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DISCOURS
l S U R V, ’

THEOPHRAS-T-Eg
W A En’efliine pas quel’hom-
’ me foie capable de fer;
R; "à mer dans (en efprit une
ç, - sa? »’ rejet lusivainhac’ lus

. Ehimeriune , que, degré:
tendre en écrivant de quelqu’artou

.. de quelque fcience que ce (oit, écha-
, fier à toutes fortes de critique, 8c en-

ver lesfufi’rages de tous l’es. Leé’teurs;

. Car fans m’étendre fur la différen-

ce des efprits des hommes aufli pro-
digicufe en eux que celle, de leurs
vifages , qui fait goûter aux uns le:
choies de fpeculation , 8: aux autres
celles de pratique; qui fait queequel- ’
ques - uns cherchent dans ales. Livrefi

. ’



                                                                     

pifcour: . .à exercer leur imagination ,l quel.
ques autres à former leur jugement;
qu’entre ceux qui lifent , ceux-ci

" aiment à être forcez par la démon-
Ift’ration, 8: ceux-lavement entendre " i
délicatement, ou former- des raifort:
nemens 8: des conjeétnres; je me
renferme feulement dans cette fcien-
ce qui décrit les mœurs, qui exa-
mine les hommes ,8: qui développe
leurs caraéteres ; 86 j’ofe dire que fur

les ipuvrages quittraitent de chofes
qui les touchent de li prés, 85 où il
ne s’agit que d’eux-mêmes ,’ ils font

encore extrêmement diflicilegà con-

tenter. . I imiennes Savans ne goûtent que
les Apophtegmes des Anciens, a; les
exemples tirez des Romains , des
Grecs, des Perfes , des Égyptiens ;
l’hil’toire du monde préfentleur en:

infipide; ils ne [ont point touchez
des hommes qui les environnent ,
ôcavee qui ils vivent, 8: ne font"
nulle. attention à leurs mœurs. Les
femmes au contraire, les gens de la.
Cour , 86 tous Ceux qui n’ont que
beaucoup d’efprit fans érudition, in-
difit’erens pour toutes lesrchofes qui

-.--- .-v .



                                                                     

fur Tbeoph’mfie.

les ont précedé, font avides de celles
qui i’e pall’ent à leurs yeux , 8c qui font

comme fous leur main; ils les exami-
nent , ils les difcernent , ils ne per»
dent pas de vûëles perfonnes qui les
entourent , fi charmez des defcriptions
8: des peintures que l’on fait de leurs
contemporains , de leurs concitoyens ,
de Ceux enfin qui leur reflemblrnt,
a: à qui ils ne croyent pas rell’embl’er;

que jufques dans la Chaire l’on. le
croit obligé fouvent de-f uf pendre YE-
vangile pour les prendre parleur foi-
ble ,. 8: les ramener à leurs devoirs par
des chofes qui (bien: de. leur goût a:
de leur portée.

La Cour ou ne cannoit pas la Ville;
ou par le mépris qu’elle a pour elle ,
neglige d’en relever le ridicule, .8;
n’en: point frappée dessimages qu’il

peut fournir;.& flan, contraire l’on
peint la Cour, comme c’eit’ toujours
avec les ménagemens qui ’ lui Sont
dûs , la Ville ne tire pas de cette é;
banche dequoi remplir fa curiofité ,
a: refaire une jufie idée :d’un:-païs
où il faut-même avoir vécu pourzle

conirostre. L p ’ ID’autre par: ileft naturel aux hom-
â’. iij



                                                                     

Diftam
mes de ne point convenir de la beaüté
ou de la délicateiYe d’un trait de m0-
tale qui lesrpeint , qui les défigne , 8:
ou ils fe reconnoilTent eux-mêmes 5 ils
il: tirent d’embarras en le condamnant;
a: tels n’approuvent la fatyre, que lors
que commençant à lâchersprife, 8c à
s’éloigner de leurs perfonnes, elle va

mordre quelqu’autre. .
Enfin , quelle apparence de pouvoir

remplir tous les goûts fi differens des
hommes par un feul ouvrage de mo-
rale! Les uns cherchent des défini-
tions, des divifions ,. des tables, 8c de
la methode ; ils veulent qu’on leur ex-
plique ce que c’elt que la vertu en ge-
neral , a: cette vertu en particulier;
quelle dilference le trouve entre la va-
leur, la force 8: la magnanimité, les vi -
ces extrêmes "ar le défaut ou par l’ex -

cés entre ’lCIqllClS chaque vertu le
trouve placée, 8c duquel de ces deux
extrêmes elle emprunte davantage :
toute autre doEtrine ne leur plaît pas.
Les autres côntens quel’on réduife les
mœurs aux pallions , arque l’on expli-
que celles, ci par le mouvement du
làng, par celui des fibres 8c des ancres,
quittent: un Amen: de tout le reliev

2.,



                                                                     

’ l fin Theopbmfle.

Il s’en trouve d’un troifiéme ordre ,

qui perfuadez que toute doôzrine des
mœurs doit tendre à les réformer, a
difcerner les homes d’avec les mau-
vaifes, 8c à démêler dans les hommes
ce qu’il y a de vain, de foible 8: de
ridicule , d’avec ce qu’ils peuvent a-
voir de bon , de Tain 86 de loiiable , le
plaifent infiniment dans lai-lecture des
livres ,quifiippol’ant les principes
phyliques 8è amoraux rebatus par les
anciens 8: les modernes , le jettent d’a- I
bord dans leur application aux mœurs
du temps , corrigent les hommes les
uns ar les autres, par ces images de
cho es qui leur font li familieres, 8c
dont neanmoins ils ne s’avifoient pas
de tirer leur inflruétion.

Tel el’t le Traité des Caraâteres des

mœurs que nous a [aillé Theophrafte s
il l’a puifé dans les lithiques 8c dans
les grandevaorales .d’Ariliote dont il
fut le difciple; les excellentes défini-
tions que Ion lit au commencement

’de chaque Chapitre , font établies fur
les idées 8c fur les principes de ce
grand Philofophe, 8c le fond des ca-
nâmes qui y font décrits , cit pris de
la même fource s il cil: vrai ,5qu’il le les

t . in]



                                                                     

Difiàtm

rend propres par l’étenduë qu’il leur
donne, a: par la l’atyre. ingmieufe qu’il

.Ien tire contre les vices:des Grecs,’&
4 fur tout des Afiniens. ;,- z a I I»

CeLivre ne peut. guères palier que
pour. le commencement d’un plus
long ouvrage que Theophralle avoit
entrepris. Le projet de ce Philofophe ,

comme vous Je remarquerez. dans l’a
Préface, étoit de traiterzde toutes les
vertus ," 8L de tous les vices. Et com-
me il affure lui-même dans’cet en-
droit qu’il commence un fi grand der--
fein à l’âge de quatre-vingt-dix-neuf
ans , il yaapparence qu’une prompte
mort l’empêcha devle cenduire alfa
perfeétion : j’avouë que l’opiniOn
commune a toûjours- été qu’il. avoit
pouffé l’a vie alu-delà de cent ans; 85

faim Ierôme dans une Lettre qu’il
écrit àNepotien , allure qu’il eltmort

à cent fept ans accomplis : de forte
que je ne doute point qu’il n’y ait eu
une ancienne erreur ou dans leschif-
fres Grecs qui ont fervirde regle à
Diogene Laërce , quine le fait vivre
que quatre-vingt-quinze années , ou
dans les premiers manul’critsqui: ont
été. faits de cet Hiflorien 3 s’il ell- vrai



                                                                     

fin Tbeapbmfle.

d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-.
neuf ans que cet Auteur le donne dans
cette Préface , le lifent également dans
quatre manufcrits de la Bibliotheque
Palatine , où l’on a aulii trouvé les
cinq derniers Chapitres des Caraâc-
res de Theophralte qui manquoient
aux anciennes imprcllions, 84 où l’on
a vû deux titres , l’un du goût qu’on

a pour les vicieux , a: l’autre du gain
l’ordide, qui font feuls, a; dénuez de

leurs Chapitres. .Ainfi cet ouvrage n’efl peut-être
- même qu’un fim lefragment , mais

cependant un re e précieux de l’an-k
tiquité , 8: un monument de la viva-
cité de l’efprit, 8c du jugement ferme
8:: l’olide de ce Philolophe dans un
âge li avancé z En effet il a toûjours
été lû comme un chef-d’œuvre dans

fou genre , il ne le voit rien où le goût
Attique le faire mieux remarquer, 84
où l’élégance Grecque éclate davan-

tage ; on l’a appellé un livre, d’or : les

Savans faifant attention la diverlité
des mœurs qui y font traitées 5 8; à la
maniéré naïve dont tous les car-réte-

res yfont exprimez , 8: la comparant
d’ailleurs avec celle du Po’e’te Memp-

r a v



                                                                     

. .Diftour:
d’rejdil’ciple de Théophralie, 8c qui

fervit enfaîte de modale à Terence,
qu’onla dans nos jours li heureule-
ment imité , ne peuvent s’empêcher
de reconnoître dans Ce petit ouvrage
la premiere lource de tout le comique,
je dis de celui qui cit épuré despoin-
tes , des oblcenitez , des équivoques ,
qui cil pris dans la nature , qui fait rire
les lèges 8l les vertueux. p .

Mais eut-être que pour relever le
mérite e ce Traité des Caraéteres , 86
en inlpirer la leéture , il ne fera pas
inutile de dire quelque choie déce-
lui de leur Auteur. Il étoit d’Erele ,
ville de Lelbos, fils d’un Foulon ; il
eut pour premier maître dans l’on

’Un au": pais un certain Leucippe * qui étoit:
21:": de la même ville que lui; de- là il
light ce, palla’à l’École de Platon, se s’arrêta.
lcbrc,s;di(2 enfuite àcelle d’A’riliote, où il le di-
ciPltdcztt- flingua entre tous les dil’ciples. Ce
Mm nouveau Maître charmé de la facilité

de lori elprit 8L dela douceur de l’on
élocution , lui changea l’on nom, qui
étoit Tyrtame , en celui d’Euphralte,

(qui lignifie celui qui parle bien; 8L ce
nom ne répondant point allez à la
haute eüime qu’il avoit de la beauté

1

l

l



                                                                     

fin Theapbmflt.
de l’on génie 8e de les exprellions, il
Il’appella Theophral’te , c’elt-à-dire un

homme dont le langage cil: divin. Et
il l’emble que Ciceron ait entré dans
leslentimens de ce Philolophe, lorlL
que dans le livre qu’il intitule Brutus ,
onde: Orateur: illuflres, il parle ainli:
(Luielt plus Fecond 81 plus abondant
que Platon? plus lolide 8: plus ferme
qu’Arilioteîplus agreable &plus doux
que Theophralteë Et dans quelques-
unes de les Epîtres à Atticus on voit
que parlant du même Theophralize il
l’appelle l’on ami , que la leéturc de
les livres lui étoit familiere, 8; qu’il

en failoit les délices. l ’
Ariliote diloit de lui 8a de Calilte-

ne un autre de les difeiples , ce que
Platon avoit dit la premiere- fois d’A’o

rillote même 8c de Xenocrate, que
Caliltene étoit lent à concevoir 8:
avoit l’elprit tardif ; a: que Theo-
phralte au contraire l’avoir li vif, li
perçant, li cnetrant, qu’il compre-.
noir d’abor d’une ’chol’e tout de qui

en pouvoxt être connu ; que l’un avort
belom d’éperon pour être excité, 86
qu’il ferloit à l’autre un frein pour 1! ’

retenir.
é vj l



                                                                     

Difiour:

Il eliimoit en celui-ci lui-1011m8
choles, un caraâere de douceur qui
regnoit également dans les mœurs 8c
dans l’on flyle; l’on raconte que les
dilciples d’Ariliote voyant leur Maî-
tre avancé en âge 85 d’une lamé fort

ali’oiblie, le prierent de leur nom,-
mer lon luccell’eur; que comme il

. avoit deux hommes dans fou Ecole
lut qui leuls ce choix pouvoit tom-
grllyena ber , Menedeme * le Rhodieh , a:
tu deux au Theophral’ce d’Erele, par un elprit
:125 firme". de menagement pour celuiqu’il vou-
lrun Pî’l’l’ol loit exclure , il le déclara de cette ma-

foPhccynimiere : Il feignit peu de temps aprés
que31’autrc que les difciples lui eurent fait cette

mofle 4° priera , 85 en leur préfence , qUe le vin

"3mm dont il falloit un ula e ordinaire lui
étoit huilible , il le à: apporter des
.vinsdeRhodes St de Lelbos, il goû-
ta’de tous les deux ,’ dit qu’ils ne dé-

mentoient point leur terroir, à que
chacun dans fun genre étoit excel-
lent, que le premier avoit de la for-
tce, mais que celuide Lelbosavoir
plus de douceur, 8c qu’il lui donnoit
la préférence. wiqu’il en fait de
ce fait qu’on lit dans Aulu-GElle, il
cit certain que lorlqu’Ariltote acculé



                                                                     

fur Tbeophmfle.
par Eurimedon Prêtre de Cotés , d’a-
voir mal parlé des Dieux , craignant
le dellin de Socrate , voulut l’ortir

î d’Athenes 8c le retirer à Calcis, vil-
le d’Eubée , il abandonna l’on École

au Lelbien , lui confia les écrits, à
condition de les tenir l’ecrets ,& c’el’t

par Theophralte que font venus jul-
ques à nous les Ouvrages de cc grand
homme.

Son nom devint li celebre par toute
la Grece , que l’uccell’eur d’Arillote il

put compter bientôt dans l’Ecole qu’il
lui avoit laifl’ée jul’ques à deux mille

dil’ciples. Il excita l’envie de * Sopho-
cle fils d’Ampliiclide , 8c qui pour’lors l
étoit Prêteur : celui-ci , en effet l’on
ennemi, mais fous prétexte d’une exa-
éte police , 8c d’empêcher les allem-
blées, fit une loi qui défendoit l’ ur pei-

ne de lavieà aucun Philolophe d’en-
leigner dans les Écoles. Ils obéirent;
mais l’année l’uivante Philon ayant
fuccedé à Sophocle qui étoit l’orti de

charge, le peuple d’Athenes abrogea
cette loiodieule que ce dernier’avoit
faire , le condamna aune, amende de
cinq talens, rétablit Theophralle, 8c
le relie des Philol’ophes. .- -

*Unautrc
que le l’oe-

c tragique



                                                                     

Difcour:

Plus heureux qu’Ariliote qui avoit
été contraint de cederà Eurimedon ,
il Fut l’ur le point de voir un certain
Agnonide puni comme impie par les
Atheniens , feulement à caule qu’il
avoit ol’é l’accul’er d’impieté ; tant

étoit grande l’affection que ce peuple
avoit pour lui, a: qu’il meritoit par

l’a vertu. .En effet on lui rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence ,
qu’il étoit zelé pour le. bien public ,
laborieux , officieux , ail-able , bienfai-

t l’ant. Ainli au rapport de Plutarque ,
lorl’qu’Erel’e fut accablée de Tyrans

qui avoient ulurpé la domination de
* Un autre leur païs , il le joignit à * Phydias l’on
que le fa’ compatriote , contribua avec lui de
un" gal” les biens pour armer les bannis qui
1mn” rentrerent dans leur ville , en chaire-

rent les traîtres, 8: rendirent à toute
l’lfle de Lelbos l’a liberté.

.Tant de rares qualitez ne liliac-
quirent pas feulement la bienveillan-
ce du peuple, mais encore l’eltime’ 85
la familiarité des Rois : il fut ami de
Call’andre quiavoit fuccedéà Aridée
frere d’Alexandre le Grand au Rolan-

j me de Macedoine a a: Ptolomée fils

A... g-m-.... «a

.wF



                                                                     

fin Tbeopbmjle.

de Lagus 8c premier Roy d’Egypte a
entretint toujours un commerce é-
troit avec ce Philolophe. Il mourut
enfin accablé d’années 8L de fatigues ,

8c il cella tout a la Fois de travailler
85 de vivre : toute la Grece le pleu-
ra , 8: tout le peuple Athenien affilia à
l’es l’unerailles.

L’on raconte de lui que dans l’on
extrême vieillell’e ne pouvant plus
marcher à pied , il le falloit. porter en
littiere par la ville , où il étoit vû du
pepfipleà qui il étoit fi cher. L’on dit
au que l’es dil’ciples qui entouroient
l’on lit lorl’qu’il mourut, lui ayant de-

mandé s’il n’avoir rien à leur recom-

mander, il leur tint ce dil’cours. La il
vie nous léduit , elle nous promet li
de grands plaifirs dans la pollellion se
de la gloirezmais à peine commence- si
t-on à vivre , qu’il faut mourir : il st
n’y a louvent rien de plus lierile que si
l’amour de la réputation. Cependant , n
mes dil’ciples , contentez-vous : li vous (s
negligez l’eltime des hommes , vous s6
vous épargnez à vous - mêmes de n
grands travaux s s’ils ne rebutent se
point vôtre courage , il peut arriver cc
que la gloire l’era vôtre récompenl’e’: se



                                                                     

Difcour:

à: louvetiez-vous feulement qu’il y a
fi dans la vie beaucoup de chofes inuti-
» les, 86 qu’il y en a peu qui menent à
a! une fin folide. Ce n’efl point à moi
n à déliberer fur le parti que je dois
a: prendre , il n’ePc plus temps : pour
a, vous qui avezà me l’urvivre, vous ne
n [gantiez peler trop murement ce que
a: vous devez faire : 8: ce furent là fes

dernieres paroles.
Ciceron dans le troifiéme livre

des Tufculanes, dit que Theophraflc
mourant le plaignit de la nature, de
ce qu’elle avoit accordé aux Cerfs 8::

aux Corneilles une vie fi longue 8:
qui leur cit fi inutile, lorfqu’elle n’a-
voit donné aux hommes qu’une vie
très-courte, bien qu’il leur importe fi
fort de vivre long-temps ; que fi l’âge
des hommes eût pû s’étendre à un
plus grand nombre d’années, il feroit
arrivé que leur vie auroit été cultivée
par une doârine univerfelle , 8: qu’il
n’y auroit eu dans le monde , ni art
nifcience qui n’eût atteint fa perfec-
tion. Et faim ]erôme dans l’endroit
déja cité allure que Theophralle à l’â-

ge de cent fept ans, frappé de la ma-
ladie dont il mourut , regretta, de for-

t



                                                                     

l filr Theophmfie.

tir de la vie dans un temps où il ne fai-
.foit que commencer à être rage.

Il avoit coûtume de dire qu’il ne
faut pas aimer l’es amis pour les é-

prouver, mais les éprouver pour les
aimerà que les amis doivent être
communs entre les freres , comme
tout eft’ commun entre les amis; que

q l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval
fans’frein , qu’à Celui qui parle fans
jugement; que la plus forte dépenl’e
que l’on puifi’e faire , cit celle du
temps; Ildit unjourà un homme qui
le tail’oit à table dans un fellin ; fi tu es

un habile homme, tu as tort de ne
pas parler; mais s’il n’en: pas ainfi,tu
en Îçaîs beaucoüp : voilà quelques-
unes de lès maximes.

Mais fi nous parlons de l’es ouvra-
ges, ils l’ont infinis , 8l nous n’ap re-

nons pas que nul ancien ait plus ecrit p
que Theophrafie: Diogene Laërce
fait l’énumeration de plus de deux
cens traitez difi’erens , 8e fur toutes

. fortes de fujets qu’il a compofez; la
plus grande partie s’efl perduë par le i
malheur des temps, 8: l’autre le réduit

à vingt traitez qui (ont recüiuis
dans le volume de fes œuvres : l’on .



