiffanee, fans efprit, 85 fans le
moindre merite efl’preferéàtons le:

- rivaux. . Ça Ï: Le mariage:qrii.devroit- ê’ttcà, t
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l’homme une fource de’tous les Biens;

luy cit (cuvent par la difpofition de la”
fortune un lourd fardeau fous lequel
il fuccombe : c’eit alors qu’une Femme

8: des enfans fiant une violente tentait
tion à la fraude; au menfonge , 80 aux
gains illicites; il il: trouve I entre la En
ponnerie 585 l’indigence,étrange fituaa

I fion l jt I* L’on ne recourroit plus en ceuX’

que le jeu 82: le gain ont illuitrez, la p
moindre trace de leur premiere condio
tien : ils perdent de vûë leurs égaux ,

a: atteignent les plus grands Seigneurs;
Il el’t vray que la fortune du dé, ou du

lanfquenet les remet louvent ou elle
. lesta pris. i ’

’ D E L A 71 L L a. .
I L ’0 n le donne à «Paris fans (il

a parler comme un rendez-vous
general mais tort «au, tous les foire
au Cours. ou aux Tuilleries, pourfé
regarder au viia e &f d f
les uns les autresg. ’ c c mmuvcr’
J. 13011. ne page de œ-mêmç



                                                                     

on le: Mœurs- de cefiecle. .13;
monde que l’on n’aime , 86 dont

l’on le incague. * i
* Narcifl’glïeleve le mati-n pour le

toucher le (à , ila les heures de toi-
lette comme une femme , il va tous les
jours fort regulierementàla belle Mefië
:aurFeüillans,’ou aux Minimes; il cit
homme d’un bon commerce, 8c l’on

rompre fur luy au quartier de ** pour
un tiers-ou pour un cinquiéme àl’omé-

:bre ou au reverfis;là il tient le fauteuil
quatre heures de fuite chez mitât , où
il rifque chaque loir cinq Pifloles d’or.
dl litexaaement la Gazette d’Hollan-
de 861e Mercure Galant , ilalûèt Bai-49",»;
sans, de: î Muret; , Lcfilacbc, leur s, 30,5".-
Hiiloriettes de à: Rabbin, 85 quelquesgiz 34mn.
recueils de Pcëfies. Il le promene a- ’
vec des femmes à la Plaine ou au
Cours , 8: il ei’c d’une ponàualité rea-

«ligieufe fur les vifites. Il Fera demain
ce qu’il fait aujourd’huy , 85’ ce qu’il

fit hier ; 8: il meurt ainfi aprés avoit-
vécu.

* La Ville cit partagée en diverlës

focietez , qui [ont comme autant de
petites Republiques, qui ont-leurs loix,
leurs ufages, leur jargonëc leurs mot;

Û



                                                                     

134 Les Carqfiem V
pour rire. :2 mutique cét afièmblage en
dans fa force , 8C que l’entefizcment
[ubfifie l’on ne trouve ’ de bien dit,
ou dé bien fine que ce qui part des
liens ,-&1’On cft’incapablc de goûter

ce qui vient d’ailleurs 5.- cela’va jufques

au mépris époux. 1:5 gens qui net-faut
  pas initiez ans leurs myflertsL’homâ-

me du monde d’un meilleur efprit qui;
Je hafnnl a porté au milieu’d’eux leur

cil: étrange: ;r il (à trouv: là comme
dans, un Païslbimain ,v dont il ne con-
noît ny les routes, ny la langue *, ny
les mœurs , ny la coûtume ; il voit un:
Peuple qui ’ caufe , bourdonne , parle

. à l’oreille , éclate duite, 8c qui ne:
tombe enfuit: ’dàns’un moi-ne filence’;

il y perd [on maintien , ne. trouve pas
où placer un feu! mot , 8:: n’a pas mê-

me de quoy écouter. Il ne manque
jàmaislà un mauvais plaifant qui dos-
mine ’,. &quifli comme leHeros de la
focieté ;’celuy-cy s’efi chargé de la

joye des autres , 8c fait .toûjours rire
avant que d’avoir parlé r fi quelque-
Èisn une femme furvient qui n’efl: point *
de leurs plaifirsi, la bandè. joycufe ne
fait 9931171301138 : ’èllci ne fgache



                                                                     

ou les Mœurs de’cefiecle. r3;
point rire de choie u’ell’e n’entend pas,

86 pareille infenli le à des fadaifes
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par-

ce qu’ils lesont faites; ils ne luy par»

donnent ny [on ton de voix , ny [on
filence , ny-fa taille , ny (on vifage ,
.ny [on habillement, ny fou entrée, ny
la manier: dont elle cil: (ortie. Deux
années. cependant ne pali-en: point [un
une même (30mm ;ily a toujours dés
la premiers ann’ëe des &mences de di-

(vifion pour rompre dans celle qui doit
fuivœ : l’interêt de la Beauté , les
incidens du jeu , l’extravagance des re-
pas, qui modefiies au commencement
degenerent bien-tôt en pitamides do ’
viandes 8: en banquetsfomptueux (lé--
tangent la Republique ,8Cluy rtent
enfin le coup mortelzil n’efif en on peu
de temps non plussarle’ de cette nation -,
que des mouches el’anne’e pafle’e.

, -* Penible coûtume,aflùviflëment
incommode l [e chercher inceflam-
ment les unsü les autres. avec l’impa-
tience de ne le point rencontrer 5 ne
le rencontres que pour le dire des
riens , que pour s’apprendre re-
çiproquement des, choit: dont on e113.
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également immune , ou dont il imper-i
te fi peu que l’on (oit infiruite l; n’en...

tarer dans une chambre précife’mencr

que ur en fouir ;- ne fortin de
chez o l’après-dînée que pour y zen-w

trer le oit fort fatisfaite d’avoir veuen-
cinq petites heures trois Suiflës , une

- Emma i que l’on ne connoît point , 86

une autre que l’on ifaime guetes.
tonnoitroit bien le prix du temps ,
combien fa perte cil: irreparable plein-
teroir ameremem fur l Je fi grandes

tufières. I " "
mmmwæe-ew
h, DE LA COUR: If
L E reprocheien un feus le plus lias
ï ’ norable que l’on pui’fie faire à un

homme , c’ell deiuy dire qu’il’ne (gaie

. pas la Cour ;- il n’y a forte de vertu!
que l’on ne raflèmble en luy par ce

feul mot; ’ I l ’ i
" Un homme qui fçait la Cour cf!
maître de (on gâte , fde lès yeux 88 (le

(on vifage ; il cil: profond , impene-
trahie ; il diflîmule les mauvais cilié
Êtes ylbûritl à Tés ennemis , comme



                                                                     

i ou les M leur; Je cejïec-le. r37
fan humeur , déguife (es pallions ,
dément (ou coeur, parle , agit contre,-
fes fentimens :’ tout ce grand raffine-t
ment n’cfl: qu’un vice que l’on appel-

ïlc faufiëte’, quelquefois suffi inutile

au Courrilàn pour fa fortune, que la
franchife, la (incerite’ 8C lai-vertu.

, * Il vaquclques rencontres dans.»
la vie, où la varice 8: la fim licité (ont

« le meilleur manege du momie.
» * C’efi: avoir faitun grand pas;

flans la finefle que de faire penlèr de;
foy que l’on n’ell: que mediocrement

fin. . ’. * Un homme. a vécu dans
l’intrigue- un certain temps, ne peut.
plus s’en-parier; toute autre viepour;

luy cil: languiflante. .. * Il fauta-voir de l’efpr’it pour être,

homme de cabale ;. l’on peut cepen-
dant en avoirâ un certain point que
Bon cil au (laïus de l’intri ne Sade- la

. cabale, 8: que l’on ne catiroit» s’y.
gailletin; l’on Va alorsà une grande A
fortune , ou à une haute reputation par.
d’autres chemins.

* Toutes les vûës , tentes les
maximes. 8e tous lestalïinemens. délai
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politique tendent à une feule fin , qui
Æ de n’être point trompé, 8c de trom-

per les autres.
’ * La Province ei’c l’endroit d’où la

Cour comme dans (on point de vûë.
paroit une choie admirable; fi l’on s’en

approche , [es agréemens diminuent
comme ceux d’une perfpeâive que
l’on voit de trop prés. I k

* L’on s’accoûtume difficilement

aune vie quife palle dans une anti-
chambre, daus des cours, ou fur l’ef-

calier. i* Il faut qu’un honnête homme
ait tâté de la (leur; il découvre en y

entrant comme un nouveau monde
I qui luy étoit inconnu, ouilvoit reg;

ner également le viceôz la liteiTe,
8C où tout luy en: utile, lem 3c le

mauvais. *
* L’on va que] uefois ’àla’Cour

pour en revenir, 8: e faire par là ml;
peâer du noble (le fa Province. r

* Le Brodeurôc le Confifetn: (en
noient faperflus 8C ne feroient qu’une
montre inut’ileJi l’on. étoit modefie 8::

fobre; les Cours feroient delertes, 8::
les Rois prefque (culs, fi l’on étoit



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 13-9
cri de lazvanite’ 8: de l’interêr. Les

ommes Veulent être efclaves quelque ’
En , 86 puifer une. quoy dominer ail;

urs. Iliemble que l’on livre en gros
aux premiers de la Cour l’air de hau-

teur, de fierté, 8C de commandement
afin qu’ils le difiribuënt en détail. dans

les Provinces : ils Font aprécifément
comme on leur fait.,Nrais Singes dela

Royauté. h- l * Il n’y arien qui en’laidifiè cer-

tains Courtilanscomme la prefence du
Prince; à peine les puisé-je reconnoître
à leurs vifages,leurs traitsnfont airerez,
&leur contenance ei’cavilie:fles ens
fiers 85 fuperbes font les plus déëits,
car ils perdent plus du leur; celuy qui
cil. honnête 8c modeile s’y (ciment
mieux , il n’a rien’à reformer. . -

* L’air de Cour cil: contagieux ,’il
fiprend’àfi” , comme l’accent’Norg«*.erainefi

mand à Rouen ou à Falaife; on l’ens-

trevoit en des ’Fouriers, en de petits l
Contrôleurs , 8c en des Chefs de frui-
terie; l’on peut avec une portée d’ef»

prit fort medioere y faire de grands
progrez : Un homme d’un genie élevé

d’un nitrite ghilde ne fait pas un;
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de cas de cette efpece de talent pour
faire fou capital de l’étudier 8C fe le
rendre propre ; il l’acquiert (ans relie-,-
xion,8C il ne peule point à s’en défaire.

. * (brun 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 me reconduit un
peu plus loin je penferay u’il com-
mence à tomber , 8c je peu eray vray.-

* L’homme abien peu de redouté
ces dans foyumême , puis qu’il luy faut
une difgrace ou une mortification pour
le rendre plus humain , plus traitable,
moins ferocc -, plus honnete homme. n
, * Il faut des fripons à la Cour au-s
prés des Grands , 8c des Minimes mê-,
me les mieux intention’nez; mais l’u-
fage enellz délicat, 8c il faut fçavoir
les mettre en œuvre z il y ades temps
8: des occafions où ils ne peuvent être
fappléez- par d’autres. Honneur, veræ

tu, confcience, qualitez toiijours ref-
peâables , (cuvent inutiles : que vou«
lez-vous quelquefois que l’on faire

d’un homme de bien. . . -
* Combien



                                                                     

ou les M d’un de ce fiecle. x4!
* Combien de gens vous étouffent

de careffes dans le particulier, vous ail-
mentôc vous eltiment, qui font em-
baralTez de vous dans le Public, 8: qui
au lever ou à la Meife évitent vos yeux
85 vôtre rencontre. Il n’y a qu’un pe-

tit nombrede Courtifans qui par gran-
deur , ou par une confiance qu’ils ont
d’eux-mêmes client honorer devant le
monde le merite qui cil: feu] , 8c dé-
nué de grands établiifemens.

* Il cil: auiIi dangereux à la Cou:
de faire les avances , qu’il cil: embaq

raflant de ne les point faire. v l
* Il ya des gens à qui ne connoîé

ne point. le nom 8: le viiage d’un
homme cit un titre pour en rire 8c le
méprifer. Ils demandent qui cil: oét
homme; Ce n’ell: ny Roufl’mu , ny un

f F461 , ny la Couture 3 ils ne ponta-1* Puny
roient e méconnoître. , Pour de!

* L’on me dit tant de mal de cét filme
homme , 8: j’y a: vois li peu ; que je
commence à foupçonner qu’il n’ait un

merite importun , qui éteigne celuy
des autres.

* Vous êtes homme de bien, vous
ne fougez ny à plaire n’y à déplaire aux
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favoris , uniquement attaché à vôtre
maître ,’ 6c à vôtre devoir; vous êtes

perdu. p - .* Qfi en plus efclave qu’un Cour-
tilan aifidu; lice n’efi un Courtifan

plus aflidu. H i i t*’ * Celuy qui un’beau jour Tçait re-
noncer fermement’puà un grand nom,
ouatiner grande autorité, ou ’âune

mode fortune le delivre en un moment
be bien des élues , de’bien des veilles,

86 quelquelbis de bien des crimes.
v *’L’eli:lave "n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’il y’a-des gens

utiles à faffortune. ’ ’
* ’Mille gens’à peine. connus ’font

la foule ail-lever pour être vils du Prin-
cc qui n’en fçauroit voir mille là la fois;

i8: S’il ne voit. aujourd’huy que ceux
qu’il, Vit hier, 8C qu’il Verrat demain ;

’ ï combien de malheureux. - ’
. * De tous ceux qui s’empœfient

auprès desGrands saleur font la Cour,
un petit nombre lesv’honore dans île
cœur ,’ un grand nombre les recherche
par des vûës d’ambition 86- d’interêt ;

un plus grand nombre par une ridicule
Avanité , ou une (otte impatience de

;faire voir. 1
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. *’Il y a unvPaïs où Îcs joyes font

"fîmes 3 mais fauffes 5 6:: les chagrins.
015*152 2 mais réels. Qui croiroit que
l’emprefïemenx pour les ibeétacles, que

les éclats 85 les applaudiifemens aux
Theatres de Moliere 8c d’Arlequin , .
les repas , la Chaire , les Ballets , les
.Carroufcls couvriflènt tant d’inquie-
rudes, de foins 8: de divers intcrêts;
tant de craintes 86 d’efperances; des
Fafl’ions fi vives , 86 des afiàires fi (a...

erieuiès. s
* Les deux tiers de ma vie font é-

coulez ; pourquoy tant m’inquieter
fui-ce qui. m’en mû; ; la Plus brillan-

te fortune ne merite Point ny le" tour-
ment que je me donne , ny les peti-
teITes où je me furprends , ny les liu-
miliations , ny les hontes que j’effuye:
trente années détruiront ces ColofiËs
de puiflànce qu’on ne voici: bien qu’à

force de lever la tête : nous difparoî-
Irons moy qui fuis fi peu de choie , 85
ceux que je contemplois fi avidement ,
8: de qui j’cfperois tout: ma grandeur:
le meilleur de tous les biens, s’il y a
des biens, c’cit le repos , la retraite: ,

i 86 un endroit qui foie fon domaine.

i I a.
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N. * * a penfc’ cela dans fa difgrace;
8C l’a oublié dans fa profperité.

* Un Noble , s’il vitchezluy dans’

(à Province , il vit libre , mais fans
appuy: s’il vit’à la Cour il eûprote-
ge’ , mais il cil: efclave 3 cela le com-
peule.

