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’ E. li’cfiimc pas

uc- l’homme
filoit capable de

4! r ’5’ ’fOÏImClÏgdÊDS (on

:- . m , élixir un projet;
plus vainlôc plus chimérique; a
qu’cdc prétendre zen écrivant

de quelque art ou de quelqué
fcicncc que celoit, echapcry
a. toute; forte de critique; 4’55Z

enlever les fufiîagcs de tous
îles. LCÔÎCUÎSJP j 7. I i :
f. Canaris.» m’étendre fur

A .



                                                                     

Ï l Difcours .4diffama. des efprits deé
’ ” hum-mes aulIi prodigieufe en

eux que celle de leurs vifages)
qui: si: goûter aux uns les
chofes de fpeculation, Beaux
:autnescellesde pratique ; qu’i
fait’q’ue quelques-uns" Cher-

cheur a dans’les Livres” à. exer-

cer leur imagination , quelé
que; autres a former leur ju-
germent; qu’entre iceux qui ’

bien: , ceuX-cy aiment â être
forcez par la demOnfiration,-
«Se ceux-là. veulent entendre
délicatement, ou former
des raifonnemens 65 des con-
jectures a, je me renferme feu-
lement dans cette feience qui

décrit les mœurs, qui en»
mine les” hommes, ô: . qui



                                                                     

fur leeoplzrajle. -
développe leurs caraé’teregôi

j’aie dire que fur les ouvrages

qui traitent de choies quiles
touchent de fi prés, ’65 ou il

ne S’agit que d’eux-mêmes;

ils (ont encore extrêmement
difficiles â’co’ntenter. "

Quelq ues NSçavans ne goûJ

sent que les Àpopbtbegmes des

il Anciens , &lesexemples ti-
rez des Romains ,1 des Grecs ,

’ des Perfes,desïEgyptiens-; l’hi-

fioire du monde prélènt leur

cit infipide ; ils ne (ont point:
touchez deshommes qui les
environnent, 56 avec qui ils
vivent , 86 une fourmille at-
tention jà leurs moeurs. Les
femmes au contraire,’ les gens. .

gicla Cour , ô; tous ceux

A2. I



                                                                     

’ Eifcozzrs

n’ont que beaucoup d’efprit

flans érudition , . indifferens
pour toutes les choies qui les
ont precedé font avides de
celles qui le panent à leurs
yeux, 86 qui [ont comme
Tous leur main ,1; ils les en,
minent 1,. ils les difcerneiit, ils

ne. perdent pas de veuë les
perfonnes qui les entourent, ,
il charmez des defcriptions
à! des peintures que l’on fait

de leurs contemporains , de
leurs concitoyens, de ceux
enfin qui leur reflèmblent,
.66 à qui-ils ne croyent pas
(tellembler 3 que jufques dans
la Chaire l’on le croit obligé

fouventlde fufpendre l’Evan-a

gile pour les prendre parleur



                                                                     

fia Tlaeoplarafle’. [à .

foible, 85 les ramenerâ leurs
devoirs par des chofes qui.

[oient de leur goûtât deleur

portée; ïLa Gourou ne" cannoit:r
pas la Ville, ou par le mépris
qu’elles a poutrelle néglige
d’en relever’le ridicule ,I &Ï

n’elt point frapée des images-

! qu’il peut fournir; 8c fi au.
contraire l’On. peint la Cour",
comme c’elt toûjours avec

* les ménagemens qui luy [ont
dûs -,Àla Ville ne. tire pas de
eét ébauche dequoy remplir

la curiofité , 86 le faire une
’j’ul’te idée d’un Pai’s’où il faut

même avoir vêéuipour le

connoître. 5 " i
D’autre part il cit naturel

. 3



                                                                     

v bifmnr:aux hommes de ne oint
convegmrle la beauté ou de
la délicatelle d’un trait de
morale qui les peint , qui les
defigne,& où ils le reconnoi-
ent eux-mêmes ; ils le tirent

(l’embarras en le condam-.
nant 3 8: tels n’approuvent
la Satyre , que lors que com- l
mençantâ lâcher prife 8e à
3’ éloigner de leurs ’perl’onnes,’

elle va mordre quelque autre.
Enfin quelle apparence de

pouvoir remplir tous les
goûts fi dillerens des hom-
mes par un leul’ ouvrage. de

-morale P Les uns cherchent
des définitions, des divifions,

des tables 8; de la méthode; l
ils veulent qu’on leur expli-.



                                                                     

fin ’Tbebpërafle.

que ce que c’elt que laverai
en général, 8e cette vertu en
particulier g quelle difÏerence

le trouve entre la valeur ,. la
force 86 la magnanimité, les
vices extrêmes par le défaut
ou par l’excès crane.lefquels

. ehaquevertu ferrouve,.plaa
’ rée , 86 duquel de ces deux

extrêmes elle emprunte (la;
vannage ’I. touteautredoârie

ne ne leur plaittpasa. Lesauç:
tres contents que l’on réduire

les mœurs-aux pallions , 85
A que l’en: explique" cellesscy’

par. le mouvement: du fangÏ,
par Celuy des fibres "(Sardes ar-

teres , quittent un Auteur de
tout lerefie. ’ Q - . V .
1’ 3 Il s’entrouve d’un .trçifié4

A4



                                                                     

. J li Êifiourse 7
me ordre , qui perfuadez que
toute doétrine" des mœurs
doit tendre à les reformer , à
difcerner les bonnes d’avec
les mauvaiiès , 8; àdémêlet

dans les hommes ce qu’il y a
de vain, de foible ô; de’ridi«

cule, d’avec; ce qu’il-s: peuvent

avoir de lioit ,i défait-i se de
loüable ,i le plaifènt infinis
mémÎrlans’Jla ,leéture des lis»

a wagnquiel’uppôlàntles prima

cipe’s Phyiiques 85 Moraux;
rebâtus par les Anciens .84 les
Modernes,fe jettentïd’abord

dans leur , application Ï aux
mœurs du temps , corrigent
leshommes les uns par les
autres par ces images de Clio:-
Æës qui leur. font fi farriilieres,



                                                                     

’ [la ÏZeoplirafle. . .
ô: dont ne’aanins ils ne s’aa’

viroient pas de tirer leur infi-

flrue’tion. ,
t Tel cit le traité des Câraê

âcres de moeurs que nous a
i lainé Théophral’tqil l’a pui-l

lé) dans les Ethiques 85 les
grandes Morales d’Àriltote,
dont il fut le Difciple: les exit»
eellentes définitions que l’on”-

lit au commencement de
chaque Chapitre f ont érablieæ
fur les’idées 8; fur les princi4

pes de ce grand Philofoplieî;
85 le fond des Caraôteres qui
y (ont décrits, font pris de la
même fource-,i1’ cit vray qu’il

le lesgrend propres par l’étenÂ

(lue qu’il leur donne, ’ 82 par

la Satyre ingènieufe qu’il en;

A s



                                                                     

"Difcourr

tire contre les vices des Grecs,
à: fur tout des Atheniens.

Ce Livre ne peut gueres
palier que pour le commet];
cement d’un plus long ou-
vrage que Theophrafle avoit
entrepris. Le’projet de ce Phi- .

lofophe, comme vous le re-
marquerez dans la Préface, ê-

toit de traiter de toutes les
vertus, 84 de tous les vices ;
Et comme il aisûre luy-mê-
me dans. cet endroit qu’il,
commence un fi grand dei-’-
fein la l’âge de quatre-vingt

dixmeufansfil y a apparence
qu’une prompte mort l’em-

pêcha dele conduire à la per-
feé’tion, J’avoüe que l’opi-

mon commune a toûjours à:



                                                                     

fil!” Tlaeopllrafle.
té" qu’il avoit pOuiTé la vil:

au delà de cent ans 3. ’85 am:

Jerôme dans une Lettre qu’il
écrit a Neporien a’iTûre qu’il ’

cit motta cent leptarts’a’oï

. complis’: déferre que je ne
- doute. point-’qu’iln’yl ait eû

une ancienne erreur eu dans
les chiH’res Grecs qui ont fer--

vy de regle à Diogene LaÊrce

qui nele fait vivre que quatre-
vingt quinze années, ou dans
les premiers manufçrits qui
ont ’êt’étfa’tt’siude 1’ cét [Hifioa

rien; s’il i cil ’ vray ’dïa’illeurs

que les quatre-vingt’dirneuf’

ans que cet Auteur; le donne
dans "cette Prefate , il e lifent

également dans quatre mai
railleurs de la Bibliorheque



                                                                     

Œifiourr
Palatine c; .c’elt’ la que l’en”:

trouveles cinq derniers Cita; .
pitres des Caraé’teres deTheœ-

’ phaf’te qui manquoient aux

t anciennes .impreffions , ’85
que. l’on-a vît deux titres,l’un’

du goût qu’On’a’ pOiIr les via-

r cieux, 8e l’autrean gain fora
dide,qui l’ont leùl’s,& dénuez.

de leurs Chapitres...’- - . a ,r
» a , Ainfi cét Ouvrage: n’efî”

petit-être même qù’un ’ limâ-

ple fiagment, mais. cepené»

:dafit "un relie precieux de 13m
, tiquitéàj82iun1m0nür’nent de

la vivaCité de l’efprit .&.dœ

jugement fermai: fol’ide’ de

se Philofoplie dans un âge:
financé r En aller ila torii;-
fours Été lü commechth



                                                                     

[in erpln’ajïef
d’reuvr’e-ldans l’on genre r

ne le voit rien 0d le goût Ata-
tique. le faire, mieux remarrr
guet ,. 8C oùl’éélegance’Grec-r

que éclatedavantage a on l’a
appellé’ un-livte-cl’or des Sça--

I Van-s fadant attardai. a la diè-
v’erfité des mœurs qui’y (ont

traitées, 8c âla maniere naïve

dont tousles earaélcres y font”

exprimez ,86 la comparant.
d’ailleUrs avec celle du POEte

Menandre’ Difciplede Th cc;-

phralteï, qui fervit enfuit .
te demodele’ âTerence,’qu’onr "

adam nos jours fi heureufev
ment imité,ne peuvent Sam
pécher de recombinée dans.

ce "petit ouvragela première
iourte damne le. comique,F



                                                                     

’ fûifcour: 1
je dis de celuy qui cil épuré
des pointes , des obfcenitez ,’

des équivoques, qui cit pris
dans la nature , qui fait rire
les rages, 8e les vertueux.
- n Mais pentéê’tre que pour

relever le merite de ce traité
des Caraâeres , 8c en infpi-
ICI la lecture, il ne fera pas
inutile de dire quelque" cho-
iode celuy de leur Auteur. Il
êtOit d’Erefe, ville de Lesbos,

A fils d’un Foulon -, il eut pour
premier Maître dans loupais

"La autreun certain LeuCipe’ * qui ê-4

que LclICI- - A - ’ .p, mgr -tort de meme Ville que luy -,
Ë;îl°l”°’delà il pafi’a à l’École de Pla-

expie , , A ’ . xde Zenon. ton -, :8: s ancra enfmrea celé,
le d’Aril’tote , ou il le diilrinc’

gua entre tous les ’ Difciplcs z



                                                                     

l fir Tbeoplai-qfle;
Ce neuveau Maître charmé

de la facilité de ion efprit 84!
de la douceur de fou élocu-
tion , luy changea ion nom,
qui étoit Tyrtame en celuy
d’Euphralle- , qui’lignifie ce-

luy qui parle b’iençôc Ce nom

ne répondant point allez âla
haute ellime qu’il avoit de la
beauté défera-génie 85 de les

. expreflions,il l’appella T heo-.
phrall’e,’c’elt’ a dire un hom«

me dont le langage ePt divin:
Et il. lemble que Cicqron ait
entré dans-l’es fentimens de ce

Philofophe , lors que dans le
Livre qu’il intitule , Brutus , ’

ou des Orateurs illuflres , il
parle ainfi : (ni cil plus fe-
çond 8;. plus abandant. que



                                                                     

’ Éifiour: t
Nation? plus lolide 85 plus
ferme qu’Arillote 2 plus a-

greable 85 plus doux que
Theophralle? Et dans quel--
(lues-unes de les EPillîrCS à

Atticus on voit que parlant
du même Theophrallte’ il
l’appelle (on amy , que la
leéture de les Livres luy étoit
familiere , 85 qu’il en faifoit’

les ClCllCCS.

Arillote diroit de luy 85 de
Càlillene un autre de les Dili-

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

te même , 85 de Xenocrate à
’ queCalil’tene étoit lent a con;

eevoir 85 avoit l’el’prit tardif;

85 que Theophralle au con-
traire l’avoir firvif, fi perçant;



                                                                     

h fin" TIiéopÏJrzyîe.

’ fi pénétrant, qu’il compte:- ’

noir d’abord d’unel’cl’ioi’e tout l

ce qui en pouvoit être con.
nu ; V que l’un avoit beloinw
d’efperonpour être excité, 85.

qu’il falloit a l’autre un frein:

pour le. retenir. 1 Ï
* Il eflimoit en celuy-cy litt

toutes chôfes un caraétere de

douteur qui .regnoit égale.
nient dans les mœurs .85 dans
foniftile »,’ l’on Îrameute que les ’

Difciples d’Arillote voyant
leur Maître avancé en âge ’85"

d’unelantéïfort afl’oiblie les

prierent’delleur’ nommer (on: *

Succellëur’y. que cômme il

avoit deux hommes dans (on;
Œcolelur qui (culs cechoix:
pouvoit tomber , Menedej.



                                                                     

Üifcour: ,
t’- me’ leRhodien,8tTheophra-’
:rcs dumê- ile d’Erefe , par un elprit de

me nom : I .. . . a -l’un mais, menagemet pour celuy qu: il
flfffiï’evouloit exclure , il le declara

de de cette maniere z il feignit
peu de temps que (es
Difciples luy eurent fait cette
priere 8c en leur prefence l e
le vin dont il fana: un age
ordinaire luy étoit nuifible,
il. le fit apporter des ’vins de
RhOdes 85 derLesbos, il goue-
ta de tous les deux , dit qu”ils
ne dementoientw point leur
terroir , 85 que chacun dans i
fon genre étoit excellent, que
le Premier avoit de la force,
mais que celuy de Lesbos a-
YOit plus de douceur,’85 qu’il I

il)? donnoit la préférence;



                                                                     

fia TbeopÏJrqfle.

quoy qu’il en foi: de ce fait
qu’on lit dans Aulugelle, il
cit certain que lors qu’Ari-
ilote acculé par Eurimedon ,
Prêtre de Ceres, d’avoir mal

a arlé des Dieux , craignant le
3 deliin de Socrate voulut fors

tir d’Athenes, 85 le retirer à
Calcis , Ville d’Eubée , ila-
bandonna l’on Ecole au Lei1

bien, luy confia les écrits, à
condition de les tenir feerets;
85 c’elt par Theophral’te que

l’ont venus jul’ques à nous les

’ ’ Ouvrages de ce grandjh’om-

me.
son nom devint fi celebre

P par toute la Grece, que Sue
celTeur d’A’rifioteilpeutconJ-

ter bien-tôt dans I’Ecol’e qu’il.



                                                                     

I’ ÎDijËours- ’ j

luy avoit laillée julËlues a
zooo.’Dii’ciples. Il excita l’en-

* Un m" vie de ” Sophocle fils d’Am’à
que le Poê-
œ tragique» phiclide, 85 qui pour lors

étoit Prêteur :’ celuy-cy ,., en, ;

effet [on ennemy, mais fous ’
rétexte d’une exaéte police.

85 d’empêcher les allemblées

fit une-Loy qui défendoit fur
’ peine de la vie âaUCun Phil

lofoplre d’enfeigner dans les

Écoles , ils obéirent, mais
l’année fuivante Philon ayant

fuccedé a Sophocle qui étoit

ibrti de charge le Peuple
d’Athenes abrogea cette Loy
odieul’e’ que ce dernier avoit

faite , . le condamna à une a;
mende de cinq talens , rétaa
blit Theophral’te, 85 le. relie

des Philofophes.



                                                                     

fur Tbeoplyrajle.
Plus heureux qu’Aril’tote

qui avoit été contraint de ce-
der â’Eurimedon , il fut l’ur

le point de voir un certain
à Agnonide puni comme im.
r pie par les Atheniens , feula

mérita caul’e qu’il avoit olé

l’accul’er d’impieté; tant étoit

y grande l’afl’eélion que, ce

Peuple avoit pour luy , i8:
qu’ il méritoit par la vertu,

En efiët On luy rend ce té-

moignage , qu”il avoitune
-iinguliere prudence, qu’il ê:
toit zelé pour le bien public,
laborieux , officieux , affable,
bienéfailaiit -: ainfi au rapport

de Plutarque , lors quÏErele
fut accablée-de Tyrans qui
avoient nfurpé lai-Domina



                                                                     

Èifcourr

tion de leur Pais, il le joignit
* Un autreâ * Phidias ion compatriote ,
que le Fa-meux Seul- contribua avec luy de les
ætewe biens pour armer les Bannis

qui rentrerent " dans leur Vil-
le, en challèrent les Trames,
85 rendirent à toute l’Ille de

Lesbos la liberté. ’
Tant de rares qualite-z’ ne

luy acquirent ’ pas feulement

la bienveillance du Peuple ,
mais-encore l’efti me 85’121 fa-

miliarité des Rois: il fut ami
de Cailandre qui avoit fucce-
dé âAridée litre d’ Alexandre

le Grand au Royaume de
Macedoine 3 .85 ’Ptolomée’,

fils de Lagus. 85 premier Roy
d’Egypte entretint toûjours

ugcommerce étroit avec-ce



                                                                     

l

l

I

* Jar Tbeopbra e.
i Philo ophe. Il mourut enfin ’

accablé d’ années ’85 de fati-

s, 85 il œil-atout à la fois
de travailler85 de vivre : tou-
te la A Grece le pleura, 85 tout

l le Peuple .Athenien afiillaâ
l

lès Funerailles,

L’on raconte de luy que

l dans (on extrême VielllClrc
ane pouvant lplus marcher à"

pied, il le fai oit porter en li-’
Q tiere parla Ville ,’ où il êtoit

vû du Peuple à qui il étoit li
cher. L’on dit aulli que l’es

Dilciples qui entouroient
(on lit lors qu’il mourut,’luy

ayant demandé s’il n’avoir

rient). leur recommander , il
leurtintce’difcours *: La mie.
mmfidzdt, elle nompromeç



                                                                     

Dzfioun .graanpldifirs dans la puffin.
de [.1 (glaire ,- nui: à peine com-g.

mente-fan, à hâve, qu’ilfaut

mourir : il I?) .1 [0102th rien de
f[;ufieri!e que llzmour de la me,

Marion. Cepenlant , me:
rirais; , contente (429M : fi 320144;

.neglige; Ïeflime des hommes,
mon: mon; épargne; à Mus-m8113

me: de granls travaux; s’ils ne a
.rrclzutent point îrôtre murage, il

[Peut arriver que la gloire fini:
Mire récompenfi; .Soubene(w
mon: feulemmt qu’il] a dam la.

122e beaucoup Je c130 a: inutiles
ou qu’il] en a peu qui menènt À

une fin folide : ce Je]? pointâ
’ ma] à déliberer, fur le parti que. ’

je dot-5. prendre , il. n’cfl plu!

temps. font [170m gurabq à 1
me



                                                                     

fier fieopbrafle.
me fur’bi’bre , "pour: Ine’fçduriez

pefer imp- maxeme’rrt ’ ce (par

Tous debèzfqire : (SCIE: "furent

là fèsdemicrcs paroles. e e
- p Ciceron dans Ietrdifiéme
Livre des Tufculanes dit que
Theophraf’œ mourant (a:

plaignit de la nature , de ce
qu’elle avoit J accordé ’. aux

Cerf?» 8:: aux .Corrieilles une
Vie fi longue ,, "56. qùi leur efl:

  fi inutile , lofs qu’elle ’nràvoit

4 donné aux .hïommcsqu’une

, Vie.Ï.trcs-courte; bien qü’il

leur: importe fi fort devinc
longtemps e;- que fi l’âge des

I hommes eût pû s étendre à

un plus grand nombrerd’an-
’ nées , ilËrôit arrivé que leur

Nie mon» êtécùltivéepar ne

* B

l - , 2.5,v.,.....--.



                                                                     

. P 017201112: I
ne (barine univerlfellei, a,
qu’il ify aluminai-dam le
monde ny art en)? fiente qui
n’eût mm: là perfeé’cionl Bi

Erin: erôme dans: l’endroit
dëja ’cité amure. que. TheoL

phmfie à l’âge delicentfe t

me, frappé de la 1mm ie
dont il mourut, regretta de
fouir. de la vie dans un temps
où il nefaifoit que com mena

cet â’êtrc * il l
Il avoit coûtume de dire

quïil neÏfàut pas aimer fes a-

amis pour: les; éprouver, mais
les éprouver pour les aimer ";

que les amis doivent être
(:0135th paîtra-les fiera 5
nome? tout: a): Icommun
carrioles amis 3V que l’on de.



                                                                     

[in Tbeoplvrcyîe.

voit plûtôt le fier âun Clic?
val fans frein , qu’à ’celuy qui

parle fans jurrement; que la
Plus forte depenfe. que l’on
puiflè flaire, cit celle du teins.

Il dit un jour à un homme
:111ti tailoitâ table dans "un
elÏin; fi tu efl un babil hom-i

me,-tu.as tort dans pas parler;
m’ais’s’il n”efl Paseainfi, tu

en .fçais beaucoup , voilà
quelques-unes de. les maxi,a

Maisrfi nousjparlons de
fes Ouvragesa ils (ont infi;
ais, sa nous n’àpprcnons pas ,
que nul Ancien ait pluseêcrilc
que Theophral’çe ,- Diogcnç .

Laërce fait l’énumeration de

plus de deux cens traitez-(if:

» I B 2.



                                                                     

Œifcours l
. ferèns , 66 fur touteslfortes de
liners qu’il a compofez ; la
plus grande partie s’efi: Fer--
w’duë parle malheur des temps,

à l’autre le reduit’ à vingt

traitez qui (ont recüeillis dans
le VOlume de les oeuvres: l’on

y voir neuflivres de l’hifioià

te des plantes , in: livres de
fleurs caulès -, il a écrit des
Vents , du feu, des pierres, du
miel , des figues du beau
temps, des figues de la pluye’,

ides’fignes de la tempête des a

odeurs, (le la fucur, du verti-
ge , de la laflîrude , du relâ-
chement des nerfs, de la dé-
faillance , des ’PoilTons qui
Vivent hors de l’eau , idesrA-

grimaux qui changent de cou-



                                                                     

fitr TIJeopIJrajle.

leur, des Animaux qui naïf:
fént fubitcment’, des Ani-
maux fujets. à l’envie , des"

Caraâeres des mœurs ,: voi;
la ce qui nous relie de lès é;-
crits, cntrclchuel’s cedernier

(cul dont on donneela nadir.
à ion peut’répondrenon feu-

lbment de la beauté de ceux
que l’on vient de déduire,
mais encore du, mérite d’unw

’ nombre infini; d’autres qui
ne (ont Point venus juf’quïë’r:

nous;
Que ïi quelques-uns le re’e

fioidiKoient , pour cét ont
vrage Moral par les choies
qu’ils y voyeur ,. quifont du
temps auquelilaêté écrit, 85

qui ne fontpoint (douleurs
B 3»



                                                                     

Difcours I
’ moeurs; que peuvent-ils faire

de plus utile 85 de plus agréa--
ble pour eux, que de le défai-

re de cette prévention pour
leurs coûtumes 86 leurs ma-
nicres , qui fans autre (fileu-
tion non feulement les leur
fait trouver les meilleures de
toutes, mais leur fait prefque
décider que tout ce qui n’y

cit pas conforme ePt mépri-
lablc , 86 les prive dans la le- I
aure des livres des Anciens ,
du plaifir 8: de l’inflruâion
qu’ils en doivent attendre.

Nous qui fommes fi Mo-
dernes , ferons Anciens dans
quelques fiecles. Alors l’hi-
fioirc du nôtre fera goûter à
la pofierité la yenalité des



                                                                     

fin Tlaeàplerfie.
charges , c’eût à direle poir-

mon depzroteger l’innocence;

de panifie crime , 86 de une
Ï juiticerâtuut le’monde,àche.-r V I.

té à deniers’Comtans comme

uneMetairie ; la iplendeur
des Partifans gens Emêp’rifezs

Chez les Hébreux 85 chez les»

GrecsaL’on entendra parleri-
d’une Capitale d’un grand
Royaume, crû-il n’y avoit ni:

Places-Publiques, ni-Bainsuri’,

Romaines r, ’ni Amphitlicaà

tres, ni Galleries , ni Partie
gués ., gui Promenoirs, ;-quiÎê-ê

toit pouran une Ville mer;
veilleufe. L’on dira que tout.
le cours de la vie s’y pafl’oit:

prefqucà faraude-fi maifdn,
pour allér le, renfermer dans



                                                                     

1- füifioüri r

celle d’une autre: que d’hon-

nêtes femmes qui n’êtoient.’

ni Marchandes , , ni Hôtelie-èr
res, avoient leurs matirons ou-i

vertes à ceux qui payoient
pour y entrer; que l’on avoie
a chorfir du dé ,rdes cartes, 86’

de tous les jeux ; que l’on
mangeoit dans ces mailons ,3
ô: qu’elles étoient commo.’

des à tout commerce. L’on?
fçaura que: le Peuplene- 134..
roiiT oit dans laVille que pour l

L y pafl’er avec précipitation,

nul: entretien , nulle familia-
rité; que tout y étoit farou-

che, 8; comme allarmé par
s le bruit des chars qu’il falloit

éviter , 8: qui s’abandonA

noient au milieu des. ruës ,



                                                                     

» fir Mapfirzzjîè:

comme on fait dans une lice?
pour, remporter le prix de la
coude. L’on apprendra fins
étonnement qu’en - pleine
paix 86 dans uneitranquillité
publique , des Citoyens eni-
troient dans les Temples , al-
loient voir des femmes , ou
vifitoient leurs amis avec des
armes ofl’enfives,’&:r qu’il

amie prel’que patronne. qui?
n”eûtâfon côté dequoy pou;

Voir d’un (cul Coup en tuer
uuautreOu’fi ceux qui vienv
drontapr’és nous,rebutez par

des mœurs fr étranges. 8; fi »

différentes des leurs, (a dé- ,

goûtent: parla de nos mes
moires, de nosP’oëfies, de

" nôtre’Cornique-Ëç delnbs Sa»



                                                                     

. ’ fûifidurs .

tyres , pouvons-nous ne les
P35 Plaindre par avance de Il: .

a

-]P1’1VCI eux-mêmes par cette

làuIIEdélicatefle de la lectu-

rg de fi beaux ouvrages,fi tra-
yaillez , fi réguliers, 8: de la

connoiflance du plus beau
’ Regnedont jamais l’hifioire:

ait été embellie?

Ayons donc.pOUr les Lia
vres des Anciens cette même
indulgence que nous efpec.
"Ions nous-mêmes de laPœ
fienté , perfuadez: que . les
hommes n’ont-point d’un.
ges ni de coûturnes qui foien’e

de tous les. fiecles ;,, qu’elles»

changent avec lemmps ; que
nousf’onrrn’esmopzéloi nez:

deïcelles quinone parie, en

. z il I



                                                                     

flr ’Ï7Jeàpbrqfle’.

trop proches de, celles qui
’ . régirent. encore, pour être

dans la, difian’ce qu’il faut

pour faire des unes a: des ana.
ries un jufie’difcernement; Î:

Alors ni ce que’nousapl
pelions la politefi’e de nos
mœurs , ni la bien-(came de
nos coûtumes, ni’nôtref’al’rè,

ni nôtre? magnificence ne
nous préviendront pas davan-
tage contre la vie fimple des
Athenien’s , que. contresc’ella

des premiers homes,gran’ds
par eux-"mêmes, «Se indépen-Ç

damment de mille choies ex;
terieures qui ont été depuis
inventées pour fitppléer peut;
êJSI’Càècttç Vcritàblc grandeur

qui n’eft plus, ’



                                                                     

. Ôifcours ’ A

l La nature fer montroit est
eux. dans toute (a pureté 85 fi
dignité , 85 n’êtoit point en-

core fouillée par la vanité,par

le luxe , 84 par la forte ambi-
. tion. Un homme n’ëtoit

honoré fur la terrequ’â caufe

de fa force ou de la vertu -, il;
n’êtoit point riche par des
charges ou des penfions,maie
par l’on champ , par l’es trou-4

peaux, par fesenfans 86 l’es
Èwireurs; [à nourriture étoit

faine se naturelle , les fruits
de la terre, le lait de lès Ani;
maux ôz de l’es Brebis; fes vé;

,temens fimples a; unifon
mes, leurs laines, leurstoia’

fous ; les plaifirs innocens
une grande recolte , le maria..-



                                                                     

(fins ÏZebpfirafle.
e de es miam, l’union avec”

’voifms , la paix dans la fa:
milleRien n’ePc plus oppoféë

j a. nos mœurs que toutes ces
choies ; , mais l’éloignement

des temps nous des fait-goûcv

ter , ainfi que la diflance des r
lieux nous fait recevoir tout
ce, que les diverfcs relatiomr
ou les livres de voyages nous
appiennent dans Fontaine-
& des, Nations étrangeres.

- -. Ils racontent unereligiOn;
une police,un’e maniere de Î:

nourrir, «JE-s’habiller, de bâa-

tir .8: de faire’la’ guerre, qu’on

ne’fçavoitpoint , des mœurs

qu’elïort ignoroit a; celles qui

appro’chent’r des nôtres nous

touchent , celles qui s’en ée



                                                                     

’ Difiour:

faignant nous étonnent-muais

toutes nous am nient, moins
relancez par la barbarie des
manieres & des coûtumes de
Peuples fi éloignez,, qu’il].

finlits 8: même réjouis par
leur nouvœuté; il nous fuflit
que ceux dont il s’agit bien:

Siamois, Chinois, Nègres ,
ou Ab’rflins. I * -

Or ceux dont ThCOPhta-î

fie nous peint les mœurs dans
[es Caraéteres, étoient Athe.
miens , 86 nous lemmes Étang

gois r se fi nous joignons a la:
diverfité des lieux 85 du "cliv-

mat , le long intervalle des
temps , fic que nous confidefi
rions quer’ce Livrea û être.

éprit. .dçrniere annee



                                                                     

l . fur l’T’lyeopEmjîe.

CXV. Olympiade, trois cens
quatorze ans avant l’Ere
Chrétienne, 86 qu’ainfi il y a

mamans accomplis que vi-
voit cePeerled’Atlrenes don:
il fait la peinture;nous admis
rerons de nous yire’connoitre

nous-mêmes, nos amis , nos
ennemis, ceux avec qui nous
vivons , 86 que cette refTem-
bleute avec des hommes (c-

. parez par tant des fiec1es (oit
li entiere.’ En efl’et leshoma

me n’ont pointichangé fi?
Ion le cœur 85. (clou les paf-
fions;ils [ont encore tels qu’ils

étoient. alors, 86 qu’ils font

marquez, dans Thebphrafie,
vains, diflimulez, fiateurs,in-j
gercfl’ezgfi’rontezjmportuus;



                                                                     

[Difcourr
défians, medifans,querelleux;

A fuperf’ritieux. ’ -
Il ePt vray Athenes étoit

libre , c’était le centre d’une

Republique, lès Citoyens ê-
toient égaux , ils ne-rougif-

rioient point l’un de l’autre ,,

ils marchoient prefque feulas
86 à pied dans une Ville prœ
pre , paifible- 86 fpatieuf’e,’

entroient dans les boutiques
86 dans les marchez, ache-r
toient eux-mêmes les choies
neceii’aires ; l’émulation d’un

ne Cour ne les fanon-peint V
fouir d’une vie- communes
ils refer’voient leurs efclaves

m: les Bains, les repas,pou1!
Ëfcrvice interieur des mai-4
(pas, pour les voyages: ils)



                                                                     

[in Mopbrzgfie.
parioient une parricide leure
vie dans les Places ,, dans les
Temples ,, aux Amphithea-- I
tres , fur. un Port , Tous des:
Portiques , 86 au milieu d’u-w

neVilIe dont ils émient éga-
lemenrles maîtreszLâ le Peu-
ple s’afl’embloit pour parler

ou pour déliberer des affaires
publiques , icy il s’entrete-l
noiravecî les Étrangers 3 ail.-
Ieurs les Pliilbfoplies’ tantôt

«dinguoient leur doctrine g,
tantôt confiroient-avec leurs:
les .:, Ces lieux étoient:
touera la fois la (bene des phi-æ

firs 86 des affines ; il y avoie
, dans ces mœurs quelque Choc
le de fimple- 86. de populaire ,g
62 qui reliemble peu aux nôs



                                                                     

3 ’- Èiflours î-

fies je l’avouë r mais cepen-à

dant quels hommes en cré-i
neralï, que les Atheniens ë &-

’ quelle Ville , .qu’At’henes 2-

quelles Loix 2 quelle police ?
quelle valeur E quelle dîfci-
pline? quelle pet eé’ti’on dans,

toutes les Sciences 86 dans
tous les Artsïmais quelle po-
11mm: dans le commerce or-
(linaire 86 dans le’langa’ge 2j

’ Thcophrai’tedc mêmeTh’eo-Q

4 phrafi’e dont l’on vient de .di- 5

1re de fi grandes’chofes, ce Par-

leur agréable , Céc Homme
qui s’exprimoit divinement,

lt reconnu étranger 88 ap-
pellé de ce nom par une fîm-

ple femme de qui il achetoit
desherbesauzmarchér, qui,



                                                                     

fur Tbeoplyrafle,
reconnut par je ne l’çay quoy

’d’Attique qui luy manquoit,

L86 que les Romains ont de-
puis appellé urbanité, qu’il

’n’êtoit pas Athenien. Et Ci-

’ceron rapporte que ce grand
Peflbnnage demeura étonné

de voir qu’ayant vieilli dans
Athenés , pofi’edan’t fi parfai-

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

par une habitude de tant
d’années, il ne s’êtoit pû don-

ner ce que le fimple Peu le
avoit naturellement 86 ans
nulle peine. me fi l’en ne ’
laifl’ e pas de lire quelquefois
dans ce traité des Caraé’teres’

des certaines mœurs. qu’on
ne peut excuièr, 86 qui nous



                                                                     

fi-Difiours
Patoîfl’cnt ridicules , il faut:
fc fouvenir qu’elles ont paru
teuesz’a.Theophmfic , qui les
a regardées comme des vices
dont il a fait une peinturg

A naïve qui fit honte aux A.»
(haïtiens , 86 qui icrvit à les

corriger. . ’ rEnfin dans l’èfptit de’con;

tenter ceux qui reçoivent
froidement tout ce qui aP,
partie-m aux Étrangers 86 aux
Anciens 86 qui n’efiiment-
que leurs mœurs , on les;
ajoute à cét ouvrage : l’on a
crû pouvoir Ce difpenfer de
fuivre le projet de ce Philo.»
f’ophe,i’oit parce qu’il efi’ mû.

fours pernicieux de Pourfili.
vreletravail d’ autruyjur tout



                                                                     

[in Tôeopbfitfle.
fi c’eft d’un Ancien , ou d’un

Auteur d’une grande repara-
tion -, (oit encore parce que
cette unique figure qu’on
appelle defcriptiOn ou énui
mention employéeavec tant
de fuccez dans ces vingt-huit
Chapitres - des Caraëteres
pourroit en avoir- u’n beau-
coup moindre , .fi elle étoit -
traitee par un genie’ fort info.

rieur à celuy deTheophrafie.
’ Au contraire (et refl’ouve«

nant; que parmi ’le grand
hombre des traitez de ce Phi-
lophc rapportez par Dioge-
ne Laërce, il s’en trouve un

fous le titre de Proverbes,
c’elt à dire de pictes déta-
chées , comme des réflexions



                                                                     

j Œifiours
ou des remarques-,quele pre-Ë
miér 86 le plus grand Livre
de Morale qui ait fêté fait ,

ortece même nom dans les
divines Ecritures -,’ on s’efi:

trouvé excité par defi grands
modéles’à fiiivre félon fesfôræ

s L’on en- ces une femblable maniere 8’

fige” d’écrire des moeurs; ’86 l’on

flago- n’a point été détourné-de
mon a écrit [on entreprife . deux;0u-

[a Prover- .bas, a nul- vragcs de Mora e qui «font-en:
gantent le
fond des. core dans les mains de tout
fixâmes le monde , &Ad’où faute d’au.

gigot. tendon ou ar un efprit de
girafon. critique que ques-uns pour-j

roient penfer que ces reman-
qués f ont imitées. .

L’un par l’engagement
Ï on Auteur fait fervir la Me;



                                                                     

fin Tlpeop’brafle.

t’aphyfique à. laîReligiori ,e’fiaiî:

connoi’rre l’ame’, fes pallions,

fies vices , I traite les grands 86
’ les feriéux motifs pour con-

duite à la vertu, 586 veut rem
dreïl’homme-ChrêtieitL’au-

A cré qui efi la production d’un

cf prit inflruit parle commer-
ce du monde,86-:dont la déli-

iÊEOlE .’ à la Pélic-
rration’ ,r obférvant que l’a--

mon: propre cil dans l’horm-

me lacaufc de tous fes. foi-
:b.lles,, .1l’attàéjuanans,relache

quelque part ou ilzle trouve ,
8.6 - cette unique penfée com-

me multipliée en mille autres
a .toûjouts.’parlle thon, des
mots’86 par larvariçté’derl’exp

vallon ,v la grace’ de; la nous

,veaute.



                                                                     

Difiours .
L’on ne fuit aucunede ces

routes dans l’Ouvragé quiefi

joint à la traduction des
mâteres , il cit tout difi’érent

des deux autres. que je viens
de mucine; moins fublirne
que Je premier ,’ 85 moins
déliez que le fecond il ne
tend qu’a rendre l’homme
raifonnable.’ , mais .Vpar’des

VOyes ïimplés 86 communes,

86 en" l’examinant- indiffé-

, remment, fans bœucoùp de
méthode , falou”quecle’s

divers. Chapitres y conduir-
fént par les âgés ,’ les ferres 86

les conditions ., parles via
ces , les .foibl’és’86 lentidi’cule

quiy font attachez; î ” "
- L’on s’eft plus appliqué

- fieux



                                                                     

’ [in Heapbmjîe,
aux vices de l’efprit , aux res.
plis du cœur , .86 à. toutrl’ing’.

crieur? (16,1’h0mmè quiè n’ai.

fait Theophralle il 86’ l’on

peut dire que comme reg Caàs
raé’t’eres par millecholès CXf;

terieuré’s’ qu’ils font ferme

quer’ dansil’hommerj’par fes

aérions, l’es paroles 86-fes ’dé-Ï

marches,apprennent’quel;cfh

fonrfond; 861f0ntrémonter
piquerie. laÏfonrcedefqn .
reglemerit :,- tout "au contraire
les fnqrisreauxÇCataôterps « dé;

plbymreïd’aboid’lés periléesi;

les htlmcnslôc des mon:
vemens des! hommes, dé;
couvrent le principe; deléutï
malice. a .2 de leurs. foiblef’aÊ

les; font: que - 1’ on prévoir



                                                                     

Œifioury
à’lfémént tout ce qri’ils (on;

de dire ou de far-gfac", a; qu’on ne: s’étonne

dus de ’ mille radiions vi-’
dénies ou ,fiivo’les- dont leur

(de euro-ure remplie... . I

:’ niant avoüerv .que fur:
les Titres. de ces - deux. *Ou.-
venges l’embarraS-’s’.e& trouf- a

vézprefquezég’nle»,
qui: paréagent. le dernier;
5’ ne :plaifenc poincafl’ez,
l’on, permet qd’én i fuppléei
d’autres; « » «à; :I’égæàd’gs

Titres «des. r-Cnraéï-gcrçg. de

Œheophraflze , la même h.
limé 11’331 accordée,
raïcëqu’on’nïci’c pour: me

file a



                                                                     

fin jTïveoplyrajZe.
fallu luivre l’efprit dé’l’Aupî

teur , 86 les traduire félon
le I’fens lé’plus’ proche de la

diction Grecque , 86 en mél
.mé temps félon lapins exa-
«Ëte conformité avec leurs r
Chapitres, ce qui n’efi pas
une choie facile; parce que
(cuvent la fignification d’un

i ter-me Grec traduit en "Frank
çois mot pour mot , m’ai
plus la, même dans nôtre
Langue a; parscxcmplc si I?
ironie raft c V ez nous ou une
railleriedan’s larconverrCation.

du une figure de Rhétori-
que , 861ch2 Théophralî’cc

c’eli quelque choie entre (la
fourberie 86 la diffimulation,’
qui défi, pourtant ni l’un. ’

C2.



                                                                     

  .ÏDifiours .-
Tautrc , mais Prêcifémcnt ce

qui CR décrit dans Le der-
nier Chapitre. A

a En d’ailleurs les Grecs ont

quelquefois deux ou trois
termes caflèz diffctcns Pour!
exprimer. des chofcs qui le .
[ont aufli ’, 3: que nous ne
fça’ur-iOnsuu ucrc’s Tendre que

paf un feu me: , cette pelu;
Wrcté cmbaraflè. En effet
l’on. remarque dans CËt pus,
Mage" Grec trois cavâtes d’A-

Varicïc" , aux): forges r’ dîmà

portuhs », (des TPlàt’curs’ de

deux manieras; 88 autant
de grands’Paçlcurè’; de forée

que les Câraâercs dç cçs Per-

fônnc; femblcnt rentrer les



                                                                     

I fin erpôrafle.
uns dans les autres au (Hà
mutage du Titre ; ils ne (ont
pas auflï toûjours fuivis 8;
parfaitement conformes r,
parce que TheoPhrafie cm-

otte quelquefors parle de!1
ein qu’il a de fiiredes por-

traits , le trouve déterminé
â Ces chan emens par leur.
même fiais; les mœurs du
perfenna e qu’il. peint ou

dont il fit la Satyre.

Les dei-initions qui font?
au. commencement de chae

e Chapitre , ont eû leurs.
diÆcultez ; efles font cour;
tes 85 conficqs’ dans Theœ

A phrafie , felon la force du
Grec 86 le Pryle d’Ariùoœ

. C3



                                                                     

î’ .(Difcours

qui luy en a fourni [les pre-ï
mieres idées ;. son les a étenî

Huës danslà ItracIuétionpour

les rendre intelligibles : il
(e litauffi dans ce Traité ,
des phrafes qui ne font pas
achevées , a; ui forment
un fins imparfait , auquel
il; a êté ficilcvcle fupplêcr
le Veritable 3. ’il’"s’ylt’rouvc

de diHerentes leçons -,’ quel;

ques endroits tout àfait i114
tcrrompus,.& qui pouvoient
recevoir diverfes Vexplicas

. rions 3 85 pour ne point s’éç

garer dans ces doutes , on a
uivii les meilleures Inter-

fææs ’
Enfin comme cet Ouvra-



                                                                     

V fin Tbeoplarfie.’
ge n’efl: qu’une limple in?