                                                                     

Difiaü r:

y voit neuf livres de l’hifloire des
plantes, fix livres de leurs caufes; il a.
écrit des vents, du feu, des pierres ,
du miel, des lignes du beau temps ,
des figues de la pluye, des figues de
la tempête, des odeurs, de la-fueur,
du vertige, de la laHitude, du relâ.
chement des nerfs, de la défaillance,
des poilions qui vivent hors de l’eau,
des animaux qui changent de couleur ,
des animaux qui naifi’ent fubitement ,

, des animaux fujetsà l’envie, des ca-
raéteres des mœurs : voilà ce qui nous
relie de l’es écrits; entre lefquels ce
dernier (cul dont on donne la tra-
duction , peut répondre non- feule-
ment de la beauté de ceux que l’on
vient de déduire , mais encore du
merite d’un nombre infini d’autres
qui ne, font point venus jul’ques à
nous

(me fi quelques «uns l’e refroidir-
foient pour cet ouvrage moral parles
chofes qu’ils y voyent, qui (ont du
temps auquel il a été écrit ,A 8: qui
ne (ont point felon leurs mœurs; que
peuvent-ils faire de plus utile 8; de
plus agreable pour eux , que de f:
défaire de cette prévention pour leurs

in! tu! .4 H1



                                                                     

’ fin! Tbeopbmfie. ’

Coutumes a: leurs manieres, qui fans
autre dil’cuflîon non - feulement les
leur fait trouver les meilleures de
toutes , mais leur fait pref’que décider
que tout ce quien’y cit pas conforme
en: méprifable, 8c qui les prive. dans
la leâure des Livres des anciens, du
plaifir 86 de l’infiruâion qu’ils en dei;

vent attendre.
Nous qui fommes fi modernes fe-

rons anciens dans quelques fiecles :
alors l’hifloire du nôtre fera goûterà
la pollerité la venalité des charges ;
c’efi-à»dire , le pouvoir de protéger
l’innocence , de punir le crime , 8: de
faire jul’tice à tout le monde, acheté
à deniers comptans comme une mé-
tairie , la fplendeur des Partif’ans , gens
fi méprifez chezles Hebreux 8c chez
les Grecs. L’on entendra parler d’une
Capitale d’un grand Royaume,où il
n’y avoit ni places publiques, ni bains.
ni fontaines , ni amphitheatres , ni ga-
leries, ni portiques, ni promenoirs ,
qui étoit pourtant une ville merveil-
leufe : l’on dira que tout le cours de
la vie s’y pafl’oit prefque a fortir de fa.

maifon ,pour aller fe renfermer dans
celle d’un autre :que d’honnêtes fem-



                                                                     

Difcaur:
mes qui n’étoicnt ni marchandes, ni
hôtelieres , avoientleurs maifons ou-
vertes à ceux qui payoient out y en-
trer 5 que l’on avoit à choi tr des dez ,’

des cartes , 8: de tous les jeux; que
l’on mangeoit’dans’hes mail’ons, 86

qu’elles etoient commodes à tout
commerce. L’on fçaura que le peuple
ne nparoifl’oit dans la ville que pour y
pa et avec précipitation , nul entre-r
tien , nulle familiarité; que tout y
étoit farouche 8: comme allarmé par
le bruit des chars qu’il falloit éviter ,
8: qui s’abandonnoient ausmilieu des
ruës, comme on fait dans une lice
pour remporter le prix de la cour-
fe : L’on apprendra fans étonnement
qu’en leine paix 8c dans une tran-
quillite publique , des citoyens en-
troient dans les Temples, alloient voir
des femmes, ou vifitoient leurs amis
avec des armes offenlives , 84’. qu’il n’y

avoit prefque perlonne qui n’eût à
l’on coté dequoi pouvoir d’un feul

coup en tuer un autre. Ou fi Ceux qui
viendront après nous , rebutez par des
mœurs fi étranges 84 fi différentes des
leurs ,lfe dégoûtent par là de nos
memoires, de nos poëfies, de nôtre
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Comique 8: de nos iatyres , pouvons
nous ne les pas plaindre par avance
de le river eux-mêmes par cette
fauil’e d’élicatefi’e , de la lecture de fi

beaux ouvrages, li travaillez , li ré-
guliers,& de la connoifl’ance du plus
beau regne dont jamais l’hifioire ait
été embellie.

Ayons donc pour les livres des An-
ciens cette même indulgence que
nous efperons nous- même de la po-
fierité , perfuadez que les hommes
n’ont point d’ufages ni de coûtumes
qui foient de tous les fiecles , qu’el-
les changent avec les tem s ; que nous
zfommes trop éloignez e celles qui
ont pafi’é , 8: trop proches de celles
qui regnent encore , pour être (dans
la diftance qu’il faut pour faire des
unes a; des autres un juüe difcerne-
ment. Alors nice que nous appellons

la politell’e de nos mœurs, ni la bien-
feance de nos coûtumes, ni nôtre fa-
fie, ni nôtre magnificence ne nous
préviendront pas davantage contre la
vie fimple des ’Atheniens , que contre
celle des premiers hommes , grands
par eux-mêmes, a: indépendamment
de mille chofes exterieures qui 0m»
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été depuis inventées pour l’uppléer

peut-être à cette veritable grandeur
qui n’elt plus.

La nature l’e montroit en eux
dans toute l’a pureté 86 l’a dignité ,

8: n’étoit point encore l’oiiillée par

la vanité, par le luxe, 8: parla l’ottc
ambition : Un homme n’étoit honoré
fur la terre qu’à caul’e de la force ou

- de l’a vertu; il n’étoit point riche par

des charges ou des penfions, mais
par l’on champ, par l’es troupeaux ,
par l’es enfans 85 l’es ferviteurs ; l’a

nourriture étoit l’aine 8: naturelle ,-
les fruits de la terre , le lait de l’es
animaux 8c de l’es brebis; l’es vété-

mcns fimplesôz uniformes, leurs lai-
nes, leurs toil’ons ; l’es plaifirs inno-
cens, une grande récolte, le mariage
de l’es enfans , l’union avec l’es voifins ,

la paix dans l’a famille : rien n’ell
plus oppol’é à nos mœurs que toutes
ces choies : mais l’éloignement des
temps nous les fait goûter, ainfi que
la diflance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes relations ou
les livres de voyages nous apprennent
des païs lointains .8: des nations étran-
geres.

nu.
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Ils racontent une reli ion , une po-

lice , une maniere de (à nourrir, de
s’habiller , de bâtir 8c de faire la guer-
re , qu’on ne l’çavoit point , des mœurs

que l’on ignoroit; celles qui appro-
chent des nôtres nous touchent, cel-
les quis’en éloignent nous étonnent;
mais toutes nous amul’ent, moins re-
butez ar la barbarie des manieres 8C
des coutumes des peuples fi éloignez ,
qu’inltruitsôc même réjouis par leur
nouveauté;il nous l’uflît que ceux dont

il s’agit (oient Siamois, Chinois , Ne-
gres ou Abilfins.

Or , ceux dont Theophrafie nous
peint les mœurs dans l’es Caraéteres, ’

étoient Atheniens , 8c nous’l’ommes
François: 8c li nous joignons à la di-
verfité des lieux a: du climat , le long
intervalle des temps, 85 que nous con-
fiderions que ce Livre a pù être écrit
la derniere année de la C X V. Olym-
piade , trois cens quatorze ans avant
’Ere’Chrétienne”, 8l qu’ain’fi il y a

deux mille ans» accomplis que vivoit
ce peuple ’d’Athenes dont il fait la
peinturq, nous admirerons de nous y
reconnmtre nous- mêmes , nos amis,
nos ennemis, ceux avec qui nous vr-
l - ,1
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Vans, 8c que cette refl’emblance avec
des hommes l’e parez par tant de fiecles
l’oit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 85
l’elon les pallions, ils l’ont encore tels
qu’ils étoient alors , a: qu’ils l’ont mar-

quez dans Theophralle , vains , dilfié
muiez , flateurs , interell’ez , ellrontez ,
importuns, défians , médil’ans, que-

.relleux, l’uperltitieux. ,
V Il eli vrai, Athenes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une Republique, l’es
citoyens étoient égaux , ils ne rougi-l’a
l’oient point l’un de l’autre; ils mar-
Çhoiçnt prel’que feuls 8; à pied dans
une ville propre, paifible 8c l’pacieu-
l’e, entroient dans îles boutiques 8c,

. dansles marchez , achetoientzeux-mê-
mes [les .chol’es necell’aires ;;Ll’émula.

tion d’une Cour ne les tairoit-point
fortit- d’une vie commune : ils réfer:
voient leurs el’claves pour les bains ,
pour le. repas ,Apourlle, fervice lute;
rieur des mail’ons , pour les voyages et,
ils ’pall’oient une partie .vdevlleur. vie
dans lesplaces,’ dans les temples, aux
amphitheatres , l’ur un port , fous des
portiques, 85 au milieu d’une ville ,
dont ils-étoient également les, plaît-J

’ tres a
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tres:Là le peuple s’all’embloit ’pourp

déliberer des affaires publiques , ici
il s’entretenoit avec les Étrangers ;
ailleurs les Philofophes tantôt enliai-

’ gnoient leur doârine , tantôt con-
croient avec leurs difciples : ces lieux

étoient tout à la fois la l’cene des
plaifirs 8c des alliaires; ily avoit dans
cesvmœurs quelque chol’e de fimplç
8c de populaire , 8K qui refl’emble peu
aux nôtres, je l’avou’e’; mais cepen-

dant quels hommes en general , que
les Atheniens, 8: quelle ville, qu’A-
thenes l quelles loix l quelle police!
quelle valeur l quelle difcipline l q nel-
le perfeétion dans toutes les l’ciences
a: dans tous les arts l mais quelle po-
litell’e dans le commerce ordinaire 8:
dans le langage lTheophrafie, le mê-
me Theophral’te dont l’on vient de
dire de fi grandes chofeS, ce parleur
agreable , cet homme qui s’exprimoit
divinement , fut reconnu étranger, a: A
appellé de ce nom par une fimple fem-
me de qui il achetoit des herbes au
marché , 8: qui reconnut par je ne l’çan

quoi d’Attique qui lui" manquoit , 8c
que les Romains ont depuis appellê

a urbanité , qu”il n’étoit pas Athâmen 3



                                                                     

a; Di cour:
Et Ciceronî rapporte , que ce grand
perfonnageî demeura étonné de voir,
qu’ayant lyieilli dans Athenes, polie-
dant fi parfaitement le langage Atti-
que , 8c en ayant acquis l’accent par
une habitude de tant d’années, il ne
s’étoit pû donner ce que le fimple peu-

ple avoit naturellement 8a fans nulle
peine. ne fi l’on ne laifl’e pas de lire
quelquefois dans ce traité des Carac-
teres-de certaines mœurs qu’on ne
peutexcul’er, 8: qui nous paroill’ent
ridicules, il faut le l’ouvenir qu’elles
ont paru telles à Theophralie, qu’il les
a regardées comme des vices dont il a
fait une peinture naïve qui fit honte
aux Atheniens , 85 qui lervit à les ces»
piger.

Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement tout ce qui
appartient aux Étrangers 8: aux An-
ciens , 8; qui n’eliimcnt que leurs
mœurs, on les ajoûte à cet navra e:

l’on a crûvpouvoir l’e dil’penl’er de ni-

vre le projet de ce Philol’ophe, l’oit
parce qu’il cil: toujours pernicieux de
pliurl’uivre le travail d’autrul,.l’ur tout

fi c’cl’t d’un Ancien ou d’un Auteur

d’une grande réputation a fait encore
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parceque cette unique figure qu’on
appelle del’cription ou énumeration ,
employée avec tant de l’uccès dans ces

vingt-huit chapitres des Caraéteres,
pourroiten avoir un beaucoup moin-
dre , fielle étoit traitée par un genie
fort inferieur à celui de Theophralie.

Au contraire le refl’ouvenant que
parmi le rand nombre des traitez de
ce Philo ophe, rapportez par Diogene
Laërce , il s’en trouve un fous le titre
de proverbes, c’eli-à-dire de pieces
détachées , comme des reflexions ou
des remarques; que le premier 85 le
plus grand livre de morale qui ait été
fait , porte ce même nom dans les
divines Écritures ; on-s’ell: trouvé ex-
cité par de fi grands modelés à l’ulvre

l’elon l’es forces une l’emblable manie- ’Ë’l’mn’

te *d’écrire des mœurs ; 8; l’on n’a amer?”
point été détourné de l’on entrepril’e coupée

par deux ouvrages de morale qui l’ont dont silo--
dans les mains de tout le monde , La: m0113 écm
d’on faute d’attention , ou. par un ef- EÏSP;°’;Ï1:

prit de critique quelques-uns, pour- 1mm le,
roient penfer que ces remarquesll’ont chotts qui

imitées. - (Ont dm"’ 1 ’ ’ ’ r hLun par l engagement de l’on Au- a? tînt?”
teur.;fait l’ervir’ila Metsphyfique a bcomPùm

x. , ê .. l g leur
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Religion , fait connoître l’ame, l’es

pallions , l’es vices, traite les grands
a: les ferieux motifs pour Conduire à
la vertu , 8c veut rendre l’homme
Chrétien. L’autre qui eli la produc-
tion d’un el’prit infiruit par le com-
merce du monde , de dont la délicate-l’-
le étoit égaleâla pénetration , obl’er-

vaut que l’amour propre elt dans
l’homme la caufe de tous l’es l’oibles,

l’attaque fans relâche quelque part où
il le trouve , 8c cette unique penl’ée
comme multipliée en mille manieres
différentes , a toûjours par le choix
des mots 8c par la varieté del’expref-
fion , la grace de la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes
dans l’ouvrage qui cil: joint à la tra-
duétitm des Caraâeres , il eli: tout
diffèrent des deux autres que je viens
de toucher ;-moins fublime que le
premier, a: moins délicat que le l’e-
cond il ne tend qu’à rendre l’homme
raifonnable , mais par des voyes lim-
ples .8; communes,dc en l’examinant
indifféremment , l’a-us beaucoup de
methode , 8: félon que les divers cha-

itres y conduifent par les âges, les
l’en-s 8c les conditions, 8c par les vis
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ces, les foibles, et le ridicule qui y
l’ont attachez.

L’on s’cli plus appliqué aux vices de”

l’efprit , aux replis du cœur , 5c à tout
l’interieur de lhomme, que n’a fait .
Theophraflze ; de l’on peut dire que
comme l’es Caraêteres par mille cho-
l’es extérieures qu’ils font remarquer
dans l’homme , par f es aâions , l’es pa-

roles dt l’es démarches , apprennent
quel cl! l’on fond , 8L font remonter
jul’ques à la foui-ce de l’on déregle-

ment; tout au contraire les nouveaux
Caraéteres déployant d’abord les pen-
l’ées , les l’entimens 8L les mouvemens

des hommes, découvrent le principe
de leur malice 8c de leurs foiblelïes ,
font que l’on prévoit ailément tout ce
qu’ils l’ont capables de dire ou de faire,
8c qu’on ne s’étonne plus de mille ac-

tions vicieules ou frivoles, dont leur
vie cit toute remplie. ,

Il faut avoiier que fur les titres de a
ces deux ouvrages l’embarras s’elt
trouvé p’rel’que égal a pour ceux qui

partagent le dernier, s’ils ne lail’ent
point allez , l’on permet d’en uppléel’

d’autres: Mais à l’égard des titres des

Caraâeres de Theophral’te , lanterne
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liberté n’cl’t pas accordée, p.1 rce qu’on

n’ePt point maître du bien d’antruy,
ilafalu l’uivrel’ef’prit de l’Auteur, de

les traduire felon le l’ens le plus pro-
che de la diction Grecque , 8: en mê-
me tems l’elon la plus exaéte confor-
mité avec leurs chapitres, ce qui n’ell:
pas une chol’e facile; parce que l’ou-
vent la fignification d un terme Grec
traduit en François mot pour mot ,
n’eli plus la même dans nôtre langue;
par exemple , ironie eli chez nous une
raillerie dans la converl’ation , ou une
figure de Rhétorique , a; chez Théo-
phralie c’el’t quelque choie entre la
fourberie 8c la dilfimulation , qui n’el’t

pourtant ni l’un ni l’autre,mais pre-
cil’ément ce qui cil: décrit dansle pre-

mier chapitre.
’ Et d’ailleurs les Grecs ont quelque-
fois deux ou trois termes all’ez difl’e.
rens pour exprimer des chol’es qui le
l’ont aulli , 8: que nous ne l’çaurions

.gueres rendre que par un leulgmott;
cette pauvreté embarall’e. En. etî’et

l’on remarque dans cet ouvrage Grec
trois cl’peces d’avarice , deux fortes

» d’importuns , des fiateurs de deux ma-

. nieres , 8: autant de grands parleurs ï
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de (tarte que les Cam âcres de ces per-
fonnes femblent rentrer les uns dans
les autres au defavantage du titre; ils
ne font pas aufli toûjours fuivis a:
parfaitement conformes, parce que
Theo htafle emporté quelquefois par
le de ein qu’il a de faire des portraits,
Te trouve déterminé à ces change-
mens par le caraâere Se les mœurs du
perfonnage qu’il peint , ou dont il fait
la. fatyre.

Les définitions qui font au com-
mencement de chaque chapitre ont
eû leurs difficultez ; elles font cour-
tes 8: conciles dans Theophrafize , fe-
lon la force du Grec, 8c le (tle d’A-
rifiote qui lui enafourni les premie-
res idées ; on lesa étenduës dans la tra-

duâion pour les rendre intelligibles :
il le lit suffi dans ce traité, des phra-
fes qui ne (ont pas achevées, 8c qui
forment un fans imparfait , auquel il;
a éte facile de fuppléer le veritable ;,
il s’y trouve des differentcs leçons,
quelques endroits tout à fait inter-
rompus , & qui pouvoient .recevoic
diverfes explications; 8c pour ne poing

’ s’égarer dans ces doutes , on a fum

les meilleurs Interpretes.
x
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Enfin comme cet ouvrage n’ei’t qui.

une fimple infiruétion fur les mœurs
des hommes, 8c qu’il vifemoinsàles
rendre fçavans qu’à les rendre fa es ,
l’on s’efi trouvé exempt de le c ar-

ger de longues 8: curieufes obferva-i
tiens , ou de doëtes commentaires qui
fendillent un compte exact de l’anti-
quité ; l’on s’eft contenté de mettre

de petites notes à côté de certains
endroits que l’on a crû le mériter;

- afin que nuls de ceux qui ont de la
jufiefl’e, de la vivacité, 8: à qui il ne
manque que d’avoir lû beaucoup,ne
Te reprochent pas même ce petit dé-
faut, ne puifl’ent être arrêtez dans la
leâure des Caraâeres 8: douter na
moment du feus dœTheophrafle.
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CARACTÈRES

D E
THEOPHRASTE,

71:41) UITS D U GREC.
n, * a7 Av admiré (cuvent , a: j’avoue

’ que je ne puis encore compren-
re , quelque ferieufe reflexion

’ que je fafl’e , pour uoi toute la
I Grece étant placée ous un mè-

ne ciel , a; les Grecs nourris a: élevez de la
* même maniere , il (e trouve néanmoins fi ’Par rapport
peu de reliemblance dans leurs mœurs. Puis au! Barbi-

. donc , mon cher Policles , qu’à l’âge de qua- Staff": l"
tre-vingt-dix-neuf ans où je me trouve, j’ai me". "à;
allez vécu pour connoître les hommes : que 4,5;an de
j’ai vrî d’ailleurs pendant le cours de ma vie celles des
toutes fortes de perfonnes, a; de divers tempe- Grecs.
ramens , a: que je me fuis toujours attaché à
étudier les hommes vertueux, comme ceux ui
n’étaient connus que par leurs vices; il (cm le

ne j’ai dû marquer * les caraé’teres des uns a; e Theophrp
es autres,& ne me Pas contenter de peindre les a: "on der.

,. a n



                                                                     

a Les CARACTÈRES
Mn deuil!" Grecs en general j mais même de toucher ce
32:32:: à" qui cit perfonnel , .6: ce que plufieurs d’entre
tous ksviœ; eux parodient avorr de plus familier. J’ei’pere,

mon cher Policles , que cet ouvrage fera utile
à ceux qui viendront après nous; il leur tracera. v
des modeles qu’ils pourront fuivre , il leur
apprendra à faire le difcernement de ceux avec
qui ils doivent lier quelque commerce, et dont
l’émulation les portera à imiter leur fagefle

a: leurs vertus. Ainfi je vais entrer en matierC.
c’en si vous de penetrer dans mon fens,& d’exa-

A’ miner avec attention fi la verité (e trouve dans
mes paroles:& fans faire une plus longue Pre-
face , je parlerai d’abord de la diflimulation ,
je définirai ce vice , je dirai ce up c’eft qu’un
homme dilfirnulé , je décrirai es mœurs , a:
je traiterai enfuite des autres pallions , fuivant"
le projet que j’en ai fait.