* L’on parle d’une Region oilles

vieillards font galam,polis,8c civils; les
jeunes gens au contraire , durs , fero-

s ces , fans moeurs , ny politefle ; ils f:
trouvent affranchis de laypaflion des
femmes dans un âge où l’on com-

mence ailleurs à la fentir ; ifs
leur preferent des repas , des vian-
des, 86 des amours ridicules : ce-
luy-là chez eux efifobre 8C moderé
qui ne s’enyvre que de vin ; l’ufàge

trop frequent qu’ils en ont fait le leur
a rendu infipide 4, ils cherchent à réa-
veiller leur goût déja éteint par des
eaux de vie , 8: par toutes les liqueurs r
les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte; Les femmes du Pais precipîtent
le declin de leur beauté par des artifi-
ces qu’elles croient fervir à les rendre

belles-3 leur coutume efl: de peindre



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 14.;
leurs levres , leurs joues ,leurs fourcils,
8: leurs épaules qu’elles enlient avec

leur gorge , leurs bras 8: leurs oœil- I
les ; comme fi elles craignoient de ca-
cher l’endroit par où elles pourroient
plaire , ou de ne pas (e montrer allez.
Ceux qui habitent cette Centrée ont
une phifionomie qui n’eft pas nette ,
mais confufe , embaraflè’e dans une
ripailleur de cheveux étrangers qu’ils
preferent aux naturels , 86 dont ils font
un Ion rififi pour couvrir leur tête;
ils del’Ëendent à la moitié du Corps ,

changent les traits , 8C empêchent
qu’on ne connoiile les hommes à leur
virage. Ces Peuples d’ailleurs ont leur
Dicos: leur Roy ; les Grands de la
Nation s’alTemblent tous les ioursï à

une certaine heure dans un Tem le
qu’ils nomment Eglife; il y aau fond
de ce Temple un Autel conlàcré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des
myiieres qu’ils appellent faims , (a;
and: redoutables; ces Grands for-
ment un vafte cercle au pied de ce’t
Autel ,’8c parement debout, le dos
tourné directement aux Prêtres, 8:
aux feints myfizeres , 8c les faces clef

13
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’ vées vers leur Roy que l’on voit à ge-

noux fur une Tribune , 8C à qui ils
(emblcnt avoir tout l’efprit, 86 tout
le coeur appliqué. On ne laifle pas de
voir dans cét tirage une efpece de (ub-
ordination ; car ce Peuple paroit ado-
rer le Prince,& le Prince adorer Dieu.
Les gens du Pais le nomment * * *. 5
il cit à quelques quarante-huit degrez
d’élevation du Pôle , 8c à plus d’onze

cens lieües de Mer des Iroquois , 8:
des Hurons. r

* mai confiderera que le virage du
Prince fait toute la felicité du Courti-
fan; qu’il s’occu 8c fe rem lit pen-
dant toute (a vie e le voir 86 ’en être
vû , comprendra a un peu comment
voir Dieu peut faire toute la gloire 85
tout le bonheur des Saints.
, * Si l’on ne le precautionne à la

Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le ’
ridicule, l’on cit étonné avec tout [on

efprit de (e trouver la dupe de plus

(ors que foy. , .* Avec cinq ou fix termes de l’art
8: rien de plus, l’on fe donne pour
connoifieur en mufique, en tableaux ,
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cules Mœurs «dette ficela. r47,
en bâtimens, &enbonne chere 5. L’on:
croit avoir plus de plaifir qu’un autre à;
entendre,:à voir à manger ;..l’on imf
pore à (es femblables , l’enfer, trouer.

et for-mêm- : . - . a a; ,« v 4.
* pli, y a un certain nombre de

piaules. toutes faites, que l’on prend
comme fi dans un magaiin 8c dont l’on
le [etc pourfe Feliciterles uns les autres
(in les. évenemens : bien" qu’elles le die

fentiouvontlans affirmoit , 8c qu’elles
[oient receiies fans reconnoiilance, il
n’ef’t pas permis avec celant-le les omet-

tre; parer: que du moins elles font l’i-,
mage de ce u’il y a au monde de meil-e
leur:quï’.°ïï ’ëlnîtîs’rëc que les home.»

mes. nejpjouvant) guères, Vconterjles uns
fur les autres pour. la réalité , (emblent -
être convenus entre eux de fe contenter

des apparences. V ’ w A «
* Oeil; Âbeaucmip’ tirer de! nôtre

aux?) .13. ayant amusé?! une-grande far
veur , il clic-encore mÏliomme dei-lotte

connoiiÏance.. . i .* Un cf rit filin puife à la Cour le
goût de la Ælltlldç’fië’dç laretraite. ,

e * Il Y sans .les’Qours’slss. aPPëïî-i

rions ds .smsfavenmrîcrsâ. hardes

14
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d’un caraétere libre 8c familier, qui [e
produifent d’eux-mêmes , protefient
qu’ils ont dans leur art toute l’habileté

qui manque-aux: autres, 8c qui (ont
cuis fur leur parole. Ils profitent ce-
pendant de l’erreur publique , ou de
l’amour qu’ont les hommes pour la
nouveauté; ils percent la foule,8c par-
viennent juftqu’à l’oreille du Prince à

qui le Court an les voit parler pen-
dant qu’il le trouve heureux d’en être

vint. ils ont celade commode pour les
Grands qu’ils en (ont [cuffats fans
confequmCe , 8c congediez de même g
alors ils difpamifiènt tout au fois ria -
clics decreditez , 8: le monde qu’ils
viennent de tromper cit encore prêt
d’être trompé par d’autres; I V

- Î * ù Le favory n’a point de fuites , il

cit fans engagement &fans liaifons,il
peut être entouré de-parens 8: de crea-
tures , mais il n’y tient pas; il cit dénié
chédetoutfëc mméiibléfl Ë ï il I L’

* Une grande parure lefa-’
vory’ difgracie’, c’elli la retraitte: il luy

I cit avantageux de dîipàtdîne, plutôt
que de. traîner dans la ’Ville’leedebris
d’une faveur qu’il a pêr’duë, 8e de faire



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 149
un nouveau perfonnage fi difi’erent du
premier qu’il afoûtenu , il conferve au

contraire le merVeilleux de f a vie dans
la folitude; 8c mourant pour ainli dire
avant la caducité, il ne lailTe de foy
qu’une belle idée 8C une memoire
agreable.

aeeeeeeeeeeeeeeeeee
DES. GRANDS.

L A prévention du Peuple en faveur
desGmnds cit fi aveu le,8c l’en-

teitement leur geflze fait vifage ,’
leur ton En): &leurs manieres fi
general ; que s’ils s’avifoient d’être

ans, cela iroit à l’idolâtrie.

* L’avantage, des Grands fur les
autres hommes cit immenfe par un
endroit: je leur cede leur bonne chere ,
leurs riches ameublemens,leurs chiens,
leurs chevaux,leurs finges,leursc nains,
leurs fousôc leurs flateurs ; mais je leur
envie le bon-heur d’avoirà leur fervice
des gens qui les égalent par le coeur 86

’ par l’efprit ,Sc-qui les pafient quelques-

ou. - 7,* Les Grands [e piquent d’ouvrir
a I s
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une allée dans une Foreii: , de foûtenir
des terres par de longues murailles , de
dorer des Plafonds , de faire venir dix
pouCes d’eau, de meubler une Orange-

rie: mais de rendre un cœurs content,
de combler une ame de joye , de preVe-
nir d’extrêmes befoins, ou d’y reme-
dier;leur curiofité ne s’étend point jur-

(lues-là.
* Les Grands dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont que de l’efprit; les

gens d’efprit mépriient les Grands qui

n’ont que de la grandeur :les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres ,
qui ont ou de la grandeur ou de l’elï-

prit, fans nulle vertu; l ’
* Une froideur, ou une incivilité

qui’vient de ceux qui (ont and-clins de
nous , nous les rend haïflables; mais
un falut, ou un foûrîre nous les recon-

cilie. i* Les Grands novent être (culs
parfaits, n’admettent qu’à peine’dans

"les autres hommes la droiture d’efprit ,
l’habileté , la delicatefle , 8: s’emparent

de ces riches talens comme de choies
deuës à leur naifiance: c’elt Cependant

en eux une erreur grofiieredefe nourrir
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de li faufiles, préventions; ce qu’il y. a,
jamais eu mieux, perafé1’dc . mieux-
dit ,demicux écrit ,.8Ç peutgêtrq d’une.

conduite plus ;delicate ne nous cil pas
toujours venu de leur fond: ils ont de
grands domaines, 8: unelongUe fuite
d’Ancêtres , cela ne leur pentêtre Conga

relié. ,, mi. 4.: :-«
.- * Qui peuttdire pourquoy quel-
ques-uns ont le gros lot, ou quelques
autres la faveur des Grands. - i

* Les nifes de la vie , l’abondance,
le calme d’une grande profperitéfon;
q,ueîl.esnPr.ïrices carde-la joie; actait»:
pour site. d’un nain , d’un Mat-dm!)
imbecille , 8: d’un, mauvaisîconte.lLes
gens moins heureux ne rient, qu’à pro-fi

5. . a :I:).o* L85.GrandS:nedoiv’Cnt maïa
mer lespremiers temps , ils. niellât [ont
point favorables ; :il ,elt,’ trille par eux
d’y voir que nous. Portionstousdufrere
8c de lafœur. Les hommes compofent
epfemble une. même famille; il n’y a
que le plus flou le moins dans leidegréa

deparenté..’x,,p ML , : .V
. * Quelques profonds quefoientlesz

degde la Cour, &Iqèaelun m
ni J.- .en



                                                                     

’* 1;: Le: Carnage:
u’iis’ayent pour paraître çe qu’ils ne

ont ne me int aroître- ce
qu’ilEËut ,1 mÏ’petiaîent Sachet leur?

malignité, leur extrême" pente à ’ rire."

aux dépens d’aurruy , ce a jetter un
ridicule louvent où il n’y en peut
avoir: ŒS:ïbéaüX (merisier-découvrent

en eux du premier coup d’œil ,3 admi-
rables faustienne (pourï’ç-nvelnpper une

duppe, firman? rot celuyquil’eii: dé-
ja ;mais encOre plus propres’à leur ôter

tout. le ’ plaifir qu’ils pourroient tirer
d’un homme d’efprit, qui figuroit fi:
ranimiez-je! limera millefm’aniercs
âgienbles étreignîmes ,1 il le dorage-f
redxreara’éæere du ëCeurtifan- ne luy»

impplbitpas une for-t grande - retenue:
il ne luy relie que le œraclgere (triture
dans icelui il le retranche; æ il fait fi
bien que les railleurs aveu «ternirai-a
rions fi mauvailès manquent d’occa-

fions de le jouer de luy. l H I I
. * Il femble d’a v rdqu’ilentredans
les plailirs des Princes un peu de Celuy"
d’incommoder les autres amis noulet!
Princes reflèmblent aux hommes; ils:
rongent à eux-mêmes ï, fuivent leur
Walwrs pallions , leur commodité 5
«la cit naturel.
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t ’*’ Les Princesfans d’autre feience

ny. d’autre re le ont un goût de com-r
amifon;ils ont nez 8c élevez au nui-i

icu &rcom’me dans le centre des meila
lentes choies , àquoy ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voyer’at»,*& ce

qu’ils entendent. Tout cequi s’éloigne

tropde:.-I.uLLr, de RACINE, 8e de
En BauN, cit condamné." , le x
a :* Il [aubin que la premier-e regle-

des com gnies, des gens en place ,ou
des. pui ans cil: de donner à ceux qui
dépendent d’eux pour le. befoin de leurs

aEaiIEs’toutes les traverlËs qu’ils en

peuvent; craindre. ’ Â n v :
* C’eit avoir une treswmauvaife

opinion des hommes, ’85 neanmoins
les bien connoitre , que de. croire dans
lài’grand: poile I; leur impures par des:
Mesémdiées ,- par de longs-85 fieri-r.
lesemhr’aflzmen’s. -e I- -. i i

v -* C’efi: une pure hypocrifie à un
homme d’une’certaine élevation de ne

pas prendre d’abord le rang qui luy cit
e dû, 85 que tout le moins luy cede ; il-

ne luy coûte rien d’être modefle , de ra

mêler dansla multitude ui va s’ou-
Yrîr pour luy , de prendre ans une
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Emble’e une derniere’.placc, afin qué
tous l’y voyant,8c gamin-cirent (le’lfen-

ôter. 4L3 modefiie cit d*-unc pratique
plus amere aux hommes d’une condi-a
tion ordinaire; s’ils [ciment dans la
foule: on les écrafe , s’ils choififlènt un

poilé incommodcïil leur demeure. I
« * L’on Î e ’potte aux extremitez

oppofées à l’égard de certains parfon-

ndgcs ; la Satire apœ’s leugmort court
panmy le Peuple , pendant que les vou-
tes des Temples retentiiTent de. leurs-
éloges i ils ne meritent quelquefois ny
libelles ,’ny Jifcours funebrc; quelque-z

fois :1an ils (ont dignes de. tous lesi

&ux. . i. . , ’* L’on doitiètaire fur les Pair-v
fans; il y a prefquc toûjours de la fiatw
œrie à endire du bien; iI y a du petil à
en dite du mal. pendant u’ils vivent,
85 de la lâcheté quand ils antinoüs. A;
v * Si les Giands ont les". OcEafiOns

de nous faire du bien , ilsien ont rare-v
ment là volonté; 8: s’ils defirent de.
nous flaire du màl gils n’en trouventpas. -
toûjours les occafionsrainfi l’on peut.
être trompé dans l’efpece de culte que .
l’on leur rend , s’il n’efi fondé que (tu;

dAN- - -
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l’efperance , ou fur la crainte; ôc une
longue vie le termine quelquefôis fans
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre interêt; ou que l’on leur doi-

ve fa bonne ou [a mauvaife fortune:
nous devons les honorer arec qu’ils
(ont grands 8c que nous ommes pe-
tits ; 8C qu’il y en a d’autres plus petits

que nous qui nous honorent. ,
* Ne parler aux jeunes Princes

que du foin de leur rang , cit un excez
de précaution ,lors que toute une Cour
met fon devoir 8; une partie de fa po-
liteffe à les refpeéter , 3: qu’ilsfontbien

moins fujets à ignorer aucün des égards
qui (ont dûs à leur naifiËmce ’, qu’à

confondre les perfonn’es ,v 8c les traiter
indiffèremment 86 fans difiinâion des
Conditions 8: des âtres : ils ont une
fierté naturelle qu’ils retrouvent dans
les occafions ;- il ne leur faut des leçons

que pour la regler , que pour leur:
înfpircr la bonté , l’honnêteté , 8: l’el-i

prit de difcerncment.
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eewwwwawwweee
D’U SOUVERAIN.
UAND l’on arcourt fans la pré-

vention de on Pais toutes les
formes de ouVernement , l’on ne [gaie
à laquelle Êtenir; il y a dans toutes le
moins bon, 8L le moins mauvais. Cc

u’il y ade plus raifonnable 8: de plus
Peur, efi: d’eitimer celle où l’on cit né.

la meilleure de toutes, 8C de s’y [où-

mettte. l* Le caraâere des François de;
mande du Mieux dans le Souverain.
, * L’un des malheurs du Prince
cil: d’être louvent tr plein de [on
feeret, parle erilqu’i yaâle répan-

dre; (on bongeur cil: de rencontrer
une informe fente qui l’en décharge. .

.. Il ne manque rien à un Roy
que les douceursd’une vie privée; il
ne peut être confolé d’une fi grande
perte que par le charme de l’amitié,86

par la fidelité de [es amis. -
* Le plaifir d’un Roy quiefi dign

de l’être , cil d’être moins Roy quel-

quefois 5de fortir du Theatre , de quit-
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ter le bas de (bye 8: les brodequins ,86
de jouer avec une performe de con-
fiance un rôle plus familier; .

* Rien ne fait plus d’honneur au
Prince , que la modeitie de fou favory.

Il ne faut ny art ny fcience pour
exercer la tyrannie;& la politi ne qui
ne confiite u’à répandre le (seing cit
fort bornée de nul rafinement : elle
infpite de tuër ceux dont la vie cil: un
obitacle à nôtre ambition , un hom-
me né cruel fait cela fans peine. C’eit

la maniere la plus horrible a: la plus
grofiiere de le maintenir ou de s’ag-

grandir. A w* Ily a pendes regles gencrales 86
de raclures certaines pour bien gouver-
ner 5 l’on fait le temps 85 les. conjon-
flaires; ’80 cela roule fur la prudence
8: fur les vûës de ceux qui regnent ;
avili le chef-d’œuvre de l’efprit c’efl:

le parfait gouvernement; 8c ce ne fe-
roit’pe’ut-êtrepas une choie pofiible,’

fi lesPeuples’ par l’habitude où ils (ont

de la dependance 8: de la foûmiflion
ne fuiroient la moitié de l’ouvrage.