Itinéfiorilfur les mœurs
hommes, Sé’quïil rift. moins

’â les rendre icavans. qu’à

rendre lèges -, l’on s’ePtitrou-

vé exempt de le charoer de

. ,v . a.ÎOHOLICS 86 curieules obfer-

vantons , ou de doétes com-
. mentaires qui rendiffent. un.

com te exact de l’antiqçi-
.té; ’on s’en cdntentéj-de

mettre. de petites notesâ êô-

té de Certains endroits que
l’on a crû leslméritei; afin-

que nulsrclc ceux qùi ont de
Fajufiefle, de la vivacité,
82 à qui il ne manque que
d’avoir lû beaucoup ne le

reprochent, pas même ce
Petit defàut 5 ne puifiënt ê-

C 4 ’



                                                                     

fififcours fur Tbeopbrafle.
tu; arrêtez dans la" leétu’rc
des (lamâmes , «&- douter
tu moment du Yens de:

,Theophrafie. a . l



                                                                     

LBSVCARAC’I’ERESg :

THEOPHRASTE,
TRAD’DITS D7) GREG.

à j’avouë que ne puis
ï, A encore comprendrequelo
a; que ferièu e refixion:

a l a ’ que jefalle, pourquoy’
toute la Grtcè étant placée [Bus un:

même Ciel, 8c les Grecs nourris 86
élevez la * même manier-e , il: fè* Par rap»

trouve nmmoins if peu de reflëm- 9°" aux ’
. 4 Barbares,[fiance Jans leurs mœurs. Purs donc , En: les

mon cher. Polïcle’s ,A quia l’âge Je qua; menus a»,

treèvingt dix-neuf ans où je me trou- raient mgr
in: , j’ay peur-être :1sz vécut pour dlæmnmg

î. l s homme . u .,. v de cellesconne tre e s , q gay endes mm.
d’ailleurs pendant le cours de ma vie

C ç



                                                                     

L 2. . Les Carafferer o
toute forte de païennes, 86 de divas
temperamens , &qùe je me fuis toû-
jours attaché à étudier les hommes.
vertueux , comme ceux qui n’êtoie’nt

Connus que parleurs viCes 3 il femme
a: ’15». que j’ay dû remarquer les f Calmar.

phrafie a. res des uns 8c des autres , 8c ne me
MME" pas contenter dépeindre les Grecs en
de traiter
de toutes
les vertus
à de tous
les vices.

germa! , mais même de toucher. ce
qui en: perfonnel, 8: ce que quelques-
uns paroiflïmt avoir de plus familier.
J’efpere , mon cher Policles , que têt
Ouvrage fera utile à Ceux qui vien-.

iront aptes nousi;-il leur trace des mo-
(deles qu’ils peuvent fuivre ;V il leur ap-

prend à faire le difcernementdè ceux
avec qui ils doivent lier quelque com-
merce , 8C dont l’émulatiOn les porte-
;raà imiter leurs vertus 851611! fageffe.
Ainfi je vais entrer en matiere ,4 c’efl:
à vous de penetrer dans mon feus , 8::
d’examiner avec attention fi la verité
Te trouVe dans mes paroles :4 8: fans
faire une plus longue Prefacç , je para
leray. d’abord de la diflimulation , in
définiray ce vice , diray ce que ç’efi
qu’un homme diifimulé, je décriray
[et mœurs , 8: je traiteray enfuit: de;



                                                                     

Thopbrafle. 3
nitres pallions , fuivant le projet que
j’en ay fait. - "
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Je Reoplyrqfie.
, L’reeeeer’rewweeèefle
I DE L A vDISSlM’ULATION’.

A -* Diffimulation n’ai. pas aifée * L’Àufeur
à bien définir; meulé contente Paris de.

, il ....,1.,.cellequined en faire une fimple delcription , l on vientpame
2 peut. dire ueyicfefl: un; certain (art Lehpmden-

icompofèr lias paroles, 8c les aâioriste . 56 que

pour une mauvaife fin. Un homme :5
.diIIimuléI’ecomporte de cette manie-1211i:
1e; il aBordefis ennemi!J leur parle]. N .
;& les fait croire par cetteldémarche p, Ï, .
qu’ilneles haitpoiut; illoiie cuver?» , ..
ltement 8C en leur prefence ceux àfi’quî î x .

.il drefle de limettes. embuches , il ’
s’aifiige avec eux s’il leur cit arrivé"
quelque (ingrate ;- il («rible pardon».
ner les difcours offenlâns que l’on luy

..tient ; il recitefioidementles plus hor-
ribles chofes que l’on aura dites contre.
(a reputation, 8: il employe liesparo-
les les i us ligaturés pour adoucir ceux

qui. .(èÎPplàlgrientfd’ej luy , .8C.qui’l.ont: l

,aîgris-.pàr les injuresquîils fieu put te-
ecuës,.,.S’ll . arrivegiie .qlëclqu’ùn l’ai.

. ordeaveç empreflelment; il feintïd’es

parfaites , 8c luy ditde revenir un au.

- L



                                                                     

Ë Les Carafierer
.trcfoisa; il Zcache [oigneuEment tout ce
qu’il fait, 8c à" Yentcnclre parler ,’ du

A croiroit toujours ’u’il delibere ;i il ne-
, . parle point indiiâremment , il a res

. tairons pour, .dire tantôt qu’il ne fait
. que revenir de la’Campagne , tantôt
’ qu”il effusive à la Ville’iorr’tard , si:

quelquefois lqufil. eil: languiifant’ , ou
qu’il aune mauvaifefanfe. Il dit à ce;

luy qui luy emprunte .de llargent à l
r interell: , ou qui le prie de contribuer

*Cetter0r1* delà part à une fourme que [es
"fie 9°"- :conlentent de luy prêter qu’il ne vend

un: , qu’il ne sidi jamais veu fi derme
quem à d’argent ; pendant qu’il du aux autres
Athenes . que le commerce va le mieux du mon.
a! authofïfde , quoy qu’en eflët il ne vende rien.
gag" k3 Souvent aptes avoir écouté ce que l’on-

. ’ . luy a dit , il veut faire croire qu’il. n
a pas. eu la moindre attention ; il feint
de n’avoir pas apperçû les choies où if

"vient de jetter les yeux, ou sil et!
convenu d’un faitéde ne s’en plus
p fousvenirtfil n’a pour. ceux qui’lu
riparlent d’afi’aires,,que cette feule rez.
ï pour: a in miner! il finît déterra?»-

w ries choiesë’il en ignore d’autres ; il
i eh fait? d’admiration gd’àutresfois a



                                                                     

de Thopbrafle. i r 17
aura penfe’ comme vous (in ee’t év’ene-

tment, 8: cela filon [es difl’erens in-
terdis à (on langage le plus ordinaire
tu celuy-q ; je n’en crois rien ; je ne
comprends pas que cela uiiTe être;

je nefçay où’j’en fuis ’,’ ouw ierr, il me

(embler que je ne fuis pas:moy-même g
85 enfaîte , ce n’efi pas ainfi qu’il me I

l’a fait entendre , voilà une ehof e mer-

veilleur: , 8c qui palle toute creance, s
contez cela à d’autres , dois-je vous
noire P ou me perfuaderay-je qu’il
ne m’ait-pas dît la venté P paroles dou- U
’bles8c artificieufes , dont il feutre dé-
ne: comme ’dece qu’il’y a au monde

de plus pernicieux : ces manieresvd’a-
zgir ne partent point d’une me fimple
186 droite , mais d’une mauva’iie vo- .
louré ,Iou.d’un’homme qui veut nui. .
me :-le venin des Afpics cil: moins’à:

craindre. - " . a a
kwwwweweeewweetæw

f par r A r1 un; ni. p
J N "A maculait uncommerce lion"- r
î ï f teux germen utile qu’au Flat’o’

«un Siun-Elatœug le promeut avec.



                                                                     

à Les Carafïe’rer;
. quelqu’un dans la Place , remarquerai

vous luy dit-il , comme tout le monde
ales yeux fur vous P cela n’arrive qu’à

vous [cul ;. hier il fut bien parlé de -
vous , 8c l’on ne tarifioit point fur a
vosloiianges ; nous nous trouvâmes
plus de trente -perfonnes;dansÏun en»

* Édifice droit du * Portique ; se comme
Publêcdqelî’ par la fuite du difcours l’on vint ’à

à 26- tomber fur celuy7 que l’on devoit elli-
non &àresmer le pIus homme de bien dela Vil-
Dirciplesdele ,* tous d’une communezzweix vous
rendez-. nommerent, 8C il n’y’eut feu]
Ëîïgz’rËL-qui vous refluât fes [tirages ;fil luy

ms ils en dit mille chofes de cette’natureJl aïe-
furent ap- &e d’appercevoir le, moindre duvet
fluez Stoïqui le fera attaché à vôtre habit , de le
gr :nfïprendre 8:: le Rwfier à terre; fi par
(me: fi- huard leveur afin: voler quelques peg-
nifie Perd-tires pailles. furlvôtre barbe , ouin:
que. vos cheveux , il prend foin de vôus les

ôter; 86 vous foûriant , il cil: mer-
*Au r Veilleux , dit-il , comhien vous-êtes
me "3:2: blanchrî depuis Jeux. jpurs.,que je ne
qu: des m- vous ay pas veu;8c il a)oute,vorlà enco-
tires paillesfl pour’unihomme de vôtre âge"! 3&2

fontdans de cheveux noirs. Sizcelu.)r qu’il meerratum me la. me »- rimer: f»



                                                                     

de Tbeoplpmfle. ’ 9
’ lente à tans ceux qui le trouvait pre- un imme-

îfens ,- 8: il les force d’approuver aveu-hmm.
-glément tout ce qu’il avance; 8C des
qu’il a ceflë de parler , il [e récrie, ce-

la cil: dit le mieux du monde , rien
- n’eit plus heureufement rencontré.

’D’autrefois s’il arrive- à cePerfonnage

de Eure à quelqu’un’une raillerie froi-

de , il ne manque pas de luy a lau-
dir , d’entrer dans cette mauvai e plai-
lfanterie ; 8c quoy qu’il n’ait nulle

envie de rire , il porte à la bouche
l’un des bouts de fou manteau , cour"-
me s’il ne pouvoit le cont’enir , 8c

qu’il voulût s’empêcher d’éclairer: 85’: 1

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

la Ville , il.dit à ceux qu’il rencontre
dans (on chemin, de s’arrêter jufqu’à ce

qu’il foît palle : il achete des Fruits , 8?.

les rte chez ce Citoyen , il. les cloni-
nea les enfans en [a prefence , il les
bailla ,v il les carefle , voilà , dit-il , de
jolis enfans 8c dignes d’un tel Pere:
s’il fort de fa maifon, il le fait; s’il
entre-dans une Boutique pourIelTayer
des rouliers, il dit, vôtrevpied cit
mieux- flanque Cela; il l’acœmpagne
enfuira chez (es amis , ou plûtôt il en, v



                                                                     

tu Ler’Caraêïem
ne le premier dans leur maifon , se
leur dit , un tel me fuit , 86 vient vous
rendre vifite , 8c retournant fur Tes pas,
jei vous ay annoncé , dit-il , 8c l’on le

l fait un grandi honneur de vous reCe-
voir. Le Flatteur le met à tout lans-
hefiter , le mêle des choiesles plus vit
les, 8: qui ne conviennent qu’à des
femmes z s’il cil invité à louper , il cil:

le remier des Conviez à louer le vin ;
aflis à table le plus proche de celuy qui
fait le repas,il luy repete louvent, en veo
site vous faites une chere delicate , 86
montrant aux autres quelqu’un des:
mets qu’il fouleve du lat,cela s’appelle,-

dit-il , un morceau gland ,- il a foin
de luy demander s’il a fioid , s’il ne

Voudroit point une autre robe , 8C il
s’empreife de le mieux couvrir ; il luy
parle fans celle à l’oreille , 8c fi quel-
qu’un de la compagnie l’interne e , il

luy répond. negligemment 8: ans le
regarder , n’ayant des yeux que pour ,
un fenil. Il ne faut pas croire qu’au
T heure il oublie d’arracher des cary
reaux des mains du valet qui les diüriv
buë , pour les porter àfa place , 8c l’y
faire disoit plus mollement. J’fay 5.13 ’



                                                                     

l Je leeoplzrafle. n t
aire aüfli qu’avant qu’il forte de
maifon , il en loué l’Architeaure , le
récrie fur toutes choies , dit» que les
jardins (ont bien plantez ; 8C s’il apper-’

çoit quelque pairle Portrait (il: Mai-6
ce, où il foit extremement flatté , il
dt touché de voir combien il luy ter.
femble , 8C il l’admire comme un chef-
«l’œuvre. En un mot le flatteur ne dit
rien 8C ne fait ri? au bazar-cl ; Imaisfil-

’ ra rte toutes es les &toutesi es
afin: au defièinpîlriî’il ade plaire à
quelqu’un , 8: d’acquerir l’es bonnes

graces. i V i - ” -
Hemwwwww ne

DE L’IMPERTINENT
h . au du ijfcur de riait.
- Aifotœ envie de dirimai: vient

d’une habitude qu’ont a contra.-

âée de parler beaucoup a: fans nefleh- .
,xion. Un homme qui veut parler E:
trouvant aflîs proche d’une perfonne
qu’il n’a jamais veu’e’ , 8C qu’ilnecon-

noît point , entre d’àbord en mâtine,

-l.entretient de [a femme , 8: luy fait
fendage, luy.conte (on fange , luy



                                                                     

n. . Les Carafierer
fait un long détail d’un repas où il s’ell,

mouvé, fans oublier le moindre. mets
ni un fini fervice ; il s’échauffe enfui-r

te dans la converiation , declame con-1 -
trele temps. prefimt, 8c foûtient que?
les. honîmes- qui vivent prefentement.
ne valent point leurs Pares: de là il le
jette (un ce qui ce debite au
fur la cherté du bledeur le. grand
nombre d’Etrangers qui, font dans
Ville : il dit qu’au Printemps où com-3

*P"mÎ°M mencent les * Bacchanales. , la Me;
fin??? devient navigable; qu’un peu de pluyq
(affin: feroit utile aux biens de la terre , 8:

- dans [à feroit efperethune bonne recolte ; qu’il
Vmc. édifiera En emmy l’annëe’pioèliainë; ’

8c qu’il le mettra enivaleur 5. que le
* fiecle cil: dur , 8c qu’on a bien de la
mîfïy’ peine à vivre : Il apprendâ cet incon-Â
Cm5 [à «mu "que’c’efli Damippus- qui fiait brû:

lebroienc la le: la plus bellejtorche’ deilant l’Autel
m’iï’& i137 de. (Sexes *’À la fêtedeè IMyiienes ;v il

ÎV°’î a." luv demande combien de Colornnés

2:32:11 foûtiennent- le theatre de la Mufique :,
Arheniens quel cit le quantième du moisi; il luy
à qui Y .aP-dit qu’il a eu la veille une indigeltion :

8c fi cét homme à quilil parle , .21 la pa-
qc ror-tience de l’écouter , il que



                                                                     

. de leeopêrqfle. 13
’ ’d’auprés de lujr; il luy annoncera’com-

me une choie nouvelle , que les * My- * F5?
flacs ecelebrentdans le mais d’Août,g"°” des
les * Apauries au mois d’0âobre , 8c f"; Cy-

à la Campagne dans le mois de De-** En Fran-
cembre les 5 Bacchanales. Il n’y a î°i5 la à.
avec de fi grands caufèuts qu’un parti dîigïne’ü.

à prendre , qui cit de s’enfuir de toute?e pâmât en
(a force 8: fins regarder dentine foy ,’l’honneur
fi l’on veut du moins éviter la filin-ad: Barfhf’s-

Car quel moyen depouvoir tenir cons
rte des gens qui ne (gavent pas difèersaux manu
Égal ni vôtre loifir , ni le tempsdevos de ce Cha-

Ïcs. l l ” . ’ æ pitre.
êSecondes Batelianales qui: (a celebroient en BEIGE

a la Campagne. p ’ 4 i ï
fiiû’ù’è’ùrfi’ûâ’è-ùfi’iû’fl’èèw?’

’ D E L A n’aurons: ’

I L femble que la Ruflicite’ .n’eft au;
tre choie qu’une ignorance grofiie-

te des bien-fiances; L’On’vcit en effet

des Gens Ruitiques,-& (ans réflexion,
ferrite un jour de Medecine * , 86 le * L9 723m
trouver en cet êta: dans un lieu public gîtage?
panny le monde; ne pas Faire la dil’lmine dm, h
fermée de l’odeur forcerie: Thim ou de gue qui p.
marjolaine d’avec les parfums les plus "MW ’ ’
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l’haleine délicieux;être chauffez large 8: grofieë

à???” tement;parler hantât ne pouvoir le res

.1 e "ou: . x . . lsavon la. dune a un ton VOIX moderegne (e a:
fait Prife, fier à leurs anus fur les momdres ai-
. res , pendant qu’ils s’en entretiennent

avecleurs domefiiques,iufques à rendre
compte à leurs moindres valets de ce
qui aura été dit dans une ailemblée
publi ne: on les voit affis , leur robe
relevee jufques aux genoux 8C d’une
maniere indecente. Il ne leur arrive
pas en toute leur .vie de rien admirer ni
de paroitre furpris des droits les plus
extraordinaires que l’on remonte, fur
les chemins; mais fi c’eü un Bœuf,
un Afne , ou un vieux Bouc , alors il;
s’arrêtent 8: ne felafl’ent point de les

contempler. Si quelqueftjis ils entrent
dans leur cuifine ,’ ils mangent avide-
ment tout ce qu’ils y trouvent , boi-
vent tout d’une haleine une grande
rafle de vin pur ; ilsle cachent
Cela de. leur f’ervante , avec d’ail-

leurs ils vont au moulin , &entrent
dans les plus petits détails du domefii-

ne : ils interrom ut leur louper , 8:
e lovent pour onner une poignée

32S: d’herbes aux bêtes * des charrué qu’ils



                                                                     

I de Theopbrafle. r;
ont dans leurs étables; heurte-t’en à
leur. porte ndant qu’ils dînent, ils
(ont attenti 8c curieux ; vous remar-
quez toujours proche de leur table un
gros Chien de cour qu’ils a lient à
eux , u’ils cm ignent par a gueule,
en i ant , vo’ à ccluy qui garde la
place , qui prend un de la. maifon
86 de ceux qui (ont dedans. Ces gens,»
épineux dans les payemens que l’on
leur fait , rebutent un grand nombre .

, de ieces qu’ils croyent legeres ,- ouqui’

nebrillent airez à leurs yeux, 8c
Pu’oneft ligé’de leur changer :5 il:

ont occu pendant la nuit d’une
charrue ,’ (kg-d’une faulx , d’une

corbeille, 86 ils rêvent à qui ils ont
prêté ces uftencilles 5 8c lors qu’ils
marchent dans la Villeàcombien vaut,
demandent-ils ’aux premiers qu’ils ren-

contrent 3, le poiffon (ale? les Pommi-
res le vendent-elles bien P n’eit-ce pas
aujourd’huy que les jeux * nous ra- 0’93
meneur .unelnouvelle Lune P d’autres dfie:1:t’.

fois ne (enliant que dire , ils vous l apT En nancéi-
prennent qu’ils vont le faire du; se toit que la
qu’ils ne fortent que pour cela : ce (ont "0"""8

v - Lune rame.ces mêmes perfonnes que ion entend ne miam
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efd’aillcurs’ chanter dans le.Bain 3 qui mettent des

:52???” clous àleurs fouliers, 8c quile trou-q
jour dam- vant tous portez devant la boutique
qua que]- 5 d’Archias, achetenteux-mêmes des.

ul’un di- mandes filées , 8C les apportent à la

m: » N°99 main en pleine rué. i
ce P35 all- Ijourd’huy Pâques? V h - ’ r 4 v -

9 Fameux Marchand de chairs filées ç maximum

dînant: du Peuple, ,n 4, p x I
- stressent«sesarrisâtes«ruineuses

e . v.1-.nvîudÏ’- a ou ce MPLAIJSA’NT. e

flan i. . O un faire rune définition
.- 4 ipeu’çxaàede oetteiaiïeàation que;

igueàques-uns ont de plaire. tOut
:mo e, il faut direque c’eûlunve me"
picte de vivre ,.où l’on cherche beau-Î
tout: nous ÇeÎ-qui cil: vertueuxÎôcf
honnête , que, ce qui cit agréable; Ce-i
luy qui a cette paulien ;;d’aufli loin’
qu’il a réoit un homme’dans la

f ’ Ï’lace , e faluë en s’écriant , voilà ce
qu’on appelle. unlhomme de bien , l’a-ç

borde , ladmire r ur les moindres cho-
(es , le retint avec. les deux mains de
peut qu’il ne luy échape; 8: aprés a-

- voir fait quelques pas avec luy , il lu!a
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demande avec empreflement- quél’jour;

On pourra le voir ,18: enfin ne s’en [cd
gare qu’en luy donnant mille éloges.

i quelqu’un le choifit pour arbitre
dans un procez , il ne doit pas attendre
de luy qu’il in? fait plus ferrerable
qu’à (on adver aire , comme il veut .
plaire’à tous deux,il les ménagera éga- -.
ement : C’eit dans certe’veuê-qi’Jepom

Te concilier tous les ’Et’rangers quifom . "
’ dans la Ville ,11 leur en uelquefôis

’qu’il leur trouve lus de railbn 8: d’é-

quité que dans esiConcitoyens. S’il. e
"élis prié d’un repas" fil danande enena- p,

trantàceluy ui l’a couvi-épi) fouffes ., z
enfans ’; ’85 des qu’ilspa’roifient ’,n il a tu

récrie f fur larefiëmblance qu’ils- ont ai

, . veç leurPere ,l 85 que deux Fi es ne
[a relûmblent pas» mieux 3 il .- es fait
approcher de lu’y’ -’,”il’iles’ haire a, 38616:

ayant fait amen-assenas cotez , rfl Tu
badine avec eux , aquiïeit’, flic-il, la
petite bouteille P à qui’eftla jolie coi-
gnée .’?, il les prend enfuite fur luy &î

"un
..

*I’etîre

Oüets que
leswlaiflieî dormir Turion clubman; qudy les Grec,
qu’il en -[oit’incoinmoaé. j Celuy enfin pendoient

qui veut plaire’fe fait rafer louvent , a a" C0" 40
un fort grandfoin de (Esdents,chari-Ïm m’
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gotons les jours d’habits 8e les quitte

prefque tout neufs; il ne fort point
en public qu’il ne l’oitparfume’ ; on ne

le Voit gueres dans les Salles publiques
, * C’395tqu’aupres des*c0mptoirs des Banquiers

RÉ? 8: dans les Écoles qu’aux endroitsfeu-

ousa em- n . .’"oient le, lement ou s exercent les * jeunes gens,
plus hon. ainfi qu’au Theatre’ les jourside
Bêtes gfnscles, dans les meilleures places 8; tout
ferla Vln°’ proche des Preteurs. Ces gens-encore

out erre ,,. . . . ator’zud’eux,n achètent men Pour eux a m5 ’15 33’

a: en amareyeur à Byzance toutes fortes de
"gardé n Bijoux precieux , des Chiens de Spa-g
Îmfi que dete àg-çÇyzi ne; a), l’excel-g
à? s’îux kummel 9 Mons5Hymerte; au
gomment. prennent foin. que» toute, laVVille foi;

informée qu’ils font ces emplettes;
leur maifon en: toujours remplie de
mille choies articules quifont
àvoir sw-qœl’on. . ut «lanterneau

* Û" Ver-lm: des Singes .- &îEÊSÈSêtYPPS 911315.

[en da fçav’entfnomrir , desPigeons p ,Sici-ï
8115?”, le , des riez qu’ils font faire d’os de
p Ï Che’vîre , des phioles pour 4 rfiims.
h . , des:oannesito;rfes,’ ne ronflait, I Sparte)

’ 6’: des tapis de eue à-perfonnagç’s,

’ Ils ont chez eux iniques àrun jeu
Pauline, &une Arme propre à rang»

’ - ’ - ces
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cer à la Lutte; &s’il le promeneur
par la Ville , 8L qu’ils rencontrent-en
leur chemin des Philofophcs 1., des
à Sophiftes , des mendieurs ou des .
Muiiciens , ils leur offrent leur mai-Ëslï’k”
En pour s’y exercer chacun dans louvalîns a:

art indiflèremment ; vils le trouvenrimarelle:-q ,
prefens à. ces exercices,’ 8C le mêlant n V

avec ceux qui .viennentlâpour regar- a
der , à qui crbycz-vous qu’appartiend
ne’ une (i belle mulon 8:: Cette Arene ’

li commode avons voyez ,v ajoutent-
ils , en leur montrant quelque homme
paillant de la Ville, c’efl luy qui en
cit lamine , lac. quien peut-dilpofers

eeeeeeeeeeeeeeeeree
’ DE L’IMAGE D’UN COQUIN.

N Coquin-eltceltry- a qui les 4
» v choies les plus honteuies ne cou-4’

teuf rien Îà Éditer; ou à faire ; qui jure
volontiers , 8c» fait des (èmem en ju-g
fiice autant que l’on luy en demande ,
qui cit perdu de reputatiou , que l’on
outrageimpunément , qui citunchi-
caneur de profeflion , un effronté , (Ë
fr mêle detoutcs flirtes d’affairnn

D i

* Une (au;

l



                                                                     

to Les CaraHeres
*Surle Un homme de ce caraâere entreï

fans mafque dans une Dance Comi-
ue ;. 8C même fans être yvre , mais

imam. e fang froid il fi: diitingue dans la
«me dan- ’Dance * la plus oblcene par les poith
a, la ,Plus res les plus indecentes : c’eii: luy qui
dans Ces lieux où l’on voit des prem-
renoit ’ m gels", 55’1ngere de recueillir l’argent

Grec Cor- de chacun des Speüateurs , 8C qui
drues, parfefait querelle à ceux qui étant entrez
Pucl.°."f7 par billets croyent ne devoir rien

ervort d u- , . , .ne «me payer. Il dt. d ailleurs de tout mettes,
«pour faire tantôt il tien unetaverne , tantôt il cil:
des pofln- fuppofl: de quelque lieu infirme, une
"m antre fois ,pm1iiini, iln’y apoint de’fi

Tale commerce où il ne (oit ca ble
d’entrer ; Ïvous le verrezlauioutdîliuy

Crieur Public, demain Cuifinier ou
Brelandier , tout luv cit propre. S’il a
une Mer: , illa laide-mourir de faim;
il eitvfujet au laréin , 8C à [e Voir traî-

ner par la ’Ville dansuner iibn fa de!
meure ,Aordinaire 8: ou ’i palle une
partie de la vie. Ce [ont ces fortes de
gens que. l’on voitfe faire entourer du
Peuple , appeller ceux qui piaffent , 8c

ç chofcs fort mammaires telles qu’on en voit dans

nos Foires. ’ t i



                                                                     

de Tbeopbrafle. ’ a!
fe plaindre à eux avec une voix forte
8C enrouée , infulter ceux qui les con-
tredifent. , les uns fendent la preffè
pour les voir, pendant que les autres
contcns de les avoir veus le dégagent
8: pourfirivent leur chemin fans vou-
loir les ézouter; mais ces effrontez
continuent de parler , ils dirent à ce-
luy-cy le commencement d’un fait ,-
quelque vmot à ce’t autre , là peine
peut-on tirer d’eux la moindre partie
de ce dont il s’agit; 85 vous remar-
querez qu’ils choififient pour cela des .
jours»d’aflEmblée publique ou il), a ç

un grand concours de monde qui le
trouve le témoin de leur infolence:toû-
joursi’accablez de procez que l’on in-

tente contre eux,ou qu’ils ontintente’à

d’autres , de ceux dont ilsie délivrent
par de faux fermens , comme de ceux
qui les obligent de comparoître , ils
n’oublient jamais de porter leur l3( et:
* dans leur [un , 8: une liaffe de pa- .

Apier entre leurs mains ; vous le voyez
dominer parmi de vils Praticiens à qui s
ils prêtent à ufure , retirant chaque .
* Une petite boëte de cuivre fort legere on les Plaid
mettoient leurs titres a; luisîmes de leur procag

z .



                                                                     

l a: Le: Carafîerer
jour une obole de demie de chaque

:ïflêmît- * dragme , enfuite frequentrr les ta-
:h 5,66m: vernes , parcourir les lieux ou l’on de-
Pmie d’un bite le ponfibn fiais ou (ale , 85 confu-

Àragme. mer ainii en bonne chere tout le profit
qu’ils tirent de cette efpece de trafic,
En un mot’ils font querelleux 8c dif-
ficiles , ont (ans cent la’bouche ouver-
te à la calomnie , ont une voix étour-
diffame 8: qu’ils font retentir dans les
marchez 8: dans les boutiques.

«sursaturasse.«stresses.ses!
*0udu ne) GRAND PARLEUR!

3mm
CE que quelques-uns appellentBan
* bi! cil: proprement une intempe-
rance de langue qui ne permet pas à un
homme de (le taire. Vous ne contez
pas la choie comme elle e&, dira quel!-
qu’un de ces grands Parleur-s à qui-
conque veut l’entretenir (le-quelque af-
faire que ce [oit 5 j’ayetout fçû , 8c fi

vous vous donnez la patience de me,
conter , «vous apprendray tout , 85
fi ce’t autre continué de parler , vous
avez déja dit cela ; longez , pourfuit-

’ ail , à ne rien oublier; fort bien .5 cela

l
f!



                                                                     

de neopbraflë. a;
eû- ainfi , car- vOus m’avez heureufe-
ment remis dans-le fait ;’« voyez ce que”

c’cit que de s’entendre les uns les autresç

de enfuite, mais que veux-je dire ? ah
j’oublioisune-chofel. oüi c’eit cela mê«

me, Scie vouloisvoir-fi vous tomberiez-
juite dans tout ce que j’en av appris :7

. c’eit par de teHesou-femblables inter-r
ru rions qu’il ne donne pas le loiiir’à

ce uy qui luy parle ,1 de terpirer : 86-
lors qu’il a connue allaffiné de (on
Bali! chacunsde ceux qui ont voulu’
lier avec luy quelque entretien,»ilva’
le jetter dans un cercle de perlonnes
fraves qui traitent enfemble de choies l
erieufes 8:. les met en fuite ; de n il Ç

entre iriens les Écoles publiques 86 * C’êtoît’

dans les lieux des exercices , ou il a4 un . frimé
mule les Maîtres par des vains. du;Pllm 4:1
cours , 8C empêchela Ieunefie de pro- 312:8: Pal...-
fiter de leurs leçons.- S’il échape aune Loy de
quelqu’un de dire , je m’en vais e, ce-’- 3010m?! 13-

lny-cy le met à’le fuivre , Bail ne l’a- Tulle °"’
bandonne point qu’il ne l’ait remisêâîlàéâzé;

piques dans fa marlou z fi parhazard au tempsile’
il a appris ce qui aura été dit dans une Theophmf
aiÏemblc’e de Ville, il court dans lefier 1 i
même temps le divulger; il s’étend? æ

D3:
o



                                                                     

324 - Le; Caraflcrer
merveillçufcment fur la famcufè Bac l

Îc’efi àtaille * qui s’ePc donnée fous le gouvera’

Ëîàifiï’ la nement de l’Oratcur A riflophon,tom-

dnArbcks me fur le Combat 5 celcbi:c que ceux
6c lavipokdc Laccdcmone ont livré aux Ath:-
" d’Alf-hiens fous la conduite de Lifandre.AIl
(Il? raconte un autre fois quels applaudir-
mon de (amans a eu un clifcours qu’il a fifi:
Darius , dans le public, en repctc une grande
dont les partie, mêle dans ce rccit ennuyeux
"Puveucî des invaétivcs contré le Peuple ; pen-

vmrem a dam ne de ceu ui l’écouter): les

Athenes q x q ’lors qu’A- uns slendorment , les autres le quit-
fifiophon tout , 8: que nul ne f: refouvient d’un
212:? êsérail mot qu’il aura dit.Un grand Cau-
PumierMafiur en un mot , s’il efi: fur les Tribu-
giltm, ’ naux , ne laich pas la liberté de juger;
q I -.il ne permet as que l’on mange à ta-

ble ; 8: s’il c trouve au Theatrc , il
empêche non feulement d’entendre ,
mais même de voir les Aâeurs : on
luy fait avouer ingenuëment qu’il ne
luy cit pas poffible dore taire , qu’il

f faut que [a langue fe remué dans (on
palais comme le poiflon dans l’eau , 8C

ç Il étoit plus ancien "que la Bataille d’Arbeles, mais
t trivial ô: fçû de tout le Peuple.



                                                                     

de leeop72rajle. z;
que. quand on l’acculèroit d’être plus-

BÎtbillarJ quiune Hirondelle , il faut
qu’il parle; auflî écoute-fil froidement

toutes les railleries que l’on fiit de luy
fur ee fuie: ; 86 jufques à lès propres
enfans , s’ils commencent à s’abandon-

ner au femmeil , faites-nous , luy di-- l
[cm-ils , un conte qui acheve (le nous

endormir. , ’
Mewwnwwwww

DU DÉBIT DES NOUVELLES.

, N Nouvellillte, ou un Conteur. .I
L z de Fableseltunhomme niai,
range félon fou caprice ou des «Écoute.

ou des faits remplis defmflEté; qui
lors qu’il rencontre l’un de fes amis ,
compofe (on vifage , 8c luy (ourlant,
d’où venez-vous ainfi , luy dit-il?
que nous direz-vous de bon P n’y 3-1”

tien de nouveau ? 8: Continuant de
Pinterroger , quoy donc n’y a-t’il au-

cune nouvelle ?- cependant il y aides
encres étonnantes â,raconter, 8: fins
luy donner le loifir deluy ’re’ponare ,

que dites-vous donc , pourfiiit-il P
n’avez-vous rien entendu parla Ville P

D4



                                                                     

15 Les Caraïlerè:
Je vois bien que vous ne (çavczrriena
86 que je vais vous regalei: de grandes
nouveautez : alors Ou c’efi un Soldat,

* L’ufigc ou le fils attifiez: le jouette de * Plate 5
a? la. "m’en Licon l’Ingenieur, tous gens qui

tres-ancxen . . A. ’ , I .dans les arrivent fraichementdel Armce,de qui
mouva, il fgaittoutescholës;car il allegue peut

témoins de cequ’il avance des hommes

obfcursfiqu’on ne peut trouver pour les
convaincu: de faufièté : il allure donc

. que ces perfonnes luy ont dit que le
* Aridée’" Roy 86 Polifpercon goutgagné la

2*"?! (il: Bataille , 6C que Callandte leur enne-
Vint tombé ” vif entre leursmâinî ;
éCaPimiMBçIm-g, ne quelqu’un luylciit’, mais

du même en vetite. ccla’ eft-il croyable Fil luy
Àkxældç. replique. que cette nouvelle crie 8e

g? fe répand parïtoute la Ville , que tous
sfaccorclèntà dire la même choie , que

au tout cc qui le raconte du ComJ
Bat , 85 qu’il y a eu un grand carnage.
Il ajoute qu’il a lû cét évenement fur

le virage Je ceux qui gouVernent,qu’il
y a un homme cache chezl’un de Ces

* C’était un Faux bruit. a: Cafindre. Fils d’Anti-
parer difpuranr à Aridc’elôc à Polifpercon 13- tutelle
des Enfin: LcÀl’Alexandre , avoit eu de l’avantage

fur aux. ’ - à



                                                                     

de Tbeopbrajfe. 2.7
Magîitrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macedoine , qui a
tout veu 8C qui luy a tout dit; enfui-o
te interrompant le fil de la narration ,
que penfez-vous de ce [nocez , demain.
de-t’il à ceux qui l’écoutent P Pauvre

Gafiandte , malheureux Prince , s’é-
crie-t’il d’une maniere touchante l
vovez ce que c’eit que la fortune , car
enfinCafiândre êteifpuiffant,& il avoit
avec luy de grandes. forces ; ce que je
vous dis,pourfuit-il, cil: un feeret qu’il

- faut garder pour vous feul, pendant
qu’il court par toute la Ville le debiter
à qui le veut entendre. le vous avouë I
que ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration , que ’e ne
conçois pas quelle cil: la fin qu’ils le
Eropoient’; car pour ne rien dire de la

afièffi: qu’il y a-à toujours mentir,
je ne vois pas qu’ils puiflènt recueillir

le moindre fruit de cette pratique ; au
contraireil cil: arrivé àquelques-uns A
de le lanier voler leurs habits dans unv
Bain public, pendant qu’ils ne rotin
geoint qu’à raflèmbler autour d’eux

une foule de Peuple , 8: à luy contetv’

des; nouvelles; quelques autres apte?
D" .5.,



                                                                     

82 Le: Caraéi’erer
avoir ’vaincu fur mer 8c fur terre dans

4’ v- Me * Portique , ont payé l’amende ut
Chai” de lan’avoir pas comparu à une canap-

flattene. , . , , .pellee; enfin il sen cit trouve qui le
même jour qu’ils ont pris’une Ville ;

du moins parleurs beaux difcours , ont:
manqué de dîner. Je ne crois pas qu’il

y ait rien de fi milërable que la condi-
4 tion de ces perronnes; car quelle ci!

la boutique , quel en: le Portique, quel
cil: l’endroit d’un marché public où ils

ne paiTent tout le jouràrendre lourds
ceux qui les écoutent , où à les fati-
guer par leurs menfonges P

eeeeeeeeeeeeeæieeeee
DE L’EFFRONTERIE

nafé: par l’Awriu.

P 0 u R faire vconnoître ce vice , il
faut dire que c’cfi: un mépris de

l’honneur dans la vûë d’un vil intereif.

V Un homme que l’avarice rend effron-
té , oie emprunter une flamme d’ar-
gent à Celuy à qui il en doit déja, 86
qu’il luy retient avec injuitice. Le jour

.k vêtoit même u’il aura facrifié aux Dieux ,1

la coutume au lieu e manger’religieulëmentchcz



                                                                     

Je ficopïærafie, 19’
’iôy une artie des viandes cox’ri.acrées,i,ld°5l 6:3.

les fait. aler pour luy fervir dans plu-3:; à 0:13;
fleurs repas , 8c va louper-chez l’un de m1195.
les amis , 8c là à table la vûë de tout

f le. monde il appelle (on valet qu’il veut
encore nourrir auxdepends de [on b6..- .
te ,. 8c ,luy coupant. un morceau de
viande Qu’il met fut un quartier de
pain ,vtenez , mon ami, luy dit-il,
aites bonne chere. Il va luy-même au

marché acheter * des VlaËdÇS cuites, 8c 1*Commet

avant ue- de convenir u. rix , ut e mm" .
avoir, tine meilleure compgfitioupîiu qui
Marchand , il le fait réfouvenir qu’il (on (cape,
luy a autrefois rendu fervice; ilfaitchez. les
enfuite peler ces viandes , 8: il en en- çha’iF’hn

tale le plus qu’il peut; s’il enefi cru-mm
pêché par celuy qui les luy vend , il
jette du moins quelques os dans la ba-v
lance; fi elle peut tout contenir , il eil:
fatisfait , finon il ramafie fur la table
des morceaux de rebut comme pour ie-
dédommaget , forint 8: s’en va.. Une
autrefois fur l’argent qu’il aura reçiï

de quelques Étrangers pour leur louer
des places au Theatre, il trouve le fe- ’
cm d’avoir la part franche du fpeôta»
de , 8: d’y envoyetlc lendemain (es.



                                                                     

’30 , Les. Cru-ancien:
mens ac leur Prccepteur. Tout luy
fait envie , il veut profiter des bons
marchez, 86 demande hardiment au

remiersVenu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter ; le trouve-fil dans une
’maifon étranger-cf, il emprunte juil
ques all’orge’ 8:: à l’apailleï, encore

faut-il’que celuy qui les luy prête, fafi-
fe les frais de les faire porter jufques
chez luy. Cét effronté en un mot entre
fans paver dans un Bain public , 8c la
en prefence du Baigneur qui crie inuà
râlement coutre luy ,prenant’le Pre-
mie: vafe qu’il rencontre , ille plonge
dans une cuva: d’airain qui eû’ire’mplie

4E tes plus d’un , (5’19, *’ répand. fur toutle corps;

miles eme voila lavé ,’ ajoute-fil , autant que

voxent r . . » . . .ainfirpom J’en .4), befom , 8c fans en avorr obit-a

Payer: :gaflon à PerÎOnuc a remet (a tebc’8c
m°"”’ difparoît. . L" " .

ssaturer-rassurerais-Marennes

DE preneur somma.
i ET T a efpece d’Avarice de dans
L les hommes une paflion de vou-
loir ménager les plus PCtlÎfiS" cheiks

fans aucune fin honnête. C’tülv



                                                                     

i à Üeopfimflë. . 31
ee’t elptit’ que quelques-uns-reoevant

tous les mais le-loverde leur maiion
ne negligenc pas d’aller eux-mêmes
demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement que
l’on leur a fait : que d’autres Enfant
l’effort de donner àmanger’chez eux ,

ne ronroccupez- pendant le repas qu’à

Compter le nombre de fois que chacun
des Confiez demande à boire : ce (ont
eux encore dont la’portionrdes premi-
ers ides viandes que l’on envoye fur
l’Autel de; Diane -, cit toûjours la plus

petite. Ils apprecient les choies au def-
fous de ce qu’elles valent, 8: de quel-
que bon’ marché qu’un autre en leur

rendant compte veuille prévaloir, ils
luy foûtiennent toujours qu’il anche-
té trop cher. Implacables a l’égard
d’un valet qui aura laifi’e’ tomber un

pot de terre, ou caillé par malheur
quelque vafe d’argile , ils luy dédui-
Iènt cette perte fur la nourriture : mais
fi leurs femmes ont perdu feulement
un denier , il Faut alors renverfèr toute

* Les Grecs
commen-
çoient par
ces cillan-
des leursre- .
pas puble

un maifon , déranger les lits , traniï.’
cutter des cofii’es , 8:: chercher dans
s recoinsles plus cachez. Lors quÏils

Ü A . -



                                                                     

3:. 4 Les Carafierer.
vendent, ils n’ont que cette unique
choie envûë -, qu’il n’y ait qu’à perdre

out celuy qui achete. Il n’eit permis
g performe de cueillir une figue dans
leur jardin , de palle: au travers de
leur champ , de ranime: une petite
branche de Palmier, ou quelques 0-9
lives qui liront tombées de l’arbre : ils

vont tous les jours [e promener fur
leurs terres , en remarquent les bornes ,.
voyent fi l’on n’y a rien changé ,, 8c fi

elles [ont toujours les mêmeslls tirent;
interefl: de l’intereit même , 8: Ce n’eflr

qu’à cette condition qu’ils donnent du

temps à leurs creanciers. S’ils ont in.»
viré à dîner quelques-uns de leurs a-

mis , 8c qui ne (ont que des perlonnes
du Peuple , ils ne feignent point de
leur faire fervir un fimple hachis , 8::
on les a veûs [cuvent aller eux-mêmes
au marché pour ces repas,y trouver tout
trop cher-,8: en revenir fans rien ache-
ter: ne prenez pas l’habitude,diient-ils à
leurs femmes , de prêter vôtre fel , vô-

* Une for- tre orge , vôtre farine , ni même du
te d’hefbesc FCumin , de la 5 Marjolane ,’ des

ç Elle empêche les viandes de f: corrompre 1 ainfi que

j le Thim 5:1: Laurier «



                                                                     

de T72eopbrafle. 33
finaux * pour l’Autel , du cotton,de *.Faîts de

laine ; car ces petits détails ne laif- à? à? à?
[eut pas de monter à la. fin d’un année Exo’imsm

à une greffe femme. Ces Avares en un aux Sacri-
mot ont des troulleaux de clefs rôiiil- 5665. l
Iées dont il neife fervent point , des
mirettes où leur argent cil: en dépoli ,
qu’ils n’ouvrent jamais , &’ qu’ils laiiÎ-

fent moifir dans un coin de leur cabi-
net; ils portent des habits qui leur
(ont trop courts 8C trop étroits ; les V
plus petites phioles contiennent plus -
d’huile qu’il n’en faut pour les oindre ;

ils ont la tête tarée jufqu’au cuir ; lè*
déchauiTent vus ile * milieu du jour dïïœcgïî

pour épargner leurs fouliers ; vont Panic du
trouver les Foulons peut obtenir d’eux jourle froid
de ne pas épargner la craye dans la lai- Emmy fai-
ne qu’ils leur ont donnée à preparer-, [En Dix:
afin, dirent-ils, que leur étoffe fe ta- PP
ch: moins!