. p: la omnium".
e L’Auteùr A * dillimulation n’efi pas airée à bien

Pîïlc de Q3116 définir : fi l’on [e Contente d’en faire une
qui ne "en: fimple defeription , l’on peut dire que c’eli un

pas dola pru- . . d r f l fdame, a que certain air e compo er es parc es et es lac-
le; cm; a9. nons pour une mauvaife En. Un homme diffi-
poiloient in- mulé r: comporte de cette manier: ;aborde (es
me. . ennemis , leur parle de leur fait croire par cette

démarche qu’il ne les hait point; il louë ou-
vertement a: en leur prefence ceux à qui il
dreli’e de fecretes embûches, st il s’afflige avec
eux s’il leur efi arrivé quelque difgrace, il ferri-
ble pardonner les dii’cours offenl’ans que l’on

lui tient 5 il recite froidement les plus horribles
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dores que l’on aura dites contre l’a réputa.
lion, 8c il employe les paroles les plus flatteu-
fts pour adoucir ceux qui (e plaignent de lui .
il: qui (ont aigris parles injures qu’ils en ont
reçûës. S’il arrive que quelqu’un l’aborde

avec emprcfl’cment , il feint des afaites , a: lui
dit de revenir une antre fois ;il cache feignen-
fernent tout ce qu’il fait; et âl’entendre parler.
on croiroit toû jours qu’il délibere 3 il ne parle
point indifi’eremment ; il a fes tairons pour dite
tantôt qu’il ne fait que revenir de la campa ne.
tantôt qu’il cit arrivé a la ville fort ta: , æ
quelquefois qu’il cil languifl’ant , ou qu’il a

une mauvaife fauté. Il dira celui qui lui em-
prunte de l’argent à intertlt , ou qui le prie de
contribuer 5* de (a part à une femme que (es u a," raflé
amis confentent de lui prefier, qu’il ne vend de contribu-
rien , qu’il ne s’el’t jamais va fi dénué d’ar- .non chimé-

gtnt:pendant qu’il dit aux autres que le com 4:""6: 5’
inerte va le mieux du monde , quoi qu’en :0312: tu?”
elfe! il ne vende rien. Souvent a res avoir le; un.
écouté ce que l’on lui a dit, il veut aire croire
En n’y a pas eu la moindre attention; il feint

n’avoir pas apperçû les choies ou il vient de
jette: les yeux , ou s’il efi convenu d’unfait ,V
denes’enplus fouvenir: il n’a pour Ceux qui
lui parlent d’affaires , que cette feule repoul’e,
j’y penferai ,- il (par: de certaines chofes , il en
ignore d’autres, il efl faifi d’admiration; d’au-
tres fois il aura penfé comme vous fur cet éve-
nement, 8c cela. (clou l’es difiereus interdis; (on
langage le plus ordinaire efl: celui-ci ; je n’en
crois rien , je ne comptais pas que cela puiil’e
être , je ne [gai ou j’en fuis; ou bien , il me
femble que je ne [DE pas moi-même; a; en:

a 1j



                                                                     

fi. Édifice pu-

blic qui fer-
vit depuis à
Zenon a: à
fes difciples,
de rendez-
vous pour
leurs difpu-
les; ils en fu-
rent appelle:
Stoîcienszcar

sa . mot
Grec, fignifie
portique,

Les CARACTERrs
fuite , ce n’eli pas ainfi qu’il me l’a fait enten- p
dre , voila une choie merveilleufe, a; qui palle
toute creanCe , contez,cela à d’autres , dois.
je vous Croire ê ou me perfuaderai-je qu’il.
m’ait dit la verité 2 paroles doubles a; artifi-
cieufes, dont il faut [e défier comme de ce
qu’il y a au monde de plus pernicieux : tes
manieres d’agir ne partent point d’une aine
(imple 86 droite , mais d’une mauvaife volon-
té , ou d’un homme qui veut nuire :le venin
des afpics cil; moins à craindre.

x

De la flatterie.
L A flatterie cil un commerce honteux qui

n’efl utile qu’au flatteur. si un flatteur le

promene avec quelqu’un dans la place , re-
mar nez-vous , lui dit-il , comme tout-le
mon e a les yeux fur vous rcela n’arrive qu’à
vous feu]; hier il fut bien parlé de vous, a: l’on
ne tarifioit point fur vos louanges ; nous nous
trouvâmes plus de trente perfonnes dans un
endroit du * Portique; a; comme par la fuite
du difcours l’on vint à tomber fur.celui que
l’on devoit efiimer le plus homme de bien de:
la ville , tous d’une commune voix vous nom-
merent , a: il n’y en eût pas un feul uivous
refusât les fufi’ages ; il lui dit mille c ofes de
cette nature. Il ai’feéte d’appercevoir le moin-
dre duvet qui fe fera attaché âvôtre habit, de
le prendre 8e de le fouflierâterre; ,fi par ha.
zard le vent a fait voler quelques petites pail-
les furvôtrebarbe , ou fur vos cheveux, il
prend foin de vous les ôter; a: vous farinant ,

-- *A*Î-v

à? qgfi -
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il en merveilleux , dit-il , combien vous êtes
blanchi * depuis deux jours que je ne vous ai IAllufion à
pas vu; a; il ajoute, voilà encore pour un la mange

omme de vôtre âge * allez de cheveux noirs. 1"de 9mm
si celui qu’il veut flatter prend larparole , il âzïrl’e’îïe.

. t .
impofe filence a tous ceux qui e trouvent "un
prefens , 8c il les force d’approuveraveuglé- e Il parle
ment tout ce u’il avance; a; dès qu’il a cellé à un jeune
de parler . il e récrie , cela eft dit le mieux du hm!
monde , rien n’elt plus heurcufement rencon-
tré. D’autres fois s’il lui arrive de faireâ quel-

qu’un une raillerie froide , il ne manque pas
e lui applaudir , d’entrer dans cette mauvaife

plailanterie; a: quoi qu’il n’ait nulle envie de
rire , il portea’rfa bouc el’un des bouts de (on
manteau , comme s’il ne pouvoit feeontenir,
a; qu’il voulût s’empefcher d’éclat" ; de s’il

l’accompagne lors qu’il marche par la ville ,
il dit àceux qu’il rencontre dans [on chemin,
m’arreüer jufqu’â ce qu’il fait pallié : il a-

chete des fruits , a; les porte chez un citoyen ,
il les donneai l’es enfans en (a prefence , il les
baife , il les carell’e , voilà , dit-il, de jolis en-
fans , a; dignes d’un tel pere : il (on de [a mai-
fon, il le fuit; s’il entre dans une boutique pour

i elfayer des rouliers , il lui dit , vôtre pied efl
mieux fait que cela ; il l’accompa ne enfuite
chez les amis . ou plutôt il entre le premier
dans leurrmaifon , et leur dit , untel me fuir ,
a: vient vous rendre vifite , a; retournant fur
(es pas, je vous ai annoncé, dit-il, a: ou le fait
un grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur le met atout fans heliter,(e mêle des cho-
(es les plus viles , 8: qui ne conviennent u’â
desfemmesns’il ellinvité à louper l,- il e le

a nj
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premier des conviez à louer le vin;aflisi table
le pluslproche de celui qui fait le repas , il lui
repete cuvent, en verité vous faites une chere
délicate , a; montrant aux autres l’un des mets
qu’il fouleve du plat, cela s’appelle, dit-il, un
morceau friand 9 il a foin de lui demander s’il
a’froid , s’il ne voudroit point un autre robe ,
8c il s’emprelTe de le mieux couvrir; il lui parle
fans celle à l’oreille,& fi quelqu’un de la com-
pagnie l’interroge,il lui répond negligcmment
8c fans le regarder,n’ayant des yeux claie pour
un (cul: Il ne faut pas croire qu’au t carre il
oublie d’arracher des carreaux des mains du
valet qui les diflribu’e , pour les porter à fa
place , a: l’ faire affeoir plus mollement : j’ai
du dite au l qu’avant qu’il forte de [a maifon
il en loue l’architeéture , le récrie fur toutes
chofes , dit que les jardins (ont bien plantez ;
a; s’il apperçoit quelque part le portrait du
maître, où il (oit extrêmement flatté , il en:
touché de voir combien il lui reEemble , 8:
il l’admire comme un chef-d’œuvre. En un
mot , le flatteur ne dit rien a: ne fait rien au hai-
zard : mais il rapporte toutes les paroles à "
toutes l’es aétions au deEein qu’il a de plaire à

quelqu’un , 8c d’acquerir les bonnes graces.’

De l’Impminenr ou du difiur de rien.

L A forte envie de difcourir vient d’une ha-
bitude qu’on a contraétée de parler beau-

coup 6t fans reflexion. Un homme qui veut
parler fe trouvant aflis proche d’une performe
qu’il n’a jamais vûë,& qu’il ne cannoit point,
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entre d’abord en matiere , l’entretient de la
femme , 8c lui fait fou éloge , lui conte fou
fouge , lui fait un longdétail d’un repas ou il
s’efi trouvé , fans oublier le moindre mets ni
Un feu] fervice ; il s’échaufi’e enfuite dans la

converfation , déclame contre le temps pre-
fent , et foûtient que les hommes qui vivent
prefentement ne valent oint leurs peres : de
là il le jette fur ce qui fe ebite au marché , fur
la cherté du bled,fur le grand nombre d’étran-
gers qui font dans la ville : il dit qu’au Prin-
temps od commencent les Bacchanales * , la e Membres
mer devient navigable, qu’un peu de pluye l’e- Bacchanales
roi: utile aux biens de la terre, 8c feroit efperer qui Te Celt-
une bonne recolte ; qu’il cultivera fou champ 1’”°’.°’" dans

l’année prochaine, 8e qu’il le mettra en valeur; a v à
que le fiecle eli dur , 8c qu’ona bien de la peine
à vivre : Il apprend à cet inconnu que c’efl
Damippe qui a fait briller la plus belle torche a." m a,
devant l’Autel de Cerés * à la felte des Myfleo m de été;

res; il lui demande combien de colomnes fe celebroiene
foûtiennent le theatre de la mufique , quel en la nuit. bail
le quantiéme du mois ; il lui dit qu’il a eu la 7 "oit une
veille une indigefiion : 8c li cet homme à qui églmaî’mA

il parle a la patience de l’écouter , il ne partira ange: à -
pas d’au res de lui , il lui annoncera comme qui y appor-
une cho enouvelle, que les*Myfteres fe cele- tuoit une
bren: dans le mois d’Aoufi,les Apoturies T au Plus grande
mois d’Oâobre ; a: à la campagne dans le 1°;g’eàe ce
mois de Decetnbreles Bacchanales r. Il n’y a MJ. CM":
avec de fi rands caufeurs qu’un arti à prcn» fus.
dre , qui: de fuir , fi l’on veut u moins évi- e Seconde-

Bacchamlsl
f En François la Fête des tromperies! elle le faifoî!

en l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait tien aux

ma un (le ce chapitre. ua iuj
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8 Les CARACTERES
qui fe eele- ter la fièvre : car quel moyen de pouvoir terrir
:wÎCHË le" cantre des gens qui ne fçavent pas difcerncrni’

W" a 3 vôtre lorfir , ni le temps de vos affaires.
campagne.

De la Rujiitite’.

I L femble que la rufiicité n’elt autre chofe
qu’uneignorance groll’çre des bienfeances.

L’on voit en eEet des gens tuliiques a: fans re-
s Le texte flexion , fortir un jour de medecine * , a: fe

Grec nome trouver en cet état dans unlieu publicparmi le
"ne "mm" monde;ne pas faire la différence de l’odeur

d . . - forte du thim ou de la marjolaine , d’avec les

ten oit lbs , . ,jam: hm parfums les plus dehcreux ; être chauffez
mauvaife le large a; groflierement; arler haut,& ne pou-
iour qu’on voir fe reduire à un ton de voix moderé; ne fe
Villon PI’lfc- pas fier si leurs amis fur les moindres affaires ,

’ pendant qu’ils s’en entretiennent avec leurs
domefliques , jufques à tendre com te à leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans une
aifemblée ublique 2 on les voit aflis , leur
robe relev e jufqu’auxgenoux 8c d’une ma-
niere indecente : Il ne leur arrive pas en toute
leur vie de rien admirer , ni de paraître furpris
des chofes les plus extraordinaires que l’on
rencontre fur les chemins ; mais fi c’en un
boeuf, un âne , ou un vieux bouc , alors ils
s’arrêtent et ne fe laffent point de les con-
templer : Si quelquefois ils entrent dans leur

, cuifine , ils mangent avidement tout ce qu’ils
y trouvent, boivent tout d’une haleine une
grande talfe de vin pur; ils fe cachent pour
cela de leur fervante , avec ui- d’ailleurs ils
vont au moulin ; a; entrent dans les plus pe-
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tits détails du domefiique -, ils interrompent
leur fou cr , et felevent pour donner une poi-
gnée d’ erbes aux belles * de charrues qu’ils
ontdans leurs étables; heurte-t’en àleur por-
te pendant qu’ils dînent ,ils (ont attentifs 8c
curieux; vous remarquez totîjours proche de
leur table un gros chien de tout qu’ils appel-*
lent à eux , qu’ils empoignent par la gueule ,,
en difant , voilà celui qui garde la place , ui
prend foin de la maifon a: de cdux qui font de-
dans. Ces pens épineux dans les payemens
qu’on leur ait , rebutent un grand nombre de
pieces qu’ils croyent legetes , ou quine bril-
lent pas allez àleurs yeux, a: qu’on el’t obligé

de leur changer; ils font occupez pendantlz
nuit d’une charrue, d’un fac,d’une faulx, d’u-

ne corbeille , & ils rêvent à qui ils ont prelié
ces ultancils: a: lors u’ils marchent par la
ville , combien vaut , Ecmandent-ils aux pre-
miers qu’ils rencontrent , le poilion falé z les
fourmes fe vendent-elles bien .3 n’elt-ce pas
aujourd’hui que les jeux 1? nous ramonent une
nouvelle lune ? d’autres fois ne fçachant que
dire , ils vous apprennent qu’ils vont fe faire
rafer , St qu’ils ne fortent que pour cela: ce
font ces mêmes perfonnes que l’on entend
chanter dans le bain. imettene des clous
à leurs fouliers , 6L ui e trouvant tout portez
devant la. bouti ne ’Archias * , achetent eux-
mêmes des vian es falées, et les apportent à là
main en pleine ruë.

’l’ Cela cl! dit mfiiquement’ï un autre diroit que 13

nouvelle Lune ramene les jeux; &d’ailleurs c’eft corn-
me me 5°"! de Pâques quelqu’un diroit . n’eflfse 2"

puj ourdirai, Pâques Ç v
a. V

uDes Beurs.

” Fameux
marchand de
chairs filées,
nourriture
ordinaire dl!
peuplé-
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Io Les CARACTÈRES

Du complaifint *.

P Our faire une définition un peu enfle Je
cette affcâarion ue quelques-uns ont de

plaire à tout le mange , il faut dire que e’efl:
une manier: de vivre , où l’on cherche beau-
coup moins ce qui cit vertueux a: honnefie ,
que ce quieft agreable. Celui quia cette paf-

on , d’aufli loin u’il apperçoir un homme
dans la place, le aluë en s’écriant , voilà ce
qu’on’appelle un homme de bien , l’aborde ,

l’admire fur les moindres chofes , le retient
avec les deux mains de peur qu’ilne lui écha-
pe ; a: agrès avoir fait quelques Pas avec
lui il lui emande avec empreflemenr quel
jour on pourra le voir , 8e enfin ne s’en fepare

n’en lui donnant mille éloges. si quelqu’un

le choifit pour arbitre dans un procès , il ne
doit Sas attendre de lui u’il lui foie plus fa-
vora le qu’à fou adverâire; comme il veut
plaire à tous deux , il les menagera égale-
ment ; c’en dans cette vfi’e’ que pour r: conci-

lier teus les étrangers qui (ont dans la ville , il
leur dit quelquefois qu’il leur trouvglus de
raifon 8e d’é uité ,que dans [es con cycas.
S’il cil prié ’un repas , il demande enentrant
à Celui qui l’a convié où (ont les enfans , a

’ dès qu’ils pacifient , il fe recrie fur la tellem.

blance qu’ils ont avec leur pere , a quedeux
figues ne le refiemblent pas mieux , il les fait
3p rocher de lui , il les baifc , a: les ayant fait
allEoirâ (es deux côrez , il badine avec eux ,. i
qui cit , dit-il , la petite bouteille eâ qui en la
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, jolie ceignée”? il les prend enfuite fur lui et . f mu

les laifle dormir fur (on efiomac, quoi qu’il MIN que
en fois incommodé.Celui enfin qui veut plaire Ïêgâîcs P°"’

Te fait taler (cuvent , a un fort grand foin de agha:
(es dents , change tous les jours d’habits , 8c fans.
les quitte pref ue tous neufs ; il ne fort point
en publie qu’i ne (oit parfumé; on ne le voit v

ueres dans les [ailes publiques qu’auprès ,
es * comptoirs des Ban uiets , a: dans les nC’étoitl’en.

écoles , qu’aux endroits eulement ou s’exer- droit ou s’af.

cent les jeunes gens il , sa au theatre les jours fembloienr
de fpeétacle que dans les meilleures places le: Plus h°"’
8e tout proche des Preteurs. Ces gens encore "en? 3m d°

. . . . . . la Ville.n’achetent jamais rien pour eux; mais ils en- a. pou, au,
voyent à Byzance toute forte de bijoux pré- connus d’un
cieux , des chiens de Sparte à Cyzique, a: Gamme :6-
à Rhodes l’excellent miel du Mont Hymette; En!" 3M?
a: ils prenent foin que toute la ville (oit in- que de 9’.”
formée qu’ils font ces emplettes : leur mai. 3::vâgl: yl

Ion efi toujours rem lie de mille chofes cu- i
rieufes qui font plai r à voir, ou ne l’on peut
donner , comme des sin es et es * Satyres cane afin:

,. . . . .qu ils [gavent nourrir , es pi cons de 31Cllc , actines,
es dez qu’ils font faire d’os e chèvre , des

phioles pour des parfums , des cannes tories
que l’on fait à Sparte , a: des tapis de Perfe
à perfonnages. Ils ont chez eux jufquesâ un
jeu de pauline , a; une arene propre a s’exer-
cer à la lutte; se s’ils fe promenent par la
ville, 8e qu’ils rencontrent en leur chemin
des Philofophes , des Sophiftes * , des Efcrin finie forte
meurs ondes Muficiens , ils leur offrent leur de Phîl°r°’
maifon pour s’y exercer chacun dans [on art l’he’ V625 a

indiEeremment , ils (e trouvent préfens à ces mm" i
exercices, a: fe mêlant avec ceux qui viens

t a v;
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nent là pour regarder , à qui croyez-vous
qu’appartienne une fi belle maifon 8e cette
arene li commode? vous voyez , ajotîtent- ils ,

I en leur montrant quelque homme puilfant de
la ville , celui qui en c le maître , a; qui en:
peut dilpofer.

v

De l’Imag: d’un Coquin.