A * Sous. un tires-grand Roy ceux
qui tiennent les premieres places n’ont



                                                                     

r58. Les targum;
que des devoirs faciles ,7 8c que l’on"

rem lit fans nulle peine: tout coule
de ource ; l’autorité 8C le genre du
Princc leur applanilrent les chemins ,
leur épargnent les diflicultez ,- 85 fénti

tout proiperer au delà de leur attente:
ils ont le merite de fubalternes. .

* Que de dons du Ciel ne faut-il»
point pour bien regner. Une unifiâm-
ce anguille , un air d’empire (St-d’au-
torité , un village qui remplifÎe la cu-
riofité des Peuples’em reliez de voir
le Prince , 86 qui con erre le refpeét’
dans le Courtifan. Une parfaite éga-
lité d’humeur , un grand éloignement

pour. la raillerie" piquante ,v ou allez de
raifon, pou’r rie-le la permettre point ’,

ne faire jamais ny menaces ny repro-
ches, ne point ceder à la colere , se.
être toujours- obeï. L’efprit facile , in-

finuant ;’ le cœur. ouvert ,- (incere , 85

dont- on croit voir le fond , ainfi’
n’es-propre à le faire desnamis,des crea-.

turcs , &des alliez; être feeret, tou-
tefois profond. 8C impenetrable dans les
motifs 8: dans l’es projets. Du lierieux.
se de la gravité dans lepublic’; dela
brièveté, jointe à beaucoup dejultefie
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8C de dignité, (oit dans les réponfcs
aux AmbaiÏadeurs des Princes ,loit
dans les Confeils. Une maniere de fai-
re des graccs , qui cit comme un fer
cond bienfait , le choix des perfonnes
que l’on gratifie 5 le difcernement des
efprits , des talens 8C des complexions
pour la diffribution des poiles 8c des
emplois ; le choix des Genet-aux 8c
des Miniitres. Un jugement ferme,
folide , decifif dans les affaires , qui
fait que l’on courroit le meilleur party
8C le plus julte. Un efprit de droitu-
re & d’équité qui fait qu’on le fuit

jufques à prononcer quelquefois con- j
tre foy-même en faveur du Peuple ,i
des alliez, des ennemis :. une memoire
heureufe 8c tres-prefente , qui rappel-
le les befoins des fujets , leurs noms ,
leurs requêtes. . Une valte capacité qui
s’étende non feulement aux affaires de

dehors , au commerce , aux maximes
d’Etat , aux vues de la politique , au
reculement des Frontieres par la con-r
quête de nouvelles Provinces , 8c à
leur fureté par un grand nombre des
Forterefles inacceflibles ;mais qui (ça-
cbe aufii le renfermer au dedans, 85
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comme dans les détails de tout un
Royaume ; qui en banniife un culte
faux , fufpeü: A85 ennemy de la Soue
veraineté , s’il s’y rencontre ; qui abo-

lifle des ufages cruels 8:» impies , s’ils

y regnent ; qui reforme les Loix 8:
les coûtumes, fi elles étoient remplies
d’abus; qui donne aux Villes plus de
lèurete’ 8c plus de commoditez parle
renouvellement d’une’exaâe police,
plus d’éclatôc plus de Maki-té par des

édifices fomptueux. Punir feverement
les vices feandaleux; donner par fon
autorité 8C par fou exemple du credità
lapieté 8c à la vertu 2 prote 1’Eglife,

res Minifires , [es droits , es libertez :
ménager fesPeuples comme [es enfans;
être toujours occupé de la penfée de les

foulager, de rendre les fubfides legers ,
8c tels qu’ils le levrnt lut les Provinces

fans les appauvrir. De grands talense
pour la guerre; être vigilant, appli-
qué ,laborieux ;avoir des armées nom-

»breufis, les commander en performe,
être froid dans le peril , ne ménager la
vie que pour le bien de fon État, ai-
mer le bien de fon Etat 8c fa gloire plus
que fa vie. Une puiilànce tres-abfoë-
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luë, qui ôte cette diflcance infinie ui
cit quelquefois entre les Grands &(les
petits , qui les rapproche, 8: fous qui
tous plient également; qui ne laifle
point d’occafions aux brigues,à l’intri-

e 8: à la cabane; ui fait que le
rince Voit tout par ’ es yeux, qu’il

agit immediatement 86 par lu -même;
qui fait que lès Generaux ne ont quoy
qu’éloignez de luy que fes Lieutenans,

86 les Minimes que lies Miniltres. Une
profonde fagefle qui fçait declarer la
guerre, qui fçait vaincre 8c ufer de la
vidaoire ; qui fçait faire la paix , qui
fçait la rompre , qui fçait quelquefois
8C félon les divas interêts contraindre
les ennemis a la recevoir; qui donne
des regles à une vaite ambition, 8c
fçait jufques où l’on doit conquerîr;
Bu milieu d’ennemis’couVerts ou de-

clarez fe procurer le loifir des jeux,
des fêtes , des fpeâacles ; cultiver les
arts 8c les feiences; former 8c execu-
ter des projéts d’édifices furprenans.

’Un enie enfin fuperieur 8C puiirant
qui e fait aimer 8: reverer des Gens ,
craindre des étrangers ; qui fait d’une

8c même de tout un Royaume.



                                                                     

"162. ’ Les Carafleres
comme une feule famille junie pari-ah
toment fous un même Chef , dontl’u-
nion 8c la bonne intelligence cil: re-
doutable au telle du monde. Ces ad-
mirables vertus me femblent renfer-
mées dans l’idée d’un Souverain; il

cil: vray qu’ilelt rare de les voir en-
-femble dans un même fujet; il faut
que tropde chofes concourent à la fois,
l’ef prit, le coeur, les dehors, le tempera-

ment: delà vient que le Monarque qui
les raflèmble toutes en fa perfonne,ne
merite rien de moins que le nom de
’Grand. ’ i

bÛOIIÛÔIÆJ-I’l &bêôI fi.*Hg.q;H;.glçzfigfiqt*tu91304;tezbglfiî Ç;Üqîlaîdçîfi*

A D E L’ H o M M r.

, N E nous emportons point contre
les hommes envoyant leur du-

. raté, leur ingratitude, leur injuitice,

.-leur fierté, l’amour qu’ils ont pour

. eux-mêmes, 85 l’oubli où ils fontdes
autres; ils [ont ainfi faits, c’eût leur
; nature, c’eft ne pouvoir fupporter que
[la pierre tombe , nuque le feu s’éleve.

* Les hommes ne s’attachent pas
(lirez à ne point manquer les occafions



                                                                     

ou le: Mœurs de ce fiecle. 163
de faire plaifir; illemble que l’un n’en-

tre dans un employ que pour pouvoir
obliger, 8C n’en rien faire; la choie la

plous prompteôcqui’fe prefente d’a-
rd, c’efi: le refus, de l’on n’accorde

que par réflexion. ’ ’ r *
r1 *vI’l cit diflicile qu’un fort mal-
honnête homme ait airez d’efprit; un
:genie qui efl: droit 8: perçant conduit
enfin à la regle , à la probité , à la Ver.

rtùzil manque du feus Sade la pane.
nation. à celuy qui’:s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux; l’on
cherche en. vain à-le ’corriger’rpa’rdes

traits de Satire» qui le defignent’aux
autres , 8C où. il ne fe reConnoît pas
luy-même; ce font’des injures ditesà

un fourd. Il lieroit defirahle pour le
plaifir des honnêtes gens 8c pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
île fût pas aupoint d’être privé de tout

.fentiment. . ’ ’ i . Î
* Les hommes en un fens’ne’font

point legers, ou ne le font que dans les
etites choleszlls changent leursha-

Ïlbits , leur langage ,les dehors ,les bien-
drames ils changent de goût quelque- k
fois,- ils gardent leurs moeurs toûjours



                                                                     

164 Les. Caraïleres-
mauvaifes , fermes 8c confins dans le
mal , ou dans l’indiference pour la

vertu. I ’ ** Ilyades vicesque nousnede-
vons àflPerfonne, que nous apportons
en mi am, 85 que nous fortifions par
«l’habitude; il y en ad’autres que l’on

contrarie , 85 qui nous (ont étrangetsè
L’on efl: né quelquefois avec des
mœurs faciles, de la complailànce 85
tout le defir de plaire ; mais par les
traitemens que l’on reçoit de ceux
avec qui l’on vit, ou de qui l’on dé-
pend, l’on cil: bien-tôt jette’ hors de res

mefures , 86 même de [on naturel;
l’onades chagrins, 8:: une bile que
l’on ne le Iconnoifi’oit point, l’on le

voit une autre complexion, l’on cil:
enfin. étonné de le trouver dur 8: épi-

neux. -* Une grande une eiÆ au Mm de
l’injure , de l’injultice, de la douleur,

de la moqùerie; 8c elle feroit invulne-
table fi elle ne (ouïrait Par la com-

paflîon. i. r* Penettant à fond la contrarieté
des efprits , des goûts 8e des fentimens,
à: fuis bien plus émerveillé de voir que

W les



                                                                     

si

ou les. Mœurs, Je «ficela I653
laminions :d’iùïlm’es: qui Mm"

une [e flwmi-zmfi-emblfim.
un même Pais, Jpour parla: mirmêmd;
brigue, vivre [Gus les même:1 Loix ,
convenir ’entr’eux d’une même même

me, des mêmes ulàges, 8c j’anime, ’

culte; que de; Voir diverfizsNations (a
cantonner famles.diEaensvdimats uî;
leur (ont difirilguez, 8: (le-partager, un

Ï toutes ces amies.

* Tout cit firmans l’huineur;
’ les inocursLôc: les.mæ’1ieresdcgh ,lû-

part deshbmmesucl ævêcu p: zinc,
toute ravie chagrin-,:emportc’, avare ,

, . À . . » Imnpancçfoumis, laborieux , maffia;
qui étoit né gay, paifible, [mafieux ,
màgnifiguc , d’un conta e . fier 8:
éloigné; a: mute ,baflefië; - es befoin;
dola nie , .làifiguation où. l’on. ferlerons: ’

me, la: Laye; dal; .neoefliué foreman
nature, 65,37 caufcnt ces. grands champ
grinçais. :Ainfi tel homme au fond, 8C.
en luy-même ne le peut définir; trop
de choies Ifom’ (hors de luy qui l’alte-

.1cnf, le dhangent, le boulera-rient; il "4
n’ait point ’pfiécifément ce qu’ileflg,

ou ce qu’il paroit être. - ,

. . d, 4 havie cil; comma; ennuyeuqu
K



                                                                     

W .’;-.’.’;UL83 .
tante ildrfirqïe 80mm
à :lfqvénirfon’nqaos au (ce joyts,’ à née

age fomentoit la minait Mens ont
déjà- dlfpænyla (and, &flzjeuneflè.

(kïmps nouSifin-prend cm.
cardamines aldin ma entât 19;an
la faifitt’âzrnühsépeint 5 fi
Pour, I ri", cëîriîècdit Il a oueds-.-

lier-piuÊÏngtempsp v qu - ’
* Il fi ordinaire àl’hcmmeda

aître? pas "hammam: fi w:efi’Enei’el à

tout; GE’ fieri? dit: mbiendîêueachezé

mille peines , rqn’una mâtin: qui il;
and façiile’ùVimt fafiçâe; brou

gangrena a buque aie-qui mû».
te" fi peu, paille murène fait avan-
mon», ouvqn’aveçfies. Mures in»
fics , l’on doigt: ?li’ laiië’mmr’ parvenir

niaisa que mue MF: l’on croit
mériter lès bons (actez à: midi n’y du
Voir compterqu’cfottmemem.’ . -- .

* * Les bannies ont un:
â’s’appmâm (in les affaites, En: fi

épineux fur les Mnàes»:inaetêts ,V fi
incarniez de aimantez; mien: fifi)»:

, a v fi parmettent fi haut ce qui leur appartient,
a: (mais ce qui MA aux autres;



                                                                     

ou les M azurs de ce lfieriez i167
quej’avoüequev je ne gay par ou,
.8: comment le peuvent conclure les
mariages , les contraâs , les aquili-
tions , la paix , la trêve , les traitez ,

les alliances. ’ ,* n’engage tant un efprit’
raifonnablc à fupporter tranquillement
des eus 8: des, amis les torts qu’ils
catgulbnégard , que lareflexion qu’il
flic fur les vices de l’humanité , se

combien cit penible aux hommes
d’être confluas , genneux, Edelles ,

.ufi’êtremuché d’une amitié plus forte

que leur, interêt : comme il cannoit
leur portée,il.n’exige point d’eux qu’ils

Ï mettent le corps , qu’ils volent dans
. air , qu’ilszyuent de l’équité 3 il peut

,haïr les en ,genmtl , où il y
fifi pende vertu ,nmaisü enfilé les
particuliers , il les, aime même par des
motifs plus releilezjsic.e il s’émdie à m3-

riter le moins ’il aux): ’ -
Je indulgence. qu. PC Pare V,
. ’ * (Jeux qui font fourbes croyent
f aifëment que les autres le (ont ; ils ne
peuvent-gracies être trompez ny trom- t

. et. . I1.8 * La mon: n’arrive qu’unelfois, 8:



                                                                     

l158 Les (limâmes
le fait fentirà tous les mômens de la
vie; il ei’t plus dur de l’apprehender

que de la’foufiiir. 7 l
* Sila vie de miierable , elle dû:

nible à (u cr ; (fi elle cil heureu-
fee, ’il cil 53m: de la perdre. L’un

tevientà l’autre. I .
r* Lee-regret qu’ontles’homm’es du

mauvais einploy du temps qu’ils ont
défia vécu , ne les conduit pas œûjours

à faire de celuy qui liait relie à vivre ,

un meilleur triage: I l
i * Il devroit -y avoir dans’le coeur
des fonds inépuifables de douleur pour
des certaines pertes. Ce n’efl: gueres

a: vertu, ou par force d’efprit quel’on
on d’une grande afifiâion : l’on pleu-

re amerement , 8:: l’on de fenfible-
ment touché ; mais l’on cil: enfuit:
i’fi*foilàle;ou ,fi leger queclion’fe con-

"foie;
* Il y a des maux eii’myâbles , 8:

d’horribles malheurs où l’on n’ofe

fer, 86 dont la ièulelvûë fait efiremÎr ;
s’il arrive que l’on y-tonîbe , l’on Te

’trouve "des relionrces ne l’on ne (a
.connoilioît point , l’on e roidit confire
En infortune,ôcl’on fait mieux qu’on
mel’efperoir; l-



                                                                     

ou les Miner; de cefæcle. L69.
*-Il y-a des certains biens que l’on

adire avec emportement , 8C dont l’i-A
déc feule nous enleve 86. nous trahi:-
porte; s’il nous arrive de les obtenir ,l
cules fiant plus tranquillement qu’on
ne l’eût penfé ,- on en moins ,i i
que l’On n’afpire encore à I de plus
grands.

* Il n’y Mien que les hommesiaT-J
monts. mieux à conferver , 8c qu’ils
ménagent moinsque leurpropre vin;

I * Penfons que comme nous foûpi-é-
tous prefentement pour" la floriflânte"
jeuneiië qui n’efii plus 8: ne reviendra,
point ,12; caducité fuivra qui nous fêla
gangrerterrl’âge viril ou nous, fortunes;
çnçQrÇ , &- que nousl-n’èfiinions pasi

aiTez..’-,. Î’’ *’ L’on craint la vieilleiiè ,
à? n’efi, pas feurr de pouvoir atteint;

1 * L’on ne vit point airez
liter de res fautes; l’on en comme;
pendant tout le cours de la vie ,85 tout’
ce que l’on peutfiire à force de faillir ,’

dei! de mourir corrigé. i p ’v
* Il n’y»a rien qui raËaicliifle le

fangscomme d’avoir [ça éviter de faire

unefotfilê. A ’K3’ ’ "



                                                                     

J70, Le: Caraâere: A
* Le recit de lès fautes cit penible;

on aime aurontraire à les couvrir , 86
en charger quel ne autre : c’ei’t ce qui

donne le pas au iroient fur le "Con-’

fémur. . ’. * L’efprit deçparti alisme les plus

grands hommesj ques aux
’ du Peuple. v ,I , c

’ * Il également difficile d’étou-

fer dans les commencemens les [entio
iriens des injures, ’85 de les confia-Ver
âpres un certain nombred’années.