* C’êtoit aufli parce que têt appui! avec de la mye
comme le pire de tous , 8c qui rendoit les étoffes dures
à groflîeres , étoit celuy qui coûtoit le moins.



                                                                     

La C:I.:35:’a

D E L’IMPÇ’DEXT l
a. Je (42.) qu ne rugi de "a. 1

’I 312225505. efi 5103: àdèfinir;
il Cari-née direqaec’eflnnepro-

(53,1cm ouverte d’une plailanterie ou-
’ a camardecequ’ily a deplus

hm a: de plus commireà la hier?
(aux- Celui-là , par exemple , (il
Mm , qui varan: venir vers luy
une femme de CODèiticn , feintdans ce
moment quelque befoin pour avoit
«galion de le montrer à elle d’une
maniere deshonnêœ ; qui le plaît à
battre des mains au (benne lors que

’ tout le monde ferait, mufleries
Aâeurs que les autres voyent &écou-
tent avec plait]: ; qui couché fur le
dos pendant que toute l’ailèmble’e gar-

de un profond filence, fait entendre
de [ales hocquets qui obligent les Spe-
Etatcurs de tourner là tête 86 dînter-Â

rompre leur attention. Un homme de
ce argüer-C achete en plein marché
da "ont a des pommes, toute forte



                                                                     

de Tbeopbrafie. 35
de fruits, les mange , caulÎe debout a-
vec la Fruitiere , elle parleurs noms
ceux qui pilent gigs prefque les con-
noître, en arrête d’autres qui courent
par la place,&: quiontleurs affaires; 86
s’il voit venir quelque Plaideur, il l’a-

borde, le raille 8: le congratule fur
une calife importante qu’il vient de
perdre. Il va luy-même choifir de la
viande, 86 louer pour un louper des
femmes qui jouent de la Flûte ; 86
montrant à ceux qu’il rencontre ce
qu’il vient-d’acheter , ils les convie en

riant d’en venir manger. le Voir
s’arrêter devant la boutique d’unfBar:

hier ou d’uni Parfumeur , 86 là. * à’n- * Il y avoit

noncer- qu’il va faire un grand repas à? gens
. 8c s’envvrer., Si quelquefois il vend du gains si

vin, il lerfait mêler un les amis unis-Fez
èomme’pour les autresifiîsdifiinâsion. ambloient v
Il ne permet’pas. à les enfans d’aller à démiellai

PAmphitheatre avant que les jeux b°lmflmst
(oient Commencez; 86 lors que l’on
paye pour être placé g mais feulement
fur la fin du fpeftacle , 8c quand 5

çL’Archiœae qui avoit En; l’Amphitheatre, a: a

qui la Republique donnoit le loüage des places en

payement: i t



                                                                     

36 Les CaraEYeres
l’Architeàe neglîge les places tôt les

donne pouririen. Étant envoyé avec
pulques autresCitoyens en ,Ambaf»
ade , il [aître chez loy la Tomme que

le Public luy a donné pour faire les
frais de (on voyage , 8: cm runte de
l’argent de res Collegues ; a coûtu-à
me alors eil de charger [on valet dè’
fardeaux au delà de ce qu’il peut en
Porter , 8C de luy retrançher cependant
de [on ordinaire ; 8C comme il arrive
ËuVent que l’on fait dans les Villes
des preièns aux AmbafTadeurs , il de-a
mande fa part pour la Vendre. Vous.
n’achetez toûiours , dit-il au jeune
efclave ui le fert "dans le Bain, une
mauvai e huile , a: qu’on ne peut ’
fupporter ,- 8?: il le (En: enfuite de
l’huile d’un autre , 8: épargne la lien;

ne. Il envie à les propres valets qui
le fuiVent la plus petite piece de mon»
noye qu’ils auront ramafTée dans les
rués , 8: il ne manque pointd’en re-ï

a. proVerbetCDll’ la part avec ce mot , * Mercure
Grec qui efl tommun. Il fait pis , il dilhibuë à
rallient à es domefliques leurs provifions dans
MF" 7’ une certaine meiixred’ont le fond creux
m’emprt’par deilous s’enfonce en dedans 3-8:



                                                                     

de TIeopIamfie. 37
s’éleve comme en pyramide, 86 quand

elle cil: pleine , il la raie luy-mé-
me avec le rouleau le plus prés qu’il* qua

. . r l A ,. quepeut . . . D- meme s il paye à quel- mon: man-
qu’un trente Mines 5 qu’il luy oit I, que icy dis
il fait fi bien qu’il y manque quatre le mm p
* Dragmes , dont il profite : mais fiMinefG
dans ces figrands repas ou il faut traie de’en’

ter toute une Tribu , il fait recueillir Pari?"
par ceux de Yes domeiliques qui ont pieu de
oin de la table ,le telle des viandes u-i monnaye.

ont été fendes , pour luy en rendra .Athencs
compte ; il feroit fâché de leur lamer Clef’e’telr’ln’îï

une rave à demi mangée. i Ëemnli’bm

V. le Chap. de la médiante. l* Dragmes petites pièces de monnoye dont il on fal-
loit cent à Amener» pour faire une Mine.

teeeeseeeeieeeeeee4*
i DU CON-TR E-Ï’EMPS.’

C ETTE ignorance du tempsôc de
l’occafion cil: une maniere d’a-

borderies gensou d’agir avec eux ,
toujours incommode 8C embaraiTante.
Un Importun cil: celuy qui choifit le
moment que fou ami cil: accablé de
[es propres affaires , pourluy parler



                                                                     

38 , Les CaraEYeres
des fiennes ; qui Va louper chez in
maurelle le fait même qu’elle a la fié-

vre ;- qui voyant que quelqu’un vient
d’être condamné. en Iultice de payer
pour un autre pour qui il s’eff obligé,
le 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 dès nô-
ces où il cil: invité pour le déchaîner

contre les femmes; qui entraîne à- la
promenade des gens àpeine arrivez
d’un long voyage , 8C qui n’afpirent
qu’à (e reparu: fort ca able d’amener
des Marchands pour ofiiir d’une choie
plusiqu’elle nevaut apre’s qu’elle cit

Venduë 3* de Ë lever au milieu d’une
afièmble’e pour reprendre un fait dés

l’es commencemens , 86 en initruire à
fond .ceux qui en ont les oreilles re-
bâtuës , 88 quile gavent mieux que
luy z louvent empreilépour engager
dans une affaire dès perfonnes qui ne
rl’afl’ieétionnant point, n’oient pour-

* LesGrecs;
le iour mê--
me qu’ils ’

tant refufer d’y entrer. S’il arrive que

quelqu’un dans la Ville doive faire un
Feltin * après avoir facrifié- , il va luy
demander une portion des viandes qu’il



                                                                     

de Tbeoplymfle. 39
1*Prèparéès. Une autfe fois s’il voit fig?" fin
qu’un ’Maîtrc châtie devant luy Ton ghpzià?

elblave r; ïj’ay Perdu a dit’il-r un des avec leur:
miens dans une meille.-occafion.,rje le amis, ou
fis foüctter , il e dcfefpera, 86 Yang-lu" Ë"- à
pendre. Enfin il n’eû propre qu’à comîzâïcïïne

mettre de nouveau deux patronnes ut Portion d, "
veulent s’accommoder ,-s’ils l’ont. aima V iaimc.
arbitre de leur diffèrent. C’cfl: encore C’êmk

une adieu qui luy convient fort , que" 213:3?
d’aller prendre au milieu relus PPm temps de
danfer * un homme qui cil de fang demandez
fioit] , 8c qui n’a bi: que moderéi (a NUES,-

ment ’ l matuncmctl ’ - .8: lors que1e ’f’efiin étoit refolu auquel ,on youvoit même être

invité. ’   ï ’
I * Cela’ ne fa finiroit chèz les Grecs qu’aprés le repas,
à 10:5 quais-tables êtoiept cnleve’es. .

ne.au.æéweuwewawzuaoew4-9

. :vDE L’AIR IE-MP;RLS’SE’.

I L. finit-21e que le trop grand cm;
’ preKement e11: une recherche imà
portune ,h œ-uneivaine’afeàatim de
marquer aux autres de la bien-veil-
lance par (Es paroles 8: ar toute (a
amanite. Les comme; ’un homme



                                                                     

4o Les Caraflere:
empierré font de prendre fur icy l’éve-

nement d’une affaire qui cil: au defTus
de (es forces , 85 dont il ne (catiroit
fortir avec honneur; 8: dans une cho- .
le que route une ailembleé juge raie
fumable , 8C où il ne le trouve pas la
moindre difficulté , d’infil’cer long-

temps fur une legere circonltance pour I
être enfuire de lÎavis des autres; de

faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ;

d’entrer dans une querelle où il le
trouve prefent , d’une maniere àl’é-

chaufer davantage. Rien n’efi: aufli
, plus ordinaire ne de le voir s’offrir à

ervir de guide dans un chemin détourg
né qu’il ne connoît pas, 86 dont
il ne peut enfuite trouver l’iiTuè’ ;

venir vers (on General , 8: luy dea
mander quand il doit ranger ("on Ar-
mée en Bataille , quel. jour il faudra
combattre, 8c s’il n’a point d’ordres

à luy donner pour le lendemain 5 une
autre fois s’a rocher de (on Pere , ma
:Mere , luy pdit-il myllerieufemént ,
.vient de [e coucher , 8C ne commence
qu’à s’endormir ; s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade àqui (on Me-g l



                                                                     

de Tlpeoplyrafle 4g
decin a défendu le vin ,direqu’on peut

eflayer s’il ne luy fera point. de mal,
8c le foûtenir doucement pour luy en

. faire prendre. S’il apprend qu’unefem-

me fait morte dans la Ville , il s’in-
gerc de faire (on Epitaphe , il y fait
graver (on nom ,Iceluy de (on Mari;
fie ion Pare , die-(a Mere , defon Pais, F l

on ori ’ne avec ’cete’l ’ e, il: rimoient °."’""

* me (128114 vertu. S’il Ë: quelquefoisdæpmphe’

obligé de jurer devant des Juges qui
exigent (on ferment , ce n’efl: PaSÀltfil

en perçant la foule pour paroître à
l’audience , la premier: fois que cela,

m’efl: arrivé. ’ v . - 3

ueeneewaweweewe
q’ZDE LA STUPIDITE’.

L A Stupiditc’ cit en nous une pe-
I faneur d’efprit qui accompagne. V
-nos aâions 8C nos difcours. Un homo
me &upide ayantlu’y-même calculé ac p

vec des jettons une certaine fomme ,
demande a ceux qui le regardent faire
à quoy elle-[e monte; s’il cil: obligé
de paroîrre dans un jour précrit devant
res Ingesïpour [e défendre dans un
proçez que l’on luy fait. il l’oubli:



                                                                     

.42. Le: Caraflere:
enflamment, ô: part pour la Campa-

ne ; il s’endort à unvipeâaclea, 86 ne
lerc’veilleeque long-temps après qu’il
cit fini 2 8; que le Peuple s’ei’c retiré;

après siêrre remplisde viandes le foin,
il [e lcve la nuit rame indigel’cion,
va dans la rue" vlîoï’otilager , ou il cil:

fi L mordu d’un Chien du voiiina e; il
cherche et: qu’on vient de «luir’diannet

I; i &qu’il’a .misluyomêmedans quelque
endroit, où fauvent’il ne prix 1ere.
trouveLLors qu’on l’avertittde la mon
de l’un de les amis afinqu’il affilie à

" (es qunerailles , il s’attriite , il pleure ’.

il le deiefpcre , 8: prenant 11menfaçon
dopait]; pour.une autre, à la bonne
heure, ajoute-fil ,W ou une pareille
fertile. Cette précaution" qu’ont les

rennes (ages de ne pas dénuer fans
î! Les ré- témoins *.de lïargent’àle’urs amandiers,

"Pins 6’ il l’a’pour en recevoir de liesidebiteurs.

me"; foriOn le voir quereller (on valet dans le

en u age n . . ,dm les plus grand fiord de lhyver pour ne
Grecs daman); avoirpas acheté des Concombres.
les Paye’ Slils’avi’fe un jour denfaire exercer (ce

ææstoîfs .enfansà la lutte ou à la Coude , il ne
les flacs. leur permet pas de fe retirer qu’ils ne

oient tout en. lueur 8: hors d’lial’eine.



                                                                     

à Mapbrzzfle; 4;
:11 v: cueillir luy-môme des lentilles a
les au cuirgôc oubliant qu’il a mie
du (cl, il les falerne leconde is , de
(me que perfonne n’en peut goûter.

l Dans le temps d’une pluye incommo-
de , a: dont tout le monde le plaint,
il luy rechapera de dire ne l’eau du
Çiel dt une choie déminai: : 8c fi on
l,lgydttmande ar hazard combien il a
vu emporter e * morts par la Porte "’01" et?!
ancrée? autant , répond-il , penfant

Peutjêtre à de l’argent ou àdes grains, Vine fui-

que lc vomirois que vous 36 amy en vantlaLoy

pallions avoir. 6601012..
ee’ieeeeweewwewe 4
* DE Il BRUTILITE’. a t

li Brutalité cit une certaine dure-
tC-o 8: j’aie dire une ferocité qui;

F œnContre dans nos manieras d’agir ,
aï guipai]? même îufqu’à nos roles.

Tous demandé à un homme Ëutal ,’

shit devenu un tel P ilwmus répond
.urement, ne me rompez point la tê-’ ’

æ? fi VOUS le falüez , il ne vous fait
Pas ll’orateur de vous rendre le Talut :.
. Clflt’llquei’ois ilmee en vente une-c110; .



                                                                     

44 , Les Carafiereri
[È qui in): "3p artient; il ef’c inutile de
luy en deman et. le prix , il nevous-é-
coute pas; mais il dit fierement à ce-
luy ’ qui la marchande , qu’y trouvez?
vous à dire P Il le mocque de la picté
de ceux qui envoyenr leurs offrandes
dans les Temples-aux jours d’une gran-
de. çelebritéï; leurs prieres li, dit-il,x
vont .jufques aux Dieuié , 8c fils en
obtiennent les biens qu’ils fouhaitent,
l’on peut dire qu’ils les ont bien payez,

8C qu’ils ne leur (ont pas donnez pour
rien. Il cil: inexorable à celuy qui (au:
deiTein l’aura pouffé legereme’nt , ou:

luy..aura marché fur le pied , c’eft une.

Faute qu’il ne pardonne pas.La premiere
chofe’qu’il dit à un ami qui luy em-
prunte. [quelque argent,c’efl: qu’il ne luy

en prêtera point v5... il va le trouver en;
fuite ,33; ’Iuy donne de’hmauvaiiîe

amer a. aiqûtantfluïllè 66mm Perdu.
Il "ne ’lufarrive. jamais de Tevheurter à

une pierre qufilrencontre en (on che-
min Ufans luy donner de grandes male-
diâions... Il ne daigne pas attendre per-’
forme ,V ’65 l’on differe un moment à:

(e rendre au lieu dont l’on. cil: convenu:
avec luy il’fe’retiræ Ü: diitingue



                                                                     

de T72e0pbm e. 4] ,
toujours a: une e fin flairé-q. .
ne veut nil chanter m tout? ni reti-
ter * dans un repas, ni même darder l
avec les autres. En un mot on nele É
Voir guets dans les Temples importus ’
ner les Dieux , 8c leur faire des vœux

au des. Sacrifices. . v A *
.* I.es Grecs tairoient à tablequelquesbearu endroit

de leurs Po’e’tes , a: danfoient’enfemble aprés le repas.

’ V. le chap. du Contre-temps. *

fiées-isons-mewtiewweew

ÎIDE L A svpnnsrrrrolrv; ,

L A Superilition Emble n’être au;
tre choie qu’une crainte mal rea’

glée de la Divinité. Un homme fuperq i
flitieux après avoir lavé lès mains , 8c"
s’être purifié avec de l’eau.t Lullîrale;

fort du Temple, ’85 le promene une;
’ nde partie du ’our avec une liriiille,z

Laurier dans [la bouche :’ s’il voie

une Belette , il s’arrête tout-court , 86’

il ne oontinuë pas de marcher , que
a * Une eau ou l’on: avoir éteint un tifon ardent pris

fur une! "ou l’on brûloir la Viflime. Elle étoit dans
une ehaudiere ’à’ la porte du Temple, l’en s’en lavoit
(luy-Même o ou l’on s’eæfaifqitlam. parjurâmes.

I z
a



                                                                     

. tisfait

à; Les Caraîïem p
quelqu’un n’ait pallié avant luy parla

même endroit que ce’t animal a tra-
f’verfe’, ou qu’il n’ait fierté luy-même .

trois petites pierres dans le chemin ,
œmmeczpour éloigner de luy ce mau-
vais p1" age : en quelque endroit de [a
mailim qu’il ait apperçû un Serpent, il
me diffère pas d’y élever un Autel g a:

des qu’ilrremarque dans les Carrefours
.de cespîerresique la dwdonrltd’mple
y a confacre’es , il s’en a roche , verfc

drifus toute l’huile de aphiole , plie
les genoux devant elles 8c les adore.
Si un Rat luy a rongé un fac de fari-s
ne , il court au Devin, qui ne man-
que pas. de luy enjoindre d’y finemen-
ne une S2666; mais bien loin d’être fa;-

fa réponfe, effiayé d’une

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

lion foible encore dt de purifier fans
En la maifon qu’il habite ; d’éviter de

sÎaiTeoir fur un Tombeau , comme
d’aififier à des F uncrailles , pu d’entrer.

. dansla chambre d’une femme qui cil: en
couche : 8: lors [qu’il luy arrive d’avoir

t [on fommeil quelque vifion.
uvamverleslnteipretes desfnugesdcs



                                                                     

de T72eop72rafie. . 4.7
MmôclesAugurespourfigavUir’d’eux

B-quel Dieu ou à quelle Déeiïe il doit.
’ Iàcrifier: il cil: fort exaâ à vifiter (in:

la fin- de cha ne mois lesPrêtres d’or-4’ .

pliée pour e faire initier *; dans les :3"de
myi’ceres fil y mene (a femme, ou fi me! "Dr
elle s’en excufe par d’autres foins , il

y fait conduire fesenfans par uneNour-r
tics zlors qu’il marche par la Ville , il
ne manque gueres dei-e laver-toute la.
tête avec de l’eawdes fontaines qui [ont

dans les laces :- quelquefois il a req-
cours à es- Prêtreflès quile purifient
d’une autre marxien g en liant 8c éten-r

dam: I autour de [on corps un petit.
Chien Q ou de la * fqille.’ s’il ETPW
voit unkh’omme frappé d’épilepfie,-fâifid mgw

d’horreur il crache dans [on propre fein
comme pour rejette: le malheur de me

te rencontra . v
wwwwne’wwewè

DE viseur I CHAGR’INJ

L ’E se n I T chagrin fait que l’éd .
n’efl: jamaisecontentde performe ,

86. ne l’orrfait aux autres mille plaim
tes: ans fondement: Si quelqu’un

. E 3 ’ "



                                                                     

Les Cardan"un feflini 8:: qu’ilfefouviennned’ena
442:3 été la voyer * un plat à un homme deCette

O . e .a(humeur , Il ne regel: de luy pour tout
61:11-th remercrernent que le reproche d avoue

peuples o-êtc oublié; je n’êtois pas digne , dit
ricnmux , cét efprit querelleux , de boire de [on ’
d" 6ms vin,ni de manger à fa tableztout luy cil:
fui? R°’fufpe& , jufqu’aux cardias que luy fait

3. . V . .la maîtrelle ; le doute fort , luy dlt-ll ,
îquc vous (oyez fincere , 8c que toutes
ïces demonflrations d’amitié partent du

cœur. Aprés une grande fichereffe ve-
nant enfin à pleuvoir, comme ,il ne
peut le plaindre de la pluYe , il s’en
prend au Ciel de ce qu’elle n’a En
commencé dplûtôti: fi le huard (luy it

Voir une boul-[e dans [on chemin , il
V s’incline ; il y a des gens , ajoûte-t’il,

qui ont du bonheur, pour moy îe
n’ay jamais en celuy de trouva un
trcfor i: un autre Fois ayant envie d’un
’eiclave,il prieinfiamment celuy à qui il

appartient d’y mettre le prix ;.& des
que celuy-cy vaincu par lès importu-
Imitez le luy a Vendu , il le repent de
l’avoir acheté , ne fuis-je pas trompé ,

rdemande-t’il, 8C exigeroit-on fie peu
d’une choie qui feroit lâns’defauts P à



                                                                     

de flamba-fie. .49
ceux qui luy font les complimens ori-
lal naifTance d’un’filsôClur

l l’augmentationde fa famille , ajoutez,
leur dit-il ; "pour ne riënloublier , fur
9:5"un mon: bien citrdimiruié dei-n.
moitié: Un homme chagrin aptés’a--

.voir en de lès Jugesce qufil daman
(doit , 86 l’avoir emporté toute d’une.

.voix (un ion advcrfairer, plainrenf-
me de çeluy. q ni au écrit. ou Rade: mure
luy de 6,6 Wilde Milouchélçslmeïl”
.lcurs moyens delà carafe: ou lors queÏ
7113s ,amiS’ont fait enferrible. une certaine

[emmener lgfmrirflàns in; belgin’
;pre;1fm a. fi, munira! l dlËlFÇz’Ëîm, 1.; æ

Je. mon? armieyæéfpcur, ..,-l gr au;
410.a-vmmmtnrluYÆÉPQÂîdrilnl Ruis-

ïje’ être .fenfible à. la moindre joyeg,-.
quand je peule queâje dois rendrelcet’
argent à. chacun de ceux qui’me,lîo,nt
vénérât mètre wsnèolsauitrmr
, 761:5: 19ml» filirllaîîâcf’milfinççz ée: W

:EÎCDâÏFiËv’. r." ’ 51m -i.::7*. -



                                                                     

Le: Quarter
i weœwwwwwewee

DE LA DE’FIANCE.

E s P n r f de défiance nous fait
croire que tout le mondeeil: ca-

pable de nous tromper. Un homme de"-
fiant , par exemple , s’il envoye au
marché l’un de [es domefiiques pour y a

acheter des profilions , : le fait fuivre
par un autre qui doitïluy rapporter
fideliement combien elles ont cou-
ne; r uel eïois il rte de l’ ne

’ fur fqudangldnivoyaggc: il le ouï à
* Si: cardiaque * (lad: qu’il faiï- pour voir s’il

tu» ’ a (on compte : une autre fois étant
” couché avec la femme il luy demande
fi elle a remarqué que (on mâle-fort
fiât bien fermé , fi (a caflirtteefi mû-
iours fcelle’e , 8: fi l’on a eu foin de
bien fermer la porte du vefiihule ; æ

bien qu’elle l’allûreque tout eû en bon

état , l’inquietude le prend fil le leva
du lit , va en chemife 8: les pieds nuds
avec la. lampequi brûle dans (a chum-
bre , viGterluy-mêmetous les endroits
de fa maifon, 85 ce niât qu’avec beau-
coup de peine qu’il s’endort aptes cette

l



                                                                     

de Üeopbrhfl’e, fi ,
techercheJl mene avec luy des témoins
quand il va demander les ancrages," afi-
qu’il ne prenne un ’our envie àfes
debiteurs de 1in filer a dette : ce n’ei’c

point chez le Foulon qui palle pourrie
meilleur ouvrier , qu’il envoye teinæe
la arrobe , mais chez celuy qui coulent
de ne point la recevoir fans- donner
cautioani quelqu’un (e hafarde de luy fD’m’ et!

emprunter quelquesvafes ,-*"il les luy diligent.
efouvent , ou s’il les’accorde,.* il Ce qui fi?"-

ne les lailÏe pas enlever qu’il ne (bien: fit en"): lès”

pelez , il fait fuivre celuy qui les em- am" r
I . . es, n eflpas»porte, 8: envoyc des le lendemain prier dans 1mm.

qu’on les luv * rerwoye. A-t’il un ef-où ’le (chap

clave qu’il affectionne 85 qui l’accom- en inter-

Sagne demi: Ville , il le fait marcher F311: r, mfl’f
levant- luy” , de peur que s’il le perdoit âîâ-œ’

de vûë il ne luy échapâtôc’ne prit la ques 1mm.

flirte : à un homme qui’emportant de putes
chez luy quelque choie que ce (oit, luy
diroit , ellimez cela , a: mettez-1e fur
mon compte , il répondroit qu’il faut:
le laiflEr ou on l’a pris , 8: qu’il .. a
d’autres. affaires que celle de coudra-g

prés-[on argent; r v w

E5.



                                                                     

fi Le: CargÊÎerer.

MWWM-wrwè
i D’UN VILAIN HOMME; x

i’ E Caraâere fuppofe toûiours.
ï dans un homme une extrême
imal 0prete’ 85 une nedgligence pour la
per orme , qui palle ans l’excez , 85
qui bielle ceux qui s’en apperçoivent.

i Vous le verrez quelquefois tout cou-
vert de lepre , avec des-ongles longs 85
malpropres ne as lanier de le mêler
parmy le mon e, 85 croire en êtré
quittepour dine que c’eil: une maladie

e famille ,85 que [on Pere 85 (on
Ayeul y étoient fujetszîl a aux jambes
des ulceres; on luy voit aux mains des»
porreaux 85 d’autres filetez qu’il ne.
glige de faire guerir , ou s’il peule à y-
remedier , c’efi lors que le mal aigrî-

par le temps eih devenu incurable ril
efl: heriflé de poil fous les ailleues85

’ par tout le corps comme une Bête fini-r

ve ;t il ales dents noires , rongées , 8c
Î telles que (on abord ne le peut foufiiir.
’ Ce n’efl: pas tout, il. crache’ou il

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



                                                                     

I rè.ï72:ofibmflè. a 3
beurre labîenfearacç a nefefcrtjentêîs
ali’Bîlfllun d’une huilé qui’Ênt m’ai:-

vaie a à: se pantelants Flamme Je
(emblée publique "qu’aVec uiieïvreille
robe».85. boute tachée.-S”rl’eilî obi é

d’accompagner favMere’icheZî’les , t l

tarins; ili nîounre. quelpour teslas?
:dire «les; choies dezmauizdhfîauguré. m?" a-

.Uœ menais Jamie am ggggtém
armagnac 135mm il lupëchapen pour raïa,»

desmainsuneê coupe ouvqudqueautie talés qui ê-
vafe:,, 8c rira Emfuire de cette nummëmîm 1’fo
tomnès’ilayûitfaitiquelquuohrdcnkÂfesafiîï.
’UnÎhomnmfi-Îexu-abrdü- (nappa
me: neïiëaifi point écoutenmmcbncèmr aux qui ve-
nu d’excellens ’IoüeurstdcÆïlûtEsqvllP°FmË°fF

bat: des: avec violenceuicomnre "haï les A

. .. Demis 8cpour. leur applaudir, ou bien il fuitksAugures,
voiaësdefagïable le-tdngêrrié’zqir priât mgr fa-

. i’ils ’ "embût ’ènnuve.’ "la! , il) C" " 3515"
Ïonielîluôëideriiàndefi une www
finir4Enfiir’fiÏ êtantaflislàir’a- ’

ile il meut dracher ,î (full: julbemene (in I

celuy; ’er derricreln ï i r dam t

’ un: .Ï; n’en] 51- Li Hi: 2 ;.. . 2:"; a.) 2’) 11:1 ’:-”4* grensniejzeîsl’ënîss’eamkît salin me: me

damier semâtes-J . - ’ 4 l. :- .;
’;.. . la! «un il .u. I an y A wl’r«.- .il..i .’ a ( A

A

x



                                                                     

’54: . .I Gadgets:-
Çàaâiaæezaæaaaaâaaagl

:l’ïn’tiïnomrsï ramollirons. i

mais ile un l’adieu): efif
celuy’t qui ansfaire à quelqu’un

’ union: d tout, ne une pas’de
- l, rembarra. Ï beaucoup-Ai; qui; entrure

.rdan’sla chambredefimîami qui com?-
srnencîeà s’èndormir, le réveille pour

l’entretenirwdes vains chicotas ’;- ire

trouvant fait le bmdlde la Mer ,l le
point qu’un homme cit prePede partir
v 85 de’monterdans-fon Vaiflœu , l’artb

* têtes fins nul befbin, &il’engageirs-
fini-ruement à fi: ’promener’avec luy

, fur le rivage; qui arrac’hantun petit
enfant (du [En de la Nomice pendant

’ qu’il tette ,’ luy’fait! avaler quelque

,chofe qu’il a mâchez, bat des mains
l ’ devant luy , le cheire , 85 luy’ par]:

d’une voix contrefaite. ;-qui choifit’l’e

temps du repas ,. 86 que le potage cil:
:fur la table , pour dire qu’ayant
medecine depuis deux jours , ilzefl: allé
par haut 8c par bas , 85 qu’une hile
noire 85 recuite. étoir’mêl’ée dans le:
dejeétions 5 qui devan’t’toubç’unc afin,



                                                                     

(à! ThopÎJrujÏe. * f]
fendillât s’àvife dede’mander à la Mené

squel jour elle a abouché de luy ,6 qui
àne (cachant , ne dire , apprend que
l’eau» de la ci erne cit fraîche, qu’il

feroit dans (on gamin de bonnes legua
tmes , ou. que a maifon cil Ouverte à ’
iront le mon? une hôœllerip ;*M Gué
I i’s’empre’ ’ e ireconnoitre ales ,°* in

Paulin: I"qu’il" a chezvluy”, .fig’i’fh

* .- e - k - iqurnequi l’mvrte a table à le mettre en bon- mange qu
"ne humeurëc à réjouir la compagnie. chez autrui,

DE En: isorrr meure:
, filète: vanité femble être une

. paulien. inquiete de fi: faire valoir ’

par les plus petites choies , ou de chen-
cher dans les [bien les plus frivoles du
mon"! 85 de. la diftinction. Ainfi un
homme vain ,:s’i-l le trouvr à un repas,
Çafeàe toujours de s’afTeoir roche de
,celuy ui - l’a convié: il con acre à A»

pollenqla chevelure d’un fils qui luy
vient de naître ; 85 dés qu’il en: parve-

pu à l’âge depuberte’, il leconduifl * * - 9
., ’* Le Peuple d’Atbenesou les perfonnes plu: modems
l’a contentoient d’uflèmbler leurs parens . de couper en
leur, prefënee les cheveux de leur fils pamnu à-l’âge de
’ cité. 8: de les confient enflure-à Hercule, ou &qu

I que autre Divinité qui avoit un Temple dans la Ville,



                                                                     

36 Les CaraÊÎerez
luiamê’m’c à Delphèssiuy coupe lerche?»

veux,85 les dëpo s: dansle Temple Com-
me un monument d’un Ymufolèmnel
qu’il aaccompli:il aime M’efaire-fuivr’e

par un Maure : s’il fait un payement, il:
aEcâze que ce. fiait dans une monnoyæ

route] neuve ,; 85- ne avienne, que
7 « Il. d’être Aprëâ qu’flaimole’ un

’ Bœuf devant. quelque «Ami plus fait
, relent: la peau du 60m de-cîc’t-aîninml,

il l’orne de.-rubans.85 de fleurs; 85
l’attache à l’endroitde fa

. plus:expofe’,:à lamie” deum!!! qui
[eut , afin, que donne du Peuple
n’ignore qu’il a acriiiéuiiilîœüflïiie

autre fois au retour d’une Cavalcade
qu’il aura faite avec d’autres Citoyens,

il renvoye chez (tu? par un valet tout
fou équipage ,85 ne garde qu’une riiez
’che robe dont il elfe habillé ,1 85’ qu’il

traîne le reliedu jour. dans da
publique : ’ s’il luy inclut le , moindre
petit Chien , il l’enterre,’ luy dreer
:cm Epitaphe avec ces mots , liftoit Je

gîzti’teïgêmu de *"1lirahe. Il; ponf’aCreÊUn ne.

” . il .. heau’àEfcua ,’ ’ullu elàl’ ’rce’d.”

.Êâïtsïeâllïespèndre des câlimrilnes de Éêhrs..ll

guet; I parfitme tous les jours. Il remplit me



                                                                     

Je Mopllrajîe. A f7
in grand faite tout le temps de fa Malt y
-gifl:rature, 85’ ferrant de durât! , if
arend compte au Peuple Il aVeco enta-H
tion des Sacrifices qu’il a faits,comme*
du nombre 85 de la qualiæ’des’ vidât I

mes «qu’il a immolées palots revêtu.
d’une robe blanche485 couronné de
fleurs , il paroit dans l’affemblée
-- Peuple :Nous pouvons ,I dît-dl , vous
afTeurer , ô Atheniens , que pendant.
le temps de nôtre gouvernement nous
avons lamifié à Cybele, 85 que nous
YIuy avons rendu des honneurs tels que
les merite de nous la Merceries Dieux ;-
’efperez donc toutes choies heureufes. . -«
rde cette Déclic. Aprés av°ir parlé ain-

’fi , il le retire dans fa maifon oit
fait un long recit à fa femmede la maf»
-niere dont toutes choies le [ont palliées,
’ 85 comme elles luy ont réüfli au delà

Je les (cubain; Î
estetwwewteeetw

’ DE L’avant: r; i
l h E’vice cil dans l’homme. un

. bli de l’honneur 85 de laglOÎ’l’Crrv k Il
a finaud il S’agit d’éviter la menuise ac.T

au?. r sur



                                                                     

j! Les Carafieres
.penfe.Siunliommearem ’leprii

Î (limait la * nagedie , il co acre à Bac-
h" ml "T chus des guirlandesou des bandelettes
citée.

faites-avec de l’écorce debois , 85 il.

fait-graver (on nom fg un eut li-
magnifique. (brelqu ois’ ans les
rem dificiles le Peuple cil obligé de
a? embler pour regler une contribu-
tion œrsabkde fubvenir aux befoins
dela Republique ; alors il [e leve 85

arde le 5 filence , ou le plus (cuvent
â fend la palle 85 le retire. Lors qu’il
marie la fille , 85 qu’il iacrifie felon
la coûtume n, il n’abandonne de la vi-

.., n. . ime que les parties *’ feules qui doi-
[a ltfait être brûlées fur l’KütCl ;il referve
à: inte- les autres pour les vendre ,r-85’co’mme

il manque de domelliques pour finir
à table 85 être chargé du foin desnô-

ces ,-ilj loue des gens pour tout le
temps de la fête qui le muraillent à
leurs dépens, 85 à ui il donne une
’èertaineyfomme; S! cil: Ca imine de
Galere, voulant ménager (En lit , il
le contente de coucher iridiiïeremment

3 Ceux qui’vouloient-donner , fe levoient a: ofl’roîe’ne

une femme; oeuf quïne vouloient lien dénuer, il: u-

voient 6c (E MQWIWÙ - , - .



                                                                     

de Mopbrafle. y,
avec les autres fur de la natte qu’il em-
prunte de [on Pilote. Vous verrez une
autre fois ce: homme (ordide acheter
en plein marché des viandes Cuites,
toutes fortes d’herbes, 8: les
hardiment-dans fou leur 8c (pas (a roc"
be z s’il l’a un four envoyée chez le

Teineurier pour la détacher , comme
il n’en a pas une [monde r (ortie
il dl obligé de garder la c ambra-Il -
fçait éviter-dans la Place la rencontre

d’un ami uvre ui troit- lu de- .
mander * Emmeqanflm querlque "affuré

’Ëoqurs ’; il le détourne dei ,. 8ere. :ËËCM’

prend le;chemin de l’a mai on , il quesgpzp
donne pointde [mante à fa remmenais dim-
content de luy en louer. quelques-unes mimât?"
pour l’accompagner àla Ville toutesa’.d’1:;f’

les fois qu’elle fort. Enfin ne penfezgîï ’

que ce (oit un autre- que luy qui
’ allie le matin la chambre , qui faill-
Ton lit85 le nettoye. Il faut aioûter
qu’il porte un manteau nié, (ale 85
tout couVert de tâches ; qu’en ayant-
Iionte lu -méme , il le retourne quand
il cl! 0b igé d’aller tenir [a place dans

quelque aflèmblc’e. I I



                                                                     

. ce . la?! 64044904; il,»
ressassagerrewwrw

1’ DE vos rami 1110N."
J E n’el’time epasquelfonspuiileldon;

ner une idée plus juile de l’Ûlizentar’ l l

tim,qu’en dilant que c’en: dans l’hom-

me une pallibn de faire montre d’un
bien ou des avantages qu’il n’a as.
Celuygen qui elle domine s’arrête dîms

* Port à l’endroit. du Pyre’e *oùsles Marchands

Athenes A étalent , 86 «où le: trouver; un plus
forr’ccle- , grand nombre d’Etrangers-; ilentre, en

fifi,- P matiere avec eux, il leur dit qu’il:
beaucoup d’agent, fur la Me; ,,. il Idif.’

v court avec eux; des avantages de, q:
- commerce, desegainsiminenfeq nuit?

a à efperer pour ceux- qui y entrent, 85
de ceux fur tout que luy qui parle y a
sans. Il aborde dans un voyage le pre;-
mier qu’il trouve; fur ’ [on chemin,

luy fait compagnie ,n 85 luy, dit bien-
tôt qu’il a fervi fousaAlexandr’e ,; quels

. Beaux vafes:857tout- enrichis de pierre-r
* C’êroirries il a rapporté detl’Âfie , quels ex-

tçnffe l’9-cellens ouvriers s’y rencontrent, 8C
P""°n c°’combien ceux de. l’Europe lèurfont

mune de . . * v«me h rnfetieurs .. Il le vante dans une autre

r . a A :
Grece. occafion d’une lettre qu’il a’reçu d’An-»-

1



                                                                     

c de Reopbrafie. s «6! ’ * a
ti 2611;, i l rend uelu unifié-4:11"? n.
mPeaefl: entrcâudaîfilla Maîedoize. Il dit
une autre fois que bien que les Magia- (mustang
fla-ars luy avent permis tels mnfpons ô: dpntla

’ * de bois qu’il luy plairoit fans payer (m’lk fifi

de tribut , pour éviter neanmoins l’en-"8::
.vie du Peuple , il n’a point Voulu ulEr 1mm Ma.

V de ce privilege. Il aioûte que Pendant «daim,
une grande cherté de vivres il a difiriu- ’
hué aux pauvres Citoyens d’Athenes
jufq’ues à la [hmme de cinq talent 2&8:
s’il, parle à des gensqu’il ne cannoit

int- , 8C dont il n’efi pas mieux con-

nu ,v il leur En; prendre des jettons ,
compter le nombre de. ceux à ui il a
fait ces Ier elfes ; 8è quoy qu’î mon».

te à plus efix cens perfonnes , il leur
donne à tous des noms convenables; 86
après avoir fupputé les femmes partî- e
culieres qu’il a dbnnées à chacun

* Parce que l’es Pins , i les Sapins , les Cypre’s , 84’: tout

autre bois propre à confiruire des Vaifi’auxi étoient rares
id’ans le Païs Attique , l’on n’en permettoit le tranf-
Port en d’autres Païs , qu’en payant un fort gros tribut.

e 4: Un talent Attique dont il s’agit , valoit foixgnte-
mines Armures; une mine cent dragme: ; une dragme

fix-oboles. * .AL: talent Attique valoit quelques 6x cens écus de

notre monnaye.



                                                                     

sa. Les Camille":
d’eux , il le trouve u’îl enrefnleei
double de ce qu’il pull-oit , 8: que dix
talens y (ont employez ,- fanscmnpter,
pourfuit-il , les Galeres que’j’ay ar-
mées a mes dépens , 8c les charge:
publiques que j’ay exercées à mes frai:

8c film necom nier Cét homme fa-
fiueux va c ez un. fameux Mat»
chand’dè Chevaux , Fait fortir de l’É-

curie les plus beaux 8C les meilleurs,
fait [es offres , comme s’il vouloities
acheter. De même il viiite les foires les
plus celebres , entre fous lestentes des
Marchands , a: fait déployerune riche
.roBe , 8c qui vaut iufqu’à deux talens,

86 il (on en querellant [on valetde ce
egoümgqu’il oie le Grime fans porter * de l’or

meniez Ali-fil: luy pour les befoins où l’on le

mi trouve. Enfin s’il habite une maifon
dontil paye le loyer ,. il dit hardiment
à quelqu’un qui l’ignore que c’en: une

maifon de Famille, a: qu’il a heritée
de fon Père; mais qu’il Veut s’en (lez

. faire , feulement parce qu’elle efi: trop
nm. (mm petite pour le grand nombre d’Etranq
flafla. gers qu’ilïetu’e *’ch’ez luy»

U .



                                                                     

JeTbeoerqjÏe. W 6’3Wfi

Meewwwewweeee
DE ’L’ox’GFUEth.