N coquin cil celui à qui les chofes les
plus onteufes ne coûtent rien à dire ,

ou à faire ;, quij ure volontiers ,. a: fait des fer-
mens en inflice autant que l’on lui en demande,
qui cil: perdu de reputation I, que l’on outrage
impunément , qui cil un chicanneur de pro-
feilion , un elïronté 8e qui fe mêle de routes
fortes d’affaires. Un homme de ce caraétere

45m tex-lm. entre * fans mafque dans une danic comique ,
ne avec des a; même fans être yvre , mais de fang froid il
farceurs. r: diltingue dans ladanfe 1- la plus obICene par

les pofiures les plus indecentcs z c’en: lui ui.
aghoresfon dans ces lieux où l’on voit des prefiiges’ s’m.
extraordinai- gere de recueillir l’argent de chacun des fpec-
res . telles mœurs , a; ni fait querelle à ceux qui étant

u on en voit entrez par hi 1ers croyent ne devoir’rien pa et.
ansnos fior-

re .
si tient une taverne , tantôt 1l cit fuppôt dequel-

ue lieu infame , unelautre fois parrifan , il n’y
a point de (ale commerce où il ne foi: capable-
d’entrer; vous le verrez aujourd”hui crieur
public , demain cuifinier ou brelandier , tout

1* cette dame , la plus déreglée de toutes , s’appelle
en Grec Corrida: , parce que l’on il feuloit d’une cor»

de pour des paliures,

Il cit d’ailleurs de tous les métiers , tant t il r -

u..:.1.v.-’

"aune:
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lui cit ro te : S’il a une merc , il la laiile
mourir Se dm :il en fuie: au larcin , a; à fe
voir traîner par la ville dans une prifon (a
demeure ordinaire; a: ou il pane une partie de
fa vie e Ce (ont ces fortes de gens ne l’on voit
fe faire entourer du peuple , appe Ier ceux qui
pafl’ent,& fe plaindre à eux avec une voix forte
a: entoilée , infulter ceux qui les contredirent;
les uns fendent la prelfe pour les Voir , pen-
dam que les autres contens de les avoir vus fe
dégagent se pourfuivent leur chemin fans
vouloir les écouter ; mais ces efrontcz con-
nouent de parler , ils difcnt icelui-ci le com-
mencement d’un fait , quelque mot à cet nu-
tre,â peine peut on tirer d’eux la moindre par-
tie de ce dont il s’agit; 6c vous remarquerez
qu’ils choifi Kent pour cela des jours d’allem-
lée publique , ou il ya un grand concours

de monde , ni (e trouve le témoin de leur in-
folence : to jours accablez de procèsquc l’on
intente contre eux . ou qu’ils ont intentez à
d’autres , de ceux dont ils fc délivrent par de
faux (caucus, comme de ceux qui les obligent
decomparoître, ils n’oublient jamais de orter
leur boëte ’ dans leur fein , et une liane c pa-t a mg par",
picrs entre leurs mains ;vous les voyez domi- boëte de cui-
ne! armi de vils praticiens à qui ils "fient "e f0" legg-
à u ure , retirant chaque out une obo e se de- fem’ m Ph”
mie de chaque dragme *; frequenter les ta- m2:
«me; , parcourir les lieux où l’on debite le 35m5 a; les
paillon frais ou filé , et confirmer ainfi en pictes deleur
bonne chere tout le profit qu’ils tirent de cette Procès.

efpece de trafic. En un mot , ils fontquercl- 2b?
Jeux a: difficiles , ont fans celle la bouche ou- li a n ’

r . . r . me partieserteala calomruc,ont une vau étourdiflante, d’une 4,35.

ne
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a; qu’ils font retentir dans les marchez se
dans les boutiques.

et Ou du ba- Du grand Parlant
C E que quelques-uns appellent 616i! , Cil:

proprement une intemperance de langue
qui ne permet pas a un homme de le taire.
Vous ne contez as la chofe comme elle cit ,
dira quelqu’un e ces grands parleurs a qui-
conque veut l’entretenir de quelque affaire que

ce foi: g j’ai tout [en , 8e fi vous vous donnez
la patience de m’écouter , je vous apprendrai
tout; se fi cet autre continuë de parler , vous I
avez déja dit cela , fougez , pourfuit-il , du:
rien oublier;fort bien , cela cit ainfi , car vous
m’avez heureufement remis dans le fait; voyez
ce que c’eit que de s’entendre les uns les au-
tres; a: enflure, mais que veux-je dire 2 ah
j’oubliois une ehofe l oiii , c’eft cela même,

, de je voulois voir fi vous tomberiez j uf’re dans
Ë tout ce que j’en ai appris z c’eit par de telles

ou femblables interruptions qu’il ne donne pas
lcloifir î Celui qui lui parle , de refpircr: Et
lors u’il a comme aifafiiné de fon babil cha-

.C,&°ît un cun e ceux qui ont voulu lier avec lui quel-
Uime mm que entretien , il val-c jetter dans un cercle de
de mon à A. perfonnes graves qui traitent enfemble de cho-
thenes par fes ferieufes , a; les met en fuite : delâil entre
une L°Y de dans’les Écoles publiques 8c dans les lieux
5°]? ’ à 13’ des exercices , ou. il amufc les maiflres par de
2:11:11 vains difcours , et empêche la jeuneife de pro-
naogé au fiter de leurs leçons. S’il échape âquelqu’un
temps de de dire , je m’en vais , CCllJl-Ci (e met à le fuie
Œhwrhraüsç
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vre , 8L il ne l’abandonne point u’il ne l’ait re.

mis jufques dans fa maifon : par bazardil
a appris ce qui aura été dit dans une allem-
blée de ville , il court dans le même temps le
divulguer ; il s’étend merveillenfement fur la
fameufc bataille” qui s’efl donnée fous le fil étoit plus
gouvernement de l’Orateur Arifiophon, corn- and?" il? la
me fur le combat 1’ celebre que ceux de Lace- tram A?
demone ont livré aux Atheniens fous la con- triji’aj’u’fi’g

duite de Lifandre : Il raconte une autre fois de mu. k
quels applaudiifemens a en un difcours qu’il peuple.
a fait dans le public , en repete une grande
partie , mêle dans ce rccit ennuyeux des inve-
ctives contre le peuple ; pendant que de ceux
qui l’écoutent , les uns s’endorment . les au-

tres le quittent, et que nul ne fe refiouvient
d’un [en] mot qu’il auratlit. Un grand cau-
feur en un mot , s’il en fur les tribunaux , ne
laifle pas la liberté de juger ; il ne permet pas

ne l’on mange à table; a: s’il r: trouve au
t cati-e, il empêche non feulement d’entendre,
mais même de voir les acteurs 2 on lui fait
avouer ingcnuëmcnt qu’il ne lui cit pas podi-
bic de fe taire; qu’il faut que fa langue fe reb
mue dans (on palais comme le poifl’on dans
l’eau, 8e que quand on l’accuferoit d’être plus

babillard qu’une hirondelle, il faut qu’il par-
le; aulli écoute-t’il froidement toutes les rail-
leries que l’on fait de lui fur ce fujet; a: jufqu’â
(es propres enfans, s’ils commencent à s’aban-
donner au fommeil, faites-nons , lui difent-ils,
un conte qui achcve de nous endormir.

n’en-â-dire fur la bataille d’Arbeles ô: la vidoite
d’Alexandre, fuivies de la mort de Darius , dont les
nouvelles vinrent à Atheiies. lors qu’AtiûOyhOI! Gel”

bre Qratgur étoit premier Magiflrat.
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Du debit de: Nouveau.

N nouveliftc ou un conteur de fables;
cit un homme qui arrange felon fou

caprice des difcours a: des faits remplis de
fauflcté; qui lors qu’il rencontre l’un de fcs

amis , compofc (on vifage , et lui fodriant ,
d’où venez-vous ainfi , lui dit-il a que nous
direz-vous de bon -,n’y a-t’il. rien de nouveau ?
de continuant de l’interroger , quoi donc n’y
a-t’il aucune nouvelle? cependant il a des
chofes étonnantes à raconter -, a: ans lui
donner le loifir de lui répondre , que dites-
vous donc , pourfuit-il , n’avez-vous rien en-
tendu par la ville? je vois bien que vous ne
fçavcz rien , a: que je vais vous regaler de
grandes nouveautez : alors ou c’cfi un foldat ,

’* L’Aufage de ou le fils d’Aftrc’e lcjoiieur ’dc flûtc,ou Lycon

la flj-"e "6° l’Ingenieur , tous gens-quiarrivent fraîche-
ment de l’armée , de qui il f ait toutes chofcs ;

car il allegue pourtémoins e ce qu’il avarice,
des hommes obfcurs u’on ne peut trouver
pour les convaincre de full-cré : il affure donc

llAridéc frac que ces perfonnes lui ont dit , que le’Roi a:
d’Aiexmat-e l’olifpercon ont * gagné la bataille , 8e que
le Grand.- Calfandre leur ennemi cit tombé-t vifentrc
ai CÂPÎWM leurs mains :V et 1ms que quelqu’un lui dit ,

u même A’ mais en verité cela cit-il cro able; il lui n-

lexandre. . y . ’ .plique que cette nouvelle fe cric 8c fe-repand
par toute la ville , que tous s’accordent aldin:

i C’étaitun fameux bruité, 8c Call’audre il: d’Anti’b

pater difputaut à Aride’e 8c à Polifpercon la tutelle des
Mans d’Alexandre..avoit au de l’avantage fut euh

’*-- J ’*” *A-.-
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la même choie , que s’efi: tout ce qui fe tacon-
te du combat , 8c qu’il y a. eu un grand cama.
ge. llajouilc qu’il a lû ce: évenement fur le
vifage de ceux ui gouvernent , qu’il y a un
homme cache c ez un de ces Magiflrats de.
puis cinq jours entiers , qui revient de la Ma-
cedoine ,qui a tout vu , a: qui lui a tout dit ;
enfuite interrompant le fil de fa narration g
que penfez-vous de ce fuccès , demande-t’il à
ceux qui l’écoutent E Pauvre CaHandrc , mal-
heureux Prince , s’écrie t’il d’une manier:

touchante! voyez ce que c’en que la fortune,
car enfin CalYandre étoit puiiÏant . de il avoit
avec lui de grandes forces; ce que ’e vous dis ,
pourfuit-il , cit un fecret qu’il aut garder
pour vous feul , pendant qu’il court par toute
la ville le debiter à qui le veut entendre.je vous
avou’e’ que ces difeurs de nouvelles me don-
nent de l’admiration , a; que je ne conçois pas
quelle cfi la. fin qu’ils fe propofcnt ; car pour
ne rien dire de la baffefTe qu’il y a à toû jours
mentir , je ne vois pas qu’ils puillënt recueil-
lir le moindre fru:t de cette pratique: au con-
traire , ilcfi arrivé à quelques-uns de fe lailfer
voler leurs habits dans un bain public , pen-
dant u’ils ne fongeoientqu’â raifembler au-
tour ’eux une foule de peuple , de a lui cort-
tcr des nouvelles : quelques autres. , après
avoir vaincu fur mer et fur terre dans le ’ Por- a v. le chap.
tique . ont payé l’amende pour. n’avoir pas de la flatta
comparu à une caufc appelléc : enfin il s’en m-
eit trouvé qui le jour même 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 mirerable que la condition de



                                                                     

18 Les Curseurs:ces perfonnes; car quelle cit la boutique, quel
cit le portique , quel cit l’endroit d’un mar-
ché public 0d ils ne patient tout le jour à
rendre fourds ceux qui les écoutent , ou ailés
fatiguer par leurs menfonges.

De l’Efranterie mufle par Menin.

Out faire connoître ce vice, il faut dire
que c’efi un mépris de l’honneur dans la

vâ’e’ ’un vil interefi. Un homme que l’ava-

. rice rend elïronté , ofe emprunter une femme
d’argent a celui à qui il en doit déja , et qu’il
lui retient avec injuilice. Le jour même qu’il

3 C’étaitla aura facrifié aux Dieux , au lieu de manger ’
coutume des religieufement chez foi une partie des vian-
G’mc-l V’ le des confacrées , il les fait faler pour lui fervir
fzîfe’muîm’ dans plufieurs repas, à va louper chez l’un de

* P ’ [es amis; 8e là a table à la vûë de tout le mon-
de ,ilappelle fou valet u’il veut encore nour-
rir aux dépens de fonh te , 8c lui Coupant un
morceau de viande qu’il met fur un quartier
de pain, tenez , mon ami , lui dit-il , faites
bonne cheie. Il va lui - même au marché

a Comme le acheter ’l’ des viandes cuites , a; avant ne de

menu peuple convenir du prix , pour avoir une mei lente
qui filmât compofition du Marchand , il lui fait reifoui-
à; [Tige venir qu’il lui a autrefois rendu fervice 2 il
nuiteumm faiten uite pefer ces viandes , a: il en cutafl’c

’ le plus qu’il peut ; s’il en cil empêché par cc-
lui ni les lui vend ,iljettc du moins quelque
os ans la balance; fi elle peut tout contenir,
il cit fatisfait , linon il tamile fur la table



                                                                     

on T HEOPHRASTE. a,
l inmorceaux de rebut . comme pour fc dé-

dommager , fourit se s’en va. Une autre fois
inrl’argent qu’il aura rcçiî de quelques étran-

gers pour leur louer des Iplaces au theatre ,
il trouve le feeret d’avoir a place franche du
fpeétacle , a: d’y envoyer le lendemain (es eu-
fans se leur Precepteur. Tout lui fait envie .
il veut profiter des bons marchez . se deman-
de hardiment au- premier venu une chofe
qu’il ne vient ned’achetcr: fe trouve-t’il
dans une mai on étranger: , il emprunte
jufqu’à l’orge 8e â la paille , encore faut-il
que celui qui les lui prête , faire les frais de;
les faire porter chez lui. Cet effronté en un
mot , entre fans payer dans un bain public ,
a: là en préfence du Baigneur qui crieinuti-
lement contre lui , prenant le premier vafe
qu’il rencontre , il le plonge dans une cuve
’airain qui cit remplie d’eau , fe la’répand * Les plus

fur tout le corps , me voilà lavé ,ajor’ite-t’il , Pal-"165313-

autant ne j’en ai befoin , et fans avoir obli- "mm ""5
gantera a performe , remet fa robe ce difpa- ïàgfq"

De répugne firdide.

C Erre efpece d’avarice en dans les hom-
mes une pallion de. vouloir ménager

les plus petites choies fans aucune En hon-
neite. C’efi dans cet efprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon , ne negligent pas d’aller eux-mê-
mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on leur



                                                                     

ao Les Canncrnusafait ; que d’autres fanant l’etîort de don.-
nerà manger chez eux , ne (ont occupez
pendant le repas qu’à compter le nom re
de fois que chacun des conviez demande à
boire: ce font eux encore dont la portion

* Les Grecs des prémices ” des viandes que l’on envoye
c°mm°"C°’&iurl’Autcl de Diane , en toujours la lus
par ces of-
randes leurs petite. 11s apprecient les ehofes ait-de ous
"Panama. Éeéce qu’elles valent , 8c de quel ne bon mar-

qu’un autre en leur ren anrvcompte
veuille fe prévaloir , ils lui foûtiennent rouî-
jours qu’il a acheté trop cher. Implacablcs
à l’égard d’un valet qui aura lauré tomber
un pot de terre ,ou cailé ar malheur quel-

ne vafe d’argile , ils lui éduifeut cette perte
Ëur fa nourriture; mais fi leurs femmes ont
perdu feulement un denier , il faut alors ren-
verfer toute une maifou , déranger les lits,
tranfporter des coffres , 8: chercher dans les
recoins les plus cachez. Lors u’ils vendent ,
ils n’ont que cette unique c ofe en vûë .
qu’il n’y ait qu’à perdre ont celui qui ache--
te. Il n’elt permis ipcr onne de cueillir une
figue dans leur jardin , de palle: au travers
de léur champ , de ramafler une petite bran-
che de palmier , ou quelques olives qui fe-
ront tombées de l’arbre : ils vont tous les
jours fe promener furlcurs terres , en remar-
qiient les bornes , voyeur fi l’on n’y a rien
c angé. de fi elles (ont toujours les mêmes.
Ils tirent interefl de l’intereft , 8e ce n’elt
qu’à cette Condition qu’ils donnent du temps
à leurs creauciers. S’ils ont invité à dîner

que] nes-uns de leurs amis , qui ne [ont
que es perfounes du peuple, ils nefeigntnt



                                                                     

DE Tue cernure. et
point de leur faire fervir un fimple hachis , et
on les a vus fouvenr aller eux-mêmes au mar-
ché pour ces repas , y trouver tout trop cher.
8l en revenir fans rien acheter ; ne prenez
pas l’habitude , dirent-ils à leurs femmes ,
de prêter vôtre fel , vôtre orge , vôtre farine ,
ni même du’cnmiu , de la’marjolaine , tune rang
des gateaux” pour l’Autel, du cotton , de d’herbe.
la laine , car ces petits détails ne lailïent pas s Elle empê-
de monter à la fin d’une année à une grolle che les viane
femme. fiés avares en un mot , ont des trouf- d” de re 90’-
feaux de clefs rouillées dont ils ne fc fervent ’îl’rlîze’tïi":

point , des caillettes où leur argent cit en dé- j: hum,-
pôr., qu’ils’n’ouvrent jamais . a: qu’ils laife’ghm d" à

leur moifir dans un Coin de leur cabinet -, ils me a; d;
portent des habits qui leur font trop courts me], a qui
8e trop étroits; les plus petites phioles con- fervoientaux
tiennent plus d’huile qu’il n’en aut pourles Sacrifice:-
oindrc; ils ont la tête rafée jufqu’au cuir , le
déchauileut vers le’ milieu du jour pour épar- a puce que
guet leurs fouliers , vont trouver les foulons dans cette
pour obtenir d’eux de ne pas épargner la 1mm du.
craye dans la laine qu’ils leur ont donnée il 1°? le 919F!
préparer ,afin, difcnpils , que leur étoile n (me ha”

. . f uc’t ’ f .le tache moms fi pintais: "Ptc’étoit auflî

parce ne ce:
De l’Impudent ou de relui quine rougit 21”12 c3;

de en. comme lepiren de tous, a:. . . ’ d ’t’Impudcnt cit (une a définir g il fufiit 33:33,?
de dire que c’elt une profeffion ouvert.c dures argot.

d’une philanterie outrée , comme de ce qu’il fiera. cm":
’ celui ni coti.y ade plus honteux 8c de plus contraire a la «m 13mm.



                                                                     

’I Il y avoit

des gens fai-
neans 5C.Clef-
occupez, qui
s’aKembloiêt

dans leurs
boutiques.

et. Les Canncrrsns tu.bien-feance. Celui-là, par exemple, en im- "
pudeur , qui voyant venir vers luiune femme

ecoudition , feint dans ce moment quelquc’
befoin pour avoir occafion de fe montrer à
elle d’une mauiere deshonncfle -: ni fe plaît
à battre des mains au theatre lor que tout le
monde fc tait , on y fifller les acteurs que les
autres voyeur a: écoutent avec plaifir : qui
couché fur le dos , pendant que toute l’allem-
blée garde un profond filence , fait entendre
de [ales hocquets qui obligent les fpeetateurs
de tourner la tête a: d’interrompre leur. at- **
tcntion. Un homme de ce caraétere achete
en plein marché des noix ,des pommes, tonte
forte de fruits, les mange , caufe debout avec
la Fruitiere . appelle par leurs noms ceux qui
paKcnt fans prefque les connoîtrc , en arrête
d’autres qui courent par la place , a: qui ont a”
leurs affaires ; 8e s’il voit venir quelque plai. 4
deur , il l’aborde , le raille 8e le felicite fur une
caufe importante qu’il vient de plaider. llva
lui-même choifir de la viande , a: louer pour il
un fouper des femmes qui jouent dela flûte , ï:
de montrant à ceux qu’il rencontre ce u’il "ï
vient d’acheter , il les convie en riant ’eu î
venir manger. On le voir s’arrêter devant ’
la boutique d’un Barbier ou d’un Parfumeur,
sa la * annoncer qu’il va faire un grandre-
pas 8e s’enyvter. si quelquefois il vend du i
vin , il le fait mêler pour fes amis comme
pour les autres fans diftiné’cion. Il ne permet
pas à l’es cnfans d’aller à l’Amphithearre a.

vaut que les jeux fuient commencez , de
lors que l’on paye pour dire placé ; mais
feulement fur la. fin du fpeé’taclc , 8e quand



                                                                     

epævINc-Znnit-
UT Mine (a doit prendre ici pour une piece de monnaya

n n Tnnorunns’rn. 2.3
.l’Archixeé’ce ntgligc les places a: les donne e L’habi-

pou: rien. Eflant envoyé avec uel tics au. née qui,»
tres citoyens en Ambalïade , il ladre c c2 foi vil; figea.
laefommc que le public lui a donnée pour ne 9811H";
faire les frais de fan voyage , a: emprunte de la ’mpubu.
l’argent de (es Collegues ; (a cpûtume alors que donnoit
cit de charger (on valet dé fardeau: ait-delà le 1°338°dfi
de ce qu’il en peut porter , a: de lui retran- Flac" et"
cher cependant de (on ordinaire : a: comme l’amie" ’
il arrive (cuvent que l’on fait dans les villes
des préfens aux Ambaffadeurs ,il demande (a.
par: pour la vendre.V ous m’acheter. toûjouts,
dit-il au jeune efclave qui le (en dans le bain ,
une mauvaife huile , 8: qu’on ne peut fuppor.
ter; il (a ferrenfuite de l’huile d’un autre , 8e
épargne la ficnnc. Il envie à les propres va-
lets qui le fuivcnt la plus petite picte de mon-
naye qu’ils auront ramaffée dans les ruës , a:
il nemanque point d’en retenir fa part avec -
ce mot , ’ M "au" efi commun : Il fait pis, ’ Provérbd
il diftribu’e’ à fes domefiiques leurs provifions 63°C 1115 "-

dans une certaine mefute , dont le fonds "en 396ml
creux par deflbus s’enfonce en dedans , &çznfamu
s’éleve comme en pyramide , 8c quand elle cit
pleine il rafe lui-même avec le rouleau le
plus près qu’ilpeut’... . . De mêmeis’ilpaye n cachuc-
3 quelqu’un trente mines 1’ qu’il lui doit , il azote man-
fait (i bien qu’il y manque quatre dragmes ’41": ici du"
dont il profite : mais dans ces grands repas 1° C’E-
où il faut traiter toute une tribu , il fait re- ÏDraçm"
cueillir par ceux de fes domcfiiques qui ont 13mm Pli)":
foin de la table . le relie des viandes qui ont aïnfiîïn il

loi: centà A-
un

(miens: étoit pattagée en pluficuls tributs. v.1e;:f,2"uâ:

chap. de la Midifance. me,



                                                                     

24. Les Cauncrnuns
été fervies , pour lui en rentre compte ; il
feroit fâché de leur laiflcr une rave à demi
mangée.

Du Conm- tempr.