’ * Nous flairons par vanité ou par
Bienlèance les même!) [thoras , a: avec.
les mêmes dehors guenons lesiferionsî

par inclination ou" par devoir. Ter
timide mourir à’Paiisdela fièvre
qu’il a gagnécà veiller. favfimmc qU’îl;

n’aimoit point.’ . ’ q I ’
"il: Oeil une choie monflrueuii:

queule goût 8c Infacilite’ qui cil: en
nous de railler , d’improuvelr 8C de mé-
priler. les’auttes 5 ’8’: tout Lenl’ernble la

doler: que nous relientons goutte ceux
qui nous raillent , nous improuvent ,
ô: nous méprilënt. .

* Le monde cf! plein de gens qui
Enfant interieurement 8: habitude



                                                                     

ourlerMæiçm «Il; enfieck. 3.7;
la comparailon d’unir-mêmes avec. les
autres,t écriaient toujoursenfawïdc
leur propre mérite , &agüfmtjsonler

,qllémïmmv 1l" Hall t e -
. a ÏIlIÉÎmtEfiwhfi. nimbasse 5331

la féales aux aux hommes: aussi
accourciras. . un ËÉFËŒ s. engouler,

. des fourrureskdes; iceanxs’dkstvmy
Balles szzdcsàmmwp. thyrsiCMIBÇ
lai-3min: dénuer de ravaleurs orne;-
meusnyrne. nomade. tu; çnïinsimider
l’hmnme’quîelitfiîîs une les

MXôCleS .e -.. i’: Ë .1:
- * N "P eûmeinsafibîblipasllfiâéw
gequefmr filai-[DMÎC usât 51an
poirmfiohtamerhuit ans-1; ; mais - .321!

Ikymrique me1min: verdâtre-,srqpinsmmîm
ikfsithâtimda’nslautuë Pi «primai

(dans: pique de tailles-saturnie
dorsales enregistrespar fans-mains de
En semai tantine 619mm" mes
jenny) bing ÂIÉIQPWCQC un); les
jours dans [ce ateliers fur. le bras; d’un
valet qui le, foulageo’flefl’rfl &an
pantinsenfansquîil ’ fit a mil, Kim

amine. nyæques priions,
’ 4
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171 s ï Cmfiéiréssè. -,
inèsîvîkg’ , ce qpïfifom Mina. a4

vec? luy: ’ç’éfiï POurIÏÎÙfiI’Ïèlfl , 8c il

c 11:23.: a; A J* L’efprit s’ufe comme-«mes (:th

Es ,3 Ëîehëëg fait E9; 911m5 , 61168
hindùinîifenmi kachfuîriém: En  * 2’

sa 3k Lefi’peti’rslènt qçelquefoîsçharg

gaz défi’hillc tiem:s1înutücs à lib n’ont 

wâequdylcsïrfettæ en   ’ :
” 13’614 W grau d’efpritslehtîE’rC-n’

méta lem-à; au Rayas; ,, Forum" voit -
acéré; moisis qui (bien: fubiîmes 8è

quccndansj le cqmmqn des baumes
figeïcntxf’e cesïdrux ’Çxtrênfiitei”: l’în- *

malleçfi tramp?! in: un grand mima
fixé de talais ntüihaïth ;1màîÉquî.Ènç

v gafid’ufqgéfgï fétvefitâ- Je: Reg

[fliquer , a ïenfifrméht enrf’ayhgtia

9’80 â’ëgremef; comme Je Commer-

23115:9 fihaîaêcsgn küéæüil abriées ,
inaâigæiofip la: Ies’éri’e’tîas’,

1è barcbrifèil;îlfefpfit du jeu»; celui;

  ’ Il t’ khanats: data convéxfaoim; î A
w” :1011 1è ’trouveïdës :hoùxmc qui

fifiümmnt facilemeiht, le 150M; la
finis: &Helfiautqrîté; qùHè &mîa

. liaiîfchtëüce En: flopîëgvàmleuf, r8;

àzqûîh tê’gghîitoumequiqt dansks



                                                                     

ou le: M azur: de ce farcie. r73
poiles les plus élevez. Ceux au.C0n-’
traire que la fnrtune aveugle fins Choix
8c fans diûernemente tomme accaJ
Blez de lès bienfaits , en joüiflènt avec

orguëil 8C fans moderation : leurs
yeux , leur Jémarche , leur ton de
voix 8: leur, accës marquentlong-
temps en eux l’admiration ou ils (ont
d’eux-mêmes , 86 Je E: voir (l’émi-

nens ;I 8c ils deviennent fi Farouches ,
fine leur chûte feule peut les apprivoi- .

cr. v , I -i l. * Quelques hoinmesdansrle cours
3e leur vie rem:- fi’ diffamas d’eux-mêè

mes ar letcœurôt par l’efprit, qu’il
cil: eut (le le mâtend’reyfil’on en
juge feulement parce qui apuré dieux
dans leur premiere’ jumelle. Tels ê"-
Atoient pieux ,’ (ages , i fçziiIans , qui par

cette molefle infeparable d’une trop
riante flamme ne le (ont Plus. L’on

.en’ fiait d’autres qui hm: emmenai
leur vie pàr les plaifirs Ï 85 qui ont

’mis ce qu’ils avoientid’efiarit à les cori-

bnoître ,l ne les. difgraces enfuite ont
  rendu ne igieux g lèges ,’ tempcrzmsl :l

Ices derniers [ont "pour l’ordinaire de
grands fluets ,”l’Sç ’fiairçquj’l’bn peut

. s’il: .i



                                                                     

1.74; Le: Cerdfieres . J , ..
(faire beaucoup de fond ;.ils ont une
probité éprouvç’e.,par la tience à:
Pael’açiverfitc- ; ils entent ur cette ex-

trême politefie que le. commette des
femmes leur a. donnée 8.: dont ils ne
fe défont , i un eÛfrit. de regle ,k
de reflexion ,* 86: que quefois une
haut: capacité qu’ils doivent I à la
chambre ,’ 8C au loifir â’unc inauvaîië

crame. ’Tout nôtre mal vient de ne potinoit
êtrefiuls ; delà: le en; le luxe; là
diffipationule. vin ,; es femmes ,l’iç

H , nec ,la médifmce ,l’envie,l’oujs

ai de formène ele’Dieu". w
o *. Il coute moins à certains hem;
mesôesienrichir de mille vertus que
de fi: corriger d’un feuldefaut :ilsfont
même fi-malheurenx que ce slice de
fouirent celuy gui convenoit le moins
à leur êta; , 5c pouvoit leur don".
mer dansoit: monde plus de ridicule ; il
afoiblitl’c’clat de leurs rendes quali-
fiez ,empêche qu’ils ne oient des hom-

;mes,parfaits , .8: fluer leur ne nation
.ne foie entiere ; Penne leur mamie *
. Point qu’ils [oient plus églairezôc plus

Incorruptibles; qu’ils [oient plus’amis



                                                                     

cules Mœurs ù-cefiecle; m
âcîl’otdrcfiç dalle difeîplîmj; ont. fi-

ddesgàzlmvdtyq’irêpplm 1’993;
labierrçuliljcypllqsrgëavcsà l’Oü’VÉJâÇ

follement qu’ils ne feint «peint mm

taux. JULJ: Ç; ’.:«I 3:. . ,4 ’
: L’homme r renviaie- ; q-mlqusfeis

tarama biaisât: le (troubles! r la
jetant Ides-ratatinas fiivoles y. à;
dans :de vaines. semeurs. ; e le moindre
mal alors qui puîfl’ejuy. arr-iïer- fifi il;

s’ennuie»: nu r» i .
, . *,;Læ1:plûpat; dazhemm-zsmr’
ployçnt’laçsemiene’ «me de -lCPËVie’.à

.1?! ’x ; * I u’. laa: . * Nôtre vanité Sala Gap-8381.5
de mime que nous axons «lamas-mê-
zme , mus fait [omertas-r 6343591195
«Beaune-WA faséyai 7
en quelquefiais . a: qui (auvent n’yvsif "

moine: mperfmé raïa rachat.
emdfliœnefl’e. a ,- r-
,r * Nous cherchons nôtre bonheur
hors de nous-mêmes ,- 8: dans l’opi-

démêles Masque nousrcomoiîï
kwas-amenasmeufincmsfim équi-
ne 5 pleimdænrin-de mica 8:4:
Qu’chÎOSLS; quellçbizmucfi. .. v-

.n A



                                                                     

976 ;- :LCË’CWËËMI! I si: «la
- ”’ 301:3! fimühièfiàe Yonlnèïnifl’e rive")

que’iieulnofeslefieulesyonrminnearfl»
inobsdeeenâineçigénsquüimté ’ A

lemên’t diodes ridicules suie I:
les qui ne le font pas Si vous êtes for
se inconfideré gaz quarrerons lampe
devenant quelque snipehiritace; il:
îientedi: 1:1 (âge 5,86
"que Avousn’e diriez queuesæeholès rai-i

fondables,& dalton qu’il les’fairt ding

- îlsr’îent’de mâtina! i" V v i

* Les hommesren uniçüîre’hf’l’eur àmeà »aes-iç9etios(jo’yes ,v.

«Sc- fé laiÆm-îlâomineerpar-i depuis

s Chagrins ;- rien-fwéftiqflnsî’.rinëgal..8:

«norias-Tunique «qui feïpàfleïn fiï

âcremps dans leur corans;
i leur dixit; Èe-reinede ërcer’mal cil." de

" În’èfiîmerl’es filables du momielPIétifér

fuient que cerqu’Fëlles’vzlefluJ ï ( 2

7’ I * Il! wifi dificile damai!)
Homme vain qui le .erbië’éflëzheu»

jeux , qu’ùn homme modeüeÎ qj’Ii fe-

’croie trop màlhermemr. -
’ l * Le dèfiîn’dunVignemn ; du 5&-
d’at .8: du «TailleUr de pictas? m’empëb

[cire de m’cflirner malmènera):
fortune des kPrinoes ou fifi IJFvïm

qui me manque. ’ ’



                                                                     

6-52-w’

ou le: Mœurs de cefiecle.
r raides gemmai (brumal lo-
au muai: couchez ç mal habillez se
plus mal-nourris gfqui eflifyene; les ri.

r3 des fanions qui repriveneeu’x-
urêmes dela fucîetédes hommes, 81: ’

pailentileutsjours- dans la finitude;
(nattent dupaient ,î du pallié g se

fluait; ç dont.lz.x.Vie.cft commen-
mpeniten’çercontinuelle ; 8C qui tout
ainfi troué le âcres d’aller à leurper-

moule-chenu!) le plus penible et:
haubanâtes) A s z .ï.
n :Î *rwflfiàlfiîfl mieux BEN: .1 (envie, à
in i fiitèifisippoetçn de quelques ’ Grands,

que dîêmegæeduisëà vivre renflamma;

avec Es égalai-z, Ï . .:v r
:ilIÈaasîreg’ledèrvoig de plus. Grands
æquo . foy gommoit leslreilriâzions ’5 il

fine uehuefdisdîétrangersœldasposîr

. ,-.. r *.L.’on,s’iufinuëtauprés il tomes

homme mu. fifilles flattant» dans-,les
:Paflionsr quî occupent leur; ame, ou
on compariflèpt aux infirmirez qui
affligent leur corps a? Cmcdaafeul (tong
mien:larcinsquel’bnïpeutvleur-rem
delàvieritrqus celuy-qui f6 porte
bien. &ejuidefueipsudechqfes . en ,
moins facile àigouvernerg ,



                                                                     

e Les Curmïlere: .. . a
.. Plus C’câ- unegrande difomifié dans

la nature ,- qu’un’ vieillard; amourent;
-1 :êk Pwideïgensjfc («surviennent 8’91

voinêté jam; &eombienil leur
son diflicile d’être thalles: a: «me.

tans 5 la-premiere chef: quiné-inédit
lionnes- aprés me redondons: phi.-
firs pupe: Marianne , ou par Milan
de, crisper agirent; (veillée lesoom
damnçrdansrlcs-auusesïr item: dans
cette conduite une (une d’attachement

pour les allois ruâmes Yon. vient
de quitter ;2 l’onîalmeroît-qiç’nn laiera

qui n’éfi-plusËPour-nous, ne fié plus

nuai pour-le refile du ’modeéïc’efi

un (enflaient de jaloufie; * «a:
f, * Cen’ellpo’l tielitlbîn’d’ugent

oilles vieillards pension; meuler
un jour, quille": randonné;
car il y en a demlsquîonrdefizgmù
(obôsàîqu’üsnerpeuvem garésàvoî!

cette inquieeudègæd’aülmœmmk

saurâmes-ils craindre de r
I existent càdnciüédesï calanchât
lamie;- puis qu’ils s’en privent eût-b
même; ovuloneiàircmmt pourfirisfiîre

hèlent avariée à ce MG
(havie de Ëlailïcrde plu grandes rishi:



                                                                     

ou les Mœurs de cefieçle.. .179
les à. leurs enfins , car il n’e’lt .pàs nant-i

tel d’aimer, quelque entre choie plus
que foyimême, outre qu’il le trouve

es avares qui n’ont point d’heritiers;
Ce vice cit plûtôt peut de l’âge 8c de

la complexion des,vieillards, qui s’y
àlàandotment suffi naturellement qu’ils

fuivoient leurs .plàifirsr dm leur jeud
fielleux! leur ambition dans l’âge viril;
il nefautnylvigueur, ny jeuneflè , ny
(and pour être avare; l’on n’a aufli nul

befoin de s’emprelfir , ou de le donner
le moindre imbuverâeht’fioùr épargner.

ne revenus; il lime , feulement me:
ion bienfdans (ce? ses; 8c
(lueur; delà édmùodei’àux
lards à qui il Faut une p’afiionl, parce
qu’ils (ont hommes; v ’ K "v r j f

, ..* Le louvant: de Id dl:
itendre dansleszvieillards; ils aiment les
ilieùxbuîls l’ont ,’ les perlâmes

qu’ils ont comtiâeneéae
cetemps leur font chères, ils aflieâen’t

’quelques mots du prenait-r langage
l qu’ils ont Parlé ,ils tiennent’pout l’an-

:cienne” manier: de figurer a: poùrï la

veine antife , il: «tamtam
’çcgnoleirt’ alois dans "les



                                                                     

m .. Lesrcaractere:
meubles 8: les. équipgges; ils ne îgent-3
yen: encorendelIapprouvet des ne oies
qui fiwoientwvà. leurs. .paflipns , qui
étoient (inutiles allant-s plaifirs , 8C qui
en rappellent la memoirezcomment
pourroient-ils leur préférer de nou-
yçgux tirages, ,85, des modes toutes re-
centes ou ilsn’ont nulleïpart, dont ils
n’efperent rien, que les jeunes gens
ont faites, Sedan: ils tirent àleur tour
de fi grands avantages contre la vieile

lefi’ePU. , ,A a a r. v
* netr ne .[n 1eme,comme une pincé. «fins les

yieillardslmultiplient leur; rides ,
flanquiez-uroir leur caducité, i
.1 V ’45 Un vieillard elffier, dédaig-
neux, 8c d’un gommerez? difficile; s’il

1n’a.beaucoup ed’eiîarit. si ï
I g .* Unqvieillard, qui a liviêcu. à la
(leur, qui a. nnqgrand (eus 8C une
;memoire fidelle, cit un treÎor inciti-
Zarable: 5 il cit plein de faits 8: de maxi-
7mcs;. l’on y trouve l’Hilloiue du ficela

revêtue; de cil-confiances tries-cuticules,

,8Qqui ne le nulle part; l’on
Jappmxl des regles. pour la conduite
en? les: suifées Pâiôm leur