7 L fiat défini; l’Orgiieil, une-pal.-

w fic-n i fait que de toutce qui si!
au me i’on n’eltime que (ove U n
îhornme fier .86. (uperbe n’écoute pas n

celuyqui l’aborde dans la Place pour V
luy parler de’quelque afaire 5 mais
fanss’artêter, 8: le faiiant fuivre quel-
que:temps., il luy dit enfinqu’on peut
le voir aprés (on louper : fi l’on a reçû

de luy le moindre bien-fait , vil’nenth
; qu’on en perde jamais le fouvenir,
V le reprochera en pleine me à la vûê
de tout le monde. N’attendez pas de
luy qu’en quelque endroit qu’il vous
emmotte il s’approche de vous , 8::
qu’il vous parle le premier : de même
au lieu d’expedier (tu le champ des
Marchandsoudesouvriers , il ne feint:
point- de les renvoyer au lendemain
matin, :853 l’heure de [on lever. Vous
le «ayez marcher dansles rués de la
Ville ’la-tête baiKée fans daigner parler

à perfonne de Ceux qui vont 8c viens
sent. S’il r: familiarife quelquefois



                                                                     

64 Les Carmcïeres
iniques à inviter [es amis à’un repas ! a

texte des raiforts pour ne pas
mettre arable 86 manger avec eux , 8è
il charge [es principaux domefiiques
du foin de les regaler z il ne luy arrive

V. le chap.peint de rendre vifite à pedbnne fadé
prendre la d’envoyer quelq-
qu’un des fieus pour and: qu’il va.
venir : on ne le avoit point chez luy

î Avec des lors qu’il mange ou qu’il fie” parfume:

huiles de il ne fe donne pas la peine de ’regler
luy-même des parties g - mais il dit tau-.-

-ligemment à’ un valet de les calcu-
fer , de les arrêter ’, 8c les palier à:
compte. Il ne fçait point écrire dans
une lettre , je vous prie dénie-faire ce
plaifir, ou de me rendre ce fervice3mais
fentons que cela foie ainfi; renvoya
un homme vers-vous pourrecevoir un
ne telle chofe , jeune veux pas que Paf.
faire fc pafiè autrement 3 faites ce que
je vous ais promptement, a: (ans Élie
ère: s voilà (on fine. r . v



                                                                     

H Je erpârafle.» .65"

eeeeetteeeitteeeeii
p in]; LA PEUR,
çOu du défaut de Courage.

l Erre, crainte en: un mouvement
de l’aine qui s’ébranle , 86’qui

cede’è’nÎvûë d’un pestilvray ouimagi-À

maire 3- &-l’homme- timide cil: celuy.
dont. je vais faire la peinture. S’il luy 1
arrive d’être. fur la Mer , 8C s’il apper-

çoit de loin desDunes ou desPrOmou-
mires; la cur luy fait croire que c’eit
le debris A il; quel ues Vaifl’eaux - qui
ont fait naufrage Pur cette Côte. Auflî
tremble-t’il au moindre flot qui s’éles ’

vé , a: il s’informe avec foin fi
tous ceux, qui n’avigenr avec luyr (ont
* initiez : s’il vient à remarquer que le
Pilote fait une nouvelle manoeuvresoti
[emble’fe détourner comme pour évier

ter un écueil , il l’interroge ,’ il in?
demande avec inquietude s’ilne. étoit
pas aître-écarté de [a route , ’s’il’tîcllt

t Il"’4’ ’Les anciens navigeoient mâtinent arec en: qd
’pnfloienerpour impies -,. je il .fèfaifoientjniçier avant de
fit-tir , î’C’efiLà-dlre infiruire des "m fileras de.quclque Di-

Vinité , I ont fi: in rendre propice" Méleursivoyageh Vu,
le chap; e la munition,



                                                                     

ce Le: Gardiens
i. «Im- toujours la’haute Met-,8; fi les* Dieux
gïfngîiènt propices à après cela il le met à l
Iasmifim raconter une vrfion qu’il a euë pendant
ou 1m 1513 nuit dont il cil: encore tout épou-
À et. vantéyôc. qu”il rend. ur un mau-
ù "là’d’lîvvais refage ; enfûte es Erayeurs vec

Eïhaîugc’mnt à croître, me deshabille 86 ête

le manggrjufqus à fi chemife pour panoit
desOifcaunmieux-fe liuver à la na , 8c. aptes
a; 91:9; cette precaution, ilnelaiflëe pas de prier
rame, agies Nautoniers de le mettre à terre.
tètes. (lue fi cét homme foible dans une ex-

pedition militaire ou il cil: engagé en;
tend dire que des ennemis (ont proches,
il Êppelle (es compagnons de guerre,
oh erve leur contenance fur ce bruit
lui court, leur dit qu’il cit fans fon-

ment, 48C que les Coureurs n’ont pii
difcerner, li ce qu’ilssont découvert à

da Campagne liant amis ou ennemis;
mais fi Fou n’en peut plus douter par
les clameurs que l’on entend , 8c s’il e
n vû luy-même de loin le commence-
ment du I Combat, 8: que uelques
hommes avent pari: tombera es yeux;

v das- i marque la precipitation ’85
letumu te luy ont fait oublier lès ar-î
sues. il court les qui-tirants; [a tente,

ou



                                                                     

Je neopîyrqfle.

ou il cache fan fous le chester de
fun lit, 8: employe beaucoup de temps
àla chercher .31 pendant que d’un autrej
côté [on valet va par lès ordres fçavoir

des nouvellès des ennemis , oblèrver *
1 uelle route il: ont ile , 8c où en
finit les affaires : 86 ’s qu’il voit 094.

porter au Camp quelqu’un tout fan-A
glant d’une bleflure qu’il a rzçûë , il

accourt vers luy , loconÏole 85 l’enq,

courage , étanche le rang qui coule de
la playe , chaille-les mouches qui l’imà

portunent,ue luy refufe aucun (cœurs,
8c le mêle de tout; excepté de com-
battue. "Si pendant le temps qu’il elle
dans la chambre dumalude’ ,- qu’il ne"

perd pas de vue , il entend la trompet-
te qui forme la charge; ah , dit-il , a-
vec imprecation , ,puifl’e-tuêtte pendu;
maudit Sonneur qui cornes ineelTa-à
ment ,-85’fais un bruit enragé qui em-

pêchent pauvre homme de dormit! Il
arrive même que tout plein d’un fang
qui trek pas le lien , mais qui a rejail-
li fur luy. du la playe du-blefTé , il fait
notoire àceux qui reviennent du Coma
but , qu’il a couru un grand rifque de
(a vie pour (cuver ce? de (on ami-5 il



                                                                     

e d’8: Le: Caraflere’u

conduit vers luy ceux qui y prennent
damnât, ou comme lès-parens..,-.ou pap-
ce qu’ilsnfont d’un même Pais ; 8e là

il:.nerrougi’tpus de leur raconter quand
6C de qu’elle maniere il a tiré cét hem»

me des mains des maquis, 8L l’a ap-
porté dans la tente.

items-eévacuantes-Meus.New

ms GRANDS DîlvNEVRtwanvz.

A plus grande paillon de ceux
p , qui ont les premieres eplaces dans

un Etat Populaire , :n’elt pas;le Adefit
du gain ou de .l’acctoiilëmemxlelems

avenus , mais une impatienCc de s’a-
grandir, 8c de Je fonder s’il le potin
«toit une (buveraine puillimce fur la
ruine de celle du Peuple. S’il .s’el’c af-

femblé pour. déliberer-ç à qui des Ci-

.myens il donneralajqonuniflion d’ai-

.dÇr-degfilô (oins de premier. Magiltrat
dans la Conduite. d’une fête,,.ou- d’un

.fpeâacle, cét homme ambitieux à:
tel que viens de le définir , le ’leve,
demande ce’t employ , &lprotef’te que

nul autre ne peut il bien s’en acquiter’.

élu-typent: point la; domination de



                                                                     

de Theopbrafle. 69’
lufieurs , 8: de tous les vers d’Homere

n’a retenu que celuyvcy: v,
Les Peuple: font heureux quand un

faillie; gouvernes r
Son langage le plus ordinaire cit tel;
retirons-nous de cette multitude qui
nous environne h; tenons eniemhle un
Confiil particulier ou le Peuple ne’
foit int admis; cil-ayons même de
luy armer le chemin à la Magnitu-
sure; 8C s’il fe une prévenir contre
une performe d’une condition privée de

qui il croyc avoir reçû que. ue in-
jure; cela , diteil ,In: fepeut ouffrir; v
8c il Faut que luy ou Kiev-abandon-
nions la Ville; Vous le voyez [a pro-
mener dans la place fur le milieu du

jour avec les ongles propres , la barbe
8: leslchevetrx en ibon ordre ;replouil.et
.fierement ceux qui le trouvent fur le:
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 plus tenir coutre l’horri-e
ble foule des Plaideurs , ny fupp’ortet
plus long-«temps les longueurs ,v les
crieries 8C les me’nlbnges des Avocats,
qu’il commence à surfoit honte de le

2



                                                                     

’70 Le: Cal-457e":
trouver alfis dans une affemblc’e’pu-

blique ou fut les Tribunaux auprés
d’un homme mal habillé , (ale 8: qui

, dégoûte , 8c qu’il n’y a pas un (cul de

*’fluefée a. ces Orateurs dévoilez au Peuple , qui

Voir imé ne luy foi: lulu portable. Il ajoute
la f°nd°’ ne c’efl * The ée qu’on peut appel-

mens de lacl .Republiquc le: le premger auteur de tous ces maux,
d’Athenes 8C il fait des pareils difcours aux E-
métfibliÎ-I trangers qui arrivent dans la Ville
film l égal" comme à ceux avec qui il fympatile de.

(e entre les .mœurs 86 de fennmens. -Citoyens.

efiNèâ’â’i’â’Nht’â’â-Ë’êcî’â’êê’êfî’êê

D’UNE TARD!" INSTRUCTION;

I L s’agit de décrire quelques incon-
vmîens où tombent ceux qui ayant

méprilë dans leur jumelle- les fciences

86 les exercices , veulent reparu cette
negligencc dans un âge avàncé par un
travail louvent inutile. Ainfi un Vieil-
lard de (bimane ans s’avife d’apprendre

45v.la chapées vus par coeur , 8: de leé treciterà
dalla Bru- table dans un fallu: , :où la meuloit:
9mm venant à luy manquegila laconfixfio

de demeurer court. Une autre foirai
coin-and de fan pour: fils lcsévplw



                                                                     

. Je Tbeopîyrafle. 7’!
fions qu’il fiant faire dans les rangs à

droit ou à gauche , le maniement des
armes. , 8: quel cit l’ulhge à la guerre
de la Lame 8; du Bouclier. S’il mon-
te un Cheval que l’on luy a prêté, il le
prefïe de l’éperon , Veut le manier , se

uy faifant faire de voltes ou des cam-
colles , il tombe lourdement , 8c le
cane la tête. On le voit tantôt pour

. s’exercer au Iavelot le lancer tout un
jour contre l’homme de * bois , tantôtSUMSÊÎa”

tirer de l’Arc 8C difput’er avec (on valet bigaïïk

lequel des deux donnera mieux damnai; - 1;
un blanc mec des Fleche’s , wormien des. ,-
loitd’abord apprmdl-e del , le mettre m’acw
enfuite à l’înitruire 8c à tectrigerfïgdîg;
comme s’il étoit le plus habile.» Enfin 3mm.

le voyant tout nud aull-ort’îrdu Bain , l
il lmîœles polîmes d’un Luiteur , 8: A

par le défaut d’habitude il les fait de
matrulle gram" , 8C (exerce d’une

- l64’Wëwiweî’àê’fiôtî’ëëêüm

DE LA ME’D’ISANCE;

E définis aînfi. la Médifimce , and

pente fecrete de l’âmeâ mal
de tous les hommes , laque e [61331 A



                                                                     

. 72. Les Carafiereîr
nifeflte par les paroles ; 8: pour ce
concerne le Médifànt,voicy les mœurs:
fi on l’interroge fur quelque autre , 86
que l’on luy demande quel efi: ce! V

* . I homme , il fait d’abord fa Genealogie;
chezclîmtfon Pere , dit-il , s’appelloit Sofie * ,
Grecs un que l’on a connu dans le fervice 8: ,
nom de parmy les Troupes fous le nomde So-
vnletou, filtrante; il a été ail-Franchi depuis ce
efflït’reujemps reçû dans liane des: Tribus
te ("mufle la Ville. Pour fa Mire , c’etort une

nes étoit noble il! Thracienne , car les femmes
Pana 15m de Thrace , ajoûte-t’il , le iquent la

dive es le t d. - l ne

. ,
me uËËÏ; nui: Êl’ËËÎÊÀ’ÊtÏgeÂsÎnŒ’

a i unfeelerat , 8C qui ne merite que le gi.
v plu; 85 retournant à la Mere de ce’t

ümes a. 5:11:11; qplîl pâlot ave; delfidbelles

noient hô- o ’ - É? ’ m lut-1 c ces
"nui: (u, fermnes qui epient ur les grands che-
les chemins nainst les jeunes gens au paflàge , 8:
(à! qui , pour aînfi dire , les enleVent 85
bien: les ravilTent. Dans une compagnie où
famcscom. il le trouve quelqu’un qui parle mal
mena. d’une performe abfentc , il releve la

q Ce? :5 au par dérifion des Thracîennes. qui ve-

lent ans G r A r e i * ldore «in ) me pou en: fumures , 6c que que

x



                                                                     

Je T72eopfirafle. 75:
cumulation ,r je fuis , luy. dit-îl , de
vôtre lentiment , cet homme m’eû 0-1
dieux , 8c je ne le puis foufFrir ; qu’il
efli infupportaBle parfit phifionomie P
y a-t’il un plus ,geand fripon 86 deo
maniâmes lus extravagantes P’fçavez-w

vous com ien il donne 2E (a femme
pour la dépenfe de chaque repas 2mois-
oboles *, 86 rien davantage ; 8C croi-* IrNVOÎï
riez-vous que dans les rigueurs, deâ:
l’I-vaer 8C au mois de Decembre ilmonnoye
l’oblige de 1è laver avec de l’eau fioidePid’aums

Si alors quelqu’un de ceux qui l’écouj W9" à

tent le leve , 8c le retire , il parle de m9mdœ
luy parque dans les mêmes termes:
nul de les plus familiers amis n’el’t ée.

pargné ; les morts * même dans le-
tombeau ne trouvent pas un afylc
contre (a mauvaife langue..

.*" Il étoit défendu cliez les Atheniens de mal parfis;
des morts par une loy de Selon leur chxfiatcur.
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h I l :CARACTÈRES

’MOEURSJ

S Î EsC’LhE.’

" H Exode" au? Public ce.
qu’il m’a prêté ; j’ay

. emprunté de luy la
5 ; matiere de cétOuvra»

r: ge, il julte que.
z . l’ayant acfieue’. avec

toute l’attention pour la Venue-dont
je fuis capable, 86 qu’il merite de moy, t
jc:.luy. en; faille la reflitution: il peut
regarder avec loifir ce pourrait que;
j’ay faitde luy d’apnée nature 5 a: s’il



                                                                     

Les LflÏdCICÏeI
Halle tonnoit quelques-uns des défauts,

ne je touche , s’en corriger. Ce ne
fient point des maximes que j’ay voulu

.écrise; elles (ont comme des ”
dans la Morale ,. 86 j’avoue que je n’ay .

ny afin d’autorité , nyaiilez de genic
pourfairele Legifloteur g, je-Qay nié;
me, que. j’aurais-poché contre limage

Ides maximes , qui. veutzqu’à la ma-
niere des Oracles elles forentconrtes 8c
canai-Es ;quelquts-unes de ces remet.
quesle (ont , qùelqutsailttes (ont plus
étendues ; l’on peule les cholés d’une

maniere dilïerenite ; 85 on les exprime
parun toueraufli tout dil’ferentspar une

’ définition,par une l’entence,par’ un rai-

fonnement, r une metaphoreou quel-
que autre ë’üflg par un pamlelle ,
me funpîe campanifon , par un trait ,
par une defcrifæîon , par une peinture;
de la promît la longueur ou la brie;
veté de mes remarques: (Jeux. d’ailc.

leur: qui font des maximes veulent
étendis ; je confins au conuaîre’qw
maire de mm. que fa n’ay’ pas quel;

graciois: bien actinique, pourvu que"
l’auremarque Gueux. ’



                                                                     

ou le: Mèun de ce féale: 79*

- flametmametà aura.- lâgâââââââæîïâââez gaga .
V ’Ê’ë’tËWê’ô’â’M’ :1 î’â’ê’rî’î’ê’ê’i’î’tî’êfi

"XEs ouvrages de: 15E];-

vt pria. , .. , 81’.
Du.”MÈ’rite Î’erfinm’ir 93-

Des. Femmer.. l : 99;
ŒuCæur. ,. v fi v107-’
me la SbCiete’.(9P delà Convera .

mon; ’ I ’ Le; IIIï
îles Biens de fortune, 12.3:

me la Ville" 132:.
malt: Coma: 136?
9er Grands. - 149 ï
.014 Sou’berainÂ . 36’
(De I’Homme.. ’ 162.:
me; Ïugemensi’. 18; f
9:14 Mode. ’ 158”

me. quelqyes-tvfàgen- 2.00”



                                                                     

sa Le: Caraflere: .
me la Cbaire. 106

l Des Efirits farts; au



                                                                     

ou les Mœurs Je ccfiecle. 8?

irieeeeeteeeeeeteee.
ianis OUVRAGES DE L’ESPRIT;-

T Ouï cit dit , 8c l’on-vient trop
r tard depuis plus-de (cpt mille ans
qu’il y sa; hommes, 8K qui pehlënt.
Sur ce qui concerne les menus le plus
beau de le meilleur cil: enlevé; l’on ’

ne fait que glaner aptes les Anciens
i a: les habilesd’entre es Modernes.

* Il faut chercher feulement à penè
i le: 8E à: partenaire, fins vouloir arme.

ner les autres à nôtre goût»æà nos
ranimeras; défi: une trop grande en.

’ treprife.

. * C’elt un métier que de faire un
livre, comme de: Que une pendule ;
il faut plus que de l’ai-prit pour être
Auteur. Un Magiltrat alloit par (on
merise à la premier: dignité , il étoit
homme délié" , 8C punie dans les et:

flaires , il a fait imprimer un ouvrage
moral, quizeflrareparle naïade.- l

* il n’cflepas naira deiefaire me
l nom par un ouvrage parfait , que d’en:

I flirt: ’ValOif un mediocre- par le nom:
qu’ons’cù W; ’ ” c



                                                                     

la l Les (limant: "s
* Un ouvrage Satirique ou. qui a

des faits , qui efl: donné en feuilles fous
le manteau aux conditions d’être ren-
dus de même , s’il el’e mediocre , paf-

. le pour merveilleux ; l’impreflîon a!

l’ëcüeil. ’ " .
* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvraw

ges de morale l’Avertiflème’nt au Le-

(leur , l’Epître Dedicatoire , la Prefa-

ce , la Table , les Approbations, il re-
Pte à peine allez de pages pour meritec,

le nom de livre. I v
. * miel fupplice que celuy d’enten-

dre prononcer de medîocres vers. avec
toute l’emphale d’un mauvais Poëte.

* Il y a de certaines choies dont la:
mediocrité’ efi’infuppomble , la Poë- I

fie , la Mufique ,»la Peinture, le
Dilcours public. ’ .
- * L’on n’a gui-res veu iniques à

prelënt un chefàd’oeuvre d’efprit qui 4

k fuit l’ouvrage de plufieurs; Horreur
a fait l’Iliade , VIRGlLE l’Eneïde ,

TlTE-LIVE les Decades , 8c l’Ora-,
teur Romain-lès Oraifons. ’

- * Il)! a dans l’art un point de
parution, comme de bonté ou de-
maturite’ dans lampai-e 3-: celuy qui. le;



                                                                     

au les M d’un" de cefiecle. 8? l
fine, &qui l’aime a le goût parfait;
celuy qui ne le leur pas,8c qui aime en
deçà ou au delà ,. ale goût defeâuèux.

lly a donc un bon 85 un mauvais
fait , 8C l’On difpute des goûts avec

Ondcment. I .* Ily abeaucoup plus de vivacité,
que de gout parmy les hommes ; ou
pour mieux dire , il y a peu d’hom-
mes dont l’efprit loir accompagné
d’un goût (tut, 85 d’une critiqueju-

dicieufe. I* La vie des Heros a enrichi l’hi-
fioire , 8: l’hiitoire a embelli les a-
(lions des Hercs: ainfi je ne fçay qui
(ont plus redevables , ou ceux qui ont,
êtritl’hiiioine à ceux qui leur en ont
fourni une fi noble matiere , ou ces,
grands Hommes à leurs Hiltoriens.
, * Amas d’épitbetes , mauvaifis

louanges ; ce (ont les faits qui louent;
8c la maniere de les Écouter. -

* Tout l’e rit ’un Auteur com ç ’
fille à bien définir 8c à bien peindre. même???
f Morse , Hourra: , ’PLATON me leconfî-
VIRGILE , Horace ne (ont au defl’usfâïâ’"

des autres Ecrivains que par leurs car-hem";
pallions 8c leurs images. Il faut qu a «fait,



                                                                     

84 l Les Caraêïere:
primer le vray pour écrire naturellcè
ment , Fortement , délicatement.

* Combien de ficelés le (ont écouê

lez avant que les hommes dans les
ScienCes 86 dans les Arts avent pû re-
venir au goût des Anciens , 8C repren-5
dre enfin le fimple 8c le naturel.

* Entre toutesles diferentes exprel:
fions qui peuvent rendre une feule de
nos niées , il n’y en a qu’une qui

loir a bonne; on ne la rencontre pas
toûiours en parlant , ou en écrivant;
il cf! vray neanmoins qu’elle tarifie ,
que tout ce qui ne l’efi point cit foi-
ble, 8: ne fatisfait point un homme
d’efprit qui veut le faire entendre.

*Un bon Auteur, 8: qui écrit
avec foin , e’ ouVe (ement que l’ex-r

preflion quîlrcherchoit depuis long;
temps fans la connaître , 8: qu’il a en-,

fin trouvée , dt celle qui étoit la plus
fimple ,1a naturelle , qui renifloit"

v h devoit le prerenter d’abordôc fans effbrt.

* Ceux qui écrivent par humeur ,7
font fuies à retoucher a leurs ouvra-.
ges ; comme elle n’en pas rodiours
fixe , 8c qu’elle varie en eux filon les
camions , ils f: refroidifént bienvtôitQ



                                                                     

ou les Mœurr de ce fæcle. 8;
pour les iexpreflions 8c les termes qu’ils,

ont le plus aimez.
* L’on, devroit aimer à lire les ou-

vrages à ceux qui en [cavent allez
pour les corriger de les dtimer.

* La même juflçeffe d’efprit qui
nons fait écrite de bonnes chai es , nous
fait apprehender qu’elles ne le foient
pas allez pour miter d’être leuës,

* Un efprit mediocre croit écrire
divinement ; un bon efprit croit écrire

nibrmablement. ,* L’on m’a engagé , dit A1131: , a

lire me! cm es à Idem , je l’ay fait,
ils l’ont (un ’albrd , à! avant qu’il.

ait en le loifir de le: trouver mauvais g:
il les aloiiez modeflement en. ma pre-
leuce; 8: il ne les a pas loiiez depuis
devant performe , je l’excufe , 8c n’en

demande pas davantage à un Auteur g
je le: plaint même d’avoir écouté de
belles choies qu’il n’a ’nt faires.

* Ceux qui par a; condition le
trouvent exempts de la julouiie d’Au-n

teur, ont ou despaflions, ondesbe-
foins qui les diflraient , 85 les rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
[actionne prefijuepar ladifpofition



                                                                     

8’6 . Les Caraïbes
82m efprît, de [on cœur r 8c de fa fofi

.tune n’efl: en état de le livrer au [’13in

que Jeune la perfeâion (Pur! ouvràge.
.- * Le plaifir de la critiquesnous’eôte
celuy d’être touchez vivementçlè mes»

Belles ehofes. ’ i* Bien des gens vont jufqucs à l’en:
tir le merite d’ùnj marinier-i: que l’ôn

leur lit , qui ne peuvent (e declareren
E1 Faveur ’, iufqnes à*ce qu’ils ayi-m veu

le courà- qu’il aura" clans le monde al:
l’imprcflîon , ou quel fera (on Ërs
lônrrny lei habiles : ils ne Hafardent
feint leurs qurages , 8C ils veulenë
»ctre partez par la f0u1c 8c entraînez-
par lamultîtude ;- ils Idifenralor’s qu’ils

sur les premiers approuvé cér ouvrage;
8c que le public CR de leur avis.» -
r *’Lc.I-I** G" cil immediatemenb

* Etna m dei-fous dû rien ;* il .v a bien d’au-
gàlîïm tres- ouvrages qui luy reilèrpblent :- il f

a autant d’mventron à s’enrichir par un;

fi): livre, qu’ily a de fortife à’liacheter;

c’efl ignorer le goût du Peuple, que de

ne pas hafarder quelquefois de

Mailès. I ’* L’on voir bien que râpera dl?
l’ébauche d’un grand finaude ,« il en.
donne lvidc’c.



                                                                     

ou les Maure Je ce fiecle. 87
1 ]e ne [gay pas Comment l’api" avec.

’une Mufique fi parfaite 8C une-dépure. o
toute Royale a çà réüflir à m’ennuyer.

. Il y a des endroits dans l’ayant qui
Mil-cm en defirer diurnes , il échape

n i quelquefois de fouhaiter la fin de tout
le fpeftacle ; c’ei’t imite de thcatre,d’a-

(lion, 8: des chorus quiintereflenr.
. v* Il femble que le Roman 86 la;
Comeclie pourroient être aufli utiles
Qu’ils (ont nuifibles; l’on y’ voit (le fi

grands exemples de confiance i, de ver-.
tu , de tendrefiè 8c Je définrerefl’ement,

de fi beaux 8c de fiparfaits mâtera ;
que l nanti une jeune perfonne jette de
là fa vûê fur tourte qui l’entoure , ne,

trouvant-que des lujets indignes 8c
fort au deffous de ce qu’elle vientd’ad-

mirer , je m’étonne qu’elle [bien a-

ble pour eux.de la moindre foiblçflî.
* Commun ne peut être égalé

dans les endroits où il excelle, il a pou!
i lors un caraâereoriginul ë: inimita-r

ble ; mais il cil: inégal, le: premieres
Comedies (ont lèches ,. languiirantes ,
86 ne lamoient pas effaner. qu’il dût.
jamais enfaîte aller fi loin :: dans quel-s.
(lues-unes de fes meilleures pieces il r,



                                                                     

88 V Le: Caraëîern
a des fautes inexcufables contre les
mœurs; un flyle de declamateur uî
arrête l’aâion , 8c la faitlanguir fies
negligences dans les vers 8: dans l’ex-I.
preflion qu’on ne peut comprendre en
unfi grand homme. Ce qu’il y a eû
en luy de plus éminent c’efl: l’efprit,

qu’il avoir liiblime , auquel il a été
redevable de certains vers les plus heu-
reux qu’on ait jamais lû ailleurs 3 de la
Conduite de (on Theatre qu’il auquel-
quefois hafardée- 8c contre les regles fi
des-Anciens , 8c enfin de [a dénoue-
mens ; car il ne s’efi pas toûjouts af-

fujetti au goût des Grecs , 8; à
leur grande fimplicité ; il a aimé
au Contraire à charger la feene d’éve-

nemens dont il dl prel’que toujours
fini avec fuccés: admirable (tu: tout
par l’extrême variete’ 8c le peu de rap-

port qui le trouve pour le deflein entre
un fi grand nombre de Poëmes qui! e
a comparez. Il femble quiil ait plus "
de reflemblance dans ceux de RACINE,

. &qui tendent un u plus à une même
abdiquais il efiegalfoütenumûiours’
le même par tout ifoit pour le defl’ein,

8c la conduite de [es pieces , qui (ont



                                                                     

I
ou les-Mœurs de ce ficela. 89

jufles,re lieres, priiès dans le bon leus,
85 dans nature 3 (oit pourlà verfifi- ’
cation qui el’c correâeu-iche fans les rii-

» mes,é1egante,nombreulemarmonieule;
exaét imitateur des Anciens , dont il
a fuivi fcmpuleufement la netteté 8:
la. fimplicite de l’aâion; àqui le grand

86 le merveilleux n’ontpas même marie
quéfiinfi qu’à Corneille ny le touchant

ny le arctique; quelle plus grande
tendre e que celle qui cit répanduë
dans toutlcCid, dans Fatima: 8: dans
les-Horace; l quelle grandeur ne. le re-
marquepoint en Minidm , en Parue,
8: en Bart)»: à Ces pallions, encore
favorites des Anciens, que les Tragi-g
ques aimoient à exciter-fur lesTheatreg
8c qu’on nomme la terreur 8c la pitié,
ont été connuës de ces îdeux» Poètes ’3

Orejhdans l’Audromdqur de Racine,.8ç

Nm!" du même Auteur. s comme
l’Osdlppc écules Boum de Corneille en

fantlapreuvç. Si cependant il elt pet?
mis de Élise Cadeau quelque comi-
pei-aifon , Sales marquer l’un 8c l’au?

et: patraqu’ils ont cuide plus opte,
l &parce qui éclate le-plus or imite-p

fient deus ouvrages , «peutnêtre



                                                                     

95 Les Gradient t
qu’on pourroit parler ainfi. Corneille
nous allujettit à les caraéteres 8c à (es
idées 5 Racine defccnd jufques aux
nôtres: celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être .3 celuy-cy
les point tels qu’ils (ont: ily aplus
dans le premier de ce que l’on admire,
8c de ce que l’on doit même imiter ;
il y a plus dans le siècond de ce que
l’onireconuoît dans les autres , ou de
ce que l’on éprouve dans foy-même :
l’un éleVC , étonne , maîtrile,’infl:ruit;

l’autre plait , remué", touche, penc-
tre -:i et: qu’il y a de plus beau , de plus

noble ô: de plus impetieux dans la
raifon cil: manié par le premier ; 8: par
l’autre ce qu’il y a de plus flatteur 8:
de plus délicat dans lapafli0n1 celont
dansCeluy-là des maximes , des regles,
desz’tprcceptegôc dans celuy-cy du goût
8c deç’fèntîmens: l’on cit plus occupé

aux pieces de Corneille ; l’on el’e plus

ébranlé 8C plus attendri à celles de
Racine : Corneille-cil: plus moral",
Racine plus naturel z il lemble que
l’un imite 301410an ; 56un l’autre
doit plus à EUMPIDE.

3k Le. Peuple appelle Eloquence la-



                                                                     

au le: Mamm- Je cefæcle; 9: »
Êéilité que quelques-uns ont de parler

(culs, 8: longtemps, jointeàl’empor-o
tement du gel’œ ,’ à l’éclat de la voix ,

8C "à in force des-poulmons. Les Pe-4
dans ne l’admettent aufli que danle

I difc0urs0ramirc.., 8C ne la diltinguent
pas de l’entalTement des. figures , de
l’ufage des grands mots , 8: de la ron-l

deur des periodes. - M:
: Illemble que la Logique cit l’art
de convaincre , 86 l’Eloquence un don
de l’aune ,’ lequel nons :rend maîtredu

cœur 8: de l’efprit des autres , qui fait

que nousrleur infpirom ou. que nous
leur per’fuadons routa qui nous plaît;
z".*l.;’Eloquence peut le trouver dans

îles entretiens 8C dans tout genre des
une; elle el’e mrement où on la cher-L
elle ;. 8: fille cit quelquefois où on ne

lancinerôhüpôint. t r v
r I* Un homme né, Chrétien 8è
iFrançoisefi: attitrai-allé dans la Satyre;
les grands fifietsluyfont défendus, il
«les-entame uelquefois , 8c le détour»
ne enfuite Pur de petites choies qu’il
releve par labeaute denier! genieac de

faufile, . ,1. . ’ -»
ds Il faut éviter le flyle vain a: pue-g-



                                                                     

91. ’ Les Caraéierer
* railla. rile , de peur de reflèmbler à-’ Will!
* Math-8: à * Handburg; l’on peutau son!

leur; traire-en une forte d’écrits hafatder de

Certaines "exprellions, nier de rennes
tranfpofez , 8:: qui peignent vivement
8c plaindre ceux qui ne (entent pas le
plaifir qu’il y a à s’en [cuir ou à les

entendre. . ’* Celu ui n’a ’ en écrivant
A u’au oûtydeqfon fiecclëînibn eplus à

Pa [même qu’à les écrits ; il V ut touf- t

jours tendre à la perfeetion ;. a: alors
Cette juliice qui nous cit quelqtaefois
refufée nos oontemporaim , la pas
fienté çait’nous la te . I- g ;

* Il faut point mettreIun ridiCUle
ou il n’y en a point ; c’efi le gâter la

goût , c’elt corrompre [on jugement
a: celuy des autres ; mais le ridicule
qui cil: quelquelpart ,k il faut l’y viciai
l’en-tirer avec grue , &d’une manie-

requi plaife 85 qui itilhuifer * t i
* Homes ou Dengue: l’a

dit avant vous ; je le crois fur vôtre
parole; mais je 1’ dit comme mien;
ne puis-je pas pe et une choie vraies
a: que d’autres encore peulèront aptes

me] î, ’ ’ l . -
D Ü
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enseeeeeeeeeeeeeeee
pif ’ME’RITE PERSONNEL.-

U1 peut avec les plus rares talens
86 le plus excellent merite n’être

pas convaincu de (on utilité , quand il
confidere qu’il lailTe , en montant, un
monde qui ne le [eut pas de [a perte ,
8: ou tant de gens le trouvent pour le

remplacer? I - .* De bien des gens il n’y a que le
nom qui vale quelque choie ; quand
vous les voyez de fort prés,c’el’t moins

que rien; de "loin ils impofent.
* Combien d’hommes admirables;

55 qui avoient de n’es-beaux - geints
(ont morts fans qu’on en ait parlé ,3.

Combien vivent encore dont on ne
parle point , 8: dont on ne parlera ja-
mais P

* Quelle horrible peine à un borné;
me qui cil: fans prôneurs 85 fans caba-
le ,qui n’elt engagé dans. aucun corps,
mais qui el’c levai ,8: qui n’a que beau:

coup de merite pour toute recomman-
dation , de le faire jour à travers l’ob-
fcurité où il le trouve , 8c venir au ni-
veau d’un fat qui cit encredit.



                                                                     

94 Les Carafferes ’
’ *Ï Patronne pulque ne s’avifi: de

âuy-même dumerited’unautrc. ,
* Les hommes (ont tropzoccupei

J’en-mêmes pour avoit le loifit de
ferretier ou de difcemer les autres 3 de
là «rient qu’avec un grand merite 8:
une plus grandcsmodefiie l’on peut ê-
ce longtemps ignoré.

* Le .genie 86 les. grands talens
manquent [cuvent 3 quelquefois tauŒ
les feulesnccâfions l: tels peuvent être
lofiez de ce qu’ils ont fait, &ttels de

v ,ce qu’ils auroient fait. i
* Il n’y a’point au monde un fi pen’

pible métier que celuy de le faine un
grand nom ,3 la vie s’acheve que Fou a
à peinee’bauché fou ouvrage.

* Il faut en France beaucoup de
fermeté , & une grande étenduë d’ef-

prit pour Je pallier des charges 8c des
emplois , 85 Conlcutir ainfi à demeu-
rer chez foy , 8: ne tien faire; parfon-
ne prefquer n’a allez de maire ne
îoüer ce rôle nec dignité , ni a ezde

fond pour remplir le imide du temps ,
fans ce que le vulgaire appelle des af-
fiirss : il ne manque cependant à l’oi-
fiviœ’ (lu-rage qu’un meilleur nom 5 8;
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, ou les Mæurr de cefiecle. y;
que mediter, parler , lire , agêtretrang ’

quillevs’appellât travailler. d I
a *Un homme 5e mente, 8: qui
efl: en place n’efl: jamais incommode
par (a vanité; il s’étourilit moins du
spolie qu’il occupe , qu’il n”eft humilié

par un plus grand quiil ne remjplithas?
185 dont il le croit cligne : plus capable
d’inquietuile qUe de fierté , ou de mé-

pris pour les autres , il ne. pefequ’a;

Îoy-même; -
* Un honnête homme le paye a:

les mains del’applicntion qu’il a à on
devoir par le plaifir qu’il lentà le faire;
.5: le défintercfièfur les éloges g Pelti-

.me 8c la ,reconnciiflance quiiluyman-

quem quelquefois. .j: * Si fol-ois faireune comparaifon
entre deuxponditious tout fait inéga- ,
les , je (litois qu’un ’hommetle cœur.
Paule à remplir fesldcvoirs. àpeu prés

tommelecouvreur longe à couvrir; ni
l’un ni l’autre ne cliveraient àexpofei:

leur vie, ni ne font détournez parle
peril, la mort peureux cil un incong-
.Ve’nient dansele métier, 8: jamais un
.obfitacle’; le premier auŒn’elt Encres

n o R,îplus vain duvoxr paru âla’trnnchéeï,

Gzi



                                                                     

596 Le: Caraêïere:
emporté un ouvrage , ou forcé van-ret-
xranchement V, que ceint-ce rd’avoii:
innomé fur de hautes combles , ou (in
in pointe d’un clocher z ils ne (ont tous
d’eux appliquez qu’à bien faire , pen-

dant que le fanfaron travaille à ce que
l’on dile de luy qu’il a bien fait.

I 7* on excelle dans (on au;
3C que l’on luy donne tout-:13 perfe-
âion dont il dt capable , l’on en fort
en quelque maniere , &î l’on (égale à

ce qu’il y a de plus noble 8: de plus
l mereleyé. V ** cil: un î’eintre , C ** un
x palafi.’Muficien , a: l’auteur (le P774111: efl:

:1!!! Poète z mais Mionaxp ée MIG-
NARD , LuLLir cit Lully; a: Con-
NEI’LLE efi: CORNEILLE;
V .* [Un homme libre , 86 qui n’a
130ml: (le femme , ’s’il a qùèlque efprit ,

relit s’elever’au aefTus de En fortune , f:

mclîr dansle monde , 8C aller de pair
a"? les plus honnêtes genszeela efl:
moms facile à celuy qui en: engagé ; il
emble que île mariage met tout le

monde dans (on ordre. ’ l l
v homme à la Cour , 8C (ou.
dent a la Ville, qui aunlorxg man-
ia" de five Du de Drad d’Hollande 3



                                                                     

ou le: M leur: de cefiecle. 91,
une ceinture lat ,e 8: placée haut fur
lïeflomac , le fouliet de .Marhoquiny
la calotte de même ,7 d’un beau tain ,;
un collet bien fait 86. bien empe é , les
cheveux arangez’ôc’ le teint vermeil ;

qui avec cela le louvient de qüelquei
diftinétions Memphyliquçs’l, explique.

Ce que c’èiï que la luiniere de gloire ,«
«3C [çait précifémentl comment l’on

voit Dieu ;; cela sfappelle un Doâeurï
Une perfbnne humble qui el’t enleveli
dans le cabinet ,.qui a medité, cherché,
conftxlté , confronté, lû ou écrit pen-r

dam toute [a vie, eft’un homme dette.»

A z * Chez nous le Soldat cit brave a
êc 1?!qu de P059 cit retirant; nous
n’allons pas plus loin. Chez les’Koè
mains l’homme de robe ôtoit-brave , 85

le Soldat étoit [gavant ;’un Romain;
étoit tout enlèmlïle 8c le Soldat 8:5

l’homme de robe. . a , l
. U à: Il femhle, que, le Hérosdt d’unJ

En métier 3 qui. cit celuy de la Guet-x
. te ; 8C quele grand homme cit de tous»

les métiers , ou de la robe ,tou de l”-r
pée , ou du cabinet, ou de la Cour t
l’un 86 l’autre mis enfemble ne perm:

pas un homme de bien! .

i . , z



                                                                     

58’ ’ Le: fardâmes
w * Dans la Guerre la diflinâîcn
entre le Heros 3: le grand Hommeelî
délicate ; toutes les vertus militaires
font l’un a: l’autre z il [Emblenean-
moins que let premier fbitjeune , en-
treprenant , d’une haute valeur, firme
dans les périls , inuepide ; quel’autre
excelle-par un grand liens , une vade
Prévoyance , une haute capacité 86 u.-
ne longue-experience : peut-êtrequ’A-

xarrdrern’êtoit qu’un Hetos , V8: que

Cefiir ôtoit un grand homme-
i * J’éviteray avec foin d’ofiênfir

Dune, fi je fuis équitable 5 mais
tu: qchofes unihommed’erpfit :
.Æaime le’moins du mondes Kits i350.

i *Un homme (lapât a: d’un ca-
ndeurs fiinple se droit peut tomber
dans quelque piege; il ne peule pas

que perfonne veuille luy en dreiïcr; æ
8 choifir pour être lirdtipe ,- cette con-r
ante lé zend moins précautionné , 86A

. s mguvais plaifîms l’entament par têt?
(luiront : il n’y a qu’à perdœ pour ceux

9111 en ’vîendroient à une fècende char-v
î’e ; il nid? trompé qu’une Fois. ,

4: Le rage quelquefois évite le.
nde de peuraftre ennuyé, ’

l

l



                                                                     

on Ier Mœurs de cefiecle. « 9;
* Il n’y a rien de fi délié , de il

(impie, .8: de. fi imperceptible , où il
n’entre des manieres qui nous decelent.
Un fat , ny n’entre , ny ne fort , ny tu:
s’ailied , ny’ ne le leve , ny ne le tait,

v .nv n’elt fur (es jambes comme un
homme d’efprit.

Lqëv*èùàè*ëë*ëàèèè*èè

DES-lFE’M MES.

. - Es hommes 8c les femmesconà
viennent rarement fur le merite

dîmmelfiàmme ;, leurs interdis (ont trop
diiïerens a: les femmes ne Q piaulent
point les unes auxautrcspanlesmêmes
agréemens qu’elles plaifentmuxhani-

tamtam: manicles qui allument dans
Ceux-q les grandespaflions , forment
entre elles l’avetfionou l’antipatie..

* Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielles. attachée au mou-

vement des veux , à un airde tête;
aux façons de mancher , 8c qui ne va
pas plus loin ; un erprit ébloüifi-ant
qui impofe , 8: quel’bn n’eilime que

ce qu’il n”ei’t pas approfondi. Il y a

gins» quelques, aunés une grandeulr

4; ,



                                                                     

xoo A Les Caraêierer
fimple , naturelle , indépendante au
gente 8: de la démarche ; qui a la four-
ce dans le cœur , 8C qui cil comme u-
ne fuite de leur haute naîllance ç un
merise paifible , mais folide ,Iaccom-
pagne de mille vertus qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute! leur modellie;
qui échapent , 86 qui le montrent à
ceux qui ont des yeux. r l

* ]’ay veufouhaiter d’être fille , 8C

une belle fille depuis treize ans jufques,
à vingt-deux ; 8; après cet âge de de- ’

venir un homme.
, * Un beau vifage cil: le plus beau

deltous les fpeâacles; de l’harmonie
la plus douce cil: le [on devoix de cel-

le que. l’on aime. - ï
* L’on peut être touché de certai-.

nespbeautezfi parfaites , 8: d’un merià
te fi éclatant , que l’un le borne à les .

Voir 8: à leur parler. -
* Une belle femme qui a les qualià

tez d’un honnête homme , e& ce qu’il

y a au monde d’un commerce plus dei-
licieux ; l’on trouve en elle tout le

mente de deux fixes. .
. "*Il échape à? une "jeune perfonne-
de petites choies qui perfuadent beau:-



                                                                     

ou les M azurs de ce fiecle. to;
coup ,I 8; qui I flatent ferifiblement ce,-
Iluy pour E1113 elles; (ontiaites ; il dé;
chape pre que rien aux’hommes,leurç
patelles font volontaires , ils parlent ,-
ils agiHEnt , ils font empaillez ,8: peur»

hardent moins.. p . l ,t * Les Femmes; s’attachent aux
.liommes par les favpeurs1qu’elles leur,
accordent: les barrîmesgueriflient par

ces mêmes faveurs. - l
* Une femme oublie d’unhomma’

qu’elle n’aime plus influes auxxfaveurs-
».qu’ilarcçûësd’ells-z , ’- --.

, flamme qui (n’a qu’un,ga:r’
land croit n’être point Icoquettet;-’cellle*

qui a plufieurs. galans croit n’être que"

nette; u * . v. Telle femme évite d’être coquette

par un ferme attachement à un (cul,
qui talâmes filles par (PMPaRVaËi
çhOix..