C Ette ignorance du temps a: de l’occa-
fion , cil une maniercd’aborder les gens

ou d’agir avec eux , toujours incommode 8:
embarallante. Un importun cit celui qui
choiiit le moment que fou ami en accablé
de fes propres affaires , pour lui parler des
tiennes: qui va fouper chez fa mairrefie le
foir même qu’elle a la fiévre ; qui v0 au:

ne quelqu’un vient d’être condamn en
ufiice de payer pour un autre pour qui il

s’efi obligé , le prie neanmoins de répondre
pour lui : qui comparoit pour fervir de té-
moin dans un procès que l’on vient de ju-
ger : qui prend le temps de nôces ou il efi
invité pour (e déchaîner contreles femmes :
qui entraîne à la promenade des gens à ei-
ne arrivez d’un long voyage , a: qui n’a pi-
rent qu’à (e repofer : fort capable d’amener
des Marchands pour offrir d’une choie plus

u’elle ne vaut après qu’elle cit venduë : de
a lever au milieu d’une ailemblée pour re-
prendre un fait dès (es commencemens , 8c
en inflruireâ fond ceux qui en on; les Oreil-
les rebatuës , 8e qui le fçavenr mieux que
lui : louvent cmpreifé pour engager dans
une affaire des perfonnes qui ne l’alleman-
nant point, n’ofent pourtant refufer d’y en-
trer. s’il arrive que quelqu’un dans ladville

cive



                                                                     

ne Turner-rua 51j!- ,15 p
ioive faire un fefiin i après aveu (acrifie , I lampa

- " i d viandes hlm "duin lui demander une portion les r t ülmwm
qu’il apréparées. Une autreufms s il v0" igame . ou
qu’un Maître châtiedevant lm (on efclave; [oupoient a-
j’ai perdu , dit-il , un des miens dans’unt ne leurs a-
:reille oceafion , je le fis foëetter , il r: mis. qu

J . ’ envo lefripera , et s alla pendre. Enfin , il n cil d’un; une
propre qu’a commettre de nouveau deux Ponion de h
pet ormes ui veulent s’accommoder, S’ils yiaime.c’é.
l’ont fait ar irre de leur différend. C’eft eu- a" donc un
tore une aûion qui lui convient fort que contre temps
(l’aller prendre au milieu du repas pour dan-I 42231112:
ferl- un hommequi eft de fans frOid , a: qui [Nathan
n’a bu que modérément. a [ml-que la

1’ Cela ne fe faifoie chez les Grecs qu’après 1ere- femn mm
in! , 8C lorfque les tables étoient; enlevées. réfolu u Ml-

quel on pou-
voit même
humilité.

De l’air empreflï.

IL femhle que le trop grand empreflïment
efi une recherche importune , ou une vaine

alleâaeion de marquer aux autres de la bien-
veillance par («paroles se ar toute fa con-
duite. Les manietes d’un omme emprelÏé
[ont de prendre fur foi l’évenement d’une
affaire qui e11: au chus de fes forces , a: dont
ilne (gainoit fortir avec honneur : a: dans
une chofe que tout: une ailemblée juge rai-
fonnahle , a: odil ne le trouve pas la moin-
dre diŒculré , d’infiiier long-temps fur une
lcgere circonflance pour être enfuit: de l’a-
visdes autres ; de fairebeaucoup plus ap or-

. Ride vin dans un repas qu’on n’en peut oi-
ng d’entrer dans une querelle oûbil Ce trouve

r..-



                                                                     

7.6 Les CARACTrurs I.préfent; d’une maniere à l’échaufi’er davan. il

rage. Rien n’ci’t aufli plus ordinaire que de
l le voir s’offrir à fervir de guide dans un che- p

min détourné qu’il ne connoift pas, 8c dont
il ne peut enfuit: trouver l’iifuë ; venir vers .
[on General , 8: luy demander quand il doit I,
rai-i er (on armée en bataille , .quel j0ur il I
faudra combattre , 8: s’il n’a point d’ordres à .

lui donner pour le lendemain : une autre fois .
s’approcher de (on pere, ma mere, lui dit.’
il myflerieufement , vient de fe coucher , a;

’ ne commence qu’à s’endormir : s’il entre en-

fin dans la chambre d’un malade à. qui fou Ï
Medecin a défendu le vin , dire qu’on peut
eflayer s’il ne lui fera pointde mal, 3c le foû- j.
tenir doucement pour lui en faire prendre. Ï
S’il apprend qu’une femme fait morte dans Î
la ville , il s’ingere de faire [on épitaphe , il f
y fait graver fon nom , celui de fou mari, de I
(on pere , de (a mere , fou pais , (on origine Î

Wormule avec cet éloge , ils avoient tous de la * vertu. i
’g’épitaphç. S’il cit quelquefois obligé de jurer devant les

i Juges qui exigent fou erment , ce n’en pas ,
dit-il,en perçant la foule pour paraître à l’au- L’

dience , la premiere fois que cela m’en arrivé. fi

ne la Stupidirè’.

I .A Stupidité cil: en nous une pefanteur
Ld’efprit qui accompagne nos aérions a; i
nos difcours. Un homme Rupide ayant lui- l
même calculé avec des jettons une certaine l
femme, demande à ceux qui le regardent
faire à quoi elle [c monte: s’il ei’t obligé de



                                                                     

ou THEOPH RASTE. 1.7
paraître dans un jour prcfcrit devant [es Ju-
tu pour fe défendre dans un procès que l’on
lui fait , il l’oublie entierement , a; part pour
litampa ne: il s’endort à un fptâacle, a;
Hue fer veille que long-temps après qu’il
en fini, 8: que le peuple s’en retiré; aptes
s’être rempli de viandes le fait , il fe leve la
nuitpour une indigefiion , va dans la rué fe

’ foulager , oûil e11: mordu d’un chien du voifi-

Mge:il cherche ce qu’on vient de lui don-
ner, 8: qu’il a mis lui même dans quelque
endroit, ou (cuvent il ne peut le retrouver.
Loriqu’onl’avertit de la mort de l’un de (es
anisalinqu’il affifieà fes funetailles , il s’at-
trille,il pleure, il le défefpere. a; prenant
une façon de parler pour une autre . à la bon-
nelieute , ajoâte- r-il , ou une pareil le iottife..
Cetteprécaution n’ont les petlbnnes (ages
de ne pas donner ans témoin” de l’argent à

lents creanciers , il l’a pour en recevoir de
les débiteurs. On le voit quereller (on valet ,
dans le plus grand froid de l’h ver , pour ne
ltiavoit pas acheté des coneom res. S’il s’a-

vxfc un jour de faire exercer les enfans à la
lutte ou il la courre , il ne leur permet pas de
le retirer qu’ils ne (oient tout en fueur a;
1un (l’haleine. Il va cueillir lui.même des
lentilles . les fait cuire , 8c oubliant qu’il y a
mis du fel , il les falc une feconde fois , de for-
ltque performe n’en peut goûter. Dans le
lempsd’une pluie incommode , se dont tout
le monde fe plaint , il lui échapera de-dire
Encl’eau du ciel en une chofe délicieufc : et

ou lui demande par hazard combien il a
vûtmporter de morts * par la porte facrée E

bij

’Les témoins

étoient enco-

re un triage
chez lesG tees
dans les paie.
mens 6c dans
tous les sacs.

* l’amène

enterrez hors
de la ville
fuivant la loi
de Salon.



                                                                     

2.8 Les CARACTÈRES
autant , répond t«il , penfant peu t- être il de
l’argent ou à des grains , que je voudrois que
vous 8e moi en puiflious avoir.

De la Brutalitf.

A brutalité cil une certaine dureté , se
j ’ofe dire une fetocité qui fe rencontre

dans nos manietes d’agir , a: qui palle même
jufqu’à nos paroles. si vous demandez à un
homme brutal, qu’efl devenu un tel a il vous
répond durement , ne me rompez point la
tête : fi vous le faluez , il ne vous fait pas
l’honneur de vous tendre le falot : li quelque-
fois il met en vente une chofe qui lui apparu.-
tient , il eil inutile de lui en demander le ,
prix , il ne vous écoute pas , mais il dit fiere-
meut à celui qui la marchande , qu’y troué
vez-vous à dite e Il le moc ne de la picté de
ceux qui envoyeur leurs oîfrandes dans les
Temples aux jours d’une grande celebrité z fi
leurs prietes , dit-il, vont j ufques aux Dieux,
8e s’ils en obtiennent les biens qu’ils (cubai-
tent , l’on peut dire qu’ils les ont bien payez ,
a: que ce n’el’t pas un préfent du ciel. Il cit
inexorable à celui qui fans dellein l’aura
pouilé legerement , ou lui aura marché fur
le pied , c’en une faute qu’il ne pardonne pas:
La premierechofe qu’il dit à un ami qui lui
emprunte quelqu’argent, c’efi qu’il ne lui

. en prêtera point : il va le trouverenfuite , a:
le lui donne de mauvaife race , ajoûtanr

u’il le compte perdu. Il ne lui arrive jamais
e fe heurter à une pierre qu’il rencontre en
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fou chemin fans lui donner de grandes ma le-
diétions. Il ne daigne pas attendre performe ,
8c fi l’on diifere un moment âfe rendre au lieu
dont l’on cil convenu avec lui , il fe retire. Il
fe difiingue toû jours par une grande fingula-
tiré : il ne veut ni chanter à (on tout , ni ré-
citer ” dans un repas , ni même danfer avec ” .195 Grec!
les autres. En un mot on ne le vo’t gueres :Îî’mm là
dans les Temples importuner les Dieux , et au;
leur faire des vœux ou des facrifices. Endroit, de

leurs Poëtes,
6C danfoienr

. . enf bi: .De la Supeifimon. prêta mais.

I t V.l h aLA fuperflition femble n’être autre cho Canetîcftîm:
’ r: , qu’une crainte mal reglée de la Di-

vinité. Un homme fuperllitieux après avoir t
lavé (es mains , a; s’être purifié avec de l’eau

’lul’trale , fqtt du Temple 8c fe promene une * Une eau’
grande partie du jour avec une feuille de lau- l’a-1’01! avoit
net dans fa bouche: s’il voit une belete , il 5mm un t”
s’arrête tout court, sa il ne continue: pas de °-n "Île"

h , , . .ptisl’url An-marc cr , que quelqu un n au paillé avant lui "1 où un
par le mêmeiendroit que cet animal a tta- brûloit la vio
verré ,ou qu’il n’ait jetté lui-même trois pe- aimes elle è-
tites pierres dans le chemin , comme pour é- w” d’5” "ne
loigner de lui ce mauvais préfage : en quel- d’un" à

, d - d f T ,. . A la porte duu en toit e ainsi on qu il ait appcrçu un Temple, pou
erpent , ne drifete pas ’y élever un Autel : s’en lavoit

8C dès-qu ilrcmatque dans les carrefours , de roi-menu,»
ces fpierresque la dévotion du peu le y a 1’09 "F la"
con ac.tées,il s’en approche,verfe de us tou- 1223:3"
tel’huile de fa phiole , plielcs enoux devant ” ’
elles et les adore. Si un rat ui a rongé un
fac de farine , il court au Devin , qui ne man-z

u)
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ue pas (le lui enjoindre d’y faire mettre une IN

pxece ; mais bien loin d’être fatisfait de (a.
réponfe , effrayé d’une avanture fi extraordi- .
mire , il n’ofe plus (e fervir de (on fac a; s’en 1
défait : [on faible encore efi de purifier fans
fin la maifon qu’il habite; d’éviter de s’af-
feOIr fur un tombeau , comme d’alliller à des
funerailles , ou d’entrer dans la chambre d’u-

ne femme qui efl en couche: & lors qu’il
lui arrive d’avoir pendant (on fommeil quel-
âne vifion . il va trouver les Interpretes des p
onges , les Devins a; les Augures , pourâ’îa- i

voir d’eux à quel Dieu ou a quelle Dee cil
doit facrifier : il et! fort exaâe à vifiter fur la

I fin de chnquemois les Prêtres d’Orphée pour
de’rlmna’ge le Faire initier tians (es myfleres , il y mene
ses.” n’y ’ fapfemme , ou fi elle s’en excufepar d’autres

fouis , il y fait conduire les en ans par une
nourrice : lorfqu’il marchepar la ville , ilue
manque gueres de fe laver toute la tête avec
l’eau des fontaines qui font dans les places : i
quelquefois il a recours à des Prêtreflës qui
le purifient d’une autre maniere , en liant 8c
étendant autour de fou corps un petit chien

’ Mir-Ce ou de la * fquille. Enfin s’il voit un homme
d °’.5°°"’- frappé d’épileplie , faifi d’horreur , il crache

mm” dans (on propre fein comme pour rejouer le
malheur de cette rencontre.

Dt l’Efprit chagrin.

’Efprit chagrin fait que l’on n’efi jamais

L:ontent de performe , 8l que l’on fait
aux autres mille plaintes fans fondement. Si

. .44; .. 1-- .S
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quelqu’un fait un fefiin , a; u’il (e rouvren-
ne d’envoyer T un plat à un omrne de cette çÀC’a été la

humeur , il ne reçoit de lui pour tout remer- C0525"? ides
ciement que le reproche d’avoir été oublié; 5
je n’étois pas digne , dit cet efprit querel- oïl-enfin: ’
leur , de boire de (on vin , ni de manger à (a de. Grecs a;
table : tout lui cil fu fpe& jufqu’aux marelles dequmains.
que lui fait fa maîtrelïe : je oute fort , lui

it-il , que vous foyez linccre , a; que tou-
tes ces démonfirations d’amitié partent du
cœur. Après une grande fecherefle venant à
pleuvoir ,comme il ne peut r: plaindre de la
pluïe , il s’en prend au ciel de ce qu’elle n’a

pas commence plutôt: fi le huard lui fait
voir une bourre dans (on chemin , il s’incli-
ne ; il y a des gens , ajorîte-t-il , qui ont du
bonheur . pour moi je n’ai jamais en celui
de trouver un tréfor : une autre fois ayant
envie d’un efclave , il prie infiamment celui
à qui il appartient d’y mettre le prix; a: de:
que celui-ci vaincu par [es importunirez le
lui a vendu , il fe repent de l’avoir acheté :
ne fuis-je pas trompé , demandept-il , a: exi-
gerort-on (i peu d’une chofc qui feroit fans

éfauts a à ceux qui lui font des complitnens
ordinaires fur la maillance d’un fils , et fur
l’augmentation de fa famille , ajoutez , leur
dit-il , pour ne rien oublier , fur ce que mon
bien cg: diminué de la moitié. Un homme
chagrm , après avoir eu de [es Juges ce qu’il
demandoit , 8: l’avoir emporté tout d une
voix. fur fou adverfaire , fe plaint encore de
celui quia écrit ou parlé pour lui de ce qu’il
n’a pas touché les meilleurs moyens de (a
caufc : ou lorfque les amis ont fait enfemblc

b iiij
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u..c certaine fomme pour le fecourir dans un
befoin preKant , fi uelqu’un l’en felicite , 8c

i le convie à mieux e perer de fa fortune ; com-
a ment . lui répond-il , puis-je être fenfible à

’ si: cens
1’38.

la moindre joye quand je penfe que je dois
rendre cet argent a chacun de ceux qui me
l’ont prêté . et n’être as encore quitte en-
vers eux de la reconnoifleance de leur bienfait.

D: la Défiance.

L’Efprit de défiance nous fait croire que
’out le monde cil capable de nous trom-

per. Un homme défiant, ar exemple , s’il
envoye au marché l’un e fes domeftiques
pour y acheter des provifions , il le fait fui.-
vre par un autre quidoit lui rapporter fidc-
lement combienielles ont coûté; fi quelque-
fois il porte de l’argent fur foi dans un voya-
ge , il le calcule à chaque Rade * qu’il fait ,
pour voir s’il a fan compte : une autre fois
étant couché avec (a femme , il lui demande
fi ellca remarqué que (on coffre fort fut bien
fermé , fi fa caffette en toûjours feellée , 8c
fi on a eu foin de bien fermer la porte du verti-
bule; se bien qu’elle affure ne tout cil en
bon état , l’inquiétudele pren , il le Ieve du
lit , va en chemife 8e les pieds nuds avec la.
lampe qui brûle dans fa chambre. vifiter
lui-même tous les endroits de fa maifon , de
ce n’efl: qu’avec beaucoup de peine qu’il
s’endort après cette recherche. Il menc avec
lui des témoins quand il va demander (es
ancrages ; afin qu’il ne prenne pas un jour



                                                                     

ne Tunopuaasrr. 33envie à les débiteurs de lui dénier fa dette :
ce n’en point chez le foulon qui palle pqur -
le meilleur ouvrier , qu’il envoya teindre (a
robe , mais chez celui qui confent de ne point
la recevoir fans donner caution.’ Si nel-
qu’un fe hazarde de lui emprunter que ques
vafes ’ , il les lui refufe (cuvent , ou s’il les 1 D’or ou
accorde , * il ne les laille pas enlever qu’ils d’argent.
ne (oient pefcz , il fait fuivre celui qui les
emporte , 8c envoye dès le lendemain prier .
qu’on les lui renvoye *. A-t-il un efclavc fCe Q"! (e
qu’il affectionne 8e ui l’accompagne dans la à: ":911"
ville, ille fait "marc cr devant lui, de eur Expaîàâà’s
que s’il leperdoit de vûëil ne luiéchapat 8L le cm , on
ne prit la uite z à un homme qui em ortant le feus en in-
de chez lui quelque chofc que ce oit, lui terrompu ,
diroit : efiimez cela , a; mettez-le fur mon un" ,11 en
compte , il répondroit u’il faut le lai (Ter ou raflais
on l’a pris , a; qu’il a d’autres affaires que surfilas.

celle de courir après [on argent.

D’un vilain Homme.