                                                                     

ou le: Mande cefæcle. 181,
:ës. ,’ parce-qu’elles [ont fluidées fur"

l’ckperienCe. i , ’ - ,
- . , à: Lesjeunes ensàcaulefie’s D

fions. qui lésant! ces, s’accomm me
mieux de la remugle-que: les vieil-v;

lards-..:. 7” a* Il fluides ratifies de terres, 85’
dès enlevemens de meubles; des Fric
fous 86 des Ïupplices, je l’avouë z; mais;

initiez; Loix , 8c. befoins .à;partv, ce.
m’cfitune chofeztoûjouss nouvelle de,

contempler avec quelle ferocitét les n . i-
hommes mitent d’autres hommes. ,

a]: Ceux qui-nous ravillent lesbiens
paella violences ,ou par l’injufiice , 85 a
quipous. ôtent l’honneur par la calcina ’ ’

de; nous marguenmlïçz leur haine s
pour, nous; mais, ils ne nous cenvaing
quem pas également. qu’ils ayçnt peuls
à nôtre "égard toute forte d’ellimgaufli

mimâmes-nous, pas incapables de
quelqu: retour venteux ,, and: leur
rendre un jour nôtre amitié. La mec...

queue au contraire eiî de toutes les - e
injures celle que pardonne le moins ;
elle, cil le lang e du mépris, .8: l’Ime
des manieres arigont il le fait le intimez

.’ entendra-elle attaque liniment dans



                                                                     

les» . ’ LesCarafierei-i a
(on. dernierï retranchement; qui de
l’opinion qu’il a de foy-même; elle
me ’lcinnùehrlâicult files-pt es-
sieux-y & mâche mile-lame pas our-
les un Marielle plus mamme-
difpofition ou l’on-qpuiliie être foui a
la] 5.85 le rend imeoncilialâle." .
"I ’* Bien loinde s’efiayer, ou de

rougir- même Junon» de Philofopbe , il

mut pilonne au! mondejqèi ne
encloue- «internée Philofoa

«k L’on ne Plaie; æ elle çonvientù--toutîle*moude;;

Pcm ah" la pratiqueenefi utile Mous les âges;
"gîté: àoeus les sexes, se hontes les Condi-
2mm dg. fions ’;- elle nous cailleteau-huileux *
pendante d’âütrùyï, dcsînaîgnes’préâæamsàcr

Ë: Mo fumai , Tôuïde’elilà densifias
» ’ ces ou de nôtre beauté-,lelle maremme»

gomme lapanviete’,-laïvieîllell’e,:la une

indic , 8e la moiti;- contre Mfowëe les
nitrifiais ïailleurs- ;’ ellê abus-famine

Pans u’ne’lèmemutnouslaît (il ,

V ter celle avec nous vivois; ï A
’ ’ ë* Il’n’y a’ïpoiur’lfhornme qu’un

Vravlmalheur , qui et delètrouVeu
en faute, ac d’avoir choie à le
.repro’cher.i i r- lui au «- "’ a1* Laï’flûpaisf (les hem-essor



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. :8";
arriver àleurs lins (ont plus capables
6’ un grand effort que d’unelongueper-

fèveranœrleur parfirent: leur incon-
fiance leur fait perdre le fruit des meild
leurs commencements; ils le laurent:
(cuvent devancer par d’autres qui lbnt’

partis après eux, 8: qui marchent len-
tentent, mais conflamment. " ’

* Les hommes segment mollement”
dans les choies qui fartée-leur devoir a
pendant qu’ils se lent un merlte ou
Plâtôt une vanité de s’ènprcfl’èr pour

celles qui leur font étrangers, 8: qui
ne conviennent ny- àleur état, nyà
Rural-Mette; ï.” 3 se "- v v I

* L’on " «on: arcane ’l Il
rogna-gaulât. unifiois été dépliais
(hile-zains? noble, .her’oique 578C
a été fgeuëde mali-citera , que Paris

’ enracinait ne un figrmd’
gâte ils enfuira: eus-lm:
Rede’leur vie cette
jù’tlieieuie quiTerrmarque même dans

les hommes ordinaires; qu’ils nean
ballent point dans des petitelfes ind i -
grues de la hante ’reputation’ qu’ils sa
voiemacquilè .5 que (a maigrichons
dans le Peuple , 8c ne’luy’ lançant pas.

a



                                                                     

134   LeælCdraËÏÆKes

l; loifir de levoit de prés ils ne le fif-  
rem point. pafler de h curiofite’ 8C de .
liadmùjatîon à l’indifference ,. 8c gent-

être au mépris. . A .
1 * .C’efi [e jauger: conne Afdyemê-

me, 8C donnerun trop grand avan-
tageà (es cnnemis,,uneI de leur im-
puter des cheiks qui ne [ont pasvmies,
8pde memïnpour les décrier.
’ k-* Il n’y agueres qu’une naiflànce

hopnêtç ou ne: boum; éducation qui
rçndç les. hommes çagablcsdé fadet.

4 * (Si les hommesAneijutpas ordî- 
rpîœmcntydans le, Bien jufques 05 ils
pourroient aller , c’en: pas. le viècldc
1cm»çxcmiçrcînfirg&joq.- -. ,v j t .

.a- *. Il, 7 a. dans, www-Hommes
in): certaine. meàîœtité d’efprit’. qui

à lesændre (âges. - I.
k. * Tïslshomçspafiqn une longue.

tic. défendre uns 8: à nuire,
nommes av 86 ils meurent confirmez!de après-avoir.cauré,auum.
demaux qu’il; en on; fœfl’crtsu   -
Ç * Le; lainés [bunfi jopgues aï fi

opiniâtnc’es , que le plus grand’figmm
de mon dans un hanmrcïmalad’ercÏcit

lauconciliatiqn, . .1  
.44



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 18;
 *.Il y a d’étranges Parcs , L8: dont

toute la vielfènàble n’être occupée u’à

ptçpaær à leurs enfans fics mirons * CE:

"confolcr ’de leur mort.  
, * E’afeétation dans le gefiç , dans

le parler, 8C dans ’les manieras efi: [ou-
vènt une (bite de l’oyfiveté , ou de mn-
dîfferenœ ; 8c il (amble  qu’un granil

* attachement on de ferieufès affaites
jettent l’homme amis Ton naturel.

* Tont’lc monde dit d’un (et, qüîl

ï eflfun fat; pèrfonne fl’ofe ’ le’îuy dite

V à; Ray-même 5 il meurt fans le fçavoit,
’ Mans quçlpctfonnc 1è fdit mangé. l

wmxz-wæowzàwwww
A a); s, ru GÆ 313511.24: ’

. Ie’n ne reflèmblc mieux la vive
  perfuafion que le mauvais entê-

  trament-z île là les partis, lcs’ cabales ,

les hœcfics. -n  
’ * L’on ne penfirpas toûjours con-

"Ramént d’un même fujet : l’entêtç-

ment 8th dégciût’fë fiïîveng de

fi * Les grandes Chofes étonnent a:
impetîteçrebutent; nous nous appfi-
voifims avec les unes 8c les-’autresffl
l’habitude,



                                                                     

.186 1485 Lamant; I
*Iln’yarien de lus bas 8: qui

Convienne mieux au euple , que de
parler en des termes tu ifiques de
ceux-même (leur l’on oit n’es-mo-

deùement avant leur clamiez;
* Lafaveur des Princes n’exclut

repas le petite, 8: ne le [uppofe pas

auflî. .’ * Il cit étonnantqu’a-vectoul’or-

Fücil dont nous (brumes gonflez , a:
a haute opinion que nous avons de

. nous-mêmes 8c ciel; bonté dçnôue

jugement , nous. negligiuns de nous
zen [mir pourprerionœrfur le mgr-ire
des autres ; la vogue, llalfaveur popu-
laire, celle du Prince nouslenaraînenr
comâelun torrent. 2 nous lofions ce

i ouïe, bien en: ni d:
- * Le. commun des hommes en: .5
&enclinflau déregleniem &i à la baga-
telle 58C le monde cil: fi plein d’exem-

- es, ou pernicieux ou ridicules , que
Je croirois airez que lîqurit de (ingu-

larité, s’il [sauvoit avoir lès boumé:

k me [ne aller trop loin, wocheroit fort
"de la droite raifon , anime conduit
433131.htm. ’ . 4 . ,



                                                                     

ou le: Mande ce jiecle. .187
5 - enfant, Fairecornme lesiautresmaxi-
me fufpeüte , qui fi n’ifie prefque toti-
jours 1, il faut mal aire,de’s qu’on l’é-

tend au delà ac ces chafes purement
exterieures , qui n’ont point de fuites, -
qui dépendentôe i’ufdge r de là mode

ou dmibienfeances. , 2 -
Tel à.un Sermon, imine Muff-

«quc , pu chus une Gâlleric’ dePeium-

arts aumafiuà [a araire 8c à (a gau-
che Jar une choie précifiémehr la mê-

megdas &me préciümcnt” oppo-
Icn à «lame fêtoit diroivolontiers que
l’hnpeuthafardet danatoutgeme d’ou-

quages à? mettre le bon a: le mu-
nis ; le plaît aux une 8c le maur-
wais aux autres 31’011 ne, rifqrœ-guems

davantage d’y impie -, i141 fis -
. . m æx- i ’ V. . ’En. in: 2.. I .. . na; *:7Eel.eonna.d.cm la. Magna:
grands miens; honoré 8: cheti pas tout
soin Me mouve,» cit petit dans fonde"-
qheltîquc 8c tu): yeux de fis proches
qu’il? ne: «pis fiâfiiæ www Mr 9
autre mmmire ,--Pmphete daman r ’
jouit d’uneyogueqn’ilarpanny v. i
îles liens , 8C qui eûtefeærée dans l’en-

richir: de fa attifet: 5 s’applzuâit d’un -



                                                                     

. * V. les
Penfées de . ’

188 ,- Les Carafieres
thorite rarerôcw-fmgulieryqui luy dl:

ï accordé par fa famille dontil elle l’id
601: , mais qu’il laifiëchez [oy toutes
les fois qu”il [ont 8c. qu’il ne porte

nulle part. fi .-* Quel bonheur furprenant a ho-
compa né ce favori pendant tout le
tous e’fa ’vie’? quelle autrefortune

mieux (carme , fans interruption,
fans la moindreêlifgraceflxs premiers
«poiles , l’oreille du Prince , d’immen-

t estrefors , une-famé parfaite , senne.
omort douce: màis quel étrange com:
pre à rendre-dîme viepaflëe dans li
faveur; des confins quefllon a don:-
nez , devceux qu’onanegligé de dona

net ou de faim; des biens que l’on
en’apoîn: fait; aes’îmaux du maire

que l’on a fait ou par foy-mâme ou
par-les autres : sentir!» morde route a

i A . i l ’ f- -* Celàr n’êtoic point trop vieux l
pour" penlèrà la conquête de l’Uni-
vets * -" il n’avoit.point (l’aune: besti-

M. Para! (talle à lèîfaire que le çoursv d’unebelle

dm. iman-vie , .86 un grand nom zippés fi mit;
il il": le méfier , ambitieux , 8c Te portant bien
ŒWÈ «somme Faifoiti il ne’PÛÜVoit mieux

employer



                                                                     

ou les Mæm’sdece fiecle. 1891
émployerrfon temps ’quTà bouquetin le

monde. Alexandre émit bien, jeune,
pour un deflein fi (crieurs; Welter-1l
tonnant que dans ceppremier âge lesÇ
femmes ou le vin n’ayent pas-pli]:
tôt rompu [on entreprife. l J . a,

* Un jeune Prince, d’une race me )
gille; L’Ainour 8C. PEfperance des.
Peuples. Donné du Ciel pour prolon- Î
ger la Felicité de la terre. Plus grand

que les Ayeux. Fils d’un ,KHeros qui ;.
cil-fou modele, a déjai montré àl’U-

hivers par les Divines V qualitez , «sa 1
par une Verni anticipée, que les. envi
v ans des .Heroszlîonr plus moqhèsdpgi
:l’Être que lessautres Hommes-Î. i v Con!!! 6

I ’ f i 3 1113le* Apres lefput de .difcernemçnt Latine a:
ce qu’il y a au mondegde plus Intercemviale.

Tom: les distillions 86 les perles. . j , , i. ,
.e * Un homme ellvfidelle à de certai- ,

vespratiques de religion, on le voit’s’e’n ;

agquiter avec cxgüimde ,. pardonne ne
le loüe , ny ne le delàpproiwe ,. onyn’ J.

Penfè pas; .tel auçre . y revient grues I
les avoir negligéesdix années entieres, 1

Vonfe récrie, .ou’l’exalte .; pela cil: li- 1;

lare: moy je le blâme d’un (i long ou-
ibly de (les devoirs, 85 jelc trouve heug
teux d’y être rentré. L



                                                                     

me): - Les Camélerer
f 431117 a doperites règles , des de- -’

Volts , des bienfeancesï’attachées aux l

lieux; auxïernps, aux erÎonnes, qui
ne le devinent’point à" i ce d’efprit, l
arque qfui-age apprend-i fans nulle pei-

ne; juger des bannies les fauter
qui leur éé’liapent en ce germe , avant
qà’ils [oient aflet’inflr’nits , c’ell en

, leurs onglesou parlapointe
de leurs cheveux; ëell: vouloir un jour
âne détrompé: v

’**iCeux truffais- nous com-mitre
affût; penlEn’t maldenon’s, ne nous
font; pasde mon": icet’n’ellvpd’s nous

I püfilsvanaqücnt’, C’elHe pliantômede *

sur imagination. I ’ V ’ , in
, j. -**Lïaïreglc de Diamants , qui
’ .3èweùtipasqu’onïdecide l’or-les mon-

ares veritezeavant’ (roidies. laiera; fion-a *
nues Clairement se? diilrinfie’rnenee’fl:

alliai belles: , pour devoir ’V
s’étendre au. paganent--qucïllonl fait

- des perlonnes; . ’ , i 1
. «armas ne bans ange-’mieinrldes

, marnais lingem’ênjs ’qnel les houâmes *

faire de nôtre efprir se de rios mantea-
des , que l’indigniferosc’ ’leniauvais na

de ceux qufiis approuvent,"l I



                                                                     

au les M fleurs de ce ficela 1’91?

Du même fond dont on neglige un’
homme de mente, l’on fçait encore?

admirer -un for; .
* Un for cil Celuy qui n’a pas

me ce p u’il fant’d’efprit pour être fat.

A Un Pat cil: celuy que les fors croient"

Un homme de mente. 4
* Nous n’approuvons les antresi

que par les rapports que nous fentons
u’ils ont avec nous-mêmes ; 8c il

émble qu’eilimer quelqu’un , c’eiti ’

régaler à (057. e 1
t * Oeil un mais de confiance?

dans les parens d’efperer tout de la bouc”

nee’ducation de leurs enfuis , 8:: une
grande erreur d’en attendre tout 8: da-

la-negliger. .*lRien ne découvre mieux que!î
goût ont les hommes pour-les (dermes-
8C pour les belles «lettres ï, 82: de quelle-
utiliré ils les croient dans la Republi-s’

que s, que le prix qu’ils y ont mis ,-
Btl’idée-qu’ils le forment de ceux qui

ont pris le parti deïles cultiver. Il n’y-
a point d’art fi mécanique ny de fis
vile condition oilles avantages ne’
[oient plus [surs ,plus prompts 85 lus
llëlidtS. Le Comedien couché me

L z



                                                                     

me l Les-Caraflerer
fou carrelle jette de la bouë au virage"
de Commun qui cil: àpied. Chez

i plulieurs Sçavans 86 Dedans [ont fy-- *
nommes.

Souvent ou le riche-parle 8C par]:
de. (barine. , c’efi: aux doctes à le taire,

;à écouter , à applaudir s’ils veulent du v

moins ne. palier que pour, doâes.
* lly a nuer-lotte de hardieflè à

-foûtenir,devant certains efprits la hon:-
te de l’audition : l’on trouve chez-
eux une prévention toute établie con»;
ne les Sçavans ,- à qui ils ôtent les ma-
nieres du monde a le (gavoit vivre,
l’efprit de focieœ’ ,» 8cv qirilserenvoyent

ainfi dépouillez à leur cabinet8c à.
leurs Livres; Comme l’ignorance cil:
méat paifible,, a: qui ne coûte au-
cune peine, l’on .s’y range en foule, .