* Abraham; au; indiÎcret, qui
grandparleiur de mauvais plaidant;
qui parle de icy avec confiance, St
antres aVec mépris; impetuenx, altier,
çntreprenant 5- fans mœurs nyiprobite’;

(dans elprit borné , de nul jugement
ÀÏEŒÂWSÙÂÂÜŒ tics-libre :31 scier

G5;



                                                                     

ros" e - Le: Cardan"
manque plus peur’être adoré’de’hièm

des’femmes ,. que de beaux traits de la

taille’làelle. , V L i
i * Il r ades- Femmes déjaflétries.
qui par leur complexion ou par leur

* mauvais. camâere (ont annuellement:
la refourœ des fermes gens qui n’ont:
pas allez de Bitn’. ne ii;ay quieiï le
plus àplaindièe’,.on d’inie Emma me».

cée en âge qui, a, befoi’n d’ùn Cavalier;

ou d’un Cavalier qui a befoin d’un.

vieille; . A U ’ i* Œdipe; demeurant:
"courents’ôé à leurrai amans» ;- galantes:

I i8: Bienfiâritenellcsiontiùfques dans;
s ’tnceînre dit-amura des tribunes Gildas:

oratoires où elles lilËntdèsv Billets teni-
dres , St ou periônne i ne vainqu’elles;
nepriïentpointoDieur, i ’ M ’I
’ i* Hy ateliefernmequi aimemièuie-
I’on argenrque l’es-amis, de [mamans
’lquefonargentn. ’ Ï ’ i

* Il cil étonnant: devoir amie
cœur de (termines! femmes- quelque-
-chofe de pliusv viFdE de plus fort que
l’amour- pour- les hommes: -,7 je venir:

i dire l’ambitiOn 8c ïitîimi’ïdîè

femmes- les: hommes; " du.»



                                                                     

orales Mœurs de ce fiecle; r63:
(les , elles n’Ont de leur fexc que les
habits.
- . * A iuger de cèttç Emma parfin-
Beauté , (a jèunefië , [à fierté , 86 res-u

dédains , il u’Ya perfimne’quî doute

que Ce; ne [oit untHeros quî’ doive un
jour’la’ charmer :l [on choix dt fait 5:

c’cfl: un: petit monlhe qui manqug:

d’efixih- -  
* Elbe: en vûëxîù’lëcœr’ou*parm’!

goût hîpocmdre que cette femme air
. meun-valetfi, cette autre un Môme-r

18C Mime (on Médecin.-
,- -X- Pourïles femmes diximouâè un?
Iérdînîcr cil? un Infirmier; 8mm Màf--

(on dt un ;:pour quelques au-
Itres plus mité-2s. un Màflôn cit" un-
Homme.- TOur- elftentation à qui la!

V -c:aint;. -* SîIe Cônfcfrcül’ 8c lé Dîœéfeuri

antonvicnnent poim-fmïune regle clé"
mendiât: ;- qui fera le tiers (prisma-
Emma prendra pônr [infiltre P;

Le capital pour: une femme n’cfïf
l pis d’ivoirün Dînéfèur ;’ maist-

vre filmiment-qu’élle s’én paillé ’

; Q 535m. 55mm: gifla-pli dûs: r03:



                                                                     

m4 Le: (wagage
Confefl’eur aVec fias autres foibleŒ-s
celle qu’elle .a pour (on Direâeur,’8â

le temps qu”elle perd dans (on entre-
tien;peut-êrre luy feroit-il donné pour

penitence d’y renoncer. .v I
’ IF C’efi: trop comme un mari d’être

toquerez: 8c devote ; une femme de;

vroitfopten. ’ ’ -
* La neutralité entre des femmes

qui nous font égalemenramies , quoy
qu’elles. ayent rompu pourdes- interêts

où nous: n’avons nulle part, cil: un
point difficile ;- il finit choifir fouirent
entre elles , ou les perdre toutes deux.

5k Clunnd’ 1’011 aafTez fait aupre’s

dîme femme pour devoir l’engager ; fi
cela ne réüffit’point , il y encore une
refîource , qui ef’c de ne plus rien faire;
c’ell: alors qu’elle vous rappelle. ..

i Un homme de plus fiàèlle au feu-
l cret d’autruy qu’au (impropre ;v’une

femme au contraire garde mieux (on
feeret que celuy d’àuttuy; ..

* Les femmes (ont extrêmes ;4 elles
font ou meilleures ,7. empires que les

hommes. I p v. a j r* La plûpart (les femmes- «ou:
’ gyms de principes;,elleslë confident



                                                                     

ou le: Mœurs Je cefiecple. le;
A par le coeur , 8c dépendent pour leurs
ë suceurs de’ceux qu’elles aiment.

- *Il y a un temps où les filles
les plusvriches doivent. prendre par-
ti ; elles ne laiHEnt gueres échaper les-
premieres occafions- fans le prepa-
se: un long repentir ; il (emble que la

ration desbiensndiminuë en elles
avec celle! de leur beauté : tout favori,
PC auicontraire une jeune pensionne,
jufques à l’bpinion des hommes , qui

uvenr la rendreplus fouhaitable.
i Combien des filles à qui une gram

de beauté n’a jamais (envi qu’à.leur

faire efperer une grande Fortune.
* Il n’v a poinfdansile cœur d’une

jeune perfonnelun fiviolent amour,
auquel l’interefi ou l’ambition n’ajoute

quelque choie. .ùk je ne comprends point comment
a un mari qui s’abandonne à [on hu-

meur 85 à la complexion; qui ne ca-
sh: aucun de [Es défauts, 86 [e monn-
ne au contraire (Es mauvais en,-
droits; (lui cit avare 5. qui de trop ne,-
glige’yrdans (on aiuflement », Brufqup

dans (es réponfes , incivil ’, froid 85:
flétriras , peut efperer de A défendre le

K



                                                                     

m6 . Les Carafïerfr
cœur d’une jeune femme contre les;
entreprifès de (on galant , quiiemploye
la parure 3C la magnificence ,r la coma-

lailànce , les (oins , l’emprefl’ement ’,-

’ es dons , la flatterie. -
” * Il y a pende galanteries recreuses:
bien de femmes ne (ont pas mieux dei-
?figne’es par le nom-de leurs maris , que

par celuv de leurs amans. l i
w * Quelques femmes ont dans le-
cours de leur vie un doulile engageâ-
ment à foutenir, égalementîdifiicile æ

’rompre 8c à diliimuler ;« il ne manquer

à l’un que le contra& ,8C à l’autre que

le cœur. Iv * n’arrive quelquefois qu’une fem-

me cache à un Baume toute la paffibfi’
qu’elle fent pour luy s4 pendantiqu’c’

de (on côté, il feint pour elle route:
"Celle qu’il ne fent pas. ü

* L’un fuppofe un homme indif-l
fèrent , mais quivoudroit perfuader il
’une femme une paffion qu’il ne
"pas ;r a; l’on amande , s’ilneluy fer»

"toit pas pins aifé d’impofir àl seller
’dont il cf! aimé, qu’à celle qui ne:

l’aime point; . z i
’-4 i* Unhonunepeuttromperrunm



                                                                     

son les Mineurs de cejÏeCIè, m7

Œmme parian feint attachement, pour--
Veu qu’il n’en air. pas ailleurs un veriæ

sable. - I - a -* Un Homme éclate contre une
Emme quine l’àimÈcplusi-I, 8c le con-

flue ;- une (ème fait mois de bruit-z
quand elle en: nitrée 5. lit demeure:
longtempsainco bleuie. -
ï ’*’ Les. Emmy guerifl’enr de leur: ,

pareille parla vanité ou par l’amena

’ * Un Homme dola Ville cil pour.-
une femme de Province ,. ce qu’e’fi-
facturiune &"mmetde Ville un Homme

ile la (Jeun. i ’I n *. Ne embonpoint découvris-.-
L’ârtcle le fîiie’ainieïdefaïfïmme Pïv -’

æweeueswewee «me
. D U c o E 211;.

L y æ un goûtédahslrypureamitidï
03m peuvent atteindre ceux qui;

flâneriez mediocres. t .
» ,* L’amitié peut fabliiletentre
gensscleïlifll’efzensfeuesn, exerhpte même

floute groflième’; une femme cepenè»

dans a ’ tolïpursun homme cm
amine, flairedprequementuu.



                                                                     

m8 ’ Les-Carafleres’ l l
homme regarde une femmecornmem
ne femme: cette liaifon n’ei’c pipai..-

fion , ni amitié pure ;. elle fait une
dalle à paru. . ’ * ï

* L’amour naîvbrulquement,zfam

autre reflexion ,- par temperament ou
par foiblelÏe ;. un traircle beautéinous
fixe , nous détermine. L’amitié au
contraire, [le iformepeuà peu , a avec le

temps , par: la pratique , parunlong
commerce : combien d’efprit , de bon-
té de cœur , d’attachement, de fenil»

ces 8: de complaifànce..dans les amis 5
pour faire en fplufieurs années bien
moins que ne ait quelquefois en un
moment. un beau vifage ou une belle
main.

* Les Hommesfouvenr veulentzai-
mer , 85 ne fçauroient y-réüflîr. : ils
cherchenttleur défaite fans’pouvoir la

ireucomrer-z-ôc (rible. ainfi parler ;,
leur contraints defidemeurer libres., î

* Il y a quelquefois dansiecours
de la: vie de fi. chers plaifirsôt de fi
tendres engagemensi que l’en nons si?
fend, qu’il cils. naturel, de, defirer du
valDS.u;ql1ÎllSr. fuflèntl : ; de fi
stands: QWS’ÆQ’BÇEEQË être. [sur



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 109-
paflez que par celuy de fçavoir y re-

noncerparvertu. . . . .,
* La vie cit courte , fi elle ne m’e-

rite ce nom que lors qu’elle cit agrea;
blé ; puis que fi roucouloit enfemb’lei

toutes les heures quel’on pafie avec ce
qui Çplaît ,, l’on feroit à peine d’un

grau nombre d’années une vie de
quelques mois.
. * Il n’y a: qu’un premier dépiten

amour , comme la premiere faute dans
l’amitié , dont l’on puilïe faire un bon

ufage. -* (lu’il cil: difiicile d’être content

de quelqu’un l v ’
* L’on. cit plus fociable 86 d’un

meilleur commerce pas lecœur que
par l’efprit. . ’ V q

. * Il y a de certains grands [enfin
« mens, de. certaines aâjons nobles 8C

élevées , que nous. devons moins à la
- force de nôtre efprit , quîà la bonté de

nôtre naturel. .
* Il y a du plaifir à rencontrer les

yeux de celuy à qui l’on vient. de don-

ner. - .* Comme nous nous afiëâionnons
de plus en plus aux perfonnes à. qui.



                                                                     

no » Le: CaraêÎere:
nous faifons du bien ;- de même nous
haillons violemment ceux que nous a-
’ Vous beaucoup affiniez.

I * Il n’y a gueres au monde un plus L
bel excez , que celuy de Ia’reconnoil; t
lance. . ’
. * Il y a des lieux que l’on admire ;.
il y en a d’autres qui touchent , &oii

l’on aimeroit à vivre... i ..
v 31E. Il me femme que l’on dépend des

lieux pour l’efprir , l’humeur; la paf--

fion , le goût 8: les fentimens.
* Quelques-uns le défendent d’ai-

mer-85 de faire des vers , Comme de.
Jeux (bibles qu’ils Molène avouergl’um

du cœur , l’autre de l’efprir. ’
* Regretter Ce quenl’on aime cit-uni

bien , en comparaifon-de vivre avec

ce que l’on hait. l i
* Vouloir oublier quelqu’un , de!

y penfer. L’amour a cela de commun
avec les (crapules , qu’il ls’aigrit par

les reflexions 8C les retours que l’on
fait pour s’en délivrer. Ilfîut , s’il fe

peut , ne point fouger. â fa paulien: q
l pour l’aflbiblir.



                                                                     

ou les Mœurs-de ce fieclc. ne

eeeeeeeeeeeeeeeeeee,
DE LA soeurs» ET DE LA;

CONVERSATION.

. N caraâere bien fade elle celuy
de n’en-avoir aucun.

* C’efi le rôle d’on for d’être im-

portun :c un homme habile fent s’il
convient , ou s’il ennuya , il fouit du;
paroitrele moment qui précede celuy
où il feroit de trop quelque part.

*IL”on marche fur les mauvais.
phifans, 8: il. pleut par tout Pais de
cette forted’infeétes- : un bon plaifam

cil: une piece rare; à un homme qui
dt né tel il attenante-madéfient d’en

foûtenir longtemps le perlbnnage; il.
mon; pas ordinaire que celuy, qui fait
tirer: Me clamer. d f r Br -"
1 * Il a auc ’e itso ce:
mesa, cadote phis gripmédigns ou de
fitiriques ;v peu de délicats. Pour ba.
dîner avec grace , se rencontrer heu.

reniement fur les plus petits fajets il
faut trop de manieres , trop de polîtef-
le 86 même trop de ficondité ; c’eût

créer que de railler-ainfi, se faiœquelg
que choie de rien.



                                                                     

na Les Caraïieres
* Il: ya des gens qui parlent un:

moment avant que d’avoir penfé : il r-

en a d’autres qui ont une fade atten-
tion a ce qu’ils dilènt , 8C avec qui
l’on fouille dans la: converfation des i
tout le travail de l’efprit plu-ont coursa

me pairris de phrafes 8c de petits tours
d’expreflion , concertez-dans’lexns e-

lles 85 dansuleur maintien ;:’ ils (gnfi
45 Gens qui purifie: *’,8c mhafardent pas le moin-
flfiâ’m "’dre mot , quand ildevroitfaire-le plus ’
ne grande

urete’ de

sage-

bel eEet du monde irien d’heureux ne.
leur échape , rien ne coule de fource
85 avec liberté ;-ils parlent proprement
a: ennuyeufement.-

* L’efprit» de la converfàtïon con-

fiite bien moins à en montrer beau-
coup qu’à en Faire trouver aux autres ,61

V celuy qui fort-de vôtre entretien con-
tent de foy ô: de (on efprit l’efl: de vous

parfaitement : les hommes n’aiment
pointât vous admirer , ils veulent phi-y
te ; ils cherchent moins à être infirmes
8: même réjouis , qu’à être goûtez86

applaudis ; 8: le plaifir-le plus’délicas
cit de faire Celuy d’autruy.

* pLucain a dit une jolie choie ; il
ï a un beau monde Claudien 5.: il y a

J



                                                                     

«ou les Mœurs de ce fiecle. et;
ce: endroit’de Seneque A: 86 lâ-deiTus

une longue fuite deLatin que l’on cite
louvent devant des gens qui ne l’enten-
dent pas ; 86 qui feignent de l’enten-
dre. Le ferret feroit d’avoir un grand
feus 86 bien de l’cfprit; car ou l’onde

pallieroit des Anciens,- ou’aprés les a-
voir lûs avec’foin , l’onfinuroit enco-

te choifir les meilleurs, 85 les citerà.

’ os. le 4 sW; Rien n’eil: moins félon "Dieu 86
.felonle monde , que d’appuver tout ce
que l’on ditldans la donverfation , inf-
’ques aux. choies les plus indifere nres
par de longs 86 fafiidîeiix fermeras. Un

honnêtedhomme qui dit qui 86 non
merire d’être crû ; Ion caraéltere jure

Jpour luy; donne croyance ’à (es paro-
les , a: fluy attire «route faire de cette,

ïfiance. * t - I ,’
fait Celuy qui dit inceiïament-qu’il’a

"del’honneur 86 de laiprobite’ , qu’il ne

anuit à performe, qu’il courent que le
anal qu’il fait aumautres luy arriVe , 86
iqui jure pour lefaire croire , nefçait
axas ï même contrefaire l’homme de

. En;
Un homme debien ne Îçaauroit en:-

x



                                                                     

314 Les (langerait
Pêcher par tout: En rnodeflie qu’on ne
au: deluv ce qu’un mal-honnéœ hem.
me dire de (05’.

* Il ne faut ’il y aie d’3.
magination dag? qui; convædom
nv dans nos écrits ; elle ne Produit
louvent que des idées vaines 3; Fuel-i.
les , qui ne fervent à perfection-
ner le goût , 8C-nous rendre meilleur-g
nos penfées doivent être i es (12.1516
bon feus &la droite i on, &doi’.
vent être un effetde nôtre ingement,

* C’eft une grande mifere que de
n’avoirpas allez d’eiprit pour bien Par.

le: , ny aiTezde ingemmt pour a: rai-
te : voilà le principe de toute «imper-ri-

11eme. i* Combien de belles 86 inutiles
niions à étaler à celuy qui cit dans u-
ne grande adveriité pour dia-ver; de le
mendre-tranquillc à les choies de dehors
qu’on appelle évenemens , (ont quel.-
quefois plus fortes que la raifort 86 que
la marre. Mangez , dormez , ne vous
lainiez point mourir de chagrin 5 (on.
zrgC’Z à vivre , harangues froides 86 qui
recluifent à l’impoffible. Èüesbvous

scaifonmble de vous tant inquieter il



                                                                     

ou leslM’œur: de ce fiecle. un,
N’eIÏ-ce pas dite , Elles vousîfou d’ê-

tre mal-heureux ?
* Le conlèil fi neceflàire pour les

"affaires cit quelquefois dans la focieté
nuifible à qui le donne , 18: inutile à
celuy à qui il CR donné z fur les mœms

vous faites remarquer des défauts , ou
que Pou n’avoiie pas, ou que l’on elli-

mc des vertus; fur les ouvrages vom
rayez les endroits qui pacifient admi-
.rables à leur Auteur , ou il (a com-
plaît davanta c, ou il croit s’être fus-:-

epaflÏéluy-mc me. Vous rdez ainfi la.
confiance de vos amis , En; les avoir
rendus ny meilleurs ny plus habiles. -

* Celuy qui dt 6’ une éminence au

deffus des autres, qui le metà couvert
de la repartie, ne doit jamais fiircune
taillerie piquante. .

* Il y a (le tics défauts ne l’on
abandonne voEntiers à la centime , 86
dont nous ne haillons pas à être rail-
lez: ce (ont de pareils défaut; que nous
devons choifir pour railler les autres. r

* L’on aveu il trya pas longtemps
un cercle il: perfonnes de deux fexes ,
liées enfemble par la converfation 8:
in: un commerce d’cfpxit; ils lainoient



                                                                     

rrG’ Les Cirage"; -
1m vulgaire l’art de parler d’une ma-
nier: intelligible ’; une choie dite en-
tre eux peu clairement en entraînoit

’ une autre encore plus obfcure , fur la-
quelle on encherifloit par de vraies
angines, toujours fuivies de longs ap-
plaudiflEmens : par tout ce qu’ils apcl-
eloienr délicatefle, fentimens , tout, 86
finefie d’expreflion, ils Étoient enfin ,
parvenus à n’être plus entendus , 8: à

ne s’entendre as eux-mêmes. Il ne
«falloit; ut ournir à Ces entretiens,
my bon eus, nvjugement, ny memoi-
"te , ny la moindre capacité; il falloit de
l’efprit, non pas du meilleur , mais de
celuy quiefl: faux , 85 où l’imagination

a trop de part; v ’
* Dans la focieté Self la’mifon qui

plie la premiere : les plusl’iages [ont
cuvent menez par le plus fou 8c le

plus bizarre; l’on étudie (on foible,
Ion humeur ,* [es caprices , l’on s’y ac-
commode; l’on évite de le heurter ,
tout le monde luy cede , la moindre

[ermite qui paroit fur fon virage luy
A attire des éloges , on luy" tient com te
de n’être pas toujours inluppombîe ;

il cil: craint, ménagé, obey, quelque-

fois aymc’. - - Clam-



                                                                     

nu le: Mœurs (lac-ficela. :171

.., remuage rauwomrhame
me , il is’ell: choifi une femmequiaüla;
milieux. .pcrfmm 11311:1de 8: la plus
raifonmblegçliacua de fa par: frittant;
le.va lifir 8: tout l’agréemem desifocie-n.

il if: taquines. l’on- .ne peut: voit;
311.180,13 vplusdqpcobité 19h»- de-rpolim
-œffc’;.ils Ïcguitmt; demain ,1 &Il’fidl

de leur [ignition-cil: «au drçflÎé lehm.

i le Notaire. Ilyafans mentir de cet-j
rains menues qui neforitvpoinr faim.
Pour dîne enfembles dimères flet-c
Wincompatiblegu a ,’ :: 1 s n 4l

- ., 1* Bon peut; Compter [entament-I
50h; ls’èoüairé-r 8c les 90mn.
rions,-mais faiblement (in les nourritu-
lm çelles dépendent d’une union fragi-

1;;qui yeti; fourrer); dans: tannée .duf

matirait; 3 . " - 1.23!"IIVl Alun ”.- . "il,3. a; pinterînuÀeS-firuillcwùfoui;

vent troublé .lcsdc’fianccs Maria-.1
10116.33, en l’anQPÆtie 3 pendant que des

dehors Contem, paifibles 8: enioiiezI
mumrsôçnous-yfonrfuppo-
(et imminmæin’ër si: peut; rend
pourqubgggnentàgçûgega profanaies.;

cettenifituqmvoumn .15:- viande
miclïëîïçnâdWÊlËW qui



                                                                     

Il! Le: Caraïbe:
n’attend que vôtre retraite pour re-

commencer. .* G** 85 il!" [ont Yolfinside
Campagne, 6c leurs mon: contin-
gués; ils habitent une contrée defene
&’fi)litaire ; éloignez da’Villes 8: de

tout commerce ,5 il rembloir que la
faire d’une éntiere (dinde; ou l’amour
de lafocîeré eût dûles’ affujertir à une

lia’îfon qecîproque -: ’il cil: cependant

difficile d’exprimer’la bagatelle qui les

riait rompre, qui les rend implacables
l’un pour l’autre,&qui perpetuëra leur.

Mine dans leurs Décendans. jamais des
pareras, &même des r fret-es ne (e [ont
bœüillez’pour une moindre choie;
i je fumure qu’il n’y ait que darne

hommes fur la terre qui la poflëdent
[culs ,18C qui la partagent toure entre
eux ideux,;l»jc fuis perfuadéqu’il’leu:

mitre bien«tôt quelque fujers de rupt-
turc , quand ce ne feroit que poules

limites. ’ -v: **L’on parle impetueufementidsi
les. chfierîens ,’ fouirent I par" viabilité
par lamineur ’,’ rarementavec airez d’an;

camion : tout occupé du deiir de
du au; que l’on ne Redonne pas



                                                                     

l

ou levaœurrde reficele. a;
me la "peine maganer ’ , Pou-fuit; [au
idées :,i&î’on in explique fans le rupin?)

dre égard pairles raifonnemcris. d’au-
Guy; .1308 dtùiene’loigne’ de trouvera

enlemble la venté, l’on «en païen-c;

cote :cüe" que :l’onzch’er-
die; mu écouter cesïforües de
mutationnismes éclaire si feroit voie
quelquefois de bonnes choies qui n’ont

nullefuiœzu I: - 251. , . a ’ i
* Ilar né dam ne ue’tempsl

une [maclâmpËoiir-fægeü pue-
rile,’ qui. mûhfitiuoùaçfur des quillons

frivoles qui avoient minimal!
aux: mûri. llepaflionuau Etn-
damna karma arquelques Romani
les avoie introduitespàmy ilespluë
honnêtes) gens-ide la (Ville "and: la
60m 3! ilils gs’en iontudc’fdtsa 78:: Il:

Bourgeoifien les a reçues ava:

eiï**’Le’: dédain 18: lerenëgorgement

dauîlanincieœ’ mireppécifiémentzrle

contraire deiuevùà’m vilisæfin’di; â

; "in. 5- Hi :5137: ’;
misiexulâue’. par umxuMbhude
de goût fur ce qui regardedesrmdurs;

’ H z , a



                                                                     

m Les ruminés ..
quelquedüirreneeyd’ irions!
fur gazonnas; par là ou l’orig’afiëe-i
mit 86 l’on le complaitidansfes (enfla-É)

mens,ou l’on s’exerce &tl’on s’irflmit

falaàifpuœ: J A1. J I’. :w .
. * L’on ne peut aller loindzns la;

mirié,:li Pou n’en: à; fi:-

pardonner lampait:défauts. w v’- i" Â; i" . .rr
* La mequerie dl (cuvent

., 4. ;. 2:74? Vous le-Mwîômidupeg sz’ilr

Rintîideflîêlirelgrqni- efi? plusdupede

krou’dcvmua : V in"
.: Il: Les plus-grandes Mœn’untben

foirirquedêuIedites. eut . .8118
5c gâtent par: l’e e; il Bandits:
albinisme M’pln’spetimï dharma
fiûdennent’ que: par d’armement a; k

renâcl’rlmaniaere. - .- : .iÎ

* C’efl lainfinie ordinaireinent le ton dogmati-

que: qui urineroit: cris
- renommai: ames’c’ezqu’il rimez?

ündre luy-même ; celuy finie finit
. magnififià à: Féiflélqllc ce qu’il

dit p5 diôtŒ’ignotéyBfi [alephs

Wemmehn- 2:» r . a A
U-h

.u



                                                                     

ou les» Muni? reficelée. m i
Â * Il mefembhque l’ondit incho-
fes encore plus finemem qu’on nepam

hs.écrire;..-: q pi . : *-:G’e&amefmwe contredit politefiî
que de lotier immoderéimmenqarefet’iu-

la de ceux que vous flua: ambrer ou

loucher un infirmant, Ipalan: qui-a cannâmes talens;com.-
me devant aux qui.vorulifintletrrs«

* L’on ut ’ nir: i à;
131E,sl.”m raffiner lapinai-que;
stem de: les crânais 2:5-
nîü.’elle. ruminemmi a:

cieux-vau me, &n’eflfi
animêüealmdesflwxrfixœæuydmî
Æüfim-eo-düma; 1’ ’ i

deviner fit Endu fuie-pur imitation , de nuerai. 55;
perfectionne; il y a des ’ l en;
imbvmkmlizfoepfiblœ que:
infini" â?» il, yrrn: aid’aufiququbne

grands. Ltalem’ Voir Nm
Bide :65! eæm’qœlesîniær
nieres polies donnent roman-merise;
801e rendent agneable ; &qfllfifam
amadouera éininènœæquaïtngpour
kWœŒl-arplapq-llirefle; - g, a

3



                                                                     

on. î: Le: ’Camiïèm’ V

. e Il me remblevque l’efprit’de poli.

faire dt. une certaineattention àfaiæ
que par nos paroles 8C par nosmaniep
res , les autres (oient boucans douons ,
,8: d’eux-mêmes. : ’ - u - "j:

Pl: Il y auroit une efpece de ferocite’

a rejetter imiifïeremment toutefortede
.loüanges ; l’on doit être fenfible à cel-

lesqui nous viennent des’gens de bien,
qui louent en nous fineerement des
nihofesloîiables. il . ’ . v r ,
,- . A* Lm dit par belle humeurya:
Jans du liberté de la conv’erfation de
:ees chofesfioides 5 qu’à ’ Inventé lion

9 redonne; poutrelles ,86 que Pan neveu»
me Lbonnœ-que- parce (patelles (annexi-
mêmèmtnt mantilles: cette. mon
5 de plaÏanterÏa paflèduPeuple à
qui elle appartient iniques dans (une
zgrande partie de la îeunefl’ede la Cour

. Qu’elle ædéia inimitée ;-ii cil: Ray qu’il

«renflouoit: de fadeur &Jde. grofliereté
sapait devoir: craindre- qu’elle sexuel:
flusloinâc Mlle faire de plus grands
grognez dans un Paisqui efi le Centre
du bon goût 8: de la polirait-g; L’on
cependanren infpiiœr le dégoût à
ceux qui laptatiquent si? car-bien que



                                                                     

ou les Mœurs de cefzecle. une;
se ne foieîamaisleneulemerit ,1 elle ne

.laiIiÎe. pas de tenir .lavplac’ehdànsl leur

elprit 8c dans le commerce ordinal;
m’de. choie de meilleur;

jAussi;auingagnîiiçguîeiînë«îïeoêuéuziévéu; .Onéloîl*

DES BIENS DE FORTUNE? ’

N homme fort riche peut mana
I gades entremetz , liane peindre

fes lambris [es alooves , jouir d’un
Palais àlanampagne , 8c d’un autre

.à’la Ville, avoir un grand équipage"

augure un Duc dans [a famille,,8;
fiïrcldflqn ’ Fils un 31ml .36ng:
Cela ’el’cx julle 8: de (on renon; .mgiisgil

appartient’peut-êtte.i d’autres 46,2?in

œmens.’ ’ - . 1 l -’
1* Une’grande naifiîmce ,« ouata:

.giunde fortuneannonce le mite flac
Je fait plutôt remarquer; v , . Î

, PIF A mûrie-quels faveur-vôtres
grands biens le retirent d’un homme,

ails biffent. voir en luy le ridicule qu’ils A

;ceuvroient ,. 86 qui y étoit- fans que
.,perlbnne s’en appençût.; .

r f * Sil’on ne-le voyoitderfes yeux,
i rentrât-0:3 s’imagine: l’étau.

H 4 i



                                                                     

un! i ’-’ ïLer-C’araflemï ’*”

age difproportion que le plus’bu le

Moins de monnoye met «en-
mais ï ï 4’ *Ce plia-ouvres moins détermine a
.I’Epée , à la Robe ,ou à pl’Eglife;

il niy a prefque point d’autre voca-

lion. .* Un, homme dt laid ,depetite
’1aille 578c a peu d’efprît g l’on» i

à l’oreille ,1 il aecinquarxre’mfiienîfl’es

«le une i celas le tonème me leur,
il ne’m’en fin jamais ny
mieux; fi je commence à le
ïmed’autres yeux , & fij’ene ph
de faire inuexucm1’,;quelîe

[mgr I -; p, -- t,
F" Ici-lm]re , qui dt celle qui vient dellaperte
1de." biens ; le temps qui adoucit toutes-
:ks me aigrir œlle-cy’îilnous fers:-
tçns à tous "ioniens pendant le tours

ideiëôtteïvie ,où le Bien guenon; atone
perdu nous manques "V I le j ’ïfl
’ ,1 3k N’envions pointa une (porterie

gens leurs grandes Échelles; ils les ont
à titre entrerai , 486 déprime, nous lac.

immoderoitpointziis bâtirais leur re-A
’pos , kir faire -, lœrm- 5C leur



                                                                     

on ÏerMœurr de cefiècÏe.
’ Mienne pognlesavoir; achemine?
chandails. n’yza. rien uà migration

i ’ Ë J,fikmüûhéaï; un) 1. zig qui. g» g 2,.

3:. ;*, MMRÂÙTA S. «un
watts les paffimd’nnexaprésrl’âmré e

l’on commence. t ramingue
Summum ’ a; ’owlèsmïk «un.

58]enhadiime-zqtelqueibiæ; domaine»
neigeüen- :lfbn gxitqaflëflpou’b

hlm--î *î.ïu«;.tez tromper; activer: and?
miïebriihrmsooe ’ ’ i l influâ-

quinequi uftcenfinilbârà

quimmmmmmgsrmmon-flihfillflilfiîï fléau figaro
"W ’ www! ’

5lMammeàucduthmmbeîhn.

21W i fin noir-plus 6’ -
53K flaflas de): millième piment!

’ns larmuse vfifiid’amàsydndë: ï

magnihppdenue-r-sq a il à:

Îtmduneîfbm-ferme; drink I
r 14:6??ch ’54 151.5!

î



                                                                     

au: Les (fard-îlots: ’
un: fiitde’fis mon: il s’efli

les mines de floueurs-familles 161e;
vé à quelque grade ; devenuxnoble: par

in: tirage ,ü n: manquoit que
d’être homme de bien: r une placerdt
:Marguilli’eçafair Cep l .5 - a I VÎ
-iu.*.» fifi!) elimsinciitif ’ wapieil
mutile grelianqrriqde dol Saint 317;
doloinjeîæmim d’on. sur»
and: amusa-emmuras mimant
qu’obliqueméntg’ 58C) ’ntstll’e-

bien: devisa-tolet 5A faïvertu rôdoit ob-
«faire , rônfædbuotipnmonndëfconim

apurons En en énucléant
b’hfitlëuieâmiœqqnefivn’mnflm

fibrmneaenunoius’deïfiituinéeflflt
n’arriveàÆEglife’iiiue du: ümiGhaiv’g

arrimer une-bande «ne 31’911!»

I ïwtju’eliè a:
MÆeM I.ïumfilfle (parole riflé

il 3*, afunebrîgueentreles Prêtres
En? lai confeflÈt ;i tous veulent rab

mirez,1:&;lcifiuté harpera. a si a; .
* L’on porte-arafm’eufüimderez

de; tontesîzesg inanimées lnielr’efl’es "’lque

une]: 85A la hwwaientiaeq
r &"qufiil a parle lm

, fi v



                                                                     

au les-iMæurr de ce fiecle. ne;
- la,bonne dicte , il’ne luy clips

demeuré (liquoy fi: Exireenterrer; il
site mon] olvable , fans bigre», se
ainfi privé de touslesfeoours ;.l’on n’a

:Vûchezluy ny Julep, ny Cordiaux? ,
au Mies r ny Ismsîndœ , A
quilîârefïutérdsfan filet: a:
:2; 3k; au (strix-d’énibnstç
du: qui rafle Mmes, ,85. dans
les l niées d’ûnVin &Ayencton
de. Mut-lises ne. mon tu ers-e
[me FIBÎÔFÇIÇPÂÜC i

in? raïas»; Aï"
m-uasria’idimkrefl. banale» 125:3 si:

Jilïflië’fâi’fiœ murmurât

r un T’y. t ne g
. visa-fi»êwfilæâîîfaat’éîï? samnite

AbbesëcflsëhraatesBsesficew -
Meuble-lu emportent fix vins? mi!-
kfliwrelsderev-eml giclent il- an’éfi vé A
qu’en medailles’fild’or. hlly a ailfiilrs filoit?!

sa); «mamans sur A l murine red sur
’ entipoint pendant. fla ver;qu
n’ôn point d’habits pour" e couvrir,

8:, qui louvent manquentde pain ; -en: menées même lat-homes



                                                                     

W23 ï Le: Étudiants L’a-3

’flel Ï PÎ’Et’ celâ- ne
page airenæntunïavenlr? il ï n*’5Combi" "un damner-errata. ; bleut-

î eesaibres’de’jafims 8e avancez e que

1’01! tranfplànte dans lesïardins, , 4)où’ ils

filipttnfifht lassant ide 15s-
voyeur plaeêi’ .dalnsde sans
Tdüils’nel’ëèb’n A ” a; se

. "i me ËGÏHf aehCemens,inpleursprogct’l" L3 ’v Il”
’"’*’Siïcerrriins nous revenoient au

’ " onde, ï saucissonnerais
’bmspdncefiïemîmesl’ça "

meuglant rases-dramemassifiâmes «pareras au? ne;
aguis”’dontles.1’eresëtomr” ” l ’iitêêêfie

leurs leur ers; uelle iman” ne.
assaillis aïoir’*dâdôiægliyeaêï*æ , K

ï" a: Rien ne en1repeuaseroreqsa-nrmæn; ; n
aux hommes; mais assureuses; les,

a :ficbeEŒ-, l’argent,le’3*grarids êtaülifreb

’ A menai, kits autresbiens, [à dit:
"fatib’nqii’il en armaturgmè
’âlibfhmes’ minutie pour- i

’ rie peut format ne pas: æ
à rugueux voir lut le nicette



                                                                     

Un?!

au lesMæumü c’efieclè. a;
tu des Fpéifènnlàgesïïl’es plus

odieux, quiron-t fait le plusfàdemql
"dans dîüirfës MeS’;lI.Œîqu’il*a leïplus-

Maki me, - :15 -mis W, ’55- ÏÙP’Æ”
’nfalè’l’soit-nyle-bell

«ennemie le Minceur
fil’âttfrnflë momifias ses me; .
finirent leqùel’eîfig st" magnifique
quelqu’iii’fllfüillc inÎeisinfiruire.j. I .4;

’ 3" 1414311 il!!! «urticarienne pour
ronger; (a un M ’- une
wuvâfitejflrmêàw me
m,xinM-qmmau&æem .85 aux fifi" En) .- il?
11”31? pas merdas-res: bramons
’ un &Ii’ürrfëeeâik

tu ’i ’lgg’qüësr’tvoîe-Æmipèlms’le

’ ’. ç vil 151ml). ni.» a-ÏE’H; T23 falun

rî’ï’mminsfïflireiz armuriers” . en,

’ o ÆW’îÏfÔCl’B renomment

î immunes guères’éloi’gnë
a: laîfiîpônne’riefle limon fiiœræ

iffiübîîéèêhe’neneüt pas citriques une

ânonnes neume. r ” ’

- - ê- ’3’COÎ’îChÏT i amis qfielqmi

. a; , ou d’amqaclque commerce que et



                                                                     

au , i Le: Gradient. ’ UN
fait, par l’ofienmtion d’une,

Prohitc’n a 1 Î ,
. .v’lsLeshommestptefez; .i les be-
foins de la vie , quelque ois par le

«édit-du [gain ou de langloire’ cultivent

:des-talem- . &W’fi’èngagenr dam
:desprofe Wéquîvoquessôc domilê.
&.cacheneloug.œmpsàeu-.mêmcslc ï

perfide les ;c il; les-quia.
tenta enfaîte par une devoçion difcrete
qui neleurwient:iamaisqu’aprés qu’il;

fiat-fait. leur recrute ,8: qu’ils joiiiflënt: .

i. ;-. 51":!mais u y domaniales rameraient
bouëôasl’éümt, ’. Ï du: 5511,33

l’interêt , comme, et belles
lourde le gloire au; java-ru; capa-v
à? d’une feu); mW , ratifions

marmots que mais c pas
rieulesôc avides du denier dix, .
quemntz’occupe’cs dolents, dehitqurs;

:tcûioursinquietes fur-le rabais , opiat
le décry, des Monnoyes ;enfoneées , 86
comme abîmées dansies contrats7
litres 86- les parchemins-De telles gens
ne (ont ny par-eus, luy amis, ny. ci:
mais, ny- Cluêtiens ,ny peut-âneries, a
hommes: ils carde l’argent?



                                                                     

mlesJÆœmdæ «fait. a;
-- 93 fLeSvtraîtS Je.

plexion 8e les: mœurs 55men humilie
dans» les bien: «Hamme 91men
hnmimAŒ-mme:;livm de "mais
neuve écrit fur les.v;ifagtazv. ï a, -
;;.,.*,.D.u méfias d’WËÎl’donS

sur; 153m3? ïdriïuâës fer
’ u .i. ’ Je»? . ri. recreusant

ceux au Ëfim de icy :1 sied;
kæmefltguîëçeaquî delà fripât: tu
fur, lËMiŒ perfannel,’ ny fur la un,
wsizmaîêsfiulesæîchéfï’esnkæpoiles,

laineur,» .69 ëe3»flaàrie;s.-’.fgiqçsçsx:ds

mmemamænupâmerons armements;
. bisas-4:32; marronnasse! sa)

ont une mefure qui excede lapr’àtr’e. ï ,1

. * Pendant u’Omm au mentes

tousnus, une l U *t dans quelque fa.-
mille, fâïdjîlæfiëïânællir, se

flüîàâarâiififlëiïzîs’amïaméezî Me f ’

i ’ ’-CËSÇtl-13fiœ.:3fl5upoutv 359.031

ÈME! a mon: fié: homme;
9midiplflèn9fiiirfm’5ifprüa: sans le
mutationnisme. sûsgrîçfue. à sur». fait

rivaux; i .”.il’ . i 13 "r :1.
z :. 391-: mariage; flânoit- êrre à. e

r i et. . ’



                                                                     

ses --« Le: Canaries -»
flamme une de in» 1e; Bièns;
luy- au fauverie a par la difpofition Gala.
firme un dérida ïfilrdëàui’fëus

il fu’coïdml’se :c’eflf
8C desienfiinâ viulent’edtentalL
Km si la fraude ,-au ,BC’Taux

gains arum-ure and
gagnage j ’ ’fitdâë
mon); V... "w uni-l’un un
V fié r mangeîtvçquyeneüir
que-le peut le gain sur vannier, il.
mainte de leur malentendu

fion f [duelæmagüenuesplus’grâflësaghm
flv’ell’evfdïïquëlëfbrtjlr’nfiduægou, i

’ rauqueriezjuesrrænræiewyèàe ’

vkolà-rpflyg-r un]; rizn 7; i un: ,.:illJ in)
Un n; sur, up :5; 2:32] se?
.à ’.’. a f i I M

«mi couple 57.! en.) il”? fgiiii and (unsi ,,:,;;2Ae;.s,-îfl.t,as-â me,

tr à’ un -.u«:-aeezwm
sima? mais fémur»! toulousain
au garum frùilrëfiesl,-poiulfë
regarder amuît-âge, &Ë’Mpproüm

les uns les autres. vit
:1 Lionne pour:



                                                                     

ou les ’Mœgrs-de cefiecle. un.
I finaude que l’on n’aimetpoint ,- 8: dont

ïlîon-feïmocque. » À-
1k. Narrîflïfelevelæ pourfe-

v’eeuther lutoit, ile huilent-es devoit-
dette canine-une femme, il va tous les
1jours fort «gulienernentala belle Mefiè
"aux ’Feüillans’,ou aux Minimes; il cil:

homme d’un bon’eeommerce , 8c l’on

trompte’lïur drivai quartierde ** pour
leur nimba pour uncinqnie’me à l’ont;

151e ou au reverfis;là il tient; le fauteuil A

quant! riiez brick, où
il nique chaque foircinq :Pitloles d’or.