CE caraé’tere fuppofe toujours dans un
homme une extrême malpropreté , 6c

une mglîgence pour fa erfonne qui palle
dans races y 6l qui blellPe ceux qui s’en ap.
PU çOÎVCm- Vous le verrez quelquefois tout
Couve" adepte, avec des on les longs a:
mal PÎ°PWS , ne pas lailTer de e mener par-
mi le monde , 8e croire en être quitte pour
dire que c’el’t une maladie de famille , se que
fon pâte 8e fon ayeul y étoient fujets :îl a 39x
jam es des ulceres 3 on lui voit api: mains

v
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1 des poireaux 6e d’autres faletez qu’il negiige

de faire uérir , ou s’il penfe à y remedier ,
c’ell lor que le mal aigri par le temps , eft de.
venu incurable : il cil heriffé de poil fous les
aiiTelles 8c par tout le corps, comme une
bête fauve : il a les dents noires, rongées 8e
telles que fou abord ne fc peut foufrir. Ce
n’efl pas tout , il crache ou il fe mouche en
mangeant , il parle la bouche pleine , fait en
buvant des chofes contre la bien-feance : il:
ne (e (en jamais au bain que d’une huile qui
fent mauvais , 8e ne paroit gueres dans une
afi’emblée publique qu’avec une vieille robe
se toute tachée. S’il cit obligé d’accompa-
gner fa ment; chez les Devins , il n’ouvre la
bouche que pour dire des Chofes de mauvaife

au; A"- augure *: Une autre fois dans le Temple 8:
riens avoient en faifant des libations 1’ , il lui échapera des.
un stand et mains une coupe ou quelqu’autre vafe , a: il
sa” 9m" rira enfuite de cette avanture , comme s’il
P3: avoit fait quelque choie de merveilleux. Un
km5 , même homme fi extraodinaire ne (çait pour: écouter
par huard un concert ou d’exCellens joueurs de flûtes ,
par ceux qui il bat des mains avec violeIiCe comme pour
Perm??? applaudir , ou bien il fuit d’une voix defa-
vînt? à: le; greable le même air qu’ils plient; il s’en-
Âugum , nuye de la fym honie , 8e demande fi elle n?
Fric; ou fi- doit pas bien-t t finir. Enfin fi étant aflis a.
crifier dans table il veut cracher, c’efi jufiement fur celui
k3 .TÈmPlcS» quiell derrierelui pourlui donner avis.

’P Ceremonies ou l’on répandgjt du vin ou du lait,

dans les fumiers.
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. D’un Homme incommode.-

C E qu’on appelle un fâcheux, efi celui
qui fans faire à quel u’un un fort grand

tort , ne laille pas del’em araire: beaucoup ;
qui entrant dans la chambre de [on ami qui
commence à s’endormir , le réveille pour
l’entretenir de vains difcours ; qui fc trouvant
fur le bord de la mer,fur le point qu’un hom-
me cit prêt de partir a: de monter dans fort
vaiffeau , l’arrête fans nul beloin , l’enga e’

infenfiblement à (e promener avec lui fur e
rivage; qui arrachant un peritenfant du feirv
de a nourrice pendant qu’il tette , lui fait
avaler quelque chofe qu’il a maché , bat des
mains devant lui , le carelTe , a: lui parle d’u-
ne voix contrefaite ; qui choifit le temps die
repas , a: que le potage cil fur table , pour
dire qu’ayant pris medecine depuis deur
jours , il eflallé par haut a: par bas , 8c qu’-
une bile noire a: recuite étoit mêléedans [es
digefiions; qui devant toute une ail-emblée
s’avife de demander a fa mere uelle jour elle
a accouchéde lui; quine (gâtant uedire ,.
apprend que l’eau de fa cîterne cil raîche ,.
qu’il crort dans fou Jardin de bonnes legu-
"les a 85 que fa maifon cil ouverte à tout le
monde comme unehôtcllcrie’ uis’em telle

y q Pde faire C°lmoîltreâ (es hôtes un parafite ï ’MWG’"
qu’il a chez lui , qui invite à table à (e met- qui

. , , celui qui Il?ne emboutie humeur, de à réjouir la comj mange

pagaie. clienwmvlev-i
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i De la flatte Vanitt’.

LA fotte vanité femble être une pallias:
inquiete de le faire valoit par les plus

petites cbofes , ou de chercher dans les fu-
jets les plus frivoles du nom 8e de la diflinc-
lion. Ainfi un homme vain , s’il fc trouve à
un repas, affecte toû jours de s’alleoir proche
de celui qui l’a convié : il confacre à Apol-
lon la chevelure d’un fils qui lui vient de
naître; a; dès qu’il cil parvenu a l’âge de

Il Le peuple puberté , il le conduit lui-même a Delphes ,
d’Atbeues ou t! lui coupe les cheveux , 8: les dépofe dans
les Pflfonnes le Temple comme un monument d’un vœu
Plu’ "m’ef- folemnel qu’il a accompli; il aime à le faire

tes fe conten- r . ,. .me": (raf- uivre par un More ; s il fait un payement,
femme, 1cm, il allaite que ce foit dans une monitoye tou-
parens . de te neuve . a: qui ne vienne que d’être frap-
COUP" en pée. Après qu’il a immolé un bœuf devant
la" quelqu’Autel , il fe fait réferver la peau du
de leur ’ En tout de cet animal , il l’orne de rubans a: de
prunus. fleurs , il l’atracheâ l’endroit de fa matfon le
ge de puber- plus expofé a la me de ceux qui paffem, afin
té: a: de le que performe du peuple n’:gnore qu’il a fa-
C°Ffaâm°m crifié un bœuf. Une autre fois au retour d’u-
’ 5;: ne cavalcade qu’il aura faite. avec d’autres
flaquant" citoyens , il renvoye chez for par un valet
divinité qui tout (on équipage , 8c ne garde qu’une riche
avoit un Të- robe dont Il en habillé, 8c qu’il traîne le
Pl? dans la relie du jour dans la place publique : s’il
tvjuh lui meurt un petit chien, il l’enterre , lui

cettelfled [r é - h Il , .Pomudcye, .re e une pitap c avec ces mots, une
in; chiens a: race de M a!" *. Il confacre un anneau à
fort efiiniez. I
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Efculape, qu’il ufe à force d’y prendre des

couronnes e fleurs : Il fe parfume tous les
jours. llremplit avec un grand faite tout le
temps de fa Magiltrature, 8c fartant de char-
ge , il rend compte au peuple avec oflenta-
tion des facrificcs qu’il a faits, comme du c
nombre a: de la qualité des victimes qu’il a
immolées. Alors revêtu d’une robe blanche
8e couronné de Heurs , il paroit dans l’affem- ,
bléedu peuple : Nous pouvons , dit-il , vous
allurer , ô Atheniens l que pendant le rem s
de nôtre gouvernement nous avons facri e’
si Cybele, 8c que nous lui avons tendu des
honneurs tels que les merite de nous la mere
des Dieux ; cfperez donc toutes choies heu-
reufes de cette Déclic : Après avoir parlé
ainfi , il fe retire dans fa maifon , où il fait
un long récit à (a femme de la maniere
dont tout lui a réülli au-delà même de fcs
fouhaits.

De l’Awrin.

E vice en dans l’homme un oubli de
l’honneur 8e de la gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenfe. Si un hom-

me a remporté le prix de la * tragedie, il ’Qu’il a
confacrc à Bacchus des guirlandes ou des fait: ou serin
bandelettes faites d’écorce de bois , 8c il fait "56-.
graver f0!) nom fur un préfent fi magnifi-
que. CŒelquefois dans les temps difficiles . l°
peuple cit obligé de s’alTembler pour reglcr
une Icontrihution capable de fubvenir aux
5401115 de la Republique 5 alors il [e lev: 8C
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garde le filence 1- , ou le plus louvent il fend
la preITe a: fe retire. Lorfqu’il marie [a fille ,
de qu’il factifie felon la coutume , il n’aban-

i eC’étoit les donne de la viélime que les parties * feules
filins-5 55 la qui doivent être brûlées fur l’Autel , il réfer-

"malus. ve les autres pour les vendre; 8e comme il
manque de domefii ues pour fervir à table
8c être chargez du Erin des nôces, il loue des
gens pour tout le temps de la fête ui fe nour-
riflentâ leurs dépens, 8c à quii donne une
certaine femme. S’il cit Capitaine de Galere , Le.
voulant menager fon lit , il f: contente de ,
coucher indifféremment avec les autres fur
de la natte qu’il emprunte de (on Pilote.
Vous verrez une autre fois cet homme for-
dide acheter en plein marché des viandes
cuites , toutes fortes d’herbes , 8e les porter
hardiment dans fon fein 8c fous (a robe : s’il
l’a un jour envoyée chez le Teinturier pour
la détacher , comme il n’en a pas une recon«
de pour fortir,il cit obligé de garder la cham-
bre. il (çait éviter dans la place la rencontre

’ Par for: d’un ami pauvre qui pourroit lui demander *’
a se Ë: Clan!"- comme aux autres quelque fecours , il fe dé-

cà’îân’de’ tourne de lui, 8e reprend le chemin de fa

Dimmulaflô maifon : il ne donne point de fetvantesa (a.
amen-19:1; femme, content de lui en louer quelques-
Chagrin. unes pour l’accompa ner à la ville toutes les

fois qu’elle fort. En n ne penfez pas que ce
fait un autre que lui qui ballie le matin fa
chambre,qui faire (on lit se le nettoye.Ilfaut
ajouter qu’il porte un manteau ufé , fait 8c

1’Ceux qui vouloient donner falevoîentôt olfroient’

une femme i ceux qui ne vouloient mixtionner le lee

agent 8: f: talloient, ’
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tout couvert de tache ; qu’en ayant honte
lui«même il le retourne quand il en obligé
d’aller tenir fa place dans quelqu’affemblée.

De l’Ojlthion.

E n’eitime pas que l’on puilfe donner une
idée plus juil: de l’ollentation , qu’en di-

un: que c’efi dans l’homme une pailion de
faire montre d’un bien ou des avantages

n’il n’a pas. Celui en qui elle domine s’ar-
rête dans l’endroit de Pyrée * ou les Mat. ’PortàA-
chauds étalent, 8e ou (e trouve un plus grand "lm" Ï°I*
nombre d’étrangers ; il entre en matiere a- cd:
vec eux , il leur dit qu’il a beaucoup d’argent
fur la mer . il difcourt avec eux des avanta-
ges de ce commerce , des gains immenfes

u’il y a âefperer pour ceux qui y entrent, 8e
de ceux fur tout que lui qui leur parle y a
faits. Il aborde dans un voyage le premier
qu’il trouve fur fou chemin , lui fait compa-

nie , a: lui dit bien- tôt qu’il a fervi fous A-
Fexandre , quels beaux vafes a: tout enrichis
de pierreries il a rapporté de l’Afie, quels
exCellens ouvriers s’y rencontrent , a: com-
bien ceux de l’Europe leur font inferieurs *.

DE:

* C’était

Il fe vante dans une autre occafion d’une Cm!" 1’01”!-
lettre u’ila reçû’é d’Antipater-f nia prend

ne lilli troifiéme cil entré dan? la PMate--
goitre. Il dit une autre fois que bien que les
Magiûrats lui ayent permis tels tranfports

.p L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand i 5C
33m la famille repu quelque temps dans la Macs?
- ine-

nion com-
mune de tous
te le G tec!-



                                                                     

4o Les Causeuse:T de bois qu’il luiplairoit fans payer de tri--
but, pour. éviter neanmoins l’envie du eu-
ple, il n’a point voulu ufer de ce privifzge.
Il ajoute que pendant une grande cherté de
vivre, il a diflribué aux pauvres citoyens

” Pu me"! d’Athenes julqu’â la fomme de cinq talens fi
dg? 8c s’il parle aides gensqu’il ne connoî t point,
lek [agame 8e dont il n’eft pas mieux connu , il leur fait
mine, Mû- prendre des jettons , compter le nombre de
quesiunc mi. ceuxâ quiil fait ces largelfcs; 6e quoiqu’il
ne "elltdng- monte à plus de fix cens perfonnes , il leur
mm?" dg” d0nne à tous des noms convenables ; 8e après
à? "m °’ avmr fupputé les femmes particulieres qu’il
LepalenpAt- a données a chacun d’eux , il fe trouve qu’il

tique valoit en refulte le double de ce qu’il penfoit , a:
quequles fit que dix talens y font employez , fans comp-
"P3 mis de ter , pourfuit-il , les Galeres que j’ai armées
33;: m°"’ a mes dépens , de les charges publiques que

’ j’ai exercées à mes frais 8e fans récompenfe.

Cet homme faflueux va chez un fameux
Marchand de chevaux , fait fortir de l’écurie
les plus beaux 8e les meilleurs , fait fes offres
comme s’il vouloit les acheter : De même
il vifite les foires les plus celebret , entre
fous les tentes des Marchands , fe fait dé-
ploier une riche robe , 8: qui vaut jufqu’i
deux talens , 8e il fort en querellant fou va-

s gamme let de ce qu’il ofe le fuivre fans porter * de l’or
des Anciens. fur lui pour les befoins cil l’on fe trouve. En-

fin s’il habite une maifon dont il paye le
loyer , il dit hardiment à quelqu’un qui

t Parce que les Pins , les Sapins , les Cyprès 8c tout
autre bois mpreâ confltuire des vaiifeaux étoient
rares dans e pais Attique , l’on n’en permettoit le
"altiport en d’autres pais qu’en permettant fort

vos tribut. ”
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l’ignore , que c’efi une maifon de famille . a:
qu’il a heritée de (on pere, mais qu’il veut
l’tn défaire , feulement parce qu’elle cit trop
petite pour le grand nombre d’étrangers
qu’il retire ’ chez lui. I Patdroit

d’hofpitalité

De 1’ OIgWÏL

L faut définir l’orgueil , une paillon qui
fait que de tout ce qui dt au monde l’on

n’dÏime que foi. Un homme fier a; fuperbe
n’écoute pas celui qui l’aborde dans la place
pour lui parler de uel u’aiïaire; mais fans
s’arrêter , a; le fai ant uivre quelque temps
il’lui dit enfin qu’on peut le voir après
(on fouper ; fi l’on a «en de lui le moindre
bienfait , il ne veut point qu’on en perde ja-
mais le fouvenir , il le reprochera en pleine
me à la vt’ië de tout le monde : N’attendez
pas de lui qu’en que! u’endroit qu’il vous
rencontre, il s’approc le de vous, a: u’il
vous parle le premier : de même au lieu ’ex-

p perlier fur le champ des marchands ou des
’ ouvriers , il ne feint point de les renvoyer au

lendemain matin , ce à l’heure de [on lever.
Vous le voyez marcher dans les rues de la
ville la tête baillée , fans daigner parler à
performe de ceux qui vont a: viennent. s’il fe
familiarife quelquefois jufques à inviter (es
amis à un repas , il prétexte des tairons pour
ne pas (e mettre à table se manger avec eux ,
a: il charge res. principaux domefiiques du
foin de les régaler : il ne lui arrive point de
rendre vilite a perfonne-fans prendre la pré-
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caution d’envoyer quelqu’un des ficus pour
avertir qu’il va venir ’ : on ne le voit point

HI. le cha- chez lui lorf u’il mangeou qu’ilfe ’ parfu-
Pîm île la me : il ne le onne pas la peine de reglet lui-
flj’ïî’m du inêmêdes parties; mais il dit ncgligemment

huilcsdeecùn. il un valet de les calculer , de les arrêter , a:
"un. les pailler à compte. il ne fgait point écrire

dans une lettre , je vous prie de me faire ce
plaifir , ou de me rendre ce lervice; mais
j’entens que cela (oit ainfi , j’envoye un hom-
me vers vous pour recevoir une telle chofe ,
je ne veux pas que l’affaire le palle autre-
ment . faites ce que je vous dis promptement ,
8L fans dallera; voilà (on flylc.

De la Peur, ou du défaut de courage.

C une crainte dt un mouvement de l’ame
jui s’chranle , ou qui cede en vü’e d’un

PLIll vrai ou imaginaire; se l’homme timide
cil celuidont je vais faire la peinture. S’il lui
arrive d’être fur la mer. , 8c s’il apper coit de
loin des dunes ou des promontoires , la peut.
lui fait croire que c’en le débris de quel ne:
vailleaux qui ont fait naufrage fur cette cote;
auflî tremble-t-il au moindre flot quis’éleve,
a il s’informe avec foin fi tous ceux qui na-
vigent avec lui font 1* initiez: s’il vient à re-
marquer que le Pilote fait une nouvelle ma-

1- Les Anciens navigeoient rarement avec ceux qui
poiloient pour impies . R ils le faifoient initier avant
de partir , c’en-à -dire inflruire des myfletes de quel-
que divinité, pour fe la rendre propice dans leurs
yoyages. M. lechap. de la Supetmtion.....--- l’
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nœuvre, ou femble le détourner comme pour
éviter un écueil , il l’interoge , il lui demande
avec inquiétude s’il ne croit pas s’être écarté

de fa route , s’il tient toujours la haute mer ,
8c fi les ” Dieux font propices; après cela il n n, con.
fe met à raconter une vifion qu’il a euë pen- fultoient les
dan: la nuit , dont il cit encore tout épou- me?! P" les
vanté , a: qu’il prend pour un mauvais pré- [ACl’ficeh °l’

(age. Enfuite fes frayeurs venant à croître ,
il (e deshabille a: ôte jufques à fa chemife din’ , P" le
pour pouvoir mieux (e fauve: à la nage , a: vol, lechant,
après cette précaution , il ne lame pas de 8: le manger
prier les Nautonniers de le mettre à terre. du 01ml" n
(En fi cet homme foible dans une expedition laccnœlïl’"

. . r . , . es entraillesmilitaire ou il s efi engagé entend dire que du bêta.
les ennemis (ont proches , il appelle [es com-
pagnons de guerre , obferve leur contenance
fut ce bruit qui court , leur dit qu’il cil: fans
fondement, 8c que les coureurs n’ont pt’i
difcerner , fi ce qu’ils ont découvert à la
campagne (ont amis ou ennemis : mais il l’on
n’en peut aplus douter par les clameurs que
l’on enten , 8c s’il a vu lui-même de loin
le commencement du combat , 8e que quel-
ques hommes ayent paru tomber si fes pieds;
alors feignant que la précipitation et le tu.
multe lui ont fait oublier les armes , il c0urt
les querir dans l’a tente, ou il cache fou
épée fous le chevet de (on lit , 8c employc
beaucoup de temps à la chercher; pendant
que d’un autre côté [on valet va. par fes
ordres fçavoir des nouvelles des ennemis ;
obfervet quelle route ils ont prife , et Où en
font les alliaires : &tlês qu’il voit apporter
a! am? quelqu’un tout fanglant d’une
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hlelTurequ’ila reçue , il accourt vers lui , le
confolc a: l’encourage , étanche le fang qui
coule de fa playe, chaire les mouches ni
l’importunent ,- ne lui refufe aucun e-
cours , de le mêle de tout , excepté de com-
batte. Si pendant le temps quiil el’t dans la
chambre du malade, qu’il ne perd pas de
vû’e’, fientend la trompette qui forme la char-
ge; ah , dit-il avec imprécation, puilre-tn

tre pendu maudit fonneut qui corne incer-
famment , a; fais un bruit enragé qui empêo
che ce pauvre homme de dormir l Il arrive
même que tout plein d’un fait qui n’el’t pas

le fieu , mais "ui a rejailli fur ui de la playe
du bleflé , il ait accroire à ceux qui revien-
nent du combat , qu’il a couru un grand
rifqne de (a vie pour fauver celle de lon a-
ami ; il conduit vers lui ceux qui y prennent
interefl , ou comme fes parens , ou parce
qu’ils font d’un même païs , a: la il ne rou-

git pas de leur raconter quand et de quelle
maniere il a tiré cet homme des ennemis , 8:
l’a apporté dans fa tente.

a

. De: Grand: d’une République.