8: elle forme àJa Cour .66 alla Ville
Un nombreux pmiqui l’emporte (ne
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur’les noms de HARLAY ,
Bossu: , 856mm , 8: de. tant d’un»,
«res Perfonnages également (laïcs 85
polis ; s’ils olÏent me me citer les grands .

noms de Goums), d’ENGumu , 8:
de QONTI, Gemme des Princes qui



                                                                     

au IerM’œur: de ce fiecle. 1’93"

bmfçûjoindæ aux luS’bellesëc aux

plus hautes-manif ances 85 l’atticil;
me des Grecs. 8c l’urbaniué des Ro-
mains , l’on ne feint point de leur dire

A que ce. (ont des exem les finguliers;
85 s’ilsront recours à si foliées mi-

rons, elles mefoiblesi contre la voix
delà! multitudeu Il lèmble nemmoîns
que l’on devroit decidèrifur cela avec
lus de précaution , 8c le donner. feul-

, enfla peine ile-Lionne, fi lè’même

durit-quillait Faire de (il grands pro:-
grez dans des fcienoes raifonnables’»,
qui fait bien peule): , bien juger ,bien
.parlerSC bimécriœ , ne pourroitpoim

encore finir àêtre poli; A
-’ 11- Faut très-peu- de fonds pour la ..
Ëfiœfiè dans les manieras; il en faut

I aucoup Pour celle de l’efpritl .
* Si les’ Ambaflàdeurs des Rois c’i

franges étoient des Sin es infimitsà
marcher fur leurs pieds e derricre, 85

à le faire entendre Par interprete nous .
ne pourrions pas marquer un plus
grand étonnement que celuy que nous
donne lajul’teflè de leurs réponlès 88

le bon fens qui paroît quelquefois dans

lents difcouxs. La ptzefitiçn du

3 - .



                                                                     

194 ’ Le: Canaux
ioînte à l’orguëil de la’Nàtîon nous

fait oublier que la talion dl: de tous
les climats, 8: que l’on pour: juûe
partoutoùilyadeshonmcs : nous
périmerions pas à être traitez. ainfi de
ceux que nous appellons barbues ;&
s’il y a en nouiquelque barbarie ,elle
confifie à être épouvantez de voit r-
d’autres Peuples mil’mner comme

nous. . «.* Tous Îlesétrangevs ne font pas

Barbares , 8: t nos Compatriote:
ne (ont pas civ’ ’fez: demême toute

se; renne Campagne me pas agtefic â , accou-
"www-te Villc.n?efi pas polie : ily a dans
,metaphori:
gueulent. l’Europe un endroit dPune.Provi11œ

maritimc’éîun grand Royaume , où

le Villageois de bu: à infinmnt .,
le Magiflrat au contraire rallier, 8C
dont la rufiicité peut Fa r en pto-

Nerbe. - rAvec un l e fi ; une fi
tymdexcherclîïaîs mfllirabits , des
murs fi cultivées , defi’ belles Loir,
:& un virage blanc , nous fommesvbax-
harts pour quelques Peuples.
, *u8inous.envendions dire des O-
ëcxtaux qu’ils boivent ordinairement

-



                                                                     

ou lenMœursa de œfiecle. 219.;
firme liqueur qui leur monte-à la’ têtç,

«leur fiieperdçelanifon ,:&iles fait:
.Vomir nous dirions], 08h fifi bienr

banban A . - ,A .. i * Il eüordiuaitïe &icomm’ematu-i l
sel de juger dunmàil d’autruy me,

.ment par (apport à celuy qui nousîoc-
.cupe. AinfilefPoëte rempliée gran-
clcs 8;. fublimes idéeseilime peu le dif--

.- cours de l’Oratcur qui ne s’exerce; fou-

, Ramuz fusclmfimples faits A z - 86 ce.
..Iuy qui «fait l’hilkoire de ibnuPal’sinc

:PCUË compliendrelqu’un, éprit tairon- .

.x nable employefii vie ,â imaginer. des
3 fiâionsaëz ,à trouves uneerimeip’desmê-

.ng 1: Bachelier,plongc’ danselcsrqustçe .

;;premiex’wfieçles traite toute autre-do-
sâniueldçllêi’flnee utilise , t’aine,&îiœ-»

jtile; qu’il eù..peut-être nié-g
.dpïifé &qumeue. e x . v l ..

* Ce .Prelat le montreçuu àîh

, . il fifi dcïnul; mimeras on» I
me la" ioltlppint tweeds femmes 5 il in "Ï Ï
W nm. gy àxpètite peinte»! vil °’ i.
z n’aŒfie [m]. aux ny aux (prêti-
,cles , il n’e&:poim homme de càballt;
fac il-n’a 1 lkfinîf dïlnttlgm naî-
.jours flaIIszn. Evâdhïs où; ilfilit une.

4



                                                                     

1.96 Le: Gingem-
refidence continuelle , il ne fouge qu’à
infimire (on Peuple parla parole ,8: à.
d’édifier par (on exemple : il confume

Ton bien en des aumônes, se (on c0
spar la peniten’ce ; iln’a que l’efprit. e

ngularité , 8: il cil: imitateur du zèle
- 8C de la picté des Apôtres. Le temps
427m changez , 86H efi: menacé Tous
b ce rague d’un titre plus éminent.

* Tout le monde s’élève contre un

’homtnc-qui entre en reputation ;7à
s peine ceux qu’il-croit les amis lny par-

donnent-ils un merite ’naifiànt , 85
rune premiere vogue qui femble l’allo-
ecier à la gloire dont ils-font déja en
a pollëilion :. l’on ne fe rend qu’à l’ex-

-tremité , &aprés que le. s’efl:
e ficelaré par les recompenles’. Tous alors

- le rapprochent de luy ; a: de Ce jour-là
V feulement il prend Ion (l’homme

Jilcîmcrite. l lf me. h At Les enfuis des Dieui,-* pour
âge-gh- ainfi dire, fètii’entdcs règles de 1m.

nolî a Ë turc, sa; en (ont comme l’exception.
vils n’attendent prefque rien du temps
s se des années. Le*n1erite’ chez eux
- Élevancel’âge. Ils baillent inhibée
aile (ont... Plutôtr des honnies parfaits

S



                                                                     

àu les M azurs de ce fæcle. 297

’ ele commun des hommes ne Ion;

l’enfance. L
eaiaeeaeaiaaaaaaeia

DE LA MODE. il
U Ne chofe folle8c qui découvrè

bien nôtre petitefle , c’efl: l’all-

l-ll’ettifl’ementi aux modes" quand on

retend ace qui concerne le goût ïll
vivre , la [antes 85 la confcience. La
viande noire cil: hors de mode 6C par
cette raifon infipide : ce feroit pacha
contre lamode que de guerir de la fié-
vre parla’faignee z de mêmel’on ne

mourroit plus clepuis long-temps par
Thmime ;e les tendres exhortations ne
(limoient. plus que? le" Peuple , 8s
Tbm. a veu [on fucceflëur;

* Le duel cil: le triomphe de læ
mode ,. 85: l’endroit où elle a exercé
Fa tyrannie avec plus dedat ; cét 1:51» ,
gc n’a pas laifiè’ au poltron la! liberté

(le vivre , il l’a mené le filire’tuerîfpar

unplus Brave que foy , 8C lia co on-
clu avec un Homme de cœur -, ila atà
fiché. de l’honneur; 8:. de la gloire- à

une action folle 8c extravagante 5 la);’* ’ ’ .L s



                                                                     

1&3 a Le: Caraêîere:
Ctéaprotwc’ par la prefence des Rois;

il y aeu quelquefois une efpece de
religion à le ratiquer 5 il a decidé de
l’innocence des hommes , des accula-
tions faillies ou.VCritables fur des cri-
mes capitaux ; ils’êtoît enfin fi pro- ’

mm: enraciné dans l’opinion des
Peuplhs , 86.sïênbitfi fait faifi de leur
tueur 8c de. leu: efimit qu’un des plus
beaux endroim dehvied’untres-grand
Roy a êcévde les guerir de cette folie.

* Tel aéré à la mode ou pour le
commandement des armées sa la ne-
filiation , ou pour. [éloquence de la
Graine , oupourles nous, , quin’y à
plus. Y a-t’il ambrâmes qui degm.
mandent qu’ils fument autrefoiswk-
ce leuemeeitequi foi: ulë , ou le goût

que l’on avoit pour eux? » .
. * lib-hommefat 8c. ridicule ne
un chapeau , un. nt aî-
lerolîsnîdes chaufis gym. 8c
des bottines; ilréve lapveifie par où
8e comment il pauma le faire remas-

lîluer’le burquipfiu’t. Un Philofopllc

e laifiè manqua. Tailleurin y a
autant de foiblcfl’evà initia médeQxâ

à .



                                                                     

au les Mœurs il? œ’fiecle. 5199

-. ’1’ Lefiourtîfm autrefois avoit fis

. cheveux , étoit en chauffes 8C copeau;-
point ., portoit des larges canons , 85 il
étoit libertin; cela ne. lied plus v: fil
gîte une perruque , l’habit ferré , le

, uni, &il cil: devot: touriers-g,
.glcflpar. lamode. r ’
if * (Huy, uidcpuiî l. estem
à la Cou; étiraient)": ,qugllllàgCDgÎ
ne toute raifort peu, éloigné du ridi-
culç a: voit-ail efpetœ de devant à

lamer); - :i . a:* De quoy n’ point capable un
(Dahl-(andain la m’aide "(a femme;
fi pour ne la. pas. manques, il devient
aevotgl l. çl -’ l .i 3j î 1.
.’ à? Quand leCourtiïan (nahumlqle;
gueri du fait: êcdel’ambifiîonflu’il nié-

fllilira pointillai format fur la ruine de - .
«(attornurrenssqu’il fera üultïblfifm-

lagmi les vaflaunpaymlès maintiens 5..
qui! mlèmunyefoutbnnygmédifant g
qu’il renoncent; aux" grands; repas. &C .
au amours; ille’gîümoi,.; r qu’il priera

autrement que rdesvle’vtes-s 86 même

hais de. la pudeur: aluminate fi alors il
mél pulvérin qu’il ciblent; 1 i. il

537 ;*. mnzfim; la y



                                                                     

Vide; r 7- Le: CaraÊlerer I - à
racla a Cour infpireravenfih- la reli-1
"fdencn- Î” 3’ Î, 1
il] ’* une choie délicate au!
iPrincek’ejligie’ux de relbrmerla Cours

» ’86 la rendre pieull: :"infl’ruît jufques-
’eù-le"Cèuttifa1ï’veutluy plaire ,’ 86

aux dépens de que! il Eroîtfa- formè-

Imagine ménage avec prudence , il
-tolere , il’diflimulede ut de le jettei:
’ dansl’hypocrifie" du l’eEtÈrilêge’yilfafl-n-

-te’ndplus de Dieu 8:: du temps, que de
faufile 86 de (on induline; ’

(enflauæeætwwewe
* "DELQÇELQUES macis; v

a la pu desÎ gensÎqui; n’ont pas le
*Seeretaim * moyen d’être-’l’noblesà ’ ’ ’ I 7

«11°?» t YI’ly’en a’de tels que s’ils enflent

»- obtenu fix mois dedelay’de l’emtreanl-
V *cierS’5’ilS êmientnnblesis’.ï’ r il ’ j Î

zwmms? iQuelques’autres’fit’ couchent rota.

çst; tiers, 86 lèltvent’floblts ’g 1’ w i
Combiend’e nobles 30111716 Fer:

Q les-Aînez (ont roturiers ï

a 4 *.fl Inflitden’êtrepointné
une Ville; mais fous une ”cllaumiext

dans laÇampagmgouÇous u:



                                                                     

ou le: M (leur: Je cefiecle. au)
me ruine qui trempe dansun manecage
r6: qu’ona [le Château, pour en:
en"; noble ur la parole; i Î

*ï Le befoin d’argent a réconcilié

la noble’fl’e avec la roture , 8: a fait é-

.vanoiiir la- preuve des quatrequartiers.
3k Silanoblefie cit vertu , elle le
il tout Ce ui n’efl: vertueux;

’ gîta il; n’ell pila verni ,Pïefl: peu. de

thora, ’ * .
* Que les filetez des Dieux , la

Venus; le Ganimede , 8c les autres-
uudinez du Ganache ayent été faites
pour les: Primes. de rague , 8c les
Meilleurs des Apôtres gle Palais Fat
surfe en elle la preuve. - v
., Il ya pl de retriBution dansles
Familles pour un Mariage que pour
un Baptême ç 8: plus ut un Baptê-n
me que pour la Goù mon a. l’on dl?-
Lmitque ’ee foit’un veau ’ (il: les» Sacre-

:rnens -, qui l’emmène par’làétre apprec

du; Ce n”efi rien au fond que -ce’t a.
Juge ;& ceux qui reçoivent pour les
nabotes (aimes ne troyen! point lesVen-
die ,- comme ceux qui donnent ne
quarrent pointa leS acheter.;.ce- [ont
sans mise - du mamies: amen



                                                                     

ne: -’ Le: L’ami-"férir *

ses , .ôcrqui choquent quelques ,efprits;
e . .* Les belles choles’lewfom
hors de leur a: les bienfaitrices ,
aliènent la palpation 5 8E la aviron ;
met les bienfeances. Aipfiïl’on n’îià

m6 oint-une i v e à a.C pel ne,
. ny dallas un SCÛÎIÊIÏS des tonsldaeçThea- z

trc z l’on ne voit point d’ima est Épin-

’, TaPÎflë-fanes dans les Temples ; ny. despera-

m” formes confacrées à l’Eglife le 8:
d’équipage d’unCavalierl O. " v :

: * L’on nevoit pointfairede "et!!! f
gay depelerinages , pour obtcuiu d’un 9
Saint ’avoir l’efpuit phéjufte; l’aine

(moulante; d’être lus i
tableëc moins nialfaifant Â’être

tilde la vanité; de’lîihquietude d’agir: l

. fic de la matrulle muflerie. - ’ r
» w * Il y adéia long-tempsque l’on .
improuve les. Medeoins 5 ,8: que l’on (
«albane Thanexse lai-Satyre in
douchent point à leurs pennons; ils
dotant leurs. filles ,de leur: fils
aux Parlenms a: dans la Mature;
et les railleurseux’mêltæs foumifimt

Bargmannfleuntquileportentibiemb r
viennent; malades ; il leur flint des gens.
Mlqmdtierfütdeîlœdïauerqn’ifi



                                                                     

ou les M æurs de cefiecle. Le;
ne mouflent point : tant que les hom-
mes pourront mourir , 8c qu’ils ai-
meront à vivre , le Medecin fera raillé,

â bien payé. , - ,0* Il étoit délicat autrefois de le
ïmarier , c’êtoitun long établiKcmeut,

me affaite (encule , 86 qui mentoit
qu’on y persiflât: l’on étoit ndant

toute (a vie le mary de fa emme,
bonde ou mauvaife , même table, -
même demeure , même lit : l’on n’en

étoit fini: quitte pour une. penfion :
avec, mitans &un ménage complet
l’onn’aiioit pas. les apparentes 8c les

denses du celibàfi. , ». u
v .v * Dam ces jouais qu’on. .app’e é

faims le Moine antifefie mandant que
le Curé tonne en Chaire contre le
Moine 8c (es adhemm : telle femme
Pîefifelbn de l’Autel , qui apprend
au Frêne qu’elle vient de faire un (a.
enneige. N’y a-t’i’l point dans l’Eglilè

une puiflanœ a qui il appartienne-ou
de faire taise le Patient , ou de filipen-

’drevpour un temps le pourvoir du Bang

nabis: P. . î. * mielleide’e us bizarretquede
- à :mqfsntcrune H1: des mimas



                                                                     

m4 , Les Caraïbes
de l’un Sade l’autrefexe , qui le rat:
fanblcn’t à" certains jours dans une (au
le pour y applaudir à une troupe d’un.

communiez , qui ne le (ont que par le
laifir qu’ils leur donnent , 8c doneils

Pour déja ayez d’avance. Il me (emble

. qu’il fa oit ou fermer les Theattes ,
leu prononcer moins lèverement lin:
l’état des Comediens. 4

*Il y a depuis Ion ps dans le
monde une maniere * e faire valoir
(on bien qui. continuë toujours d’être
pratiquée par d’honnêtes gens 86 d”-
uzc’ condamnée pard’habiles Doéteurs’.