Il! incrimina Gagne,de orienteuse Galant; iquiû le 4;- 9m",
gagée Eszgi’nefiüàc , les, s. MM
au crac e «Miner mon ’ cireciieils de’PcëfieS. ne: prégnance a. * MW

1’ec des sans à" la Plaine ou "au
’,’ a: ilzefl: d’une. ponetualité’it’a-

wfigieufe des Il sa demain
ce qu’il filé aujoundâniylræ ce qu’il

et; les, au: peule-rama me; v avoir

."vêcn. -’r v »- i" v*ï LaVille efi partagée en diveriès
Êci’etela’,1qui fonrfobmmu autant-de

mœlkepubliqueàqui cribleurs loin,
” ’ ’lifâgesfléurj’argowët’jrun un;



                                                                     

au, ’ Lys-Camflere’s " -
pur rire t Plant que cét affixablàgeel
dans fa force; 8: que l’empilement
[abîme l’en ne front rien de bien dit,
au de bien :faisiqm’ ce qui :pànAÀQS
faims j- 8: Boni cibincapabk écigeâie’r

ce qui vient d’ailleurs ; cela va jufquds
au mépris pour les gens qui ne [ont
pas initiez dans leurs myfiçœsl’hom-
:mcdn menai: d’ùp meilltmjefprit-qœ
Je hafard a porté au milieu,» d’eux, leur

imamat: ç il Te trottin là coma:
dans un Paièloimain 1,. dans il n: con-
.noîtny les routœ, nyi lalànguc , ny
Je; Mœurs , ny la cothurne ;. ilvoit un

V. .3 Peuple’qui mali: îvbautdoflne’,
. .àll’oœillei; éciaœhensre: se une,

. n jambeenfiliteidmunm’orm- . ml;
il 7 perd (on maintiens ne vtroüva pas
où placer un [cul mot , 8C n’a panné-

Jnc de .quoy ;.écomer.« Il. a: manque
, là l’inimauvaiz plaifant qui da-
,mihe , 85, quieŒcemmc thxos de la
facieté ;wccluy«.cy. s’êfi: Chargé: de h

joye des huttes , 8c fait toûjoui-s tine
miautfque d’avoir parlé: 5’ qüclque-

Ibis une femme fument quin’clbpoint
.dè leurs plaifirs , la bande joycufe. ne

peut ,lquïllc il: (gadin:



                                                                     

i

l, ou le: de ce ficela. 1.345"
(point rime de choie tutelle n’enœndtpas,

,85 pareille infenli le à des filaire;
qu’ils n’entendent eux-mêmes que par.

se qu’ils les’ont finîtes ; ils ne luy par:

donnent ny [on ton de voix , ,ny Ton
filence , ny- (à taille ,. ny (on virage,
ny (qu habillement, ny foncntœ’e,ny
làmanicrc dont elle clic l’ortie. Deux
années cependant ne parfait point (il;
une même emmi: -,i1 y a toûjours de;
la premier: année des ramenas I de (li,-
vifion pour :pmpre dans celle qui dei;
fuivre : l’interêt de la beauté ,. le;
incidens du jeu , l’extravagance des re-

"pas , quimorleflresau commencement
degencrent bien-tôt en piramides de
viandes 8C en banquets fomptueux dé-

rangent la Repnhlique , 8: luy percept
enfin le coup mortel:il n’efl: en fort Bru
de œmpsnon plusparlc’ Je cette 11360113
que desmouches del’annc’c paillée; v .

v .* Penible coûtume, aflewifiement
incommode i! le chercher inceflam’f
ment les une les autres- avec l’impa-
tience dam: le point rencontrer ; ne
[e I rencontrer. q’uc ponde dire des
riens ,- que . pour sÏprendre Are;-
çimwment des 9h les deuton-F1?



                                                                     

’ un; - .Leg’fàrafiem s a: 2*

égalementiinflruiee , on d’une il impoli.
teiipeu que l’on (oit infiruite ; n’en:-
trer aimantine. chambre lpre’cilic’men’c’

que pour"- en fortit- 7;. ne fortin: nie
chez; icy i’aprésvtiîrxëc que pont)! ren-

trer le’loirfort ratisfaite dravoirveuen.
cinq petites; heures trois Suiflës , une
Emme que l’on ne connaît point , à:
lune autric ride l’on n’aime gueres. (fifi

icmiiioitnoië Bienle . 3: du temps , a:
’tdmbienfà perte eÆTirrepamBle pietà-

iieroit amena En: de. p5 gangs
infères. ’ ’ ’, V

momewwememwæ

i. 1: v. z; - .rà E’rïmthl ethrflù’rënsl’e ’ verrot-

i- ’ mamie-Que lbnpuifiefaËrieà un
«homme , ïc’efl: de luy dire qu’îim

pas; il n’y a (me id: vertus
ïque l’on ne W51: Ray par. ce-
feul mon. 4..» u in r.
” un qui (gaina Cour de .
flairée 6è range-rte ,’de Tés yeux 8:
îon vifage- ;-il dt ï profond 5 impene.
hâblé”; il diïHniule lei mimais zoar-
fis l; forint à [esænnem’islg contraint



                                                                     

ou îes M æ"?! Je, cefiecle. r57
Inn huma: , v déguîfe Tes ramons .
dément foi; cœur , parle [Agit-contré,

(es fentimens :"tout ce gram raffine.
ment n’ait qu’un incague l’on appel-I

ilefaufiieté, quelquefois arum inntilg

ne [3ch , que la.3.mchilegplaliiîcetité 861:: vertu. p .3

.- . * fin quelques rencontres dans)
la nie , où la venté, 85.19. icité font;

3eme.illeurmanege du mon. - . ,
... *, CËçfl: avoir fait un grand pas;
dans infimflewsucdç faire mien de,
foy que l’on n’efl: que mediOctçment,

. 9k Un homme gai pa.vêcu dans
rintrigue un certain temps, ne peut.

plus s’en parfin; tout: autre viepout.

fa! çfilmguîflânte- :I :3 i , . l!
.1; Pl: A11 fatiguoit l’efpriçtpgur étatisa,

homme de càbale ;. l’on peut .cepenq

daman amiraux; Certain poincque
r0" 6&4! deîïvâdçrlwi ...&, «in
cabalez 8,5” quc’iiîm ne, ’ ÇÂWPZŒTS’Y;

1’911 in; Mànnc . grande
fortunesouâxgmçfhæiœ, muras

’.Qii.-;tvliî..n.. 41v rua: à: Toutes’vlcss’vuèn, .Îopmnkç

maximes. ô: in». kserqfinmficeë!



                                                                     

’ Le: Caraêiem p ,
politique. tendent à une finie fin ,
d’aile n’être-point trompé me de mon?

pet les antres. i - i *" * La Province dl: l’endroit la
Cour comme dans (on in: de vûë
paroit (me chofeiadmira e;li l’on s’en)
qpprœire .,» Tes agréemens diminuè’ntï

cannaie [ceuxld’une perfpeâiw’e

l’on-voit de trop prés.- i . I i
* L’on s’accoûtume diflicilernerlt-

hm: vie quiffe paire dans une anti:
chambre, dansdes coursé ren-
Ca’na. , ,’,,.; "a. . ;. ..;. ,

* Il faut qu’un honnête homme
intimé de la Cour; il aécouvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui luy étoit inconnu, cil-il voit reg-
ncr également, le :vîcefc la plite’fl’e,’

&où toutlny chutile, le ’ 8C1:

mauvâis..il * L’on vaque efoisâidflGOur
ux- en revenir, 15C e faire par là a;

prêter du noble de fit Province; i ,1 li
14e Le Brodeur ger’levponanuyre;

8651112? fieroient: qu’une
montrer inutile,fi l’on êtéitï’modeîflc’e a:

une; lei Cours (minaudas; a:
lbs-fiois prefque feule; fi l’on étoit
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l

il ou les Mœurs de cefæcle, i3,
en de la vanité a: de rimera. Les

animes veulent être efcla’vesr’qnelque

art , 8c puifer là de quoy dominer allai
urs. Ilfinlble que l’on livre en gros

aux premiers de la Cour l’air. de hau-
teut, de fierté, 85 de’commandement
afin qu’ilsle amibien; en détail dans
les ’ProVinces : ils font t-prédilëment l

comme on leur Fiit ,mis Singes de le

Royauté. . ,1 ’ * Il’n’y arien qui enlaidifle cer-

. tainsCourtifansœommeltprelenœ du
Prince; à! ineles’puiso’ie reconnpître

ileurs’vi ages,leurs trait’sfont aliterez,

8: leur contenance” en: avilie :les gens
n fins 8C fugefbes [ont les plus défaits,

car ils per’ eut plus ôtaient; celuv qui
1 dl: honnête la: modale s’y foutiez): ’

mieux ,« il n’a rien informer. A Î
à" * L’air de Cour eû?contagîeux ,îl

reprend â’* ’I , comme e Paeeentï’No-r-Î * 7:7]th

mand à Rouen ou à Falaili: ; «on 1’ -

trevoîten des routiers, en de petits
Contrôleurs , 8: en des Chefs de fini-
tarie ;- l’on Peut me au;
plie-fort mediocreïffiâre de grands

: Un homme d’un genie élevé
dflcl’unflrnerite fêlidemefait pasqu



                                                                     

x49 Le: CaraElem -’ in «.
de tas de cette cfpeçe,.dc talent peut
faire (ou capital del’e’tndier 3&5 le le

tendre. propre ;, il laquier: leur» refle-
xion,& il ne peule pointà s’en défaire.
e. * (Lu’un .fqvoriis’obleçve de. fait

très; ce: s’il me fait? mon»;
dans (on. antichambrequlàl’ordimirqa
s’il: le virage plus auvent ,.. Sil nm;
mimi leimitqila s’il même glui
volontiers, 8: s’i me reconduit un
peu, plus’ lainfje-penfitay u’ilg com-

menceà tomber, 8: jepe rayer-3.3:!
. .h .* L’homme ailier: pende teflon;-
cesdans foy’wtnêmei, puis t u’il luyfaut

une dil’grace ouune monti tion V ,
lerendre pluslrumain, assimilai:
munis Feroçe, lus honnête homme.
; * llfaut es friponsà bacons: au;
prés des Gamin-8,5 dr;:Min,iü,re& mê-

me les mieuxvimenticnnezgç ,maisl’u-

.1

* -. fige en en délicat, (Sali-feutjlkatvpitaï ’î

les mettre en. œuvre i: il y a des temps
a: des occafions ou il: ne pCHYGÇt être
fiwléapand’amres. figurent: me
tu, confciqncea; avalisez tailleurs, :139

. les, (cinnatînufllés: gamma
A - «me quelquefois qua rentera;

in. 4933km A; 4-.” ;:t 2k Combien



                                                                     

q ou les Mws;çfe ce fiecle. r4;

mais écrasesdessaisiras émie entrai-7915:. a, vomie-

meutBC vous elliment, qui ont un
Mule vousdansle Public; si qu
au lem: MelÏe évitent vos yeux.
8C vôtre rencontre. Il n’y a qu’un peg

tum’brçale quui païenne
«leur: onzain .,z;9nfiançe, s’ils ont

aïeuls-même; inhumer: V vaut le
mandale merise qui cit [cul , 8: déc.
nué de, établiffemens. .

&llellaufli dangereux à la Cour
fiefs??? Infirmes 2. ufîl. cil cmba- *

Hic nelsüpobt a: a .
* Il y a des gensàiqu’i. ne cannoi-Î

. me pointle nom 6;, le virage d’un

un titre pour en rire 8: le
mépri et. Ils; demandent qui ell: cét
limes Gentil [ËY-rRo-ÜÆÎM a 217111!

fifille! "5.1?ng Courguî’füanp, :PQUÏH* Pan

a . ,rorent e moco-rumine; . , , :v .4 pour es
3 il: 71.3011 medit tant de mal de ce’t filma!
bonne, 8c j’y en yois li peu 5 que je
(gommencç à (oupçonnerqufil n’ait un

mente importun, qui éteigne celuy
à; 33mg. v l .1 a .

i Â a-*V;ous êtes homme dcbien, vous
pt longez ny à ny à déplaire aux

s ’ I



                                                                     

lita a Les Carnage: ’
favoris , uniquement la vôtre
maître ,i ara-vôtre devoir; vous êtes

perdu. a i ’ I V * ’ V
’ *’O4ii el’t plus efclave qu’un Cour-

tifan aflidu g li ce n’efi’. un Courtifan

plus-ailidu, î V. I , a s
" *4Celuy qui unibeauiiour berçait rei-
noncer fermementgouà un grand nom,
ou à une grande autorité , ou [à une

aride fortune le. delivre en un moment
e bien des eines , de bien des veilles,

8: , uelque ois de’bien des crimes.
’ ’L’efclave n’a qu’un maître: l’am-

bitieux en a autant qu’ily a des gens

utiles à (a fortune. i
v * ’Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être vûs du Prin-
ce qui n’en (gantoit voir mille à la fois;
8: s’il ne voit aujourd’huy que aux

, qu’il .vit’hier; 8C qu”il venademain 5

Combien de malheureux. -
* De tous ceux qui s’emprelTent

auprès desGrands 8: leur font la Cour,
1m petit nombre les honore dans le
cœur , un grand nombre’les’irecherche
par des vûës d’ambition 8: -d’interêt;

Un plus grand nombre par une ridicule
vanité; ou unefotte impatience de

. faire voir. 4 i



                                                                     

.ou les-Mœurs de cefæcle. r43
.- * Il y ana Pais où’lesjoyes [ont
vifibles , maisfaulTes ; 8C les chagrins,
cachez ,’ mais réels. Qui croiroit que
l’emptelïernent pour les f ectacles, que

les éclats 86 les applau ilfemens au);
Theatres de Moliere 8c d’Arlequin ,
les repas ,V la Chauffe , les Ballets , les
Carroufels couvrillènt’tant d’inquie-i

tuties, defoinsëc de diVers intcrêts g
tant de craintes 8c d’efperances ; des
pallions fi vives , 85 des aEaires fi (en
linaires.

* Les deux tiers de ma vie (ont é-
coulez ;’pourquoy tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie ; la plus brillan-
te fortune ne merite point ny le tout-
ment que je me donne, ny les peti-
tellës où je me fur-prends, ny les hu-
miliations , ny les hontes que j’eflhye:
trente années détruiront ces ColollËs A
de puilÏance qu’on ne voloit bien qu’à

force de lever la tête : nous dilparoî-
trons moy qui fuis «li peu de choie , 85 A
ceux que je contemplois fi avidement ,
85 de qui j’cfperoisrout: ma grandeur:
le meilleur de tous les biens, s’il y a
des biens , c’ell lerepos , la renaître ,

8: un endroit qui foie (on domine.

’ I 2



                                                                     

S

l.

M4. le; Caraêieres i *
N. ** a penfe’ ’cela’dan’s fa dlfgrace;

.8? l’a oublié dans [a profperîté.» 7 I ”

’ ils-Un Noble , s’il vitchezluy dans

faï’rovince, il vit libre-5 mais fans
appuy: s’il vit à la Cour-il ellprote-
ge’ , mais il cil ’efclave 3 cela le com:

peule. ’ I e* L’on parle d’une -Region oilles

vieillards f ont galans,polis,& civils; les
jeunes gens au contraire , durs , fero-
jCCS , fans moeurs , ny politefle ; ils f:
mouvent affranchis de la paillon des
femmes dans un âge où l’an com-
mence ailleurs à la [cotir ï; ils-
leur preferent des repas , des. vian-
des, 8»: des amours ridicules : ce-
luy-là chez eux cil: fêlure 8c moderc’
qui ne s’enyvre que de vin ; l’ulagc

trop fiequent qu’ils en ont fait le leur
atcndu infipide ; ils cherchent à ré-
veiller leur goût déja éteint par des
eaux de vie , 8: par toutes les liqueurs
les plus violentes; il ne manque à
leur débauche que de boire de l’eau
forte. Les femmes du Pais precipitent
le declin de leur beauté par’des artifi-
ces qu’elles croient fervir à les rendre

girelles a; leur coutumedl: de peindre



                                                                     

ou les Mœurs de ceflecle. 14;;
leurs levres , leurs jolies«,leurs.l’ourcils,

8C leurs épaules qu’elles étallent avec.

leur. gorge , leurs bras 8:. leurs Creil-v
les ; comme fi elles craignoient dema.
cher l’endroit par ou. elles pourroient ,
plaire , ou de ne pas le montrer allez.
Ceux qui habitent cette Contré: ont
une’philionmnie qui n’ell: pas nette,

mais confine , embat-allée dans une
ripailleur de cheveux étrangers qu’ils l
profitent aux naturels , 8C dont ilsfimt
un lon tilla pour couvrir leur tête;
ils de cendcnt à la moitié du corps,
chargent les traits, se. empêchait

’on’nesconmifi’e les hommes à leur

i vifage. (les Peuplesed’ailleurs ont lem;

l Dionâcleur Roy ;.les Grands de "la
ï Nation s’aflîemblcnt tous les jours à

une certaine heure dans un Temple
qu’ils noniment’Eglil’e ; ily aau fond

de ce Temple un Autzl confiné à
j leur Dieu , où un Prêtre celebre des
j mylleres qu’ils appellent faims , [au
r cavez 8C redoutables; ces Grands fort- O

finis--

ment un valle Cercle au pied decét
nAutel , 86 pinaillent "debout, le’dos
tourné’di’reâement aux Prêtres, 8:
Caux .faintsimyfiere’s’, Sales fades. clef

I 3



                                                                     

146 La Caraâ’eres
n’es vers leur. Roy que l’on voit à ge-ï

noua: fur une Tribune , 8c à qui ils
femblent avoir tout l’elinrit, 8: tout
le cœur appliqué. On ne. biffe pas de
Voir dans cét Mage une efpece. de rub-

ordination 5 car ce Peuple paroit ado-
rer le Prince,& le Prince adorer Dieu.
Les gens du Pais le nomment * * * ;
il cil: à quelques quarantevhuit degrez
d’élevation’du Pôle , 8c à plus d’onze

Ccns lieues de ’Mer des Iroquois , 8:
des Hurons.

* (lui confidcrera que le virage du
Prince fait toute la fclicité du Courti-
fim; qu’il s’otcu & [a rem lit pen-
jdant toute fa fric e le voir 8C. ’en être
vû , éomprendm un peu hominem
voir Dieu peut faire toute la gloire 82
tourie bonheur des Saints. I

- * Si l’on ne [a pmcautionne à la
Cour contre les pieges que lfon y tend
fans celle pour faire tomber dans le
ridicule, l’on dl étonné avec tout (on

efprit de fi: trouver la dupe de plus

rots que foy. l " h* Avec cinq ou fix termes de l’art,
28C rien de plus, l’on le donne pour
connoiflëurcn mufiquc aux tableaux,



                                                                     

, veut ,

ou les Mœurs de cefiecle. r37 V
en bâtimens, 86 en bonne dm; L’on
qui: avoir glu; de," ilâîfir- qu’un outre à

entendre,àvoir35c 1 man er;l’)onina;-
rofe’ ë fèflïèmËlàblesLëë Tônhramr t

paroir-mem- . v ’
* Il y a un certain nombre dé

plurales: toutes feues, que l’on prix?
pomme dans un lmagafin 36 (leur lion
le fer: pour le fêlicîrervlcsjuns les me;
tu: les Évenemens :biçnl qüîcllçs le di-

lËntfouvcnt lansvàlfeâion , 8C qu’elles

(oient receües fins reconnoilTance,.il
n’el’é pas-Permis avec Cela de les omet!-

V ne 5 parce que du moins elles (ont l’îî-

Imageclejce u’îl y a au monde de meilf-
leur qui cil ’amiriéi,î&xque lesîliomî .

mes ne pouvant ’guereq ,lconter les uns
fîmles autres pour. la réalité; Ternblent

être convenus entre. eux delà comme:
deçïapparençese I A .4 , . V,

1 * C’eû beaueoup titan de nôtre
,5 ayanttrn’ont’e’ àlune grande f4):

cil: encore un, homme nôtrç

cennoifïance. I » v
Î * Un efprit filin puife à là Cour
gourde la folitudeôc de la retraite. E: I;

e- :14 IlÎyq [a dans. les Coursdeslapparif
rions Je gens. layanttiri’çrs .86: hardis?

-’I4I



                                                                     

m, ;Ler’CaraêÏere.: i l
en cè’raâére libre 8c familier; qui fe
lprôdùifinffl’euk-mêræs , tyroteùent

quina): dans leur au toute l’habileté
qtfl’rnànque’ aux Autres, 8c qui font

crûs fur leur parole. Ils profitent ce-
’ . endant de l’erreur publique , ou de

lament qu’ont les hommes pour la
’nouVCauté; ils percent la foule , 8C parf

viennent jufqu’à l’oreille du Prince

quille Courti au les voit parler pen-Ï
fiant qu’il l’e trouve heureux d’en être

Jvu: ils ont cela de minimale pour les
Grands qu’ils en (ont loufiats [une
ièonfiquence, &jcongedîei de même ;
alors. ils. dîfparoiffent tout à la fois rî-

Îches se actuaire; ,8: le monde qu’ils
fvîennèrlt cleftr’ompetell: entore Prêt

n’être trompé par d’autres. I

* Le favoryn’a poînt de fuites ,’ il

cit (ensengagenjentôc Paris liaîfonsfil
peutêtrc entouré de pareinsiôc de Creu-
tures ,1 mais il n’y tient p13: ;i il e115
thé 8c tout, 8c comme ifolé.” l ’ ’

. . à: Une grande parure pour le Ei-
vorylâifgracié, c’efl "la retraite; illuy
eflïvmtagetix de’difpàroître, Plttôt

que de traîner. dans la Ville-lé (gloria
fl’une faveur qu’ila perdiiê , Bide faire



                                                                     

ou les Mœurs Jëîæ-fiècle; (49’

ànmôuveàu pafdmagc fi-ôifl’efem du.
grumierquîil ale-ânerie]; il’conferveau

tomait-e bifideîllèux de Ta vie clans
la (blinde; 8C. mourantpour aînfi dire
avant la caducité, il ne laiflè de .foy
qu’une belle idée 185 - une memoirc

’immnmmwçe
I in ris G 1U Non

L A [prévention (11:93:ka en faveur
l desGrands,ûg fi ayqule,8ç l’en-

i ,æüement r leur gâte ylenr vifagcj,
leur ton e voix Gicleur; unanimes fi

t geneml; que s’ils s’avilbient d’être

fous, cela iroit à l’idolâtrie.

- . .*, ramageât-as Grands fur les

elle-immine par unfiniroit; jaloux, les; bonne chere ,
leurs riches ameublemens,leurs chiens,
leurs chevaoueul-s fiugeælcuts nains,

l . leurs (bus 6c leurs flatteurs ;»m;1is je leur
l , envide Bon-heur d’avoirà leur &rvice

î

t

s

a

ales gensequi les égglent par le coeur 86 V
à? l’efpritu 8; qui les-page»; quelque-

S.’ ne .’ ’ll’r:.”2 a; .
-. .* LesLGrands ËpiqmgtudÎÇuvxir

. A I 5



                                                                     

’ ergo s Le; Carafîz’rer i . e
une allée dans une Foret): ,1 ’defoütenir

des terres par de longues murailles , (le
dorer-fies Plàfondé; «Ide faire ’venitdix

pouces d’eau,de meubler une Orangea.

rie: mais de! rendre un cœur content,
de conflueront: âme étioye.gde’preive-

mir d’extrêmes befoins, ou dfy tempe
dier fleur curiqfitc’ nesfctend point juil

’ques-lâ, l i * i ’ i I
* LesGran’ds- dédaignent les gens

d’efprit qui n’ont quede l’efërit; les

’3gens d’efprïrine’prientles Grmds qui

"n’ont que. de la grandeur-fier ’ gensfie

bien plaignentl les. unSFSlee’S’ autres;
quiont ou (leur grandeur ouï’de l’ef-

Îprit, fans nulleevertu, q .
, * Une froideur, ou une incivilité

qui Vient de ’ccqxqüi fontau demis de
-’ nous; n0usles rend huîflâbles; mais

r un (Mut , ou unifoûr-ire nous leswcon-

’cîlîe. - W U . ’ U ’
* Les Grands croyent être feule

ïparfaits, n’admettent qu’à peine dans
ï les auner hommes laïdnoit’ure d’efprit,

7 l’habileté , la’ delicateffe , 8c s’emparent

’de ces i riche-é- talons Comme-de choies
deuè’sà leur naifiànce: c’efl: cependant

l choux une erreur groflieie d: le nourrir



                                                                     

au [enMgrnrsdf çefiecle. 5;: ’

de une mévendus: faufila e
imine-damnes rimâmes
dinde cÏçrit; ’ Penteêtre d’une
ègçduirïez.,prue.ae1ïcagre on diras ,

Soupirs yen? deleur, fond : ilslont de.
grillez-domaines), 8C.u9ç191nguç IgAçæÎtxesœÎa tu; leur muniren-

tC C. J" v’ , , . ;.,!, .fanaient aramon? que -
gamins 9991.6. Ç 0510:, onqucl’qùeîs

.Tautres la Panurge: Grands. ,i v l - I. v .
;Ç .aîïçsl de» laîstieanlfitlàosjyïàxicelg

Je ëflefl’eeëswiôe un z greffent
;quç.lîee.ï’fih99ê;9flrêe 12:9 ,cfiëxëîîe

muria’tinegïï’mimîq: du 333.6313

imbecille ,.& d’un mamie conte; "Les

:gens’ heureux ne rient qu’à

,, i: wifi»... . and. .Q .A,
in Ëçzî?îv-°95 .35".æsaksrrmmsesgtçmi’ëJePrieurEn:

me? fanfioles; Il dt Wh? murai:
d’y’roxriqlue nous (bannetons du frère

:8: dela futur. Les hommes compofène
mais»; même famille; Ail n’y .8
uvalerïeâi 9919im9îhs dame lit-degré

.PÂFÇD,-..a 1 . ..Î 3:1 uelques profonds que [oientlçç .

3611i Câlin 8C que; art
.i . la .1



                                                                     

n ,A.V’,,. .. i .J-,ne, - in ne; èaîëÜMrf ne r
. 4’31? um.r3iïîî5’â’56îîïç.ëëëù’flë à?

Ph]? 35:23;: ï 1*: effrite . cingla!
qu’il Tendue ne ne k eeutîigéhefiæüï

- rein-lignite; leurq’extréîne’ ritefâî’rire ’

aux dépensent-nm, j Â gagna
. Siiaîïfzïélfôïïrêfnfî’dùïîlf’h 7:13"

*âv’dîrè’eeêhls*éan3(iiâlens’fi gémeau-

. ne darwinien-Que dans 43M-flua; naseau: PoillÊ’ènVeilèËpeÎ une

latine 4 Menace Î ôt relu un .1338?-
a 3 r. islencôfef "je sur tr; en:alfir’iâüïli’éîiâïàigè in

au mamaærçrzësàuuaqiæ’
iïèürfiëi’ëïlfeî îè -ïé’rlf?ü.î,î.’1.êfsrïâhîèi9s

Îa’g’r’eàlîfêï.’êffélêüffiïnïgâflîîëflîfi Ï.

un?! tarifiât? dû’.’C.bürfifâfi ’56; in ’

"initieroit panne (on glande renne :
une. .1. 1999 quelceerëêete le fifiune àsfrîrlre’rèeârïcfiçæ..èbî1èir a»

îËî’ëraâl’JÎe” ifîîpîlïfsïâvëèïïërîwx-

tirions î rVar peân’rnjiaèntîjd’éeeât

.ffionsëîefeîoiierdelùy” ;. ’
’ *-..llï’cmble d’abordqufîlçnççe’ r e-

les phlfiis au; Printès’ ùn’péu’âeèë "y

d’incorninodeîi lËsiauflesî m’aîAsI’iiôlrÏ les

Prima reifimblcnt aux mués: il?
rongent Ëf’euièâmêruee .i,’ raflent le

’gout,leurs’ afiioflsfl’eufcômmoditëA

«la cit u l. .



                                                                     

ou lenMæmxâê eefiecle, en
tî!f*’;’w»lîrincesimsfd’amre feièmè

gamme? IÇWmiïlgdût’dehcotüÜ

’ Ï’ i îiiàâ une: élevez emmi).

j œstre des arien;Hà: ’05: ils rapporte” ratée
quelsJW; èêgâu’ilsz ment; se ce
qufilëiënnuâe’ueal’raweçrqui s’ëlàigrfè

Wüêïüiïm ,æfiagqfië, 8c de

remnunjcpndnnnén- ï r
5* Elliliemblef-qælalpfeïniere reglé

fie? gl’deszgenë en lace ,orl-
3&9 qëèfiïdëïülohfiëïâ’ au: qui

a j mwiléhefbin demie.
illiârêümut’es ne; annelée-gaulage.

.m * CÏeltwavolir une tres-nBauvaïfë
Mont-Ides 1mm, 8c néanmoins
figmïêflrbfigfifii’fluè’dëmkdfl

a won edçutlimpeïee” - une;

memgwmHêmmmngzgm :3? ’Ë Il in! Ml
ç: z * agar Igypoçriiie à un
affligé certaine aurifiera de ne
I " "raisonneuse r vilayet

a???) ’fçoûclèhiohsïug-eedeyü
Mitre illyëüxïd’âaemqfllteflefi .
mêlée i un; -hâüliiwôë . qui va une;

flirftiurlüy; üe’greridre’àanmedl



                                                                     

m a ’ 4». Les (41548278; A ne q
(emblée würmien; 91:46.2: afimque
m5131 feqyent,.8çs’cm 4 .(rëmlifi
ôtent La, modefiie cit luxiez pratique
plus éructe aux, hommcêrÀ’Hns flouai?

fion ordinaire g s’ils (édictant 51951,th

foule on les écrafe, S’ils MWIIQQI;
voile incommodeeil lemçlemqurcv V
’ *, .L’onifeipone, annexas] ’ i
oppofées à liégard de certains pet ont
nages ; la Satire . armés Îleurqrnort court
Parmy le Peuple.,r:pendant.que]es.vougp
tes dcsdemplcsamenfiflËllîlide: lents
éloges: ils ne meritentquelquefois n);
libelles rflY 636W fumâtes faucha?
fois aufli ils [ont dignes. de tous les

A deum se - ’q ; I * L’on (initie taire *fùt’ les; rua;

Tamil Y 3,1?!ch tQûionrsde
tetieà en dire du -bi,en;ilryI-a à
en dîœ’du mal; pendait-liquide» rirent»
8: de la lâcheté quandvilsvl’ont rnQrtSËg

y i *- Si les Grands anales oscillions
de nous i flaire du bien , ils crient rare-"s
ruent; le velouté: iscneîils ,àefiæenede

mous fairedumal Je n’en trouventpas
. toûiours les acculions-z, 415813.- 1’08 peut

être tronlpé dans» l’efpecede culte que
l’on leur rend, s’il n’eù foude’leque in;



                                                                     

ou les M un Je cefiecle.
l’cfperance, ou fur la crainte; 8c une
longue vie le termine quelquefois finis
qu’il arrive de dépendre d’eux pour le

moindre interêt , ou que’l’on leur dei.

velâbonne ou fa mammite férçune:
nous devons les honorer I rce qu’ils
font grenasse que nous mes pe-
tits’; St qu’il y en ad’autres plusipetits

’que nous qui nous honorent. -
* Ne parler aux jeunes Princes

que du foin deleur rang , cil: un exoez
’dc précaution ,lôrs quetoute’ uneCour

met (on devoir une partie de fa k
’î-itefie à le: iËffiâerï, à qui]: fontbien

moins fuje’ts à ignoreraucun deségards

qui [ont à leur mimine: , qu’à
’confondre les ’Per’ÎOnnes , 8: les traiter

indiflereinntent 8:: fans dlfihgâinn des
icofiditîons 86. "des ils me une
fierté naturelle. qu’ils! remarient dans

’les’ ricanions; il ne leur faut des leçons

que" ur la re Ier , ne pour leur
» inflige? la bonté;g l’llougêtcte’ , 861’6-

lprir de difcernement. g j ’ .’ i . Y



                                                                     

îsï si n Les Caraflerer- ’ in

eeemeweweflwere
pt) sot) VER un

: UAND l’on- atcourt Ianslapré.
: venriontde Pais toutes les
formule mammentfl’ian-aæe Içàit
:à laquelle Natif; il;ya dans toutes le
moins bon, a le moins mauvais; Ce
rqu’ily a’de plus raifonnable 8: de plus
rfait, .el’cd’el’cimer celle où l’oneltné

la meilleurede touries, 86 de s’y [où-

mettre. ’ ’ ’ ’ ’ i : a »
* . Le «même des François de:-
vmande du Gueux dans le Souverain.

*7L’un des malheurs du Prince
d’être louvent trop plein de [on
i em;î.» ’ :le peril u’ilyaàlercparh’

«in; (0:?!er qefi: de rencontrer
aune performe lettre qui l’en décharge.

i * Ilne manque rien ânon-Roy
que les douceurs d’une vie privée; il
me peut être confolé d’une If! grande
perte que par le charmede l’amitié , «S:

la fidelité de les amis. - ’
* Le plaifrr’tl’un Roy qui cil: digne

de l’être , cit d’être nioins Roy quel--

quefois 5de fortir du Theatre, de quit-



                                                                     

ou le: Mœurs de c’efiecle. ’ij

terle Bas de (ove 8: les brodequins ,86.
i ioiier .âvec’ïme perfimne (le-con-

fiance un rôle plus faniilier. V
a. -’ * Rien ne fait plus d’humeur au

Prince; que-la iriodeâie de (on favory.
. * Il ne faut ny artnyfcience pour
exercer la, tyrannie;8t la politique qui
netbnfiûequ’à» répandre le fang en:

" b9mée38c’de nul raffinement: elle -

in il ’ ceux dom la vie dilua
aillade à nôtre! ambition , un borné
me nécruel Fait celaians . peine. C’ellè

la maniefe la plus horrible 8c la plus
grofliere dje’ïfe maintenir de s’ag-

grandir. V . à l 4 v ’ «
I "* magnais regles gemmes ’86
de mïuresèëflaihes pour bien gainier;
ner; l’on fuit le thrips 8; les conjon-
ctures , se Cela mule fur la prudence
St (in: les virés dei ceux qui regnenth;
aluni-le chef-d’œuvre de l’efprit c’el!

le parfitnguvernement; de Ce ne fa-
l’oitpeutaêtre pas une chofe poffrble,
fi ksPeuples par l’habitude où ils (ont
de la dépendante 8: de la (cumulions -
ne aussi la manie de l’ouvrage.
(id-5l? Sous ’unï tresêgrand Roy c’est

quartoient les planures places n’ont



                                                                     

ifs Les Caraïleïer- ’
que des devoirs faciles , 8e que l’on
rem lit fans nulle-peine :. tout coule
de ource 5 l’autorité 86 le; mie du
Prince leur applanilfent les c , mins ,
leur épargnentles diflicultezl, .8:- (on;
tout prolperer au delà de fleur attente :
ilsontle meritede fubaltemes. , .

* Que de dans du.Ciel( ne faut-il
point pour bien regnefr, Un: maillait.
ce augulte , un aux (l’empire 8:: d’au-;

torité , un vifage qui» amplifie la cu-
riofité des Peuples emprelfezæde voir
le Prince , & qui conferve 5è refpeâ:
dans le Courtifan. Unepgrfaite éga-
lité d’humeur , un grand éloignement

pour la raillerie piquanter. ou affez de
raifon pour ne lela permettre point,
nefairc jamais ,ny menaces ny’reproç

ches , ne point ceder à la colere , 6c
être toûiours obeï. L’efprit facile , in,

(intrant ; le cœur ouvert , fincere , 8:
dont on croirlvoir le fond,,&’.
tres»propre àgfe faire des amis,dcs orca-
tures , 8C des alliez; être feçreth, tou-
tefois profond 8c impenetrable dans (ès
motifs- 85 dans lès projets, Durfetieux
se de la gavité dans le publics; de là
brie’Veté , jointe à beaucoup de juiteflè



                                                                     

ou les M azurs de ce fiecle. 159
8: de dignité, (bit dans les re’ponfes

aux Amballadeuæ des Princes , foi:
dans les Confeils. Une manient de fai-
Iedes graces , qui cil: comme un fe-
cond bienfait , le choix des perfonnes

l que l’on gratifie ; le dilcemcment des
efprits- , des mlens 8: des complexions
pourla dillzributîon des poiles 8: des
emplois; le choix des Generaux 8:
des Minimes. Un jugement ferme,
foliée , decifif dans les affaires , qui.
fait que l’on connaît le meilleur party

8c leaplus jufie. Un efprit de droitu-
re 85 d’équité qui fait qu’oncle luit

jufques à nouez-quelquefois con-
tre foy- e en faveur du Peuple ,
des filiez, des ennemis: une memoîrc

- heureufe 8c tres-prefente , qui rappel- l
le leslbefoîns (les fuies , leurs noms ,
leurs requêtes. Une vafte capacité qui
s’étende non feulement aux affaires de

dehors , au commerce ,. aux maximes
d’Etat , aux vûës de la politique , au

reculement des Frontîeres parla con-
quête de nouvelles Provinces , 8C
leur fureté par: ungrand nombre des
Fouet-6&5 inacceflibles ;mais qui (ça,
che auifife fenfermer au dedans , a;

ÏAQL 49;! A! A



                                                                     

Mo Le: Cdrafiere:
Comme dans les détails de tout mi
Royaume ; qui en humilie unculœ
faux , (Mimi 8C ennemyde la. Sou?-
vcrainete’ ,’ s’il-s’y remonta ’;qni rabo-

lifle des ufages cruels 56 impies .; s’ils

y rcgnent; qui reforme les un: 85
les coûtumes ,11 elles étoient remplies
d’abus ;- qui donne aux Villes plus de
fèurete’ 8: de coitïiïaoditez parle
renouvellement d’une enfle ponce,
plus d’éclats: plus’dc Majeflré par des

édifices fompt’ueux. Punirfiverement

les vices feztndaleux; dmner’pa: Ton
àutorité1’8c’ par ton exanpledu crèdità

la pictés: à la vertu 2 mmltagfik;
lès Miniflres ,I les drôltsyfes libertez:
ménager lèsPëuples comme (estérifias;

être toûjours océane (le la de les
foulagfl’, de rendre les fuisfiôes larges ,
&itels qu’ils le levant lut les Provinces

fans les appauvriî-gDc gmnds’talen’s.

pour la guerre; ème Vigilant, appli;
qué ,lnlaorieux gnmir (les-armées nom-
breufcs , les commander en performe ,»
êtrefroicl dans leperil, ne ménager (En
vie que pour le blende (on finit, lai-
même bien de (on En: 85’ la. gloire plus
quc’fævie. Une -puiiÏance nès-abfœ



                                                                     

ou le: Mœurs. Je ce fiecle. .1621
fié, quiïôte cette âiflzance infinie qui

; d! quelquefois entre les Grands 8: les
petits; qui les rapproche , a: fous qui

artous’plient également; qui ne laifle
int d’occafions auxibrigues,à l’in .-

à; 8: à laicàballe; qui fait que le
Prince voit tout par es yeux , qu’il
agit immédiatemenrsôc par luy-même;
qui fait que fis Gencrmix ne [ont quoy
[qu’éloigne’vz (le luy que les Lieutenans, ’

.8: les Minillres que les Miniflzres. Une
profonde lègefiè qui fait acclarerln

; guerre, qui fait vaincre attifer de la
vi&oire ; qui fçait faire la paix ,’ qui
Tçair la rompre , qui (gai; quelquefois
8C Moules (livets interêts contraindre
les ennemis à la recevoir ;...qui donne
des regles à une valle ambition, 85
fçnit jufques ou i’ on doit .conquerif.
"Au milieu d’ennemis couverts n ou de.-

clarez le procurer muant des jeux,
’des fêtes , tics fpeâacles -; cultiver les

arts 8C les feiences ; former 8C execu-
ter des proje’ts d’édifices furpnenans.

1111 ’enîelenfin fupetieurÀôc wifi-zut

qui e’fait aimer.8c reverer des liens;
mainate desiétrangers -, qui fait d’une

Æour 8c même .de- tout un Royaume q



                                                                     

515:. L .Les Cardigans ’ x
comme une feule famille ;unie parfaiè
tement fousun mêm’eChef, dont-11’ -

nion 85 la bonne intelligence cit re-
I doutable au celte du monde. (les ad-

mirables vertus me Emblent renfer-
méesàdans l’idée d’ un Souverain; il

eltvmyqu’ileïtrare de les voir en-
femble dansun même fujet; il fait:
que tropderchofesconcourent à la fois,

’ l’efprit,le meugles dehors, le rempera- q

ment: delà vient que le Monarque qui
les raflèmble toutes en [a performe, ne
mente rien de moins que le nom de

Grand-a -
in?.3.êcîNÉ’iîhêèiî’iîrâëîuîhîùîhîüî’«34 "si"?

D E L’ H O M M E. i

linons emportons point contre
les hommes envoyant leur du-

..reeé, leur ingratimde, leur injufiice,
leur fierté, l’amour qu’ils ont pour
eux-mêmes, 8c l’oubli où ils font des
autres; ils [ont ainfi faits, c’efl: leur
:natu’rc, c’ell ne pouvoir’fupportor que

la pierre tombe, vouvque le feu s’éleve.

* Les hommes ne s’attachent pas
i aKez’à ne point. manquer les-occafiom



                                                                     

.ou les Mœurs de cefiecle. .163
a); ou; plailir ,41 (embue que4’on n’em-

tre dans un employ que pour pouvoir
obliger, &n’en rien faire ; la choie-la
Évèwrompteëc qui le prelEnte. d’a-

* , c’efl: le refus, 85 l’on n’accorde

quem reflexion. ’ - I
l l * ’*Il"efl: dificilquu’un fort mal-
honnête homme nitrifiez d’efprit; un
geais! qui cil: droit &merçant conduit
enfin’à lai-eglq à la probité , à laver-

tu: il manquer du feus 8c de la penc-
Erasion œluy qui s’opiniâtre dansle
mauvais comme dans ie faim; l’on
en vainàle corriger par des
traits de Satire aquiflc daignent aux
autres, 86 où il racle redonnoit pas
luy-même; ce lourdes iniuresv ditesà
un lourd. Il feroit defirabletpour. le
plaifirdds honnêtes gens 8c pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
lem: pas au poinf’d’ëtre’prîvéldeïfiout

(endurent. ’ I Il” v v H
* Les hommes erFunfimÆont
intle ,"ounele ont e les

Poires g Ils. changeât leurs
’ iœ,1e11r1angage,leè dehoisJés bien-

, lèanœs’ils changent de goût quelque-
fois; ils gardentu’leurs moeurs majeurs



                                                                     

r64 . " Les Caraâefes. . ’ -
mauvaifes , fermes. .8: confins dans :1!
mal, ou dans l’indifiîiremç, V1301): la

vertu. i; 6U; Ï: I ” i1.)» * Il y a des vices que immiscée-
Vous à polonium, que nous; apportais
en mimant, 8: que nous-fortifiais par
L’habitude, [il y. me d’auto, quêtai

contracte , 8: quinoas-font. étrangers:
L’on cit né. quelquefilis amer (les,
mœurs faciles, de la miliaifanœôc
tout, le defir de plaire ; mais par les
traitemens que l’on reçoit: de iceux
avec qui Pomme,- oudequi tondé-v
pend, l’on ellbicn-uôzxictté hors dolés

indures ,i 8C,imême ideïfofi, naturels
l’on a des chagrins; 8K immobile que
l’on ne le co’nnoiflbit point, l’on (e

voit une autre Complexion,’ l’on d’6

enfin étonné de lem Club 8;?
nouais: , A!" "(51:17 au?»
3;.- * Une grande’ameînfl: au defiiisgdc

l’injure , de I’injuliice , de la donneur,
de la moquerie ;» 8C- ellerforoit invulne-
table fi elle ne foufroitspar, la? corne

pallium .. .. il j, n fi., .*. àifondla tonüarieté
deslefprits, des goûts arides fintimcns,
je bien plus émerveillé de voir que

V les



                                                                     

ou les. M murs. de cefiecle. r6;
les milliers d’hommes t qui compofent;

une Nation le trouvent raflèniblezsu
un même Pais , pour parler une même,
langue,vivre Ions les mêmes Loix ,.
convenir entrelu d’une même coûtuq.
me, destinâmes triages , a: drunimème,
culre; que daim distales N arions fez
cantonner lbusïlesidiferensclimars ai,
leur [ont diflribuez, 8: le partageriur;
toutes ces chutes. Ï 4 .