LA plus grande paillon de ceux qui ont
les premieres places dans un État popu-

laite , n’eit pas le deiit du gain ou de l’ac-
croiilement de leur revenus , mais une im-
patience tle s’a randir 8c de le fonder s’il
e pouvoit une ouveraine puiflance fur cel-

le du peuple. S’il s’ei’t aiÎemblé pour délibe-

ter a qui des citoyens il donnera la commir-
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l Dia Tunomanasn. 4;
ion d’aider de fes foins le premier Ma ifttar
tians la conduite d’une fête ou d’un ptéra-
de . cet homme ambitieux et tel que je viens
de le définir , (à: lev: , demande Cet emploi .
a: protelte que nul autre ne peut li bien s’en
acquitter. Il n’approuve point la domination
de plufieurs , a: de tous les vers d’Homere
il n’a retenu que celui-ci :

les peupler [en heureux , quand flnfifll le:
gouverne. V

Son langage le plus ordinaire cit tel; reti-
rons-nous de cette multitude qui nous envi.
tonne; tenons enfernble un confeil particu-
lier od le peuple ne foit point admis ; ef-
fayons même de lui fermer le chemin à la
Magifirature. Et s’il fe laide prévenir con-
tre une performe d’une condition privée , de
qui il croye avoir re il âuelqu’injure ;
cela, dicil , ne fe peut ou tir, a: il faut:
que lui ou moi abandonnions la ville. Vous
le voyez fe promener dans bplace fur le
milieu du jour avec les ongles ropres , la
barbe a; les cheveux en bon or re . repouf-
fer âcrement ceux qui fe trouvent fur fes pas;
dire aveç chagrin aux premiers u’il rencon-
tre , que la rille cil un lieu ou i n’y a plus
moyen de vivre , qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible fou cries laideurs . ni fup-
porter plus longtemps les ongueurs,les crie-
ries 8c les menfonges des A voçats, qu’il com-
menceâ avoir honte de fe trouver anis dans
une affernblée publique , ou fur les tribunaux
auprès d’un homme mal-habillé , fale. a:
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qui dégoûte . se qu’il n’ya pas un fcul de ces

Orateurs dévouez au peuple , qui ne lui foit
le Thefée infupportable. Il ajoute , que c’ell e Thefe’e

lVOîîiettélss qu’on peut appeller le premier auteur de
f°°d°m°"*d,° tous ces maux , 8e il fait de pareils difcouts

la Râpubh. aux étrangers qui arrivent dans la Ville corn-

que Athe. p . . .ne, en en- me a ceux avec qui il fyrnpatifc des moeurs
bliifant l’é- 6e de fentimens.
galité entre
les citoyens.

D’une tardive infirmier».

L s’agit de décrire quelques incdnveniens
ou tombent ceux qui ayant méprife’ dans

leur jeuneffe les fciences 8e les exercices ,
veulent réparer cette negligencc dans un
âge avancé par un travail louvent inutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

a. Wh du. d’apprendre des vers paricœur , 8e de les ’
par", de la réciterâtable dans un feltin , ou la memoi-
irritante. re venant a lui manquer , il a la confufion

de demeurer court. Une autre fois il ap-
rend à fon popre fils les évolutions qu’il
aut faire dans les rangs à droite ou a gau.

che, le maniement des armes, a: quel où
l’nfage à la guerre de la lance 6: du bouclier.
S’il monte un cheval que l’on lui a prêté,
il le preife de l’éperon , veut le manier , a; lui

"ne mu. faifant faire des voltes ou des caracolles , il
ne «un! de! ombe lourdement a: fc calfela tête. On le
bois qui étoit Voir tantôt pour s’exercer au javelot le lancer
dins le lieu tout un jour contre l’homme*de bais, tantôt
des exercices tirer de l’arc 8: difputer avec fou valet lequel
P°"’ al’l’m” des deux donnera mieux dans un blanc avec
«la: g: I v des flubes, vouloit d’abord apprendre de lui,

l
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l7: mettre enfuiteà l’inflruiie et .i le corriger,
comme s’il étoit le plus habile. Enfin , fe
voyant tout nud au fortir d’un bain , il imite
les polîmes d’un lutteur , a: par le défaut
d’habitude , il les fait de mauvaife grace , il
s’agite d’une maniere ridicule.

De la Médijîmce.

E définis ainfi la médifance une pente fe-
crette de l’aine à penfer mal de tous les

hommes , laquelle fe manifeflc parles paro-
les , ce pour ce qui concerne le médifant ,
voici fes mœurs : Si on l’interroge fur quel-
qu’autre , a: ne l’on lui demande que] en:
cet homme , il ait d’abord fa genealogie , fou ,
pere , dit-il , s’appelloit Sofie i , que l’on a ” frémic
connu dans le fervice 6: parmi les troupes chale’clï’
fous le nom de Sofifirate ; il a été affranchi îîlcfgrüâ

depuis ce temps St reçu dans l’une des ’ tri- une.
bus de la ville; pour fa mere, c’étoit une rLepeuple
noble 1’ Thracienne , car les femmes de tréfilent! é.
Thrace,ajoiîte-t-il , fe piquent la plu art w” Plut?!
d’une ancienne noblelfe; celui-ci né e il :Ëbmwmu
honnêtes gens eh un feelerat , a: qui ne mé- l
rite que le gibet; a: retournant à la mere
de cet homme qu’il peint avec de fi belles
couleurs , elle cit , pourfuit-il , de ces fem-
mes qui épient fur les grands chemins ’les t Elles te-
jeunes gens au panage , a: ut, Pour ainfi noient hôtel-
dire, les enlevent 8e les ravi ent. Dans une lute fur les

chemins pu.
:l- Cela en dît par derifion des Thraciennes , qui Hic” 0° En"

nuoient dans la Gtece pour être foulantes, et que]. rap même"

que and; de ph, " d’ilnfîmes
’ commerces.



                                                                     

48 Les CARACTÈRES

e Il y avoit
au deffous de
cette monoïe
d’autres en-
corede moin-
dre prix.

compagnie ou il fe trouve quelqu’un qui
parle mal d’une perfonne ablente , il releve
la converfation; je fuis lui dit-il , de vôtre
fentiment , cet homme m’elt odieux , se je ne
le puis fouffrir;qu’il en infuppottable ar fa
phifionomie l Y a-tv il un plus grand ripon
ac des manieres plus extravagantes e fçavez-
vous combien il donne a fa femme pour la
dépenfe de chaque repas ë trois oboles e a:
rien davantage; a; croiriez vous que dans
les rigueurs e l’hyver 8e au mois de Décem-
hre il l’oblige de fe laver avec de l’eau frai-
de? si alors quelqu’un de ceux qui l’écou-
tent fe leve & fe retire, il parle e lui pref-

ne dans les mêmes termes , nul de fes plus
familiers n’ell épargné , les morts i mêmes
dans le tombeau ne trouvent pas un afyle
contre fa mauvaife langue.

r licitoit défendu chez les Atheuiens de parler ml
des morts par une loi de Salon leur Legillateur.

LES
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t [ES CARACTÈRE

j ou j ’ .l LÈS MŒURS
t DE CE SIÈCLE.



                                                                     

Il ’c, yod-.11

IAdmonere voluimus , non mor- *
t

clerc: prbdeffe, nonlædere: con-
fillere moribus hominum ’,- non
officere. Erafm.......



                                                                     

CARACTÈRES
OU

LES MOEURS
DE ce SIÈCLE.

E rends au public ce qu’il
m’a profité : j’ai emprunté

V de lui la matiete’ de cet
’ Ouvrage; il cil: julle que

l’ayant achevé avec toute l’attention
pour la verité dont je fuis capable, se
qu’il merite de moi, je lui en faffe
la reRitution: il peut regarder avec
loilir ce portrait que j’ai fait de lui
d’après nature,& s’il fe connoît quel-

qu esvuns des défauts que je touche,
s’en corrigzr. C’efi: l’unique En que
l’on doit propofer en écrivant . .8!

A ij’
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LES CARACTERES
a le fucce’s aufli que l’on doit moins fa .
V promettre 5 mais commelcs hommes 1:

’4 ne .fe dégoûtent point du vice, il ne Ï

f faut pas anili le lamer de leur repro; 1
’ cher; ils feroientpeut-être pires, s’ils
venoient à manquer de cenfcurs ou
de critiques; c’efl ccqiiif’aitquel’on ,
prêche 8c que l’on écrit : l’Orateur

n 8c l’Ecrivain ne fçauroicnt vaincre
la joye qu’ils ont d’être applaudis; f
mais ils devroient rougir d’eux- j
mêmes s’ils n’avoicnr cherché par f

leurs difcours ou par leurs écrits que
des éloges; outre que l’approbation j
la plus l’eût-e 8l la moins équivoq ne

’ cil le changement de mœurs 8c la il
réformation de ceux qui les lifent ou 5
qui les écoutent; on ne dOit parler,
on ne doit écrire que pour l’inflruc. ’
tion; 8c s’il arrive que l’on plaife, il
ne faut pas néanmoins s’en repentir, "
li cela fert à infinuer 8c à faire rece- i
voir les .veritez qui doivent inflrui-

’re : quand donc il s’cfl gliffé dans

un livre quelqueslpenfées ou quel.
ques refleitions qui n’ont ni’ le feu à

. hile tour, ni la vivacité des autres,
i bic-n qu’ellestfcmblent yéti-e admi-
iles pour la varieté, pour délail’er, l’eû-
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ou LES Mœuns ne ce SIÈCLE. .5 ,
prit, pour le rendre plus prefent 8c
plus attentifà ce qui va luivre , à
moins que d’ailleurs elles ne (bien:
fcnfibles , famili’eres , infiruétives ac-
commodées au fimple peuple qu’il
n’efi: pas permis de négliger , le Lee-

. teur peut les condamner, et l’Auteur
les doit profcrire ; voilà la réglez il

en a une autre, 8c que j’ai interêt
que l’on veuille fit-ivre; qui cil de ne
pas perdre mon titre de vûë . &pde’
penfer toujours , 8c danstoute la lon-z
turc de cet ouvrage , que ce font les
caraéteres ou les mœurs de ce liecle’

que je décris: car bien que je les tire
fouvent de la Cour de France, 8c des
hommes de ma nation , on ne peut pas
néanmoins le refiraindre à une feule
Cour ni les renfermer en un feu] pais,
fans que mon livre ne perde beaucoup:
de fou étenduëôt de fon utilité, ne s’é- .

carte du plan que je me fuis fait d’y
peindre les hommes en general, coma
me des tarifons qui entrent dans l’or-
dre des Chapitres,& dans une certaine
fuite infenfible des reficxions qui les
compofent. Après cette précaution
fi necelfaire, 8e dont on penetre af-
fez les confequences , je crois pouf

A iij

o



                                                                     

6 Les CARACTEaEs
voir pasteller contre tout chagrin ,
toute plainte, toute maligne inter--
pretation, toute fauffe application a:
toute cenfure; contre les froids plai-
fans 8: les Leâeurs mal intention-
nez:ilfa.ut fgavoir lire, &enfuite le
taire, ou pouvoir raporter ce qu’on
a lû , 85 ni plus ni moins que ce qu’on
a lû; 8l fi on le peut quelquefois, Ce
n’efi pas aEe2,il faut encore le voulorr
faire fans ces conditions qu’un Au-
teur errait 86 ferupuleux cil endroit
d’exiger de certains efprits pour l’u-

nique recompenfe de fon travail, je
doute qu’il doive continuer d’écrire,

s’il prefere du moins fa propre fatis-
faâion à l’utilité de plnfieurs ô: au
zele de la verité. I’avouëid’ailleurs
que j’ai balancé dés l’année M. DC.*

L XX’X X. 8c avant la cinquième
édition, entre l’impatience de don-
ner à mon livre plus de rondeur 8c une
meilleure forme par de nouveaux ca-
raéteres, a: la crainte de’faire dire
à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraâeres , 8c ne verrons - nous i
jamais autre chofe de Cet Ecrivantl.
Des gens rages me diloient d’une
part, la matiere cil foliée, utile, agrea-

x

rac-n :--.«-.-.r - .: .A



                                                                     

ou 1E3,Mœuns ne et suc-us. 7 s
ble , inépuifable , vivez bug-temps ,
8c traitez-laina interruption peu-q
dant que vous vivrez; que pourriez-
vous faire de mieux? il n’y a point
d’année que les foliesldes hommes ne

panifient vous fournir un volume ,
d’autres avec beaucoup de raifon me I

fuiroient nedouter les caprices de la.
multitude a: la legereté du .pubiic ,
de qui j’ai peanmoins de fi grands
fujets d’être content , a; ne man-2
quoient pas de me fuggererquerperm
forme prefque depuis trente années".
ne lifant plus que pourlireail filoit
aux hommes pour les amufer de noua;
veaux chapitres 8c un nouveau titre:
que cette indolence" avoit rempli les ,
boutiques, 8; peuplé letmonde de...
puis tout ce temps, delivtes’froi’ds 86;
ennuyeux , d’unmauvais; fiyieiôede a

nulle reflourçe , fans regles 8: fans
la moindre iuilpffe , contraires-aux-
moeurs 8c aux bien’feances , écrits
avec précipitation, ë: lûs de même,
feulement par leur nouveauté; à: que .r
fi je ne (gavois qu’augmenter un;li--
vre raifonnable, le mieux que je pour;
vois faire , étoit de metrepofer .: je)
pris alorsquelque chqfçââfss Cime

tu;
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avis fi oppofez, 8: je garday un tern-
perament qui les rapprochoit ; je net
eignis point d’a joûter quelquesnou- I

relies remarques à celles qui avoient
déja grofii dù’ double la premiere
édition de mon ouvrage «mais afin
que lev public ne Fût point obligé de
parcOurir ’ce qui étoient ancien pour
Fader à ce qu’il y avoit de nouveau,
8: qu’il trouvât fous les yeux ce qu’il

avoit feulement envie de lire, je pris
foin de luy défigner cette feconde
augmentation par cette marque * par-h
ticuliere: je crus auflîqu’il n’eferoitï

pas inutile detluy diflinguer la pre-i
mirerel’augmentation par une autre’

a (( q )) marque* plus firnple,qui fervîtà luyP
montrer le progrès de mes Caraéte-v
res ,’ 8: à aider fou choixdans la 1.26m
re qu’il en voudroit faire: 8: comme
il pouvoit craindre que ce progrès
n’allait à l’infini , j’ajoûtois à toutes

ces exaé’titudes une promeffe fincere
de ne lus rien bazarder en ce genre.
Q1; il quelqu’un m’accufc d’avoir

manqué à» ma parole, en inférant
dans les trois éditions qui-ont fuivi: a
un airez grand. nombre de nouvel-f
les remarques; il verra du, moins:
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ou LES MŒURS ce 512cm. 9
qu’en les confondant avec les ancien-
ses par la fuppreflion entiere de ces
difforencès , quife voyent i- a of-
tille , j’ay moins penfé à Il); filin:
lire rien de nouveauxqu’à laifl’erlpcutr-

être un ouvrage de mœurs plus com-
plat , plus fini a: plus regulier à la
pollerité. Ce ne font point au relie
des maximes que faycvoulu écrire ;
elles font comme des loir: dans la mo-
rale , a: j’avouë que je n’ay ni allez
d’autel-ire ni allez de genie pour faire
le chiflateur : je (gay même que
j’aurors peahé contre l’ul’age des ma-

ximes , qui veut qu’à la maniere des i
oracles elles (bien: courtes 8: conci-
les; quelques-unes de ces remarques
le (ont , quelques autres (ont plus
étenduës: on peule les choies d’une
maniere difi’erent’c, 8: on les expli-

que par un tout aufli tout diffèrent ;
par une Sentence , par un raifonne-
ment, ar un metaphore ou quelque
autre figure , par un parallele, par
une fimple comparaifon, par un ait
tout entier , par un feu] trait, par une.
defcription , par une peinture; de là ’
proccde la longueur ou la briéveté
de mes reflexions z ceux enfin qui Font

Av
r
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10 Les CARACTERES
des maximes veulent être crûs : je
confens au contraire que l’on dife de-
moy que le n’ai pas quelquefois bien
remarqué , pourvû que l’on remar-
que mieux.



                                                                     

ou LES Mœuns un ce SIEÇtE. 1 i

wwawwwœwwweqwæ se,
Des OUVRAGES DE L’BsPnir. Il

. 0 u T CR dit, 8: l’on vient-trop
tard depuis plus de fept millei

ans qu’ily a des hommes , il: qui pen-
lÎenrrSur ce qui concerne: les mœurs.
le pluslbeau .8: le meilleur cil: enlevé
l’on ne fait que glaner après les tin-1
ciens 8: les habiles d’entre les modern

"est . ’ r ."l I x I:h. QI Il faut chercher feulement à
penfçr ô: â.parler jufte , fans vouloir;
amener les autres à nôtre goût ô: à;
nos l’entimens; c’ell une trop grande

entreprife. . a, si .. il C’eflundmétier que Idçifaire’uu

livre comme de faire mette-ridules].
faut plus que de l’efprit pour être au;
teur. Un Magilirat alloit par (on me.
rite à la premiere dignité , il étoit
homme déliés: pratique dansles alliai-l

res ; il apfait imprimer un ouvrage.
moral qui cit rare par le ridicule... ,
. dl llzn’ellpas lit-ailé de l’eufi’aireuunx

nom par un ouvrage parfait, que d’enî

faire valoir un mediocre. par le nom
qu’on s’ell déja acquis. v

4 A v3
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r a? W’L’is’s Cana au Es” A”)

pua ouvrageafagyrtquepunui con-,-
tient des faits , quiel’t donné en feuil-
les fous le manteau aux conditions
d’être rendu de même , s’il efi me-
diocre, palle pour merveilleux ; l’iris-i
pive-mm en récitera z ,1 J: il
1T Siïl’nniôtédé beaucœip (fourra-3 .4

ges”’de Morale l’AvertilÏement aitf
Leâeur ,’ lŒpître ADedicatoire , la:
Preface, la Table , les Approbations ,
il’refie à peine allez de pages pour
mériter le nom de livre. 4 W ü ’
9’ 1l Il y a des Certaines-choies donc

la médiocrité cil: .ihfilpportablet-lai
Po’c’fie, là,Mufique’,-la Peinture, le

Difcoursrpublic. ’- ’i
Quel fupplice que celuy d’enterr-

dre declamer pompeuf’ement unfroid
difcotirs ,ou prononcer de ’mediocres’
vers ’avectoute l’emphafe d’un inau-

vais PoëteI ” ’ ’ ’ - i
t 1l Certains Pcëtes (ont rujets dans

le Dramatique à de longues fuites dé
vers" pulpeux, qui femblent torts,

p élevez ,"8: remplis’d’e grands l’enti-Æ

méhs; le’pcuple ’ écoute avidement
les yeux’élevez &la boiiélre outrer-te ,’

croit que cela luy plait, 8: àmel’ure ..
qu’il y comprend moins ,. l’admire
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davantage, il n’a pas le temps de ref-
pirer, il a à peine celuy de le recrier
8: d’applaudir z j’ay cru’autrcfois 8c

dans ma premiere jeunefle que ces en-
droits étoient clairs 8: intelligibles
pour les Aâcurs, pour le Parterre 8:
l’Amphithearre ;« que leurs Auteurs
s’entendoient eux-mêmes ; 8: qu’avec

toute l’attention que je donnois à leur
recit, j’avais tort de n’y rien enten-
dre; je fuis détrompé.

q L’on n’a gueres vûjufquesâ prév

lent un chef-d’œuvre d’erprit qui
foi! l’ouvrage de plufieurs : Homere
a fait l’lliade , Virgile l’Eneïde,
Tite-Live l’es Decaces, 8: l’Orateur
Romain fias Orail’ons.

Il y a dans l’art un point de per-
fection commode bonté ou de matu-
rité dans la nature, celuy quilefent
&quil’aimea le goût parfait; ceiuy
qui ne le leur pas, 8: qui aime en
deçà ou au delà a le goût d’éfeâueux.