, * Le devoir des luges clic-de rendre
la julfice ,Pleur métier de la difl’erer :

quelques-uns lignent leundevoir , 86 -
font leur métier.

* Celuy qui falliCite l’on Iuge ne
luy fait pas honneur 5 car ou il le défie
de [es lumieres, 8c même de la pro-
bité; oui il cherche à’le prévenir 5 ou

il luy demande une injull’iceg.

* Une belle maxime pour le Pai-
lais, utile au Public , remplie de rai-
fon , de la elfe , 8: d’équité , ce fe-

voit précifement la contradiâoire
gel]; qui dit , que la maintient l9

. on .

* Billets 8e
obligations



                                                                     

l

ou ÏerMœurs Je ce fieclè. 20?
* Il n’ell: pas abfolument impoflî-

ble , qu’une performe qui le trouve
dans une grande Sweur perde un prœ

,.
V ces.

* L’on ne peut gneres charger l’en-J

fance de la connoiffance de trop de
langues , 85 il me femme que l’on de-
vroît mettre toute for: applicationà
l’en inflruire : elles font utiles à toutes

les conditionsedes hommes,& elles leur
lbuvrent également: l’entrée ou à une

profonde ou à une facile agréable e-
ruditlon. Si l’on remet cét étude fi pe-I

râble à un âge un peu plus avancé , 8:
"qu’on a 11e la jeuneflë ; ou l’ion n’a k

pas la. rce de l’embraflèr par choir,
ou l’on n’a celle d’y rfeverer; 8c
fi l’on y l’âme , Gel: confirmer à

la recherc e des-la es le même tems
ni cit confacre’ à ’lrfiage que l’on en

’ flûte ;- c’ei’c borner à la faïence des

tracts un âge qui veut de’îz aller plus

loin , 8: qui demande des moles; c’efl:
vau moins avoir perdu les premieres 86.
les plus belles années de fa vie. Un fi
grand fond ne le peut bien faire , que
lors qùe tout s’imprime dans l’âme na-

; 953315323192 ë: Foîôsæëmem 531961!



                                                                     

m6 I I Les Carâëïerésr l -

.mcmoire cil: neuve ,.prompte , fit
delle ; que’l’efprit 8: le caneront en;
.core raides.dep’afiîons,5.defoins 86cl:
dcfirs , 8C que l’on cil: déterminéàde

.Iongs travauxvpar (Jeux deqni L’on dé-
:EenQJC fuisperfuadé qne le petîtnom- ,
1 tod’habiles de le grand nombre de
gens fuperficiels vient derl’bubli de

» cetterpeatiquer. - ,.
Lëù’âèè*fiû*****âw***

DE LA diurne. ’
v. Î ’E .dàffcnurs Chrétien en: devenu

, un fpeéltacle.;- cette m&Æe.Æ-
,v el’ ne qui en ellfjl’myne s’y

plus v, ellezeû-filpplée par.
d’avantage de la mine, pot les infir-
mions de la .voix , parla regnhrhé du
gite, par le choix :desmots , 8C1»:
des Wsrémrmeratim a on n’écoœe
plus ferieufementla pack (aimeçrc’nfi
une forte; d’amufimt «en mille-im-
.tres , c’efi un jeùtoùil y adel’ëmrflær

tien 8C des parieurs. ’
* L’on Fait afi’autd’ElQuence-jull

ques au pied de l’AuteI , «Sa dans la

glaire de la. venté :5:de



                                                                     

ou les M leur: de a) fiecle. :207
S’établit juge de celuy. qui prêche-,pout

condamner ou pour applaudir; 8: n’en:
pas plus converti par le difœurs qu’il
favorife que par celuy à qui il cit con-

traire. » I .L’Orateur plàît aux uns , déplait

aux autres , .8: convient avec tous en
une chofe; que comme il ne cherche
point à les rendre meilleurs, ils ne
peufent as aufli à le devenir.

* I qu’à ce qu’il revienne un
homme qui avec unflflilevnourrides
feintes Ecrituresæxplique au Peuple la
parole divine uniment 8c faniiliere- ’
filent, les Orateurs.8c les Declamaà
Leurs fanonttïuivis. A - ’
p * Les citations profanes, les finie
des aurifions, zlefimauvais pathrtique ,
des antithefes , "les figuresoatrées ont
.(fini ; les portraits finiront , 8C feront
place à une fimPle-explimim de’l’E-

.vangile , feinte aux monnaieras qui
vinifiaient la .converfinn. .

C’el’e avoir de l’efpnir que deplaire

au Peuple dans un sermon par un fii-
Vle fleuri , une morale enjoüe’e , des fi.
gmes .rei’terées , des traits-brillants -, 86

A de vives defaiptions 5 mais ce n’elt



                                                                     

les Les CaraÉÏeres”
point en avoir. airez. Un meilleure?-
prit condamne dansles antres , 85 ne.
glige pour’foy ces ornemens étrangers,
indignesde fervinà l’Evangile ;- il prêà

che fimplement , fortement , Chrêa

tiennementt- -*-L’0rateus Fait de fiïbellès imit-

es de certainscdefordres , y fait entrer
des circonllzances fi dêlicates , met tant
d’efprit ,c de tour , 8C de rampement
dans celuy qui peclr’e ; quefije n’ay
pas de pente à vouloit reflèmbler à [es
portraits, i’ay beloine’du moins que

quelque Apôtre avec un fiile lus
Chrétien me degoûte des vices ont
ll”on m’avoir fait une peinture fi agnat

le; -
. .* Bar menle*d0uee 8c relâchée
tombe avec celùy qui laïprê’che; elle
n’a rien ui réveille 8C qui pique la
heuriofité ’un homme du monde , qui

craint moins qu’on ne peule une do-
ârine fevere , 85 ni l’aime même
dans celuy qui fait ondevoirenl’an-
nonçant : il (EmblerdOnc u’ily ait
dans l’Eglife comme deux etats qui
doivent la: partager ;c celuy de dire la
gerité- dans toute [on étendue, (ansé;

ë



                                                                     

à u. ,È .nr- .. .-

miles Mœurs de refiecle. 2.09
, «gentils, fans déguifimenr»; celuy .de

l’écouter avide’me ut , avec goût. , avec.

admiration, avec doges, 8: de n’en
faire cependantay pis ny mieux.

* Tbeadule a moins réüflique quel-
ques-uns de les Auditeurs ne l’appre-
Ihendoient, ils [ont conteras de luy 8:
de [on difcours , 8: il a mieuxfait à
leur gré que decharmerl’efpritôc les e
oreilles , qui cil de flatter leur-.jaloufie..

* Le métier de la arolereHEmblc
en une choie à celuy (le la Guerre ; il
y a plus derrifque qu’ailleurs. , mais la ,

fortune y cit plus-rapide. . ,
* Si vous êtes d’une certaine qua-

lité, 8c que vous ne vous fientiez point
dîautres talens que celuy de faire de .’
froids difcours, , tâchez : il n’y a rien ,
de pire pour [a Fortune. que d’être en-
tierement ignoré. Nandou aêtépayc’ ,

de les mauvaifes phral’esôcdelon eu-
cnuyeufe monotonie.

* L’on a eu de grands Evêéhez
un merite de Chaire quiprefente-z

[ment ne vaudroit-upas à [on homme u- .

ne fimple prebende. - .
* * Le nom de ce Panegyriite lamé.

131e :gemir fous le poids des titres dont



                                                                     

* Ecçlefia-
(tiques.

2:10 . Les Caraïferer
il tell: accablé , leur grand nombre
remplit de veltes affiches qui font-di-
ltribuées dans les roulions , ou quel’on
lit par les rues en caraÇleres men-’1’

(trueux , 8: qu’on ne peut non plus
ignorer ne la Place publique ; quarfl’
fur uneîî belle montre l’on a feule-
ment elTayté du perfonage , St qu’on

l’a un peu écouté , l’on reconnoit qu’ilï

manque au dénombrement de [es qua-v
litez , celle de mauvais Predicateur.

* L’OrrlteUr cherche par (es dif-
cOurs un’Evêche’u; l” tre fait des

converfions , il *merite e trouvai: ce-
quel’autre cherche. ’ i

L’on voir des Clercs * revenir de
quelques Provinces où ils n’ont pas
fait un long fejour; Vains des conver-
ficus qu’ils ont trouvées mutes faites ,
comme de celles qu’ils n’ont pû Faire,

fe-comparerdéja-aux Veneurs 8: aux
XAVIERs , v8: le croire des hommes-
Epofisoliques z de fi grands travaux 82:
de fi heureulès mimons ne (croient
pas à leur gré payées d’une Abbaye.

* Un Clerc mondain ou irreli--
gleux , s’il monte en Chaire cil: de:
clamateur.’ .



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiècle. un
c "Il ’y a au contraire des hommes,

faims , 85 dont le [cul caraétere ’eflf- cf»

ficace pour la perfuafion : ils pacifient;
.8c tout un Peuple qui doit les écouter
en: déja émû 8: comme perfuadé par?

ileur’ prefence; le difcours- qu’ils vont:

prononcer fera le relie. ’ ’ l

swereuseeeeeeeemevweusr-

gDEvs ESPRITS fox-r3. y.
p I Bs-Efprirsïforts (gavent-ils qu’en:x

i lesappelle ainfi par ironie -? quel-v
Lle plus grande Toiblelie que d’être in?
certains quel. cil: leprinci , rie-Ion être,X
de fa vie , de-fes feus , e (es comme

lances , 85 quelle en - doit’être la fin?
quel découra ement plus grand que
d’e”d0uter fi on fin’ellî point ma-

une comme lapierre ôc-le reptile i, 86’
fi elle .n’elize point corruptible comme
ces viles creatures : n’y agt’il pas plus
de force-18C plus de grandeur à recevoir
dans même efprit l’idée d’mi-être’fupe-Q

rieur â’ tous’les êtres , qui les a tous
’Etitslgôz’à Itous’feÎ doivenrrapporterêï

i amené fofivéralnement-parfait , qui
felif’pur 3 qui-n’a poiritcommencé’SQ’

. 1. A



                                                                     

m a LestCàraæem
qui ne peut finir, dont nôtre ame cit
l’i A erse même .uneportion com;
me prit ,, 8c. comme immortelle.

* L’on doute de Dieu dans une
pleine fauté , comme l’on doute que ï

ce [oit pecherquedfavoir un commer-
e Un (me; Ce avec une performe * libre; quand

i l’on devient malade, flaque l’hydrœ"
fie eil’formée , l’on quitte fa comme

bine, 8; l’on croit en Dieu. ,
* il faudroit s’éprouver 8:: s’em-

miner tres-ferieüièment avant quede
le declarer eÇprit fart-ou libertin ,’ afin

au moins 6: fibules-principes de fi-
nir comme l’on a vêcu ; oufi l’on ne

(e leur pas la force d’aller filoin, le
refondre de vivre comme l’on veut

mourir. v . . v ,.t. * Touteplaifanterie dans un
me mourant cit hors de (replace; fi,
elle roule fur de certains chapitres,’el--
le cit funefle. C’el’t une extrême .mi- i
fare que de donneràlès dépens à ceux
que l’on lame, le plaifir d’un-bon mon, .

* Il .y a eu de tout temps deces
ens I d’un bel efprit , .8: d’une agrea- .

le litterature .3 efclaves des Grands
dont ils ont épaulé le libertinage 8c

° * porté.



                                                                     

ou les Mœurs de cefæele. au
porté le joug toute leur vie contre leurs

. pres- lumieres 85 contre leur con.
cience : ces hommes n’ont jamais

vécu ne pour d’autres hommes , 85’ ’

ils fem lent les avoir regardez comme
leur Dieu 8: leur derniere fin. Ils ont
eu hontede fe fauveràleurs yeux , de
paraître tels qu’ils étoient peut-être

ans le cœur, 8: ilslè [ont perdus par
deference ou par foibleflE. Y a-t’il donc

fur la terre des Grands ne; grands ,86
des Puiifans allez puifiims pour meriter" ’

de nous que nous croyons , 8c que
nous vivions à leur gré, [clou leur
goûtôc leurs capriCes, que nous -
pouillons la complaifance plus loin ,en
mourant non de la maniere qui cil: la
plus (cure ur nous , mais de Celle qui
leur plaît avantage. q

* I’exigerois de ceux qui vont
contre le train commun 8: les grandes
rcgles,qu’ils fceufiiurtplus que les au-
tres , qu’ils cuire-m des tairons claires ,
8: de ces-argumens qui emportent con-1

viâion. I .» Ï*: je voudrois voir un homme lb;
bre, moderé, chaille, équitable - pro-’

nanar-qu’il n’y apoint Dieu; il



                                                                     

m4 l ’. Le: Carafiere:
:jparleroit du moins fans interefi
.Çn’t hominem f: trauma Point-r -

* j’aurais une extrême euriofité de

«voir celuy qui feroit-perfuadé- que Dieu-

»rt’efl: point; il me diroit du moinsla
renfort invincible qui avfçû le convain-

.cre, , v- .*. L’impoflibilité ou le fuis de
3prouver que’Dicu n’dtfpas, me dé-

couvresfon ’exriltence. ’
- * Je (être qu’il y-a un*’Dieu, Scie

me feus pas qu’il’n’y-en ait point, cela

me fufiithtout le ra-iibnnement du
monde m’eftinutile; je conclus que
TDieti exiliez cette conclufroneftdans
aman nature», j’en l re il les incipes«. a. H .dmÎÏnËnennË,& je

îdsqumfètvcz. depuis mop naturelle-
Imeirt dans unvâge plus. avancé pour les.
Toupçouner de feuilleté: maisil ya. des
.efpriss-qui fè’défons de ces principes;
c’eft une grande quellzion s’il’s’en trou-

«ve de teng &ïquandïil fêtoit ainfi , cela

prouve: feulement qu’ilya’des mon-

a res. ... ’* i L’atheifme n’ai: : les
quien. font lezplus faupçon-imérou: me me Pour des»:

il



                                                                     

ou les Mœurs du: fiçcle. 3,1 j
(de: ,en leur .çfprîicque Dieu; .üîeü;pas.a

leur AindolenCeîva :juÎ. esà Batendrç
:âoids 8: indiffèrcnsfëizcët mîçlezvfi’,

capital, «aussi: fur hamac (lueur
aine, 8c fur les ,œnfequencee d’une.

maye Religion :ilsne nient «591191225, "
ny; a; 105:: mordent ils. n’y agaçaient v

ÊOIÏLES-héymmès (omnilssaficz’ hem;

au fidelès , aiïèzéquitàbles ponde...

voir y mettre toute nôtre confiance, à;
in: pas adirer du moins que. Dieu
umât,,-. à qui flans-palliois lappclkrï
de, leurs : jugemcn’s ,3 L85 : avoir incantai

«mâtina-embatais: .Ipçsfeçamrou

trahis. :;.;Â-v :Î:’ * Si l’on nous flûtoit querlemo:
tif recru: de I’Ambalradc des Siamoisa
été d’amitcr» le, Roy Trcs- Chrétien à

, renouait-au. ChriRùnîlÎme; . 21.me
tu l’bnùéc de Ion: Rôyarumc. aux fra-a

&poins, quineùfiënn . natté flammes *
mirons pour perfu I ulcurlReligion
à nos femmes; à nos enfans’ôc. à nou5c

mêmes par. leurs) livres 851121- leur;
mmümmui finirent éleyéfles Ba o-
flcs au mainu.des*villes,.6ù ils. en en:

ylacéagi figures de m1521 pour méat:

- z



                                                                     

n; J Les ’Camflem A I . i
v avec quelles mirées î i8: quel
.én-an efitïépris n’eriténdribnç-nous

’c édifia-fi idtf-avàgantcs à" Nota
fâü’âxisï cependahrfix lieüës’ i de,

0 Mer pouf la coilvecfiph de; Indçs,.des
Royaumes de Siam «le la Chixie 8c du
l’apanagc’çik Miueïpou: filmantæfè- ’

cçîeufçment à ficus .ccstPcuplcs des
Pôfïtiomquî Àqivchfl’eur fluidifie crçs-

«têt-ridules fils .îfupplortehte
àéanm’ciin’s’nos’keiigîeux a: nos me-

(ms ,IiIs îles-écoutent que! vcfois , leur
Iàifl’eiitzïbâti’r .1011er VEgli en 85 faire

Hammam fait’ëcda èn-euxï 86
émeus-ç- ne femme: Poinclafobcc de

laverité? . M . -mg in y à deux" mondes’ à Pan, où
l’on fejoume’ peu , ’85 dont l’on doit

Éttiripoqr’n’yplus’ ténu-d; l’amie où

Pèii’ôoîtbiefl-nât- ème; pour n’en ja-

mais A fqnir: laineur; rlfiutènité , îles-
aimais; la bauge æputafiôn’gks’giands’

Biens ’Ervent pou: lepremîer monde ;
le mépris de toutes ceschofes (cit pour
ie-(ècçsn’d, Il s’àgitivchoflîr? v 4

- A12K (la; avêc-u ünriîçùlpjourawêcu

ün’fie’cle; même Selma; mëmç mimé;

même’mondçgmêmœfigfitîohss rièq



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. au
ne tallèmble mieuxà aujourd’huy qu;
demain :, il y guroit guelquç curiofitçâà
mourir, c’eit à dire à n’être plus-. un

son», mais-à être (filament paf rit:
l’homme- cependant impatient, e la.