. Il: Tourellétrangerdans lihumeur;
les "influait: les r nanisme dei; Ï 7’

des hommes :tel a vécu peu ont:
toute la vie chagrin , emporté,’avareg,g

ruimpant’, fournis, laborieux ,intereflé;
qui ôtoit? né gay , . pailible, 7 pareflëux ,

magn’ un ,. d’un. Coma fier 35
éloigné ’ bafleflèï; es befoins
de. la vie, la (filiation où l’on ferron-z

vé, de la. lneccilité forcent la
nature, a: y cauferlt CŒWS cham-
geinens. Ainfi tel hoWghnd,&
en luy-même ne repent définir; trop
de chopa l fait. hors de luy qui l’alte-
rent, lochangenr, le bouleverfent; il
me point .précifémcm ce qu’il cit,

ou cenri’il paroit être. l , I
* . La vie cite courte» 85 ennuyeufe; hK,



                                                                     

du il: ":1? minuit?
a u aurez: -Irz-zlx-azïf- mm!
in! par: a: est-311313533?
«511432127; - a 32m (:1222?

(a, 14’511?!u 9’ 11mn; :21 En!” 32451321311
l. riper (IlfllI’J-JIÎILCIEÂŒÎ
l’un au: sur: a: ËÆI-EÉFJ
lés-v: Isma- mâts-m

A? Î. r: z 22:12::an
(en: 135:. 25m.- K je :55:
sont Gui-FI: 4:: tanin-:1»?
par mira: m:-.z::mzfiamf’ll
par: 243;: nez-:51: li
arme a -7131; 1212:1? Il
«È F3: 2 rnuèmm: mâts":
123’125 ; vox: 471.1 tu: des mil

a5 ç TUE fait à313’114 -anr.”a:;iemm;: inti
menti: par; 331m- m na, r
Voir cm.an in: m i* L5 3631m ont un: fier-’11
’l V’I’I’mdw in je; dans? à: f

épinant [in les Justes-J
irr’riflezdç (5th m 1-5:
"unipare a; .1; Peu au? mzi
"mimi: h haurccqui leur m. 3:15:94

Ù lm ce qui 3PP-îflizm à

ail!

.-



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 167
l que jPavoüe ue- ne Içay par où ,

18: e peuvent. conclure les
fi mariages , les commas ,les acquifi-
î dans ,v lapaix ,l la: tréve ,; les traitez , 1

des alliances. a ’: . a: Bien [rengage tant un efprir
; raifonnablc à fupportcr tranquillemnt
I desparensôc des amis, les torts qu’ils

ont àlmégæud , que lareflexionqu’il
i fait-«fur les vices de l’humanité , 86

i combien ileûpeniblc aux hommes
d’être conifans , gemma: , fidclles ,
d’être tranché d’une amitié plus forte

que leur interèt : 69min: il connaît
leur mon n’exige-point d’eux qu’ils

fenetœntleicqps , qu’ils volent dans
’air , qu”ils avent de l’équité ; il peut

haïr lesçhommes en general , où. ily
a fi pende Venu ail-mais il exculè les

;.particuliers , il les aime même par des
motifs plus relevez,& il s’émdie à me?

t riter le moins qu’il le peut une pareil-

le indulgence. . a,.* Ceux-qui [ont fourbes croyent
iailémenr que les autres levlbnt ; ils ne
r. peuventlguer’es être. trompez nyltrom-

a per. ’ - . .n * La mon n’arrive qu’une fois,

K z. -. .



                                                                     

168 Les Carnage":
fifalt Enrirà tous les marneras de la

’ vie-fil dt plus dur de l’apprehender

que de ’lafoufirir. l
* Si la vie oïl: mireràlile , elle el’c

peniblc à fupportcr ; fi elle cit heureu-
fe, il efl: horrible. de la perdre. L’un

revient à l’autre. , ’ -
* Le regret qu’ont les hommes du

mauvais employ du temps qu’ils ont
aéi; vécu , l ne les conduit pas toûjouxs

âfaire de celuy qui: leur telle à vivre,
un meilleur’ufage. »
’ * Il devroit y avoir dans le cœur
fies fonds lnépuifables de douleur pour
des certaines pertes. Ce n’efi: gueres
par vertu ou par force d’efprît que l’on

fort d’une grande alflîâion : l’on pleu-

re amerement , 86 l’on cil: fenfible-
ment touché ; mais l’on elle enfuite
’fi foîble ou fi leger que l’on le con-

fole. l I*’ÏIl y a des maux Effroyables , 8:
d’horribles malheurs où l’on n’ofe pen-

fer ,’ 86 dont la (hile vûë Fait fi-emîr;

s’il arbiveque l’on yvtornbe , l’on le

trouve des refontes ne l’on ne
connoilroit point , l’on a roidit contre

infortune,8cl’on fait mieux qu’on
:neJ’eÇpcroîtg



                                                                     

ou lesMœürndece-fæcle. :69.
. * Il fa des certains-biens. ne l’on

défiance emportement , 8C1 ont l’i-
dée feule nous enleve 8: nous muni:-
porte; s’il nous arrive de les obtenir ,
ou les (en: plus tranquillement qu’ôn
ne l’eût penÛe’ ,- on en jouit moins ,

que l’on n’alpire encore à de plus.

1 amis. 4, *’Il n’y’agrignque les hommes ai-J

L ment: mieux à confiner, 8: qu’ilç
î ménagent moinsque leur propre vie.

n* Penfons que comme nous foûpi;
f mon: prelèntement pour la floriirante

jeuneflè qui n’ëû lus 8c ne reviendrg:

I point , la caducite fuivra qui nous fe-
r ra regretter l’âge viril où nous [6me
; encore , 8:: que. nous, n’ci’dmons pas.

L allez. ’ fi A* L’on craint la vieilleffei, que;
Î: l’on n’efl: pas (eut: de pouvoir atteint, ’

’ du.

h ,n * L’on nevitpoint allez pour pro-4
’ finet de lès fauteq ;-l’on en commet

è pendant tout le cours de [à vie ,8c tout
t ce queIl’on peut faire àLEirce de faillir ,

fi c”eli: (le mourir corrigé. l f
v * Il n’y’a tien qui rafiaichifië le
Mg,oomme d’avoir fçû éviter de faire A

J0

il une (me. ’ v K 3



                                                                     

r70 Le: («raflera "s
.* Le reCit de les fautes cil "pénible;

on aime au contraire à les couvrir , 8:
en charger quelque’aurre: c’eR ce qui

donne lopes au Direâeu’rfur le

fifrelin l . i’ *’L-’lefprit aurifie les plus
grands hommesj ques aux petiteffes

du Peuple. l I l’ * Il el’c également-"Mile ï d’étou-

fcr dans les commencemens les" Entiè-
mcns (les, injures , ôt’de les œdème
aptes un certàin nombre d’années.

* Nousfaifons par vanité ou par
bienfèance les mêmes choies , a: avec
lès mêmes dehors que nous les ferions

par inclination - ou par devait; Tel
viande man-î: à Paris-dela fièvre
qu’il a gagnée à veiller la femme qu’il

n’aimait point;

” * C’efl une choie monflmwfè
ne le goût 8C la Facilité qui cil: en

nausée railler , d’improuver 8e ée mé-

priler les autres; et tout eflfembl’ela
colère que nous reflèmons contre ceux
qui nous raillent ,. nous impromnt ,
86 nous méprifmt.
’ * Le monde elliîpleiu de gens qui

fluant manquement 8C par habitude
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la comparaifon d’eux-mêmcsuvçc; les

autres , accident teilleurs. enfumée
leur propre merite , &-agiffimt--cax(èr

queva .- W un s. .* Diamant: enfilas-lesjvcrgts se
infatue; anneaux hemmçsvtàicsynü
ne comme un Ïœpn’eg, unmmtier,
des fourrures, des vfaifireaux , dam
balles, des-hoquetons. La. mon 8;
la influa-dénuée de tous leurs orne-l
munslny’nt parmi: n’intixnidee
Homme qui eûèerprirle mener?» de;

yeuxôz’lcs oreilles. Ç - 7
* N * * cit moins afoibli-par Pâr-

gcqœ par lamaladie , ou il ne. par:
point.(bixanœrhltit ans. 3 mais il ait
goutte, kil cil: fixietzàvuneœlkjtie
rai-photique ; ile; le vvaifage . déchaumé-y

lancine verdâtre. ,8; qui menaça minet
il:fait-bâtir dans la me" * 3’. une mais:

[on [ducale pierre de. taille . nagerait
demies entogruires par des mains" de
fer , &dont’ il, amine qu’on ne vous

jamais la fin; il fe promeut tous les
jours darnefis ateliers fur le brus d’un
valet’qni le foulage. Ce n’efi point
penrfasenfamqnË-ilbâtit , car-il nîen.
a point . ny paufishcriticts .,. perlon-g

K 4



                                                                     

:72. Les Caraëleires ’ *
nes viles , 8c qui (e (ont brouillez a-
vecluy: c’eil: pour luy (cul , 48: il
mourra demain.

* L’A-prit s’ufe commetoutes clam

lès ; les feienCes (ont lès alimens , elles
le nourriflent 8c le confument.
’ * Les petits (ont quelquefois char-

gez de mille vertus inutiles ; ils n’ont
pas de qnoy les mettre en œuvre.
a * L’on voit peu d’efprits entier!-
mtnt lourds 8C limpides , l’on en voit
encore’moins qui. [oient fublimes 86
tranfcendans; le commun des hommes
nage entre ces deux extrêmitez : l’in-

tervalle dt rem li par un grand nom-
bre de talens or haires , mais qui font
d’un grand’ufage , fer-venta la Re-

blique , 8c renferment en foy l’uti-
e 8: l’agreable ; comme le commer-

Ce , les financrs , le détail des armées,
la navigation , les arts , les métiers ,
le bon confeil, l’efprit du ieu , celuy

’ de focieté &Àde la’converfation. *

* Il le trouve des hommes
foûtiennent facilement le poids de la
faveur 8c de l’autorité; qui le fami-
liarifènt avec leur propre grandeur 5 se
à qui la tête ne tourne point dans les

e



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. r75
a poiles les plus élevez. Ceux.au.con-
; traire que la fortune aveugle lanschoix

86 fans difcernement a comme acca-
i blez de (es bienfaits , en joiiiflient avec

orgueil pst fans moderation : leurs
yeux , leur démarche , leur ton de

; voix 86 leur acce’s marquent long-’-
I temps en eux l’admiration ou ils (ont

d’eux-mêmes , 8C de le voir lit-Émi-

’ nens ; 8C ils deviennent fi farouches;
, Fue leur chiite feule peut les apprivoi-

er. r* Q1elques hommes dans le cours
de leur vie [ont fi differensffl’eux-mê-

mes arle coeur&: l’e rit, u’il
cil: (fur de le méprerrîdre , Pfil’onq en

v juge feulement par ce qui a paru d’eux

dans leur premiere jeuneiTe. Tels ê.-
toientpieux , rages, fçavans.,qui par
Cette. moleiTe infeparable d’une trop
riante fortune ne le (ont plus. L’on
en (çait d’autres qui ont commencé u

leur vie par les plaifirs , 8C qui ont
p A mis ce qu’ils .avoientd’efprit à les con-

naître , que les difgraces enfuite ont
rendu religieux , (ages , temperons-z
ces derniers [ont pour. l’ordinaire de
grands, fujets ,. 8: (il;c qui l’on peut.

s l . .
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faire beaucoup de fond; ils ont une
probité éprouvée par la fier-tee a
par l’adveriité ; ils" entent ur cette ex-

trême politeile que le commerce des
femmes leur a donnéeôz dont ils ne
le défont jamais , un éprit dere’gle,

de reflexion , 8c quelquefois une
haute capacité u’ils doivent à la
chambre , 8: autloifir d’une mauVaife

fortune. .Tout nôtre mal vient de ne pouvoir
être leuls; de là le jeu , le luxe; la
diffipation, le vin , les femmes , l’i-

norance , la médifance ,l’envie, l’o -

Eh de foy-même 8: de Dieu.
* Il coutemoinsà certains hom-

mes de s’enrichir de mille vertus que
de le corriger d’un feuldefaut : ils (ont
même fi malheureux que ce vice ’eû

louvent celuy qui convenoit le moins
à leur État , 8C qui pOuvoit leur don-
ner dans le monde plus de ridicule ; il
afoiblitl’éclatdeleurs rancies quali-
.tez , empêche qu’ils ne êient des hom-

’mes parfaits , 8c que leur re utation
ne (oit entiere : l’on ne leur emande

oint qu’ils (oient plus éclairez 8C plus

incorruptibles gqu’ils (oient plus amis



                                                                     

au les Mœurs Je cefiecle. I7; ’
del’orclreflc de. la dïoipline; plus fi-

deles-àieurs devoirs, zelez; pour
le bien publie, plœgraves : l’on veut

feulement qu’ils noçoient

veux. - . - «* L’homme [omble quelquefois
ne le pas FuŒre amy-même rios
tendues , la fourmi: le troublent , le
jettentdans descraintes frivoles ,13:
dans .de vaines terreurs ; le moindre
mal alors qui puilTeluy arriver «il de

s’ennuyer. ’ . ç
, . * La plûpart des hommes- un?
flmmla premier’e q iedc leus vie à
rendrel’a’utremi le. . ’ v
z; A* transmise a: la. trop, grau:
de eilime quenous avons de nous-mô-
me , nous fait ’foupçomer’ dans les

antres firman nôtre égard qui y
cit quelquefois ,’&’qni’fimvent n’y si!

point: me performe mérite n’a point
cette délicatefl’e. 7 ; ’ i ’
il . .*.Nous.cherclnom nôtre bonheur
hors de nous-mêmes .8: dans l’opi-
aimons lionnes que noirsïconnoiiï-
(bris Erreurs; Çparfumeries Jans équi-

té , pleinsd’envie , Ide 85
permutions: quoi]: bizarrerie! ’



                                                                     

r76 A Le: Carafïere: ’
- * Il Emble que l’on ne gailletin
que des choies ridiculesJ’on voit nenn-

moins de certaines gens qui rient
lememdes choies ridicules , 8: derri-
les’qui ne le font pas. Si vous êtes lot
a: inconfideré , 8c quîl vous échapc

devant eux quelque impertinence, la
rient de vous a fi vous êtes [age , et
que vous ne difiez que des chofès’ n’-

fonnables, 85 du ton qu’il les faut dire,

ils rient de même. l
* Les hommes en un même jour

ouvrent leur aure à des Petites joyes,
a; le billent dominer par de petits
chagrins ; rien n’eii: plus inégal 8:
-moinsfuivi que ce qui le palle enli
peu de temps dans leur cœur 8: dans
leurefprit. Le remede à ce mal cit (le
’n’eftimer les choies du monde prédiri-

ment que ce qu’elles valent.
; ’ * Ilelï aufli difficile de trouver un

homme vain qui le croie airez heu-
reux .,À.qrgun;homme modefle qui le
me trôp’üiâlheurcux.

t * Letleilin du Vigneron , du Sol-
dat 86 au Tailleur de pierre m’empê-
1che de m’eftimer malheureux par la
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.
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ou les Mœurs de cefiecle. r77.
* ,11 y a des gens qui [Ont mal lo-

gez , mallcouchez , mal habillez 86]
ylus mal nourris; qui effuyent les ri-
gueurs- des [airons ,qui le privent eux-
mêmes de la fociete’ des hommes, sa.
pafïent leurs jours dans la lblitucle ;
guifouflient du prefent , du paillé , 8::

c l’avenir ; dont la vie eflçomme u-

neipenitence continuelle ;. 85 qui ont
ainfi trouvé le remet d’aller à leur pet-n.

.œpa: le chemin le plus penible : ce
I (ont lèsavares. ’ i

" * Lucile aime mimi-nia (a vie à
L le faire’fupporter de quelques Grands,

que-d’être reduit à vivre familieremenq

avec les égaux. I ,
’ La te le de voir de plus Grands
que. foy gonfloit (es ramifiions 5 il
faut uclquefoîs d’étrangerstalenspout

la mâture en pratique.
* L’on s’infinuë auprès de tous les

hommes Lou en les flattant dans les.
pallions qui occupent leur ame, ou
en compatiiïant aux infirmitez qui
affligent leur corps ; en cela feul con-

’ riflent les foins qua l’on peut leur rem

dre : de là vient que celuy qui le porte;
bien ,V &qui defire peu de choies , le
moins facile à’gouv’emcr. - ’



                                                                     

Les Caraflere:
- * C’en: une grande difformité dans

la nature , qu’un vieillard amoureux.
w ’* Peu de gensiïe (ouvienncnrt d’a-e

voîrêté jeunes , 85 combieni’l- leur

étoit difiiciie d’être cirages 6c tempe-

rans ; la premierechofe qui min au):
hommes aptes avoir renoncé aux plai-
firs ou par bienfeanCe , ou par lamen-
de, oupa’t regime, c’ei’c de lescon-

damner dans les antres z il entre dans
Cette conduite une forte d’attachement
pour les chofisrmvêmes que i’on- vient
(le quitter ; l’on aimeroit qu’un bien
qui n’efi plus pour nous , ne fût plus
aufli pour le mite du monde; c’efl:
un rentiment de jaloufie. . I

* Ce n’efi: point le befoin d’argent

où les vieillards peuvent apprehender
de tomber un jour ,qui les rend avares;

* car ily en a detels qui entée fi grands
fonds , qu’ils ne peuvent gueres avois;

z cette inquietucle;8c (Tailleurs commuent
pourroient-ils craindre de manquer
dans leur caducité des commoditez de
la» vie, puis qu’ils s’en privent-eux...

mêmes volontairement pour fatisfaîne
à leur avarice z ce n’en: point àuŒ
l’envie de laifièr deplus grandes richefo;
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l’es à leurs enfins , car il n’ai pas natu-’

rel d’aimer quelque autre choie plus
que for-même, outre qu’il le trouve
des avares qui n’ont point d’influer-s.
Ce vice en: plutôt l’eût de l’âge 8: de

la complexion des vieillards , qui s’y
abandonnent aufli namrellement qu’ils
[vivoient leurs plaifiis dans leur jeu-
nrfl’e,ou leur ambitiontdans l’âge viril;

il ne faut ny vigueur, nyjeunefie, ny
fauté pour être avare; l’on n-*a aufli nul

befoin de s’empiffrer, ou de le donner
w le moindre mouvementpour épargner

les revenus; il Faut Eulement lamer
fou bien dans fis coffres , 8c F.- priver
de tout; cela 6E commuée aux vieil-
lards à qui il Faut une paflion, parce
qu’ilsfont hommes. v 2 ’ i

* Le (ouvenir de la îeunefle efi
tendre dans les vieillards ; ils aiment les
lieux ou ils l’ont palliée , les perfonnes
qu’ils ont commencé de connoîtredan’s

"Cetemps leur font cheres, ils aŒeâent ,
quelques mots du premier langage
qu’ils ont parlé , ils tiennent pour 1’ -

cienne manier: de chanter 8c pour la
vieille demie, ils vantent les modes qui
gagnoient alors dans les habits , les



                                                                     

x30 Les Carafieres a r
meubles 8c les équipages; ils ne peu;
vent encore defapprouver des clames
qui fervoient à leurs pallions , qui -
étoient fi utiles àleurs plaifirs, 8c qui;
en rappellent la memoire:comment
potinoient-ils leur préferer de noue
veaux ufages, 8; des modes toutes re-.
centes où ils n’ont nulle part, q dont ils
n’efperent rien, que les jeunes gens
ont faites, 8c dont ils tirent à leur tout
de fi grands avantages contre la vieil-

lcflë? , 1* Une tmp grande .negli ence, ,
comme une. exceflive parure les
vieillards multiplient leurs rides, 8:
font mieux voir leur caducité. .

* Un vieillard cit fier, dédaig-
neux , 486 d’un commerce dificile , s’il

n’a beaucoup d’efprir. .

* Un vieillard qui a vécu à la
Cour, qui a un grand liens 8: une
memoire ’fidelle, cil: un trefor inefliq

r mable ; il cit plein de faits 8: de maxi-
mes; l’on y trouve l’Hifioire du ficelç.

revétuë de circonftanCes tres-curieufes,
&qui ne [e liiènt nulle part; l’on y
apprend des regles pour la conduite 8c
pour les mœurs qui font toujours feu?



                                                                     

ou les Mœurs 41è ce fiecle. 18::

I res , parce qu’elles (ont fondées fur
l’experience. *

* Les jeuneâgensàcaule des af-
fions qui les am enta, s’acCorhm t
mieux de la folitnde que les vieil-A

lards. l - r* Il faut des faifies de terres, 85.
des enlevemens de meubles; des pri-
fons 8C des fupplices , je l’avouë: mais

initia, Loîx, 8c befoins àpart, ce
m’eil: une choie toûjours nouvelle de

contempler avec quelle ferocite’ les
I hommes mitent d’autres hommes.

* Ceux qui nous raillent les biens
rl’aviolence, ou par l’injuftice, 8:: ’

qui nous ôtent l’honneur par la calom-
nie, nous marquent airez leur’haine :
pour nous ;. mais ils ne nous. convain-
quent pas également qu’ils ayentperdu
à nôtre égard toute forte d’eiiime,aufli

ne (brumes-nous pas incapables de
qudque retour pour eux, 8c de leur:
rendre un jour-nôtre amitié. La mec-1

querie au contraire cit de toutes;les
injures celle qui le pardonne le moins 3-
elle cit le langage du mépris, 8c l’une

des manieresf dont il le fait le mieuxp
entendre; elles attaque l’homme dans



                                                                     

fifi; i Les Cdméïeflr" 7:
[on dernier-I mmhanentz, qui. clé
l’opinion qu’il a de [av-même; elle
veut le rendreridioule’. Mes prît:
yeux, 86 menotte lelaiflë pas. i 1’
ter un moment de lut-plu! mamie
difpofition ou l’On puifle être pour:
luy , à? le rend imconciliablee

* Bien loin de s’ennuyer, ou de
rougir mêmedu nom de Pliiloibphe , il
n’yaperfonne au monde quine- dût
avoir une fOrte teinture de Philofod

* L’on ne plaie; **elle convient à tout le monde;
Peut Plus la pratique en cit utile àtous- les âges,
amusies-Sexes, &à’toueesles-coadi-
gui en dé, tiens ;» elle nous confole du houhou:

pendante d’autruy, des" indignes ,
de la Rd- mauvais (mon, duldeelin denosforà
am moufle nôtre beauté; elle manne

Contre la pauvreté,la-vieîllefië,là mua

ladie,& la mort; contre lesfntsü les

mauvais raillons ; elle
fans une femme , ou nous finit [w
ter celle avec qui nous vivons.- l

* Il n’y a pour l’homme
vrav malheur , qui en: d’efe-trouver
en faute, «St d’avoir quelque challe- aie

reprocher. *- s -» * La-plûpart des homines pour



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 18;;
arriver Meurs fins iront plus capables
d’un grand eflbrt queld’une longue per-

feverance: leur patelle ou leur incon-u
fiance leur fait perdre leftuit des meilw
leurs commencemeus; ils le huilent
(cuvent devancer-par d’autres qui font
partis après eux , 8.: qui marchent lent
toment, mais combattraient.

* Les hommes agifll’nt’mollement-

dans les choies: qui (ont de leur devoir ,
pendant’qu’ils le font un merite ou!
Plus: une vaniréde’s’empteiiêr pour"

celles qui leur (ont étranger-es, 86 qui
ne conviennent ny à leur état, ny à?

leur-ramant ’ ac -
* L’on neigeroit certains à:

fourrages quiche une fois été «pâlis ’

d’une enflion’noble, bernique , 8C qui

a été icelle de toute la terre , que fans:
paraître comme épiniez parun fi grand

mon ils enlient du moins danslered
fie deleur vie cette conduite (age-8C"
judiciaire qui remarque même dans
les hommes ordinaires ; qu’ils netomqv
ballent point dans des petiteiïesindi -
grues de la haute reputationl qu’ils a-
voient aoquife ; que le mêlant "moins
dans le Peuple , 8c rte-luy billant pas



                                                                     

1,84 Les.CdeZerzn .
le loifiuie- le voindè prés ne le fil?
(Env: pointzpafïcrde la curiofité 8: de
l’admiration à l’indiiference ,-, 8c peux-e

être au mépris.. 7 .-
;, * C’efi f: vangericontre Ray-mê-
me, &donner un trop gmhdvavan-r
rageàrfes. ennemis , que de. leur im-
puterdes chofès qui-ne [ont pasvmies,
8; de mentir pour les-décrier;
, * Il n’y a gueltes qu’une mimine:

honnête ou une bonne éducatiçn qui
rende leghommes capablesdé (ceint.
; * Si les Hommes-ne vont pas ordi-

nairement dans le bien jufques où ils
tutoient aller , c’eft’ par le vice de

carpiemiere infiruüion. -
, * Il y a dans quelques hommes-

une certaine mediocrite’ d’ëfprit. qui

contribué à les rendre (âgés. . *

* Tels hommes paflënt une longue
vice à [a défendre des uns 8c à’nuire

aux autres, 85. ils meurent. confiimez
de vieillefiè , aprésavoir caufé autant
de maux qu’ils en ont (buffets. .

* Les hainesfbntfizlongucs 8C Ê
opiniâtrées , que le plus grand”fi’gne

k de mon: dans un homme malade, c’cib
la reconcüiation.



                                                                     

ou les ’Mœurs de ce fiecle. 18j
* ’11 y a d’étranges Pues , 8C dont.

tous: la vie. femme fl’être occu ’e u’à

preparer’eà leurs enfans des cf:

confolet de leur mort. e
* E’affiüation dans le goût: , dans

le parler, 8:: (lamies mafflues efi: (ou;
vent une, faite de i’oyfiveté , ou de l’iri-

difièrence ; 86 il kmble qu’un grand
attachement ou «de ferieulës affaires
jettent l’homme dans fon naturel.

* Tout le monde dit d’un fot, qu’il

citrin-Toc; patronne fi’ofè " le liuy dire

à luy-même ; il meurt fans le gavoit,
86 fansqueîpetfonne Il: foi: vange’; e

MW ’ * wwwèznww * e ’ Rua e

  un ’sz G E M un.
Ien ne refi’qnble mieux à la vine ,

-- perfusafion que le mauvais entê- ,
tement»: ’de là les partis; les cabales,

les herefies. e ’ ’
* e E’on ne peufrpas toûiours con-

flamment d’un mêmeafujet: l’entête.

ment 8: le dégoût fi: Fuivent’de prés. Î

. *3Les grandes ehofès.» étonnent 8::
"les pefitzsr’ebutent; nous nous appri-

voifons avec les unes 8c les autresyfl:l’habitude, e e



                                                                     

.186 I I Le; Carafi’ere:
* Il n’y a rien de plus bas 86 qui

convienne mieux au Peuple, que à
inule: en des termes- ma nifiques de
ceuaumême dont l’on pe oit n’es-mo-
délisaient. avant leur é levation. .
, * Lafaveiur des Princes n’exclut
(pas le merite , 85m le (hypere- pas

aufli. .* Il. cil: étunnantqu’avecutout l’or-

güeil dont nous lemmes gonflez , 85
la haute opinion; que nous avons de
meus-mêmes 86 de la bonté de mât!
jugement ., nous i-negligions de nous
en fervir palmaient (un le malte
des autres -; la vogue , la faveur popu-
laire, celle du Prince nous entraînent
comme un torrent ; nous lofions ce
qui cil loüég bien plus que ce qui cil

aoüable. . l ’ n " ’ r
* Le commun «lestâmes Mali

,enclinrau déreglemem 8C. à la baga-
telle 58C le monde cil: fi plein d’exem-

-ples ou pernicieux ou ridicules , que
je croirois allègue l’efprit de (ingu-

laritc’, s’il pouvoit avoirfesbomesôc

ne pas aller tro loin, approcheroit fort
de la droite railpon , 8: d’une conduite

meguliere, . .



                                                                     

ou les Mœurs de. cefiecle. 187
. n n. Il faut faire comme leS’amresgnaxie

[ne fufpeâe. , qui lignifie prefque coû-
’ ursi, il faut malfaire ,de’s .qu’on’l’é-

zend tau delà deliccs chofes purement
exterieure-s , qui n’ont point de fuites,
qui dépendentfle l’ufiigec; de la mode

au desümfeanœs. . a J
* . Tel-à-un Sermon; à une Mini

que, ou dans une Gallerie ’dePeintu-
res a amenda-à (a droite 86’ à la gau-
che , (urinas. choie [réellement la mê-
me, des fendmçnspiéciiëmont oppo-
fez :2 cela me fétuitdiæezvolontibtsqn:
J’bnpeht balader dans margent: d’om-
«vxages’ dry! mettre! le bon -& le mau-

l vais, ;-. lebon plaît: aux; uns 6: le mam-
s-viais aux aimes 3 l’on ne. tifque :gueros
.davanragenïy’ mettre. le pite. -, il: .125

.Partilàm- r .’ I in
4 . . *’Telnonnul :le monde parée

grands talens,honorc’ 86 cheri par tout
l filé-trouve , CR: petit dans fondo-
«meltique 85 aux yeux’ de. les proches

n qu’il-Inn .pû redukeàe l’eils’imer..nTel, j

autre au contraire; Prophète, dans fan ï   ’
ëPaïs ioüit d’une :vogue. qu’il. æ’-parmy.

les liens g &rqui dl referrée dans l’en-.- , i
mince-de fa’maifonv 3 applaudit du: -’
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188 Les Camfléres
nitrite rare a: fmgulîer’, qui luy de
accordé par [a famille dontil cit! l’ia

’ dole , mais qu’il lame chez foy toutes

les ibis qu’il fort 8C qulil ne poste

nufie part.» l -* Quel bonheur [arrimant a iles
campa ne ce favori lîendam: tout le
cours efa’vie’? que e antrefortune
mieux (bûtenuè’ , fans inœmrption;
fans la -moindm-dïgracé?Les premiers

(tes , l’oreilledu Prince, d’immen-

lëtrcfors , une famé gaffait: , 18cm;
mort douce: ’mais-îquel étrange
1m àzrendre dune Nie-palle: dans in
faveur: des confins que’l’on a dona
nez, de ceux qu’on a negligé de; don-

neroit derfuivre; des biens que l’on
n’a point fait , des menacent contraire
que l’on a fait ou par Huy-même ou
ipar les autres: en un morde toute (a

» Fofierité.

* Colin n’était point trop vieux
pour. penferâ la conquête de l’Uni-

M. Parc-il , rude à le faire que le cours. d’unebelle
du. 13.où’vie , 8c un grand nomvapte’s (a mm;

ne fier , ambitieux , 85 (leçortantlaien
"11mm comme il falloit , il ne pouvoit mieux

employer

l

4



                                                                     

ou leslll’ætlrsde ce æcle. I892,

employer ion temps qu’a conquerir le
monde. Alexandre étoit bien jeune"
pour un defleinfi ferieux 5 il cil: en:
tonnant que dans ce premier âge les;
femmes ou le vin n’ayent pas plu-1

tôtrom liron entreprife. .
* - lnejeune Prince, d’une race nué.

guite. L’Amour 8:. l’Eiperance des.
Peuples. Donné du Ciel pour prolon-
ger la Felicité de la terre. Plus grand. V
que res Ayeux. Fils d’un Heros qui.
ail: [on modele , adéja montré àl’U- I

nivers parles Divines qui-alitez, 8::
par une Vertu anticipée , que les en-I;
Paris des Heros [ont plus proches de,
l’être que les autres Hommes *-. * Contre

.1 l l - r ’ t ’ lalâîÀApres. lefprit de difçernement une a:

ce qu’il me: monde de plus rare lem-vide.
[ont les diamans 85 les perles.
; *Ufl homme cil: fidellevà de certain
mes pratiques de religion, on le voit s’en ;
lequiterîavec exnâitude , performe ne
.e loue , ny ne le defapprouve , on nÎy ,
Seule?!» ;. tel . autre .y. revient aprés
Îçs avoir negligc’es dix années entieresg»

unie-récrie ,. on l’exalte ;, cela cit li-
bre :À moy je le blâme d’un fi long ou-

Sly de les devoirs, 8c jele trouve heu-g n
Aïeux d’y être rentré. L



                                                                     

, Les Confiant
* Ily a’de petit’ës regles., des de;

, des bienfeances attachées aux
lieux , aux temps, aux erfonnes, qui
me le devinentpoint à ’ orce d’efpritw,

.Æcquè l’ufage apprend fans nulle pei-

ne ; juger des hommes par les fautes
qui leur;échapent en ce genre, avant
qu’ils [oient allez infirma , c’elt en

juger par leurs ongles ou parla pointe
de leurs chartreux 5 c’el’c vouloir union:
être détrompé. i

’ * Ceux qui 1ans nous connoitre
allez , peulènt mal de nous, ne nous
(ont pas de tort: ce n’efl: pas nous
qu’ils attaquent , e’elt le phantôme de

leur imagination. ’
-* La regle "de DESCAR’RES , qui

nerventpas qu’on decide fur les moin-
dres venter: avant quelles lioientpcon-r
nués clairement 85 diltinôzement en:
allez belle 8: airez jufie ., pour devoir
s’étendre au jugement que-l’on fait

des pet-formes. a ’ :
* Rien-ne nbus muge mieux des

smuvaî-s jugemens que ’les’ hommes

-’font detnôtre efpritiôc de nos manie-
:res , que l’indignité 86 le mauvais C311

infiltre de ceux qu’ils approuvent.

-h



                                                                     

4 ou les Mœurrdâcefiecle, son
a Du mêmefbnd doutqnuegüge un

homme de-merite,.l’on fçait encore,

admirer un [on , ,. A. p. .,
* Un for efl: celuy qui n’a. pas mégi

me ce fil fautdefprit pour êta En. -
Ungi; e11: celuy que 16:1th croient

un homme demeurer-5 ,4 . -, , ..
* Nous n’approuvons; les autres.

que par les» rapports que nous, fentons
I u’ils ont; avec nous-mêmes ;:,ôç,il;
amble, qu’eitimct :qnclqùîun’i; 361691

l’égalerfàgfomp afin î ’1’ a; un

- *. Oeil-h unisexués de.
dans les parens d’efpererltout de lapon,

3 ne éducation de leurs 1enfans.,; 861mo

grande erreur dieu ,attendrgtout 8g
lanegligera. Ï. Un. p.4! .’r LÎ .7. TIAUi
. v, * Rien ,neixdécnuyre-mieux que!
goût ont. les thmeSy pour lesgfcgenœs
8è" POU: les belles lettrrs, 1l!&" de quelle
utilité ilsles croient dans la Repuhlig
que, que le prix qu’ils,;y- ont mis,
sa Vidéo qu’ilsjfe ghmenttdeiccux qui

ont prisle parti delesmlæiveru Un?!
atpointfid’art :fiv mécanique. gy. de
vile condition où leSuavantageS’ n:
fuient plusieurs ,plusprompts 8: lus
leudes. Le Commienicpuçhé i .. au;

z

..



                                                                     

m a lestez-raflais ’ l ï)
En carrelle jette de’lâ’lioüëïuu village.

de" floueurs, qui e&-’àpied. .Che’z’

plufieurs Sçavans 86 Pedansifont (y.
minimes? 11 :4 l (in, J -

-1Souvetitr’6ùle’lficliéparlei’8,6 parlé

:chearineï , ciefij aux doliez; âJlÎe’tàire,

à écouter , à applaudit-s’ils veulent du?

moins nepaflèt que pour doâes.
I*v-Il ynawunei-lorte de lhardiefle à

fiâûtenir devant certains. efprits la hon-
êaâ’: l’audition): l’on neume- chez

eux unepréxgenuon toute étaÉliie bon-
Sç’avâns , ’à qui uuôténfles ma-

,nieres’du inonde , ’ fçavoltrvivre;
l’efprit- deïfocietc’ -,-8e qu’ils renvoyent

âinii dépbüillee’r-aà fleur cabinet 86 à

’leursiLîvres. Connue l’ignorance efi
Méta: pà’iflalc"çi& quirite muâte- au-

empuse piton vînt-an tien-fonde;
86 elle forme alu Goule. ’(àÏla’ Ville

un nombreux parti qui l’emporte fur
celuy des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les norm’ lle Î’HARLAY ,

Bossue? ,-Sncurnn’, deiiantfd’au-
n’es .Pe’rfonn’ages’c’igtleménti aoûts se

polis- ; s’ils oient même eitérfles grands. .

noms de .CONDE’, diENGUIEN , a;
fie CONTI,’cîmmcsdes qui



                                                                     

au les Mæüflîdg annale; r99
9949"! Mainate «belles’ôC.-aù&
plus hautesponnoi auces &v1°atticif-
me des:.Greçsv86 l’urbahité des Rio-g

mains, l’on ne feint, point dolent; dire
ne. cet-font des exempeles. finguliers g

26 s’ilsont recours à, t s folideslraifg
(ses, elles font faibles contre la voix
de lai umltimde. Il femble moumoute
quel’on devroit deciderfurî cela avec;

lus de précaution , 86 fedonner leur
feignent la peineudedouterr, fi. lemême
tipi? suifai; faire de Il; grains Pros
grez dans desfciencesnrailbnpablesf
qui’Ëait bien pcnfer, bien juger.,bie.
parlerôc bien écrire ,Lne pourroit point-I i
encore tout à être poli,

- - A l’ l l "4.5:;z lilas: www slltsfïedw [semaient-,3 limât!
"usenP’unomcelï’e délicieuse r 7 a:

p l * Si les Rois letrangers étoient des Sin minuits à
marcher fur. leurspieds ederriere, 86
[à le faire entendrepat-interpretegnom

v ne rentrions, pas marquer un» Plus
i and étonnement que Iceluy quenons

p orme la’jui’tefl’e de lems’ réponIES«85

le bonifias qui paroit quelquefois dans

(155W. La. enfumai: en

3 A -



                                                                     

1934 Cdfàîfëresi P- Î î"
jointe-37l’orguè’ildeïla’Nati’oiijioŒ "

3Ce terme

fait oublier que la raifort eRideùtous «
les climats , î8:: que. l’on peule irrite
par tout où il y a des hommes ’: nous
ensimerions pas à’ëtte” trairez ainfi’d’e

ceux que nous appelions barbares ,4 8c
s’il y a en nous quelqueÎbarbarîe ,’elle

tohiiite à" être épouvantez de, Voir
d’autres Peuples raifonner comme

nous. 7 ’-’ ’FiTcus les étrangers ne font, pas

Barbares , Bâtons me Compatriotes
tuaient pas’rcivilifez : deinême toute
Campagne n’e’l’c pas agnelle * ,’86tou-

s’entendieyve.vme-n’dt’pasi clic : il dans»
microphon-
gueulent. l’Europe un endroit d’une Province

maritime (nm grand tR’oyàume ,’ ou

1e Villageoisflefl: doux &infinuant ,
le Magifiràt au contraire gromer , 86
’dont la ruilieité peut palier en pro-

.wube... v . .’ n «
’ Avec un langage fi pur lune; fi
grande’reèherche°dans nos Habits ,v des

fi cultivées ,dc libelles Loix,
86 un filage blanc mon: femmes bar-
bai-es pour quelques Peuples. ,
4 * Si nous entendions dire. des O-
eçientaux qu’ils boivent ordinairement

L



                                                                     

ou lesMæurs de ce finie. 39;
Ç d’une liqueur qui leur monte a la tête,-

, leur fait perdre la raifon, 86 les fait
vomir ;’ nous dirions , cela cit bien

barbare. Ï , ï 4A * Il rif-ordinaire 86 comme natuâ
Æel de juger du travaild’âutruy (cule--

ment par-rapport à celuy qui nous oc-
l.cupe. Ainfi le Poète rempli de gran-

des 86 fublimes. idées efiime peu le dif-
rcours de l’Oratæurqui ne s’exerce rou-

.vent que fardes Gmples faits z 86 ce-
Juy qui écrit l’hil’tbire de (on Pais ne

. peut’œmprendretqu’M’ elprit raifort-

.nable employefii vie a imaginer des
86 incurver une rime: deme-
«meleIBadælier’plongÉ dansles quatre

l ’ l fiedes traite tonte autre do-
:âtineedè idem: trille , vaine 86 inuÀ

mile; I qu’ilefi peutrêtre
gardé u Goometre,w.

l * Ce Prelat le montre peu à la
:Cour, il n’eftde nul commerce , on
me le voit point avecdes femmes , il ne t
nyàgrandeny àpctite prime ,, il
n’àflilie ny aux liâtes any aux fpefta-

des , il n’eil point homme de cabane,
r e86 il n’a point l’efprit d’intrigue ;toû4

ajours fou EvêcheL, ou. il fait une
4.



                                                                     

396 Les Candide; il

Petit-fils.
mus des -
Rois.

-refidence continuelle , il ne longe qui
inflruire (on Peuple par la parole 86 à
l’édifier par (on exemple t il confume
(on bien en des aumônes, 86 (on corps
par la penitence g il n’a quell’efpritde

regularite’ , 8: il en: imitateur du zèle
-86 de la picté des Apôtres. Le temps
font changez , 86 il cil: menacé fous
* ce regne d’un titre plus éminent.

* Tout le monde s’éleVe contre un

rhomme qui entre en reputation; à
peine ceux qu’il croit les amis luy par- ’

* Ciment-ils uni nitrite naiflant , &
une premiere vogue qui femble l’alib- -
nier àla gloire dont ils [ont déja en

poll-cillant l’on ne le rend qu’à l’ex-

-tremité , 86 aptes que le Prince s’efi
- declaré par les recompenfes. TOus. alors

r le rapprochent de luy; 86 de cajourefi
- Eulement il prend [on rang d’homme

s de. merite. l
l. Fils. I * Les enfans des Dieux, -* pour

ainfi dire , [e tirent des regles de la na-
ture , 86 en [ont comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps:
86 des années. Le merîte chez eux

i devance l’âge. Ils unifient infimits,86
ails fout plutôt des hommes parfaits



                                                                     

in les »M «2111;: Je cefiecle. 1597

le.commun-des hamacs Belon ’

l’enfinœ.   Î
wmmmnèmææ
* DE Il MODE. .

  Ne chofe folle 8c qui décanté
.. bien nôcre petitefiè 5 ç’çfi: l’ag-

[u’ettifi’cment 911x modçsqugnd 19;;

retend in qgi ficoncqme le .goûtælç
vivre", la E1146 85.121 CODICÎŒÇF- Il;

viande noire et! hors de. mode 85 par
.cettcvraifon infipide : ce fixoit îechè;
œnçrç la mode. tu; de gperirrde A a-fié.
me mrlzIQigzœkgîdç même, 1’09 n;

mpâsïpluæ- ,   vis 51093:th w
ËWm;ksæ. .îgînhogatîmsanë

.uvoiens. us" .,,« d ’ tu. 55?
Tbm. a aga ÎËKM.- Î.)et 14.61. cal: mon . .e . a
samaritain 9931- elk. a camé ’
mmpîsayeë 9198 fila-:- Cjët afin

e n’a [milaiflë 39.-Polu9n à rimé

se vivre , il lfa mené faire
a»! Plus hm: quefoy æ 8613! confan
du; 9m un’hqmmefie-Cœuriïîlnm
çaÇhé’ÀælîhmræPrÔÇ 581355km à

pué aâiog 8: eïuavagâmçgilq ’

. î



                                                                     

iât - La Gaga?!
été amarré par la fun-fluas! Pu
il y zen quelquefois une (fit;
pligionâl: 11net; il: 6:02;
l’innoccncc es hommes , des au.
rions fayflès ou traitables fixées c
mcs capitaux ; il s’était enfin fi ç:
YMCmœracînc’ dans l’opiniuni
P6111316 , 85 s’êtoït fi Han faifi (Hz?
m En! leur errât qu’tmdtsgÎ»
beaux endroîts de la vicd’un mes-gr:
Bora aède les mac mfoïss.

* Îcla êtéâ la mode oupmzk
torgqandcmcnt des années 8: 137::-
Ëïot’îmon : ou pour l’éloqucncc 65k

. , ,*dvi)om lés vers, qui n’yë.
Plu& des hommes .- qui degr-nmî’t de? qù’îls film;aumbïs;:&-
ce leur nierite’ qui fait uféj, on le goût

Sue 1’013 avoit poux-eu: P *
- * Un homm’cfatac ridicule 4
un bug Chapeau Ï un nil-pu ’nt E02?-

d" il tévé Iaîëi?!d  a,   - ’, l par ou. net figent. Il. mat.  chiffe Laïçfllï Un .Phiiofôphc
autant de foiblwïâ’c’nnï’axfleurill ya

Yàfeaèn , , l; a. 51111.11 modçqu’à

’ J.



                                                                     

ou les-«Mœurs bleice’fiecle. 1-199.

Q * Le Courtifan auuefois avoit les
cheveux , étoit en chauffes 85 en pou;-
Ipoint , portoit’deslarges cariens , 8: il
étoit libertin ; cela ne lied plus 2 il

ne une perruque , l’habit ferré , le

suai , &il de devot: tout le Ici i
gleîar le]: mode.d , .
’- Ce uy ui e is ne nette ’
à la Cour êtgît (leur; ,qôcçlër là à:

ne toutgrail’on peu éloi né du ridi-
-,cule , uvoitoil efperer à devenir à
la In” æ

* De quoy n’efl: point capable un
’Courtifan dansl’a vduë de (a fortune 5 l

fi-pour ne la pas manquer. ildçvient

devbt., i ’ » l ** 041m6 le Couetifan (l’albumine;

,

guai du fafieôcdel’ambitim5qu’il n’é- - -

tablira point [a fortune furia ruine de . .
les cancaneras, qu’il fera équitablefou-
lagem fesqvaflàuxçayera les tenanciers; .

qu’il .neferany fondue ny médifant ’5’

- qu’il renoncerai aux grands repas .8;
Auxjmonrs il] itimes; qu’il priei-a
autrement que es lévres , 81: même

aboi-s de la prefinœ du Prince: alors il
me perfuaden qu’il cil: devon)” ’ .J

de L’on croit que lui 44697035951



                                                                     

ïoo’ Le: Cardëïefe: ’ ’ À

de la. Cour infpirera enfin la relié

’dence. v v i’ * Oeil: une choie délicate à un l
.I’rince Religieux de reformer la Cour
58C la rendre pieu-fez infimit jufques
’où le- Courtifan veut luy plaire , ’86

aux dépens de quoy il feroit fa fortu-
ine ,"îl’ le ménage avec prudence , il

fitolere , il diflÎimuIe de r de le jette:
i dansl’liypocrifie ou le ’acrilege g il at-

. tend plus de Dieu 85 du temps, que de
(on zele 86 de (on induline. ’

, euewwwwnwww
l bi QUELQUE: tuâmes; p
. L .y à des gens quin’ôht pas le

*Secretaius moyen d’être * nobles. t
«11W. - Ily en a de tels que s’ils enflent ï

-- obtenu fix mois de delayde leurs-man-
:Wmm-s. ciers , ils étoient nobles 1:;

. Quelques aunes le couchent l’ion!-
ùVnglerS ,- 8c lèlevent nobles ’2’ ’ »

I Combien de nobles dont le P61: 85
les Aîncz (ont rotarien P
. * Il fufiit de n’être point né dans

une Ville , mais Tous une chaumiez: i
:mueawslaçampasnemïww:



                                                                     

, ou les Mœurs de ce flecle. ac:
ne mine qui trempe dans un marnage
5:: qu’ona 11e Château , pour être

crû noble in: la parole. - .1
* Le befoind’argent a reconcilié

la noblefie avec la roture, 8: a fait é.
evanoüir la preuve des quatre quartiers;

* Si la noblelïe efi vertu, elle [a
Lpetd’ par tout ce qui n’eût pas Vertucux;

8c fielle n’el’cpaeveitu, c’eûpeu de ’

i chére. . .i q: Que les filetez des Dieux ,13
Î -Venus’, le Ganimede , 8c les autres
’ nuditez du Canche aryen: été faits
, pour les Princes de l’Églile , 86’ les

ï fuccefieuts des’Apôtres 3 le Palais F and

- «mie en cil: la preuve. ’ r 3
I p À-*’ll)’va plusdetetributiqn dansl’es

Paroifiès pour un Mariage que pour
.run Baptême ; 8: plus ut un Baptê-
zme que pouillaCo ilion: l’en div
Iroitque celoient) tau fin les Sacre!
syriens , qui remblaie par làéçe appre-

Ce dei! rienîau fond que cent,-
i ,fage; 86 ceux qui reçoivent: pour le
p cholés fuîmes ne croyent point les ven-

-dre , comme Ceux qui donnent ni
man: pointa les acheter; ce (on;

titras - 3S6 51.95.. mamie ...aPpar,en«



                                                                     

Ç 102. Le: Girac’ïerer
ces, 8C uich ucnt uel ues ef- i8;
a; .* 125 bellçejilchofds1 le ion: [sans
hors de leur place : les bienfeances
mettent la perfection , 86 la raifort
met les bie eanoes. Ainfi l’an n’en-
and point une gigue à la Chappelle ,
hy dans un Sermons des tous de Thea--
ne : l’on ne voit point d’ima es * pro-

f TapiflË-fanesdans les Tem les ;-ny» des per-
n°° [cannes confacrées à ’Eglile le train 8:

fl’équipage d’un Cavalier; i

’ - * L’on ne voit point faire de vœux

ny de pelerinages , pour obtenir d’un
Saint d’avoir l’efprit plus julte , l’an):

plus reconneifiànte;d’être lus équi-
tables: moins malfaîfant gg’être ue-
üi de la vanité , de l’inquietude d’e prit,

78: de la mauvaile raillerie.
* Il y a déia long-temps que l’on

improuve les Medecins , 8: que l’on
s’en (en ; le Theatre 8c la Satyre a:
touchent point à leurs pallions; ils
tintent leurs filles , placent leurs fils
aux Parlemens 8: dans la Prelature’,
"St les railleurs eux-mêmes foumiflènt
l’argent. Ceux qui le portent bien de-
-viennent malades , il leur flint des gens
filoutât métiflfolt de les allaiter qu’ils



                                                                     

culer-:Mœurs de ce fiecle. .20;-
Je mourrOnt p6int’:* tant que les hom-

mes pourront mourir , 80 qu’ils ai-
ne’ront à vivre ’, le: Medecin [du raillé,

Scbien payé. 7’ -. Il ’ w
h i*v Il étoit délicabautrefois défit
marier L, c’êtoitun long établiflemexit,

une affaire ferieufe , 80 qui meritoit
qu’on y penne : l’on fêtoit pendant
toute. fa vie le .mary’ deçà femme,
bonne ’ou-rn’aurfaife , tmêméntl’tble ,

"même demeure , même lit: l’on n’en? .
étoit point quitte pour une penne!) :- ,,
axiez: es enfans’ôëfu’n ménage complet

l’onsn’auoit’ pas les apparencesi’SC let

delicesduceiibata ” ’ a En 7 ’- l
: Dans ces vjoursi’qwen appelle »
rainai le Moine confifle I, pendant que
le Curé tonne en Chaire’contre’ le
’Moineôz feshdherans : telle femme
pieufe fort de -l’Autel", quia’pprend

4 autPrône qu’elle vientd’efaive un fad-
erilege.. N37 aôt’il pointâda’ns ’ l’EinÎe

une uiflimceïà qui’il appartiennent:
déifiant taire le Palleur , ou de (ufpen-
rire pour un temps le pouvoir du Bart-

; miliaire? ï! A ,- in ï
:5 *iQuelleidç’e lus bizarre que de

l (Estonienne: une oulç des Chrétien:



                                                                     

104 ’ Les Caraflà’ër -’ Il ’-

.de l’un 86 de l’autre fixe ,; qui le rar-

.femblent à, certains jours dans une [ale
,le pour y applaudir à une trempe d’exe- "l

communiez , qui ne le [ont que par); I
laifir qu’ils lardonnent , x36 idem ils
. ont déjà: ayez d’avance. Il me (omble

:qu’il la oit ou Sumer les Theatres ,
zou prononcer moins. [armement lin
leur des Comediens. v ; .-

.* Il yï aidepuis Ion cm dans le
, muets aruronde une manicle *: e faire :valoir
obngadonsfon bien qui: continuë toûjoürs d’être

pratiquée par d’honnêtes gens 8: d”.-

e ne condimnée par d’habiles Meurs.
A ’ * Le devoitides luges-dl: de
au juliioe g’leur’méfier de la diffa-cr :

quelquœms fçaventlour devoîr,:?8t

fomleurmétierafw vï’. î
" n * Cella , ni ollicite tr ne

la)! fait pasyhgnnelu ,- car ouiljiïëleefie
de lès lamieres in 8c même de lia-proi-
bite ç ou il cherche ?à’levprc’venàs ï au -

illuy demande une injuftieel: . A -
. * Une belle maxime pour lapa;
lais, utileau Public , mpliederaiy
(on, de la elle, 8C d’équité 5" .fep
toit piétai mouilla contradiüoirc de
filiation: a: qwhfimasmroàn i2
on



                                                                     

I ou les Mœurs Je ce fiecle. irai
” * Il n’eiï pas abfolument’impoflib

ble , qu’une performe qui le trouve.
. dans une grande faveur perde un pro-,

ces. . ..7 * Donne. t es charger’ l’en-S
fance de la cfiiogillgxce de trop de
langues, se ilsme femble, que l’on de;
vroit mettre toute (on application à
l’en inltruire : elles (ont utiles à toutes
les conditions des hommes,8c elles leur
ouvrent également: l’entrée ou à une

profonde ou à une facile 8c agréable ce l
ruditio’n. Si l’on remet c’e’t étude fi peÀ

nible à un à ampeu plus avancé , B:
qu’un a ’ lie la jeunefie ; ou l’on n’a -

pas la de l’embMErpar choix à
ou l’on n’a pas celle d’y’perfeverer ;- 8c

4l l’on y evere , c’ell: confirmer à

nla rech ès es le même teins
423i cil oonfacrc’ à’ ’ulage que l’on en

it faire ;» c’efl: borner à la cience des

moss un âge qui veut déja aller plus
loin ,i 8c qui demande des.choles; c’efl:

au moins avoirperdu les premieres 86
les plus belles années de la vie. Un fi
grand fond ne le peut bien faire , que
lors que tout s’imprime dans l’ame na-
ture-llcment ,18c’profondemcnt gquc 14



                                                                     

ses . Les Carafïerer
.mcmoire cit neuve , prompte, &fi
delle ; que l’efprit 8C le cœur fontes

psorevuidesde pallions , defoinsëzà
defirs , 8c que l’On cil: déterrnine’àà

.lon’ s travaux pan ceux de qui l’on En

înÊJe fuisperfiladé que le Faune?»

re d’habiles 8c le grand nombre ::
gens fuperficiels vient. de l’ôubliü.

cette pratiqua

usesieesseeweewr
’ in]; LA ananas.

i . E difcours Chrêl’rn à. dam!
v . un fpeàacle; cette miaulai;
granger e qui en ’efi l’amant?!

amarils: plus ;-ellecfl: p1
l’avantagede la ,-par les iule
arions de la voix , parhregalarite’âï
gefle’, par le choix des mais , a; pi
les longues énumeratrons : on n’écouu

plus ferieulëmentzla parole fainte;c’efl

une forte d’amfemenr entre mille au
tres”, c’efl un ieu ou il y adel’émula-

tion 8c des parieurs.
* L’On fait allant d’Eloquence jul-

ques au pied de l’AutCl , 8C dans la
.JChaire de la verite’ : celuy qui-écoute



                                                                     

ou les M un de cejîecle. 207
s’établit juge de Celuy. qui prêche ,pour

condamner ou pour applaudir; 8c n’eû-
s plus converti par le difcours qu’il

EvarileZ que par Celuy à. qui il cit con;

flaire;- î - - 4 ; , A. 1 -L’orateur plait aux uns ,déplaît

mannes , 8c. convient avec tous en
une choie g que comme il necherchi:
point à les rendre meilleurs , ils ne
penfent allia ledeVenir.
" ’* qu’à ’Ce qu’il revienne. un

homme qui avec un fiile nourri des
(aimes Ecritures explique au Peuple la
parole divine uniment: 8c familiere-
ment, les Orateurs 8c les Declamag
teursfeeomfuivis. , ., .m-

* Les citations profanes , les fini?
au alun-cm; le! mauvaiszpathetique ,’
les antithefes; les figures outrée’sone

fini ; les portraits finiront , 85 feront
place à une Simple explication dell’E- "

vangile , jointe aux mouvemens
tinfpirent la Converfion; 4 F r t
-. ’ C’efiwamir de l’èfprit que de plaire ’

"au Peuple dans un Sermon par un (li.
le fleuri , une morale enjoüe’e , des fi-
:gures rei’teiees , des traits brillants , 8::
devins" defctiptions -; mais ce n’eft’

1



                                                                     

2.08 Les CaraEÏèrér. i
point en" avoir Un meilleur-tel?
prie condamne dans les arums , se ne.
glige pour foy ces ornemens a: en:
de finir-çà; l’Evangile ;-. il pré.

che fimplement , fortement , Ciné.
fichtrement; H * ’ ’ ’ ’

* L’Omteun fais de fi belles in.
s- de certainsdeferdreæ, y’fait’entm

È; circonllancesifi délicatesrrnet un
d’efprit ,.de tout," se de raffinement
dans celuy qui peche ; 4 ne fi’je n’ai
pas-de pente’àvouloitre blet Mes
portraits, j’ay beloin- du, moins que
quelque Apôtre avec un fine lus
Gbrêtien me dsgoûte des. vicesdnm
l’on m’avoir fait une peinture fi agnea-

bien. * [La morale douce 8Ë:t’elâcliéc
tombe avec celu’y qui la prêche g elle
n’a rien qui réveille 85 qui pique la
.euriofite’ d’un homme du monde , qui

craint moins qu’on ne, peule une do-
éErine levere , 8: quilfàime même
dans celuy qui; fait [un devoinenl’an-
nonçant-z il femble donc u’ily ait
dans .l’Eglîle comme deux etats qui
doivent- la- partager 5’ du)? dodine la
ver-ire damsoute-fon étenduër famé:



                                                                     

’S Mœurs de reficle. me
* fins Idéguilementg. celuys de

et: avidément, avec goûti,avec.
.tion , avec doges, 85 de n’en;
ependant ny pis ny mieux. 4 .
rbeoàde a moins ’re’üifique quel-l

uns de Tes Auditeurs ’nel’appre-i
)iem: , fils font conterisÎde luy 85;
m difcours, ’85 il en mieux fait à:
gré que de, charmer l’efprit 8:. les ’

Les , . qui cil: de flatter leur jaloufie;
i Le. métier - de la parole relIEmbleÇ
me choie à’celuy de lei-(inerte ; il
plus clerifque qu’ailleurs , mais la,

une y. efisplusrapide. . ’ v
* Si vousêtes d’une certainequæ.
1 , 8:: que vouerie vous [entiez point
.utres haleuszque celuy-z de faire de. à
nids rinceurs; rêche’zïi iln’y mm à

pire pour fa: rat-tune qued’être cri-3:
:rement ignoré; Tbtodare a été payé.

: les mauvaifes plurales 8: de (on en-

uyeufe monotonie. Ü . I ,
*. L’on areuJ de grands. Evêcbez

muni .merite de; Chaire. qui prefenten
rient. ne sauriroit pas à [on homme M7

ne fimpleprebende.. i : »
- Â,*.Le nomde ce Panegvtille Garn-
ble garnir fous le poids des titres. dans



                                                                     

108 .4 ’ Les. Caraêîërir. ’

point enÎ avoir affin; En melliflue!!-
prit condamnerions les anars ,8:- ne.
’in e ut oy-ces ornemensétr en,. aiguë ne marnage. ne.
che fimplement , fortement ,
imminent; " ’ 3 ï ’ ,

* L’Orateur fait de fi belles iman
s. de Certainsdefordrer, y-fait’entrer

à; circonllanceszfi délicatesrmet tant
d’efprit ,.de tout; 85 de rafiinement
dans celuy qui peche ;.- nefije n’ay
panade pente’àvouloitlc blet un
portraits, j’ay beloin-dqu’oins que

quelque Apôtre avec un (file us
Chrétien me degoûte des, vices ont
am m’avoir fait une peinture fi agoras

à ’-...:"Ï:ï’ . *. lia moralerdouce 8Ü:telâchée
tombe avec celu’y qui la prêche; elle
n’a tien ni réveille 86 qui pique la
curiofité ’L’m homme du monde , qui

craint moins qu’on ne, pirole une do-
éïrine fevere , 85 Ïlïâinie même
dans celuy qui; fait ondevoinenl’an-
nonçant-: il femme donc qu’il’y ait
dans ,l’Eglife comme deux etats qui
doivent- la- partager ;- Celuy dedire la
venté (lamente (ou étendue,



                                                                     

ou Yes Mitan de mfilæle. tu,
garas. ," fins dégnifimente ’celuyJ du
l’éèouter avidéménr. , va’vec gôûcimvec.

, MEC doges, 85 de n’enl
t faire; cependant ny pis ny mieux. ’Â Î

I r MM: a moins rétif! que queH
qua-1ms de Tes iAuditeurà tnçl’apprc-Æ,

hendoientyîls [ont commande luy 8:1
de rom difcours, &Iil Eà mien): fait à;
leur gré que de charmer l’efpritJ-ôc 1657

oreilles , . qui efi: de flatter leur jaloufic.’
2k. Le! méfie-ride la panda rchEmble;

éd’unachofeàlœluy damne ; il
y à phis deçrifquè qu’ailleurs , mais la,

fortune ytùplusrap’tde. . Ï t
* Si musâtes d’une certainequaq

lité , 8; que «une vous (lamiez point
dfaun’csiœlciisi’qlnencclùyzde faire de; C. .7 a:

froids difcduts ;, tâchez? En? arien;
de pire pour (mât-tune qued’aêtrc c114:

tiercmcnt ighoré; Timide" aéré payé.

de [es liminaires phrafcs 8: dctfon cn-
nuycufe monotonici ’ . I ,
.-; *; L’Cn .a sen; de grandet Evêchez

panna .mnritc dé; Chaircqui; piafmtee
ment, ncsyàudmü: [on hominem
ne.fimplepre13ènclc.; -
- in, .*. Le «nom de -cc Pamgjrfifte [cama

.blc garnir fous le poids des dans



                                                                     

9’ Ecclefia-

niqua.

2:10. ’Q Lesil cil: «câblé ; leur grand nombre
remplit de voiles affiches qui font di-
ltribuées dans les maifcms, cirque l’on

lit par les rués en caraâcres mon-
flrueux; 8c qu’on. nageur non plus
’ ÎnelaPlaCe, li ne; 811e
mil; Balle -motl)tte Islan- laçâme-
mem’: eKayé.du ipexfonage , 8: qu’on
l’a un peu c’COutc’ , l’on reconnoît qu’il

manquent: dénombrement de (es qua-r
litez , celle de mauvais Predicateur.

* L’Orareur cherche par les du;
cours un Evêçhéw; l’A tre fait des

V converfions , il merlu: citrouver’ce;
que l’autre cherche. i .

L’on voitdes Clercs*lrevenir de
quelques Promesse où. ils. n’ont pas
fait un lOng’ (ajour ’; vains des donàrerà

fions qu”ils ont trouvées toutes faîtes,
comme de celles qu’ils n’ont Pû faire,"

a comparer déja aux Vmcans 85 aux
Xnvnans , 8c le croire des hommes
Apofioliques :ide fi gmds travaux 86
de fi heùnçufEs millions m’fcroiem
pas à leur gré payées dPunerAbbaye. r

* Un Clerc mondain ou irreli-
gieux , s’il monte en’Clmke el’c de.-f

clamateur.- . . .2 .4 n-



                                                                     

’ ou les Mœurs de ce ficela. ne

Ï Il y. a au contraire des "hommes
Taints , 8: dont le feul caraàere cit et:
ficaoc pour la perfuafion : ils perdirent,
8:, tout un Peuple qui doit les écouter
cl: déjà émit. 8c comme perfuadé par

leur prefence-y le difcours qu’ils vont

prononcer fera le mite. A *
emmottons.t-e-eenzutnuseuso«sto

a) E s. ES na 1T s F0 R’TS. 1

L E s’Efpriis forts fçavent-ils qu’on

A les appelle ainfi par irouie P quel-i
le plus. grande ifoibleflè que dlêtre in-
certains quel cil: le principe de [on être,
de [a vie , de lès fens , de [es connoif-

faunes, la: quelle en doit’être latin?
cl découragement plus grand que

il: douter fi (on Îame n’eit point ma»

tiere comme lapierreëc le reptile , a:
fi elle n’eil: point corruptible comme
ces viles creatures : n’y-a-t’il pas plus

de forces: lus de grandeur à recevoir
dans nôtre efprit l’idée d’un être fupe-o -

rieur à rousties êtres , qui les a tous
faits,&à ui tous le doivent rapporter?
dînn"êtrc?buverainement parfait , qui

fifi! pur , qui n’a point commencé 88



                                                                     

in. . ’ Les Caraflerei
qui ne peut finir , dont nôtre ameieâ
l’image , 8: même une portion com-

.me efprit , 8C comme immortelle.
* L’on doute de Dieu dans Aune-

pleine fauté , comme l’on doute que

, ce. [oit pecher que d’avoir un commer-
d Une (me, ce avec une peribnne.* libre: quand

- l’on devient malade , 8c que l’hydro;
r’fie cit formée3 ÏI’on quitte fa concu-

ine., 8C l’on croit-en Dieu. I 4 a
’ * ’Il- faudroit ’s’e’prouver &v s’exa-

miner ’tra-feneuIËmem avant que de
le declnrer efpritfort ou libertin , afin

au * moins 86 felon lès principes de 5-.
sur comme l’on a vêtu ; ou fi l’on ne
le lent pas la force d’aller il loin , le
refondre devine comme l’ion fient

mourir. ’ ël ’* Toute plaifanterie dans un home
l I

me. mourant cit hors de la place; fi Ai
elle roule fur de certains chapitres, e1-

L le cil: funefie. C’eil: une extrême mi-.
(ère que de donner à fes dépens à ceux.

que l’on hure, le splaiiir d’un mot,

* Il. y a eu de tout tempsïdeces
gens d’un bel efprit , 86 d’une agi-ca;

le littorature ; efclaves des Grands.
dont ils ont époufé le libertinage 85

porté "



                                                                     

. ou le: Mœurs de ce fæcle. 2.13;
porté le joug toute leur vie contre leurs

optes lumieres 86 conne leur con-
cience r ces hommes n’ont jamais

vécu ne pour d’autres hommes , 85’

q ils fem lent les avoir regardez comme

l

r

leur Dieu 8:- leur demiere fil. ils Ont,
en hontede (clamera leurs yeux ,
paroître tels. qu’ils ôtoient peut-être

dansle cœur , -8c ils’fe font perdus par
deferenCe ou par foiblefie. Y a-t’il donc
fur la terre des Grands airez grands ,86
des Puiifans allez puiiTans pour menue
de nous que nous croyons , a: que

; . nous vivionsà leur gré, [clou leur
goüt8c leurs caprices, 8e que nous

’ pouffions la complaifance plus loin,eni

mourant non de la maniere qui cil: la:
plus faire our nous,mais de celle qui
leur plaît avantage. . a v 5

*À I’ex’igetôis de I ceux qui vont

contre le’train Commun 8c les grandes
règles,qu’ils’iceufl’ent plus que les and

I tres , qu’ils euiiënt des tarifons claires;

a: de ces argumens qui emportent con-

viâion. . v , I ’ A-* Ie’voüdrois voir un homme [04
bec; moderé, chaite, équitable ’proc2

nonce: qu’il n’y apoint Dieu 5



                                                                     

:214 l Le: Caraâ’leres

parleroit du moins fans intereihrnais
’ ace; homme ne le trouve point.

h raturois une extrême curiofitc’ de
celuy qui feroitpcrfuadé que. Dieu
1rd! point; il me iroit du moinsla;
araifpngiswinc’rblc qui a fçû hamma-

r..crep V - ’. .* .L’impoflibilité on je fuis de
yprouver que Dieu nul: ,I me 66-.
mime [on exiitence. v - A i

* je feus qu’ily azun Dieu , 8C je
me flans pas qu’il n’yven ait point , cela

Amen fuflit ,p tout le mironnement du
attende m’ei’t inutile; je conclus que
’Dieu exiite;cette conclufion et): dans
tu: nature; j’en. ay.reçû les. principes
flop alféinent dans mon enfance ,86 je
îles ay. confortez depuis trop naturelle-
ment dans un-âge plus avancé pondes
(simonien de. faufilage: mais ily a des
.cfprits qui fa défont de. ces principes;
c’efi une grande- queitions’il s’en UCB»! Ç

-ve de tels; 86 «quand-il lieroit ainfi ,cela. 1
group (cumul: qu’il. y.a des monel

- ES. L I .1.. I*;L’atheîfine n’en point :- les i

Grands, qui en. (on: le 1 plus fourguai
rem-font. me raidîtes été!

» i



                                                                     

ou les M czars. decçfiecle. en;
au culent en tritium Dire. 1M? f
leur,:indolsncçâvsv.iU. vos leste???
fuités 8; PIEÉËFÎÊFËCIQÆ

misaine noëëfselasw daim
anime: utileslaçeeïeaslsnçcê d’un.

’ starslàslæîenzilsne demanderas
une. Macadam, il; n’y. enfeu
99mn; -’s l1 ’ v v. ” b in l -gitana», amenèrenèswniin
ionisaiensæqwoêtesonfiamêç

ne Miser du gaullien
sali au à qui. nous unifions: 399811.61!
à: leæurgsmmsmëë ÆQWEÆFŒEËQ

enlignions a"trahis. 3 a si,» ::.;Éo’lîn’sîzl’flllm ’ tanzanien):

rimera datant», ,ÎV déifia-1min. a
néonataleBaoy..:Tr°srChrê9icnà
Ispman-Ghsiflëæâfmsi-àmte
pnfinyëmsââxvïh

. EhFlPhâH. , sur; tamtam
a ...&199rR.ciigim
ànoæfçmmesafà nos animât. ânon?-
"mêines panileurs: livrels L85, parle V
smflsaïrqeiîmffçntslsvââss Pa 0-
Ski-:3”? aussi! désinllesi..ouîl.ssu a. et

mmmrsnèensulzmmm
2



                                                                     

E176 v’Les’Caraïlefe: 5’

adorées; avec quelles urée; 8: quel
errata" et mépris ,n’entèndfionsenwspas

des [cl-larsen: amaigries Nous
(mon: ’ En: v ’lieuës’ïde
me penaià’come’rfiçnaç’s Indes, des

Royaumes-de Siam ,de’ln Chine &du’ l
japon 5 c’eit à-dire pour "faire "n’es-fez

rieufement à. tous, ces Peuples des pro-

acumen " pupitre tres-fol-les a; manucurai: 1’qu
nennliibiiiëliioâ’Religiéuir’&;nos’l’rêà

lilsïles écoutent quel uefois , leur
laurent bâtir leurs j13g es ,; 8C faire
leurs mimais w.-’ qui frimera se v
archeti’ncïeranæe’pm oreéfÙe

-ïlave’te’? . ,,, i . 34”4-
1), ni?Z Ëfiiëhaésîizl ail
l’on"..iËj’oÎurne peu , &dontfil’on”

ramponeau plus Panneau
l’oiiidôltJbien-tôtentrer’pâur-n’êâïjaù

mas-Irrorannrmuw remonte; les
me; labium reput’dt’ caouanesïgianaè

biensiîëwèfitpom’lcprenr" ’ («me . t "à;

1a mépris-de toutes ces ehofes-feftpour l
àelècjbndg’ïls’agirdëJehoifir. «
w et QÉÎ’ŒlPÊCÏl in réunifiassent a
:ünî’iiêcle mémé soleil ,’ rotruenge,

trirème-monde -’fiêm8’MfiônS’5ficfl

a il ’ *



                                                                     

a ou les œurs de ce fiecle. 2.47
marcilrinble mieux à-auiourd’huy- que
demain: il auroit quelque cujriofité ï
mourir, Lc’ei’c’ à dire à n’être plus un

corps, mais à.être feulement erriez
l’homme cependant impatient e la:
nouveauté n’eit pointcurieux fur-ce
Eularticle ; né inquiet a; qui s’ennpyq

de tout il ne s’ennuye pointde vivre l
il confentirbit peut-être i vivre toû-g
iours g ce qu’il voit de lamort le
plus violemment- que ce qu’il en fgait;

la maladie, la douleur,.le cadavre le
dégoutent de la connoiflance d’unifi-

tre monde: il faut tourie Éden; de
Religion pour Enduire. j i ’ ’,

A. * Si’Dieu avoit donné le choix bu

de mourir ou de toujours vivre ; v aptes
avoir medité profondémentlceque dei!
que dope goirnul fin à la uvretéë I
appendue; manu lamifié;
Ou de ’n’effi’ye’r’ des richefiœ g de I la ”

grandeur, des plaints , une la (and
que pour les voir changer inviolable;-
ment ,. a: par la revolution des rem s
en leurpcqntraires, 58 ëtîe’ainfiile inné;g
des,” biens ïôi: [des m’aura, l’on ne l’eau;

roipgueres à ’quoy [a refondre. La ria-Î-

fore nous fixe , 827 nous ôte l’embarr

. . . . . J .M a . .v .



                                                                     

113 g Les Carafîere: I
de ichoiiir 185’111 mort quelle nous
rend neceiiaire cit encore addüCie par.

laReligion, ,. h ’ l ’
r V * La ReligiOn sitIvraye , oùelle
ça faufile; fi elle n’eii: qu’une vaine
fiction ,- voilà ii l’on veut fo’ixante au-

nées perdues pour l’homme de bien, le

Chartreux", ou le Solitaire; ils ne cou-
rent pas un autre nique : mais fi elle
rit fondée fur la veritémêmefi’eilualors

un épouventable malheur pour l’hom-i
me vicieux ;’ l’idée l’aile des maux

qu”il le prepare me troubleZI’imagina-ï

nation 5 la peniée cit trifopfoible pom
les IconCevoir , 8; les paroles trop vai-
fne’s pour les exprimenïéertes en (up.

pofint’vmême dans le monde moinsde
- nitridquu’il nes’enltrouye en efet

gifla vérité ’de, la Religion; il n’y a

’ int pour l’homme unjmeilleur’

’uela Évertur, I . " i q a
Ï * Ie ne (gay iiceux qui oient nier
Dieu" meritent qu’on s’efforce de le
leur prouver, 86 ’on. l’estraije plus
fructifioient que. fait ;a”fiiitJdans ce
chapitre: l’ignorance i bit leur ca-
iaétere les rend inca ’ (les des principes
les plus clairs 8: de’s’raii’onnemens les



                                                                     

F ou lès Mœurs 1ere fiecle. un! -

’mieux fuivis (je confens neanmoinsi
qu’ils liient celuv que je jvais faire;
pourvû qu’ils ne (e perfuadent pas ne
c’eil: tout cc que l’on pouvoit dire
une vérité fi éclatante..- . , i

Il y a quarante ansïque je sans.
frit, 8C qu’il n’êtoit’ point en moy’

pouvoir jamais. être , comme il ne
"dépend pas de moy qui fuis une fois de.
n’être plus. j”ay donc commencé ,
je continuë d’être parquelque- chofe’

qui en hors de moy : qui durera après.
more ,-qui cit meilleur 8: plus nil;
finit que ’moy ;l*(i ce quelque c on"
n’èiti pas Dieu , qu’on me dife ce.

que c’eit. , h ÎPeut-être que moy qui CXîfl’: , n’èï-

orme ainii que la force d’une un»
une univerielle qui a toujours été "telle

’ que nous la «nous, en remontantqu-
ques âl’infiiiité destempsnr’iais-îætte m’- s

turc du eliëeit iëiüement rfprit , ’æ’ v
c’ëilf Dieu ;eou elle eilï’i’natier’e, st ne"

peut par confeq’uent avoir crée mon!
efprit ;*ou ’ elle eiïcompoië de marient?
’85 d’erprituSC’ alors ce qui Iefl: crpritî

dans la nature, je l’appelle Dieu.
Beur-être auifi que ce que j’appelle.

. M 4 .



                                                                     

no ’ Les Caraêiere: ’
mon efprit, n’efi: qu’une godan de
matiere qui exiite par la rce d’une

I me univerielle quieit auiIi matiere,
’ qui aroûjours été Je qui fera toujours

telle que nous la voyons , 85 qui n’eit
point Dieu : mais du moins faut-il
m’accorder que ce que j’appelle mon

efprit, quelque choie que ce puiiiè
être, cit une choie qui proie, 86 que
s’il eit matiere , il cit neceilîtirement
une matiere qui perde; car l’on ne me
perfuadera point qu’il n’y ait pas en

moy quelque cho e qui proie , pen-
dant que je fais ce raifonnement. Or
ce quelque choie qui cil: en mov , 8;
qui penfe , s’il doit [on être 8c fa con:-

Iervation à une nature univerfelle qui
a toujours été 8c qui fera toujours , la-
quelle il reçonnoiiie comme la carafe ,

,il faut indifpenfablement que ce (oit à
,une nature univericlle ou qui perde,-
"ou qui (oit plus noble 8c plus parfaite
que ce qui peule; 8C fi cette nature
ainii faite cit matiere , l’on doit encore
conclure que c’eilz. une matiere uni-
rai-elle qui peule , ou qui cil: plus no-
ble plus parfaite que ce qui penie.

1e continué 8: je dis, cette maticre



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. au:
tellequ’elle vientsd’être fuppofée , fi

elle n’eil as un être chimerique ,mais
réel, n’eiî pas aufli imperceptible à

tous les feus; 8; ii elle noie découvre.
pas par elle-même , on la connoît du
moins dans le divers mangement de
fesparties qui conitimë les corps, sa
qui en fait la difiermce , elle cil: donc
elle-même tous ces diEerens corps; 8::
comme elle cil: une matiere - qui penfe
filon la fuppofition , ouqui vaut mieux

. que ce qui penfe , il s’enfuit qu’elle en:

telle du moins felon quelques-uns de
ces corps, 86 par une fuite neceffaire
felon tous ces corps ; c’efi: à dire qu’elle

peule dans les pierres , dans les. metaux, j
dans les mers ,dans-la-terre ,dans moy-
même qui ne fuis qu’un corps comme

I dans toutes les autres tries qui la
’ compoiEnt: Oeil: donc galammblage

de ces parties fi terrefires, fi groiIieres,
fi corporelles ,qui toutes eniemble (ont
la matiere univeri’elle, ou ce monde
viiible, que je dois ce quelquechoie
qui cil en moy , sa qui peule, &quc
j IPPCllC mon efprit; ce qui cit ab-

iurdea -Si au contraire cette natureuniver- -
M 5 "



                                                                     

--zzz Les Carafierer
felle , quelque choie que ce puiiïè a.
ne l, ne peut pas être tous ces corps,-ny
aucim de ces corps 3 iliuit de la qu’el-
le n’eil: point matiere , ny perceptiblë

v par aucun des leus : fi cependant elle
proie , ou il elle cit plus parfaite que
ce qui peule ,t Conc usencore qu”el-

le eili eiprit , ou un être meilleur 88
plus accompli que ce qui eiteiprit: fi!
d’ailleurs il ne relie plus à ce qui
en moy , 8c que j’appelle mon e prit,
que cette nature univerielle à laquelle
il puifl’e remonter pour rencontrer i5.
premiere calife 8c fou unique origine ,-
parce qu’il ne vomie point (on principe
en foy,8t qu’il le trouve encore-moins.
dans la matiere,a’infi qu’il-a Été demonè

tre’ 5 alorsje ne difpute point des noms,

mais cette iource ori inaire se tout ri:
prit , qùî’eit efprit el tonème , &qui’

ce plus excellente que tout efprit :- je

l’appelle Dieu; o iEn un mot je peule ;’ donc Dieu e-
xiite :’ car ce quipenie en moy , je nè
dois point à moy-même; parce qu’il
n’à pas plus ’dé’pendu’dè moy de me

le donner une premiere’foy , qu’il dé-

Rend’encore de moy de me le confiner.-



                                                                     

ou le: œurs Jèœ finie. a;
un" 12ml .ihflanc; je hale dais; point à"
au! être: q’uiifoit? awdefibè de moy. I," au
qui fait mëtkw’, ptiîSqu’îl ’efl: im Il

fibÎe qucrlâmatiÇœ Toit au déifias e cè
qüïr’p’eüfèi; je le; défis Jonc à un être:

qui "dl: au Mus de’moy , 8:: qui n’ai?

poig-mafiere; 8; c’èfl: Dieu. l
Nt De t ce qu’une mature annexâm-
qui pédé ,exdn’t de foy generakment
fait Cequi-xcfl: mâtière , îl’f’uît maffia-

. fanent qù’ün écrellpzrticui’îer qui ’ no.

È ne pas 311m admettre en oy
magma -matieæo.:Cztç 8:11:11 qia’tm am
adverl’equui’ penië renferme dans [on

l idée ïîfifilfiâmënt’v filas dé granâeür’, de

püîfiëtàcè, d’iflfiéfifiôàïfldé ,8cde capa-

êîfë’q’u’ùï)’ paniculîerqüi penfc’, il?

n”eïëfifërme pas mmins une pillé
eïdüfiôh’dëVmatîeË; puis que

tette minant; dans fifi: 8:13am: à!
0c; Bêta! layes: cf? «si? grànde qu’dîe

peut 8m; 88 came îknfiniegæ qu’iieü
amatit îmPÔŒblé que cc qui penfe en
’mOy (oit mâtierequ’îlcfl indoncevable

que Dieu [bit mâtine : aînfi’ comme
Dîèuèfë’ël’ptîtflïon me mm cfi: efprit;

-" * ïe’ne’gay point fi le chien chois
fit; s’il (ë te envient, s’il àfifiîonneg,



                                                                     

224   Les Caraëïére’s  
s’il. craint, s’il in; En: , ïs’il pédé:-

quand doncl’o’n me itiquè toutes, cas
éhofès ne (ont en Iluy ny’ palmons , lny

fentîment, maisnlkfiët tunnel 8C ne-
Cefiâire d’6 la dîfpofition de lànmachine

preparée par le divas arrangement des
parties de la marier: , je puis armoit):
acquîefcer à cette (bibine : mais jé
penfe , ’ 8c je fuis certain que iapenfe ;

" et quelle proponion y, avt’il duel ou
de tel arrangement des parties de la
matière , c’eû àdîre d’une étenduë [clou

toutes lès dimenfions ,: qui ekldng’ue ,

lafgc , 8c profond; ,86 qui cf: divifiblq
dms-;tous-ces feus , avec cequi pènfè. ï

-v ’-* Si tout elï matin: ,8: fi lapen-
fiéeen mOy comme dans tous»les--autrcs
hommes n’ait qu’un dûs de»Parrange-

ment des parties de la-matiere; Qpi a
mis dans le monde route auna: idée;
que cellè des  chofes. matefieilgs’ëx la

I maître aæt’élle’ dans-[on fond une idée

I auflî pure , auflî fimplè , aufli immate-g
riellè qu’eü’cellc de lîefprit P-comment

peut-elle êtreJe-princ’tpq ide ,6: qui la
nie ’85 ’l’excluæ de 42m prôprç: &th

comment bit-elle: dans l’hômme cequî

pcnfe? c’efi à dire , ce qui cit àlfiognà



                                                                     

son les Mœurs Je ce fæcle. 2.2.3
memême une conviâ-ion qu’il n’efl:

imine limaient. . » ; -î
’; . [byz 3&9 être: qui durentipeu’;
«parœïqu’ils. fait «coin fez de choie?»-

trèsbdiïorentcs , eInuifcnt. raci-
p’toquemente-il y en a d’autres qui du.»

.renç I e parce. grils [ont plus
fimples, parce unisfichiffènt pp’d’avoirdesvdifiés ’lon

itfqueite’s filmeraient finie Ce
quizpema en maydoig herberaient:
parce que c’eût un êtrepur, menaça;

gout mélange 8: de toute compofition ;
v 8: il n’y agas dqraifon qu’il doive pe-
"tîr , car qui peutkdrrâmpre ou (Eparcr

un être Emple , 8: qui n’a point de

jPal’tiCS. 0 . A* Lamcmoida. couleur par l’or;
rgane ci; l’œil , 8c entama les) fins par
l’organe) de l’ofèiîle en; peut ceiÎ-

(et de jioiif qu îd’èntenflrq, (quand ces

fins ougflobicts luy; m angknt, fans
que poum-cela en: (563E Â otte, parce .
que l’aine me point précife’ment ce

qui voit la ce qui ençend
les ions; clien’efi: que ce qui penië: on
comment peut-elle cafre: d’être telle P
ce n’eii: Pointyar le défaut de l’organe,



                                                                     

2.2.5 Les Caraêïeres de cefiecle.
fuis qu’il efl: pionné u’elle mit point
.matiere; ny par led’ aut-d’obicta;mnf
-’qu’i.1-.y aura un) Dieu 8c desaéœm’clles

Nciœzieuédf dancinofirnuptible; ï: q
t ” :Jèlhoc’ ’ i5; me quÎmèâmc

anima :3;sz deon êttéhfiny 5 &Æauvctaincmçbt pat-r
filtridtifl’ljlâmmœîeâiffiî ne 54...";

i: fi! iïüiikonzhciægoûtmpomfidssml
marqunsqnejïy Écrites me
J16::&ifibwwi;gflquiicïmîmwm

diliüq: niiiir?’ Ï- 51j r 1:2: Ï: :2. A
a :."i«’jrrE:;LNdz-’; i.;l’1’1i..: t zi’:

,.-. r, fi i .m p1 L51 :1310 a .9515»! un tu;

, .111 un in) le’p’.-i..4
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Extraitdu Privilegedu R0]. j

P A n gram 8c Privilege du Roy , en du.
e te du 8. Oâobre 1687. Signé Duca-
No 5 il cil: permis à ETIENNE MICHAL-
un , Imprimeur du Roy , 6c Marchand
libraire à Paris , d’imprimer ou faire im-
5primer un Livre intitulé , Les Cantine: de
rTheopbmfle, avec le: Curative: au les Mœurs
de raflai: : avec deffences à tous autres de
l’imprimer , svendre ou debiter fans le con-
fenrement dudit Expofanr ., à peine de con-

jfifcarion des exemplaires contrefaits , ce de
litons dépens , dommages r6: interdis . 6: de
"trois mille livres d’amende.. -

Regifiré fur talion de la Communauté
Je: Imprimeurs à Marchands Lilmrirnù
[l’aria

Signé COIGNAînD . Syndic.