- nouveauté n’cfi pointeurieux. fur ce
QUI article; né inquiet 8c qui s’ennuye

de tout il ne ç’cnnuye ’ point: de yivre,

il cqnfcntiroit. ,peutvêtrc à vivre, mûr
jours; ce qu’il voit de la mon: le. flafla;
plus violemment que ce qu’il cnfçait; ’

lat-maladie, la. douleur ,. le çndayre
dégoûtent de. la connoiflànce. clfun-auy
ne maudit: il faut toutlefçriepë 49.13
Religîqn mûri: reduîrçvfi-l .r ç a ;. Ï:

. *ZSî- Dia; noiçrïçùné le diroit. a!

de mourit ou datoûiouts vivre ;1..Izprc’s

avoir medité profondément ce que dag:
que de ne voit nul fin à. lapauyxeltç’àlla

dépendance. Arma? a? hinahêlîca
ou de n’eflâyer dès richçflïcsæ ds, l?

granitent]; dçs.plaîfirs., in ganté
que i pour j les yoirvchdngcrinviôlghle!
ment , 8: par ,lavrcvolution desterpps
en leur contraires, 8c être ainfillejoülcç
des biens 8551:5 maux i l’un ançaug.
toit guerCS’âquoy (è refondit; .Lajnar
turc nous fixe-i, 8: nous ôte l’embarta;

M 3



                                                                     

218f Les Caraflere:
8e choifii r; 8c la! mort quelle nous!
tend matefaim éfi’reniçô’t’èiadouçîc par

làjReligionl.g v - ’ J A v
* La Religion-’efl’vraye; duelle
dtïeËaüchgvfi elle n’eûf’qu’ûlïelvaine

fiâion , yoilà fi l’on neutïfoiiiante anis.
nées perdues pour lïhomr’ne (le Bien, le

Chartreux , ou le Solitaité;’ils ne coug-

tent pas-un autre rifquie’: mais lieue
dl: fondée fur la Vérité mêine,c’elt alors

épouWntable malheur: pour
me vicieux: ;- l’idée "feule des maux
qu’il 13;»ch me tichble l’immatinacb

lPeîïfééeiï tropifoible pouf
les concevoir; " à les paiôlérs’o’ttçp vai-î-

îièsïpout les ’eàrpriinef; ; (Bâtes en Tun-

m’êrrie dàns le monde moins de
finitude. qu’il ne s’en trouve en effet

’ En la fixité de la Religion ”, il n’y à

’ ’nt thonine un’xæéillèur?àrtî
 . uèjaïvhèmî.’ . il Ï. Il v’." vî-Iv. vi 1*: ’ g)

8- Je ne î’fçay ,5 «me qui ôlènt nier

Dieu mentent qu’onr s”: mense le
lent prouver,58c u’on "les traite plus
reticufiment que Él’on a fait dans ce
thàpitre à l’ignOrance qui-cil! leur ca-l
urane les. tend inœqules-dçs principes
îcsïplus dans. des railbnnemehs les



                                                                     

umsumnv-

au larmier: dé ce flècleÏ. au

mieux fuiyisr :v je confins neanmoins’"
L qu’ils lifimt Celuy qùe je vais faire ,v»

c’éfl; tour ce que l’on pouVoit dire

une verité E éclatante. - l

’ Il y a quarante anssquejen’êtolsi
geint”, 8c qu’il nlëtoit point en moy’"

Ve pouvoir jamais être , comme ilne v
dépend pas de mol;7 quilfuis une fois ée l
m’être plus. j’ay donc commencé , 3c
je continu’e’ d’être parquelque’ehbfè s

qui cit hottée moy ç qui durera après :-
moy , qui cil; meilleur 8c plus puât;
faut que moy : fi ce quelque cholfe
n’ait-pas Dieu , qu’on me clife de?

que défi; i Y 3Peutèêtre que moy qui «me l, n’ ’ r

-xifielainfi que par la force d’unenâ- ’
turc univeffelle qui a toûjours été telle
que nous la voyons, en remontantjuf-e"
ques àl’infiaire’ destempsmals cette na- -

turc ou elle titi flèulement efptir, a:
c’eR Dieu ; ou elle efl matiere , 8C ne ’
peut par confèèjuent avoir «crée mon
efprit; ou elle cil: Compofé de marier; ’
8: d’efprit:& alors ce qui "en: éprît?
dans la nature , je l’appelle Dieu.

’ l Peut-être aufii-queœque j’appelle

M4

pourvû qu’ils ne fe perfuadent pas
me:



                                                                     

2.20 Les Confiant
mon efprit, n’eit qu’une ttiolà de
matiere qui aille parla- orce d’une
nature univerfelle quid! aufli marine,
qui atoûjours été, 8: qui (en tm’ijours

telle que nous la voyons , 8c qui n’efl:

point Dieu: mais du moins faut-il
m’accorder que ce que j’appelle mon

erprit, quelque choie que ce puiITe
être, cil: une choie. qui peule, 8C que
s’il cit marier: , il cil: neœfl’airement

une matiere qui peule; car l’on ne me
perfuadera point qui! n’y ait pas en
moy quelque cho e qui peule , pen-
dant ne je fais ce taironnement. Or
ne quélque choie qui cil: en moy, 8::
qui peule , s’il doit (on être 8e fil con-

.fervation à une nature univerièlle qui

.8 toujours été 8c qui rentoilions; la-
quelle il reconnoifiè comme [a mule ,
il faut indifpenfablement que ce [bit à

Jure nature univalelle ou qui peule,
ou qui foit plus noble 8: plus parfaite
que ce qui penIE; 8c fi cette nature
, ainfi faire cit matiere 5 l’on doit encore
conclure que c’eût une matiere uni-

yeti-elle qui peule , ou qui cil: plus no-
bleôc plus parfaite quecequi peule.

Je continué 8c je dis, cette matiere



                                                                     

ou le: M æurs de ce fiecle; 3.2.1
telle qu’elle vient d’être fuppofe’e, fi

elle n’efl: (pas même chimerique,mais
réel, n’e pas auflî imperceptible à
tous les feus; 8c. fielle ne le découvre
pas par elle-même , on la connoît du.
moins dans le divers arrangement de
les parties qui conflituë les corps, 8::
qui en fait la diffirence , elle eli donc
elle-même tous ces diffèrens corps; 8:
comme elle cil une mariera qui peule

a [clou la Ïuppofition , ou qui vaut mieux
que ce qui penfe , il s’enfuit qu’elle en:

telle du moins félon quelques-uns de
ces corps, 8C par une fuite necefiîiire
[clou tous ces corps; c’eùàdire qu’elle

peule dans les pierres ,dans les. metatux1
dans les mers ,dansla cette ,clans moy-
même quine fuis qu’un corps Cornu):

dans routes les- autres rties ui la
compofent: Oeil donc l’afTem lage
de ces fi tendîtes, fi grofiîeres,
fi corporelles ,qui toutes enlèmble (ont
la matiere univerfell’e ou ce monde
,vifible, que je dois ce quelque; choie
qui cit en moy L86 qui peufe, 85 que
Jppelle mon: efprit; ce qui (il: al:-

lur e. a, Si au contraire cette nature univer-
M Î



                                                                     

fait ’ I- Les Cdrafières” .
[elle , quelque choie que ce puifiË ê-r
ne , ’ ne peut pas être tous ces corps, ny
aucun de cescorps ; il fuit de là qu’el-
Iê’n’ei’t’pointëmatiere ,’ ny-perœptible

par aucun deviens e75 cependantelle
peule, ou fi elle cf? lus parfaite que
ce qui peule , je Conç useencore qu’el-

lê de efprit , ou un être meilleur 8:
plus accompli que ce quid: efprit’: fi.
dPailleurs v illneireffé plus à ce qui penfë

en moy , 8: que j’appelle mon efprit;
que cette nature univerfelle à’laquelle

il pniffe remonter pour rencontrer (a
premiere mule (8c (on unique origine ,
parce qu”il ne trouve point fou
trifoy, ’8’: qu’il le trouve encore moins

dans la matiere,ainii qu’il’a êeédemon-

fié 3 alorsje ne. difpute pointdes noms,
mais cette Tource ’ imine de tout e13;
prît, qui chef-prît cl -môme , 8e qui ï

de plus v excellente tout efprn : je
l’appelle Dieu; . *

En un mot je penTeÏ;do"nc Dieu e; .t
xifte :14 carce qui parfis enmoyk, je ne -
le dois pointa ’moy-rnême; parce qu’it

n’a pas plus dépendu de moyde me
le donner une premiere f0)? , qu’il dé- -

peut! de moy de me le; conferve: a

i.



                                                                     

ou les-Mœurs de ce fiecle. et;
r un (cul irritant; je ne le dois point à
l un être qui fuit audelrus de moy , 85»

qui [oit marier: ,epuis qu’il cil: im Q
fible que la marineroit au (latins ce
qui peule ; jele dois dune à un être"
qui cil: au deiïus de moy , 8?: qui n’éflf’

point marier: ;4 8C c’efl: Dieu. a
.* De ce qu’une nature univerEIle

qui penfe exclut. defoy generalement’v
tout ce qui cil-mariera: , il fuit necelrai- t
rement’qu’un être particulier qui pen-

fe ne I utpas wifi-admettre en (Oy la
moin matiere. bien qu’un être
univufellqui peule renferme dans [ou
idée infinimsneïplgnàe grandeuryde
puifi’ance,.dîindépendanee ,8: de capa-
cité qu’un être particulier qui penfe ,ïilvî

ne «me pas moins une plus
grande exclufion de matiere; puis que
cette exclufim dans l’un 5c l’autre de

p cesdflxïêanseûîaufiî grandeunelle -
peinâtœsôtcomme infinie; 8c qu’ilefi

autant impoflible que ce qui penfe en
moy fait matiere,qu”il efi inconcevable
que Dieu [oit marier-e e. ainli comme
Dieu cil: efjnrit,mon ame aufli cil: ei’prit. .

I * Je ne [caypoint fi lechîen c oie--
iir ,s’il fe refleuri-leur, s’il aflïeàionneq t



                                                                     

224 Le: Caraéïere:
s’il craint, s’îi imàgine ,’ s’il penfe:

quand. donc l’on me dit que toutes ces
choies ne (ont en: luy ny panifions, ny
fentiment, mais l’effet Hamid-"85 ne-
cefïaire de la difpôfition deià machine
préparée parle divers arrangement des

w ies de la matière , je puis au moins
i acquiefcer à Cette doârine 2’ mais je  

:penîe , 8: je fuis certain que le pente ;
or quelle. proportion y a-t’il de tel ou
de tel mangement (l’es parties de la
matière, dei! àdire. d’une étenduë felon

toutes [ès dimenfions , qui efiilonguce,
large ,8: profitait ; 8: qui en: divifible
dans tons ces Yens ,àvec ce qui peule.
-’ * Simuteiïlmati’ereÇBC fila-1km

féeen môy centime tians tonsilesautres
hommes n’en: qu’un effet de l’atrange-

ment des parties de la matière; Qui a
mis dans le monde tonte àutre idée
que celle des ehofes- materieflest?’ la
manier: a’at’elle dânSzf-on fond une idée

auflî pure , aufii fimple , aufli immarc-
rielle qu’eflrcelle de l’efprit? cOmment

peut-elle êtrerle principe de ce qui-la
nie 85 l’exclu: de fou être?
comment cit-elle Jans l’homme ce qui
yeti: P c’eit à d’une qui efl’à l’hom-



                                                                     

ou les’MœürJ Je ce fæcle; 2.2.; .

me même une conviâtion n qu’il nkfl;

pointmaticey . .11. ;- ï. .
t .,.*",1l,ya des êtres qui: durent peu; ,
parcenqu’ils [ont com fez de choies
ces-différentes, &squi agnèlent recl-
proquementi il y, en a d’autres qui du-.
vent. davantage parce; qulils font plus
fimples, mais-ils perifleurparœ ,u’ils
ne biffent pas d’avoir des parties clou
lefquelles ils peuvent être divifez. Ce
qui perde enmoy doit durer beaucou ,
parce que c’elt un être pur, exempt de
tout mélange 8Cde tonte compofition ;
8: il n’y a pas de raifon qu’il doive pe-

ïrir , car qui peut corrünpre ou (cime:
un être fimple , 8: qui n’a point de
marries.

* L’ame voit la couleur par l’or;
gaine del’œil , 8; entend les. fins par
l’ergane de l’oreille;,mais elle Peut cef-

fer de voireou d’entendre; quand ces
feus ou ces objets luy manquent, (ans
que pour .cela elle Celle d’être, Parce
que l’arme n’cflz. point précife’ment ce

qui voit la couleugglgl ce qui entend
les fous; ellen’efl: que ce qui genre : or
comment peut-elle ceffer d’être telle ?

- ce me point parle défaut de l’organe,



                                                                     

116 Les Caràèleres de œjæclr;
fuis: u’il dl é ’eller’fdt. in

I vmaticelre ; ny deÆm d’objet Ego;
qu’il yraurà Dieu 86 des éternelles
verjkt’ezt’elleefidone incorruptible; ’ 7

« le menaçois . ’ntâ néantisai:
e Dieu a voulu tâtant? de l’idéedq

au: 1’ einfinygëcfwveminement para
En, doivejêueanemtie...’ s , v r si.
z” * Sinqunineigoû’u

marques que févier-ires , je m’en ciron-Î

ne: 8c fi orales goûte, je m’en étonne

l . 1 n «orin-4* I

l
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un , Imprimeur du Roy , 6: Marchand

’tLibraire à -Paris , d’imprimer ou faire ini-

- primer un Livre intitulé , Le: Carafiere: de
t Tbeopbmjh, avec le: Camaïeu: ou le: Mœurs
de ce ficela : aVec deffences à tous autres de

’l’imprimer , vendre ou debiter fans le con-
fintement dudit Expofant , à peine de con-
fifcation des exemplaires contrefaits , a: de

«tous dépens , dommages se interdis . 6c de
ruois mille livres d’amende.

Regiflre’ fur le Livre de 15 Communami
de: Imprimeurs à Marchandr Librnimde

l’aria .Signé Commun». Syndic-