Il y a donc un bon 8: nul mauvais
goût, 8e l’on difpute des goûts avec

fondement. v » . .’ 9l Il y a beaucoup plus de vivacité
que de goût parmi. leswhommes g ou,
pour mieux dire, il y a peu d’homi-

a

la



                                                                     

l4. Les CanAcrnRes
mes dont l’elprit (bit accompagné
d’un golt feur 8: d’une critique judiç

cieufe. *il La vie des Heros a enrichi l’Hif-
toire, 8: l’Hifioire a embelli les ac-
tions des Heros: ainfi je ne fçay qui
(ont plus redevables , ou ceux qui ont
écrit l’HiRoire , à ceux qui leur en
ont fourni une fi noble matiere , ou
ces grands Hommes à leurs Hilb-

riens. . ’ v1l Amas d’épithetes , ma’uvaifes

louanges; ce (ont les faits qui loüent;
8: la maniere de les raconter.

il Tout l’el’ rit d’un Auteur con--
fille à bien déznir 8: àbien peindre.

a 03ml * Moïse, HOMERE , PLA’ron,
même on V nous , H crues , ne l’ont
"c le 6005- au dell’ us des autres Écrivains que par

dm q" leurs exprellions 8: par leurs images:

comme un . . 1 uhommequi il faut exprimer le vray pour ecrirc
-a écrit. naturellement, fortement, délicate-

ment. ’ , .fil On a dû faire du llyle ce qu’on a
fait de l’Architeêture; ona entiere.
ment abandonné l’ordre Gothique
que la Barbarie avoit introduit pour
les Palais 8: pour les Temples ;on a,
rappellé le Dorique, 8: l’Ionique 8: le



                                                                     

l ou LES MœURS ne ce Sirois. r s
Corinthien ce qu’on ne voyoit plus
que dans les ruines de l’ancienne Ro-
me 8: de la vieille Grece , devenu
moderne, éclate dans nos Portiques
8: dans nos Perillilles. De même on
ne l auroit en écrivant rencomrer le
parlait, 8: s’il le peut , l’urpall’er les

anciens que par leur imitation.
Combien de liecles le font écoulez

avant que les hommes dans les l’cien-
ces 8: dans les arts ayent pû revenir
au goût des Anciens, 8: reprendre
enfin le (impie 8: le naturel. l

On le nourrit des Anciens 8: des
habilesModernes, onples prefi’e, on
en tire le plus que l’on peut, on en
renfle l’es ouvrages, 8: quand enfin
l’on ell: auteur, 8: que l’on croit mar-
cher tout feu! , on s’éleve contre eux,

on les maltraite, femblable à ces
colins drus 8: forts d’un bon lait
qu’ils ont fucé , qui battent leur
nourrice.

Un Auteur moderne prouve ordi-
nairement queles Anciens nous font
inferieurs en deux manieres , par rai«
l’on 8: par exemple; il tire la railbn
de l’on goût particulier , 8: l’exemple

desl’es ouvrages. p



                                                                     

16 Les CARACTEKES
Il avoiie que les Anciens , quelques

inégaux 8: peu correâs qu’ilfoient,
ont de beaux traits , il les cite, 8: ils
l’ont li beaux qu’ils l’ontlire la criti-

que. , ’ » iQuelques habiles prononcent et)
faveur des Anciens contre les Mo-
dernes, mais ils font fufpeéts8:l’em-
blent juger , en leur propre caul’e ,
tant leurs Ouvrages l’ontll’aits fur le
goût de l’antiquité: on lesprecul’e.

fil L’on devroit aimer à lirefes ou-
vragespà ceux qui en fçav’cnt allez
pour les corriger 8: les ellimer. p

Ne vouloir être ni confeillé ni’
corrigé l’ur l’on ouvrage; eli un pe-

dantil’meq ’ ’
Il faut qu’un Auteur reçoive avec

une égale modellie les éloges 8: la cri-
tique que l’on fait de les ouvrages.

1l Entre toutes les dilïerentes ex-
prellions qui peuvent rendre une leu-
e de nos penl’ées,il n’y en.a qu’une

qui l’oit la bonne;on ne la rencontre
pas toujours en parlant , ou en écri-
vant : il cil vray neanmoins qu’elle
exilie, que tout ce qui ne l’ell point
"cil foible , 8: ne fatisl’ait point un
homme d’elprit qui veut le faire en;

tendre. r



                                                                     

ou LES Mafia: DE ce sucra; l 7
Un bon Auteur, &qui écritav c

loin , éprouVe louvent que l’exprelï

fion qu’il cherchoit depuis long-
temps fans la connoître, 8: qu’il a en-
fin trouvée , clic celle qui étoilla plus
limple, la plus naturelle , qui l’em-
bloit devoir le prel’ente: d’abord 8c

fans effort. g . -
Ceux quiâécrivent pi r humeur , l’ont

lujets à retoucher à leurs ouvrages;
tomme elle n’eli pas toûjoursfixe, 8:

u’elle varie. en eux l’elon les occa-
lions, ils le relroidiEent bien-roll
pour les ,exprellions et les termes
qu’ils ont les plus aimez.

il La même jullell’e d’el’prit qui

nous fait écrire de bonnes chofes ,
nous l’ait apprehender qu’elles ne la
laient pas" all’ez« pour meriter’d’êtrc

luis. ,Un el’prit mediocre croit écrire
divinement ; un bon elprit croit écri-
re railbnnablement.

1l L’on m’a engagé , dit Arifle ,à li-

rez mes ouvrages à Zaile, je l’ai Fait,
ils l’ont l’aili d’abord, 8: avant qu’il.

aiteu le loilir de les trouver mauvais,
il les a loiiez modeliement en mi
prelence, 8: il nelesa pas louez de-

(



                                                                     

:3 Les Caution-mes
puis devant performe: je l’excul’e 8c
je n’en demande pas d’avantage à un

Auteur , je le plains même d’avoir
r écouté de belles chofes qu’il n’a point

faites.
Ceux qui par leur condition le:

trouvent exempts de la jaloufie d’Au-
teur, ont des pallions , ou des be-t

- foins qui les dillraient 8:1es rendent
froids fur les conceptions d’autruy :
performe prefque par la difpofition
de lon efprit, de l’on cœur, 8: de fa
fortune n’elt en état de fe livrer au

U

plaifir que donne laxperl’eétion d’un V

ouvrage. .
fil Le plaîfir de la critique nous ôte

celuy d’être vivement touchez de;

très-belles choles. I
il Bien des ens vont jufques a

fentir le merite d’un manufcrit qu’on

leur lit, qui ne peuvent le déclarer
en l’a faveur , jul’ques à ce qu’ils ayent

vû le coursqu’ilaura dans le mon-
de par l’imprellion, ou quel fera fou
fort parmi les habiles : ils ne bazar-’
dent point, leurs fullrages , "ils veus
lent etre portez par la. foule 8: en-
traînez par la multitude ; il: difent
alors qu’ils ont les premiers approuva.
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ou LES Mentons ne et SIECLË. l 9
vé cet ouvrage, 8: que le public cil: Q

de leur avis. iCes gens laillent échaper les plus
belles occafions de nous convaincre
qu’ils ont dola capacité 8: des lumie-
res, qu’ils l’çavent juger , trouver bon

ce qui eli bon, 8: meilleur ce qui ell:
meilleur. Un bel ouvrage tombe en-
tre leurs mains , c’el’t un premier ou-
vrage:l’Auteur ne s’el’i pas encore fait

un grand nom, il n’a rien qui prévien-
ne en la faveur; il ne s’agit point de
faire la cour ou de flater les Grands en
applaudillantàfes écrits :.on ne vous

.demande pas, Zzlores, de vous recrier,
de]? un chef-d’œuvre de l’effort: , l’hu-

manité ne w par plus loin : c’rfljuf.
qu’oû la parole humaine peut s’élever:

on ne jugera à 1’412:an du goût de quel-
qu’un qu’à proportion qu’il ’ en auna

pour cette pieu; hrafcs outrées , dé-
mutantes, qui fientent la penlion ou

l’Abbaye s’huifibles à cela même qui

elt louable 8: qu’on veut loiier: que t
ne difiez-vous feulement , Voilà un
bon livre, vous le dites, il cil vray ,.
avec toute la France, avec les Etran-
gers comme avec vos Compatriotes,
quand il en imprimé parcoure 1’153" -



                                                                     

a

ac Les CAR’Acrnaas l
ropè , 8: qu’il ell: traduit en plulieurs

langues; il n’eli plus temps. I
QI mielques-uns de ceux qui ont

lû un ouvrage en rapportent Certains
traits dont ils n’ont pas compris le
feus, 8: qu’ils alterent encore par tout s
ce qu’ils y mettent’du leur ; 8: ces
traits ainfi corrompus 8c défigurez,
qui ne fout autre chofe que leur pro-

res penfées 8: leurs exprellions, ils ’
es expofent à la cenfure , foûtien-

nent qu’ils font mauvais, 8: tout le s
monde convient qu’ils font mauvais à .
mais l’endroit de l’ouvrage que ces
critiques croient citer , 8: qu’en effet
ils ne citent point , n’en ellc’ pas pire.

QI (hydnes-vous du livre’d’Hmno-
dore? qu’il ell mauvais, répond Ambi-
me; qu’il ell: mauvais? qu’il ell tel,
continué-nil , que ce n’eli pas un li-

vre, ou qui merite du moins que le
monde en parle: Mais l’avez-vous lû à
Non , dit Anthime , qué n’ajoût-il.

v que Fulvie 8: Melanie l’ont condam-
né fans l’avoir lû, 8: qu’il eli amide

Fulvie 8: de Mela’nie. g
q Arfene du plus haut de lon efprit

contemple les hommes,-8: dans l’é-;
loignement d’où il les voit , il eût l



                                                                     

ou [ES Moeurs on on suions. 7.1
comme effrayé de leur petitell’ezloiié,
exalté, 8: porté jufqu’aux cieux par
de certaines gens qui le font promis
de s’admirer reciproquement, il croit
avec quelquenierite qu’il a , poll’eder
tout celuy qu’on peut avoir, 8: qu’il
n’aura jamais : occupé 8: rempli de

les fublimes idées; il le donne à peine
le loilÎir de prononcer quelques ora-
des : élevé par lon caraé’cere au dallas

des jugemens humains. il abandonne
aux ames communes le merite d’une *
vie luivie 8: uniform’e,8:iln’ell relit
ponfable de les inconfiances qu’à ce
cercle d’amisqui les idolâtrent; eux
feuls lçavent juger, fçavent penfer,
fçavent écrire-doivent, écrire"; il n’y

a point d’autre ouvrage del’ rit fi
bien reçû dans le monde, 8: i uni-
verfellement goûté deshonnêtes gens,
je ne dis pas qu’il veiiille approuver,
mais qu’ildai’gne lire; incapable d’ê-

tre corrigé par cette peinture qu’il

ne lira point. . -il Thomas l’çait des chofes allez
inutiles, il 3 des l’entimens toujours
finguliers; il ell moins profond quÇ
methodique , il n’exerce que la me-
moire ,i1 cit abl’trait, dédaigneux a A



                                                                     

27. Les CARACTERI-ZS
a; il femble toûjours rire en lui-mé-
me de ceux qu’il croit ne le valoir pas:
le hazard fait queje lui lis mon ou-
vrage , il l’écoute ; cil-il lû , il me
parle du fieu: 8l du vôtre , me di-
rez-vous , qu’en penfe-t-ilê je vous
l’ay dép dit, il me parle du lien.
a qr Il n’y a point d’Ouvrage li accom-

pli qui ne fondît tout entier au mi-
lieu de la critique , fi fou Auteur
vouloit en croire tous les Cenfeurs,
qui ôtent chacun l’endroit qui leur
plaît le moins. ’

QI C’efl une experience faire, que
s’ilfe trouve dix perfonnes qui effa-
cent d’un liure une expreflion ou un
fentiment , l’on en fournit aifément
un pareil nombre qui les reclame ;
ceux-cy s’écrient , pourquoy fuppri-
mer cette penféeê elle efi neuve, elle
cil: belle , 8c le tout en cil: admirable;
8c ceux-là aflitment au contraire , ou.
qu’ils auroient negligé cette penfée ,
ou qu’ils lui auroient donné un autre
tout. Il y a un terme, difent les uns,
dans vôtre ouvrage , qui cil: ren-
contré , 8: qui peint la choie au natu-
rel , il K21 un mot , difent le: autres ,
qui cil: azardé , a: quivd’ailleurs ne



                                                                     

ou LES Mms DE en mais. a;
knifie pas allez ce que vous voulez
peut-être faire entendre : 8c c’ell du
même trait 8c du même motque tous
ces gens s’expliquent ainfi , 8: tous
font connoifleurs a: patient pour tels.
Quel autre parti pour un Auteur,que
d’ofer pour lors etre de l’avis de ceux
qui l’approuvent ë

1 Un Auteur ferieux n’efl pas obli-
gé (le remplir (on cf prit de toutes les
extravagances , de toutes les filetez ,
de tous les mauvais mots que l’on peut
dire, 8c de toutes les ineptesa plica-
tians, que l’on peut faire au ujet de
quelques endroits de Ton ouvrage, 8c
encore moiti-s de les fupprimer s il cit
Convaincu que quelque fcrupuleufe
mâitude que l’on ait dans la manie-
rc d’écrire,la raillerie froidedes mau-
vais plaifans, en; un mal inévitable, 8:
que les meilleures chofes ne leur fer-
vent fouvent qu’à leur faire rencon-
trer une fotife.

a; Si certains efprits vifs 8: decififs
étoient crus , ce feroit encore trop
que les termes pour exprimer les fen-
timens ; il faudroit leur parler par
lignes, ou fans parler le faire enten-
dre : quelque foin qu’on apporte à



                                                                     

fi

ur- LES CARAÇTE tuas
être ferré 8c concis , 8c quelque re-
putation qu’on ait d’être tel, ils vous
trouvent diffus ; il faut leur laill’er
tout à fuppléer, 8: n’écrire que’pour

eux. (culs : ils conçoivent une repe-
riocle par le mot qui la commenceu
8: par une periode tout un chapitre;
leur avez-vous lû. un [cul endroit de
l’ouvrage ,i c’ell aile: , ils font dans
le fait a entendent l’ouvrage : un
tiilu d’énigmes leur feroit une leâu’re

divertill’ante , 8c c’ell une perte pour
eux, que ce flyle el’tro’piétqui les en-

lcve , fait rare , 8c que peu d’écri-
vains s’en accommodent.» Les com.

.paraifons tiréesvid’un fleuve demie
cours, ququue rapide , cil égal a;
uniforme , ou d’un embrazement qui

V pouffé par les vents, s’épand au loin

dans une forcit où ils confumc les
chefnes a: les pins, neleur fournil;
-fent aucune idée de l’éloquence;
montrez-leur un feu gregeois’ qui
les fur renne , ou un éclair quiles
ébloüi e , ils vous quittent du bon

sa du beau. j » - t(f Quelle prodigieuf’e difianca en-
tre un bel ouvrage,& un ouvrage par-
fait ouregulier; je ne fçay s’il s’en

cf!



                                                                     

ri l ou LES Mœurs ne ce SIÈCLE. 2.4;
cil encore trouvé de ce dernier gen-

’2’ re. Il efl: peut-être moins difficile aux

I rares genics de rencontrer le grand 8:
’ le fublime, que d’éviter toute forte

de fautes. Le’iCid n’a eu qu’une voix
pourlui ’àfa naifl’anCe, qui a été celè

le de l’admiration; il s’efl: vû plus fort

que l’autorité St la politique qui ont
tenté vainement de le détruire , il

a réîini en fa faveur des efprits toû-
jours partagez d’opinions 8e de fen-
timens, les Grands 8: le peuple; ils
s’accordent tous à le fçavoir de me-

. moire 5 8: à prévenir au theatre les
AEteurs qui le recitent. Le Cid enfin
en: l’un des plus beaux Poëmes que
l’on puifi’e faire ; a; l’une des meilleua

res critiqyùes qui ait été faire fur au-
cun fujet, cil: celle du Sial.

(r Quand une leéture vous .éleve
l’efprit, 8c qu’elle vous infpire des

fentimem nobles a: courageux , ne
cherchezpasune autre regle pour ju-
ger del’ouvrage, il efi bon , 8c fait
de main d’ouvrier.

.qf a": qui s’érige en juge du beau
flyle, 8: qui croit écrire comme Bou-
HOU R5 8C RABUTIN, refifle à la
trois: .du peuple, a: dit touez-feulerais



                                                                     

a6 rLrs Canine-runes
Demi: n’ell pas un bon Auteur. Damis
cede à la multitude, a: ditn i’genuë-
ment avec le public que Capys elle
froid Écrivain. *

i fil Le devoir du Nouvellille efi de
dire, il y a un tel livre qui court,&
qui cil imprimé chez Cramoify en tel
caraâere , il cil bien relié 8c en beau
na ier, il. le vend tant; ildoit fçavoir
ju ques à l’enfeigne du Libraire qui le
debite, fa folie cil: d’en vouloir faire
la critique.

Le fublime du Nouvelliüe en: le rai-
fonnement creux fur la politique.
’ Le Nouvellifte r: couche le fait

tranquillement fur une nouvelle qui
le corrompt la nuit , a: qu’il en: obli-
gé d’abandonner le matin à fou ré-

veil. .1l Le Philofophe confume l’a vieà
obrerver les hommes , 8c ilufe l’es cl;
pr-its à en démêler les vices &le ridi-
cule; s’il donne quelque tour à l’es
penl’ées, c’er moins par une vanité

d’Auteur,que pour mettre une verité
qu’ilatrouvée dans toutlejour necelï
faire pour faire l’impreflion qui doit
fervir à Ton dcfl’ein. (nielques Lec-
gaurs croient neanmoins le payer avec

(

v.-i. -
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ou LES Mamans ne ce 915ch. z 7
ul’ure , s’ils difent magifiralement
qu’ils ont lû fon livre, 8e qu’il y a de

l’efprit ; mais il leur renvoye tous
leurs éloges qu’il n’a pas cherché par

l’on travailôc par l’es veilles, il porte

plus liant l’es projets 8: agit pour une
fin plus relevée : il demande des
hommes un plus grand a: un plus rare
fuccés que les loüanges, 8c même
que les récompenfes, qui cl? de les
rendre meilleurs.

Ç Les fors lifent unlivre âme l’en-
tendent point: les efprits médiocres
croient l’entendre parfaitement: les
grands efprits ne l’entendent quel-
quefois pas tout entier, ils trouvent
obfcur ce qui cil: obfcur,œmmeils
trouvent clair ce qui cil: clair: les
beaux efprits veulent trouver obfcur
ce qui ne l’ell point, ô: ne as enten-
dre ce qui efi fort intelligible.
il Un Auteur cherche vainementà

fe faire admirer par l’on ouvrage. Les
fots admirent quelquefois , mais ce
leur des l’ots. Les perfonnes d’efprit

ont en euxles femenœs de toutes les
veritez 8: de tous les fentimens , rien
ne leur el’c nouveau, ils admirent peu;

ilsapprouvent. . -’ B il-



                                                                     

sa Les CARACTERES
q je ne fçai li l’on pourra jamais

mettre dans des lettres plus d’efprit ,
plus de tout , plus d’agrément 8c plus
de flyle que l’on en voit dans celles
de B’ALZAc 8; deVom-tmezelles
font vuides de l’entimens qui n’ont
ragué que de uis leur temps, &qui
doivent aux crames leur naill’ance:
c’el’exe va plus loin que le nôtre’dans

ce genre d’écrire; elles trouvent fous
leur plume des tours a: des exprefw
lions qui fouvent en nous ne font
l’effet que d’un long travailôc d’une

penible recherche; elles l’ont heu reu-
es dans le choix desvtermes qu’elles

placent litjufie , que tous connus
qu’ils font, ils ont le charme de la
nouveauté , 8: femblent être faits feu-
lement our l’ufagc où elles les met-
tent;il n appartient qu’à elles de faire
lire dans un l’eul mot tout un l’entin.
ment , a: de rendre délicatement une
penfe’e qui cl! délicate; elles ont un
enchaînement de dilcours inimitable
qui fe fuit naturellement, a; quin’ell:
lié que par le feus. Si les femmes
étoient toujours correâes, j’oferois
dire que les lettresde quelques-unes
d’entr’elles feroient peut-être Cc que

--N



                                                                     

ou LES Menus on ce useur. a;
nous avons dans nôtre langue de
mieux écrit. iq; Il n’a manquéàTnnnnca que
d’être moins froid, quelle pureté,
quelle exaêtitude , quelle politell’e ,
quelle élegance, quels caraéeresl Il
n’a manqué à MOLIERE que d’é-

viter le jargon 8: le barbaril’me , 8:
d’écrire purement; quel feu , quelle
naïveté , quelle fOurCe de la bonne
plaifanterie , quelle imitation des
mœurs , quelles images , a: quel
fleau du ridicule! mais quel homme
on auroit pli faire de ces deux comi-.
quesl t n

fierai lû Man; nous 8: Tum-
Panr-z, ils ont tous deux connu la
nature, avec cette difference ,une le
premier d’un llyle plein a: uniforme l
montre tout à la fois ce qu’elle a de
plus beau a: de plus noble , de plus
naïf :36 de plus limple ; il en fait la
peinture ou l’hillzoire. L’autre fans
choix, fans exaétitude, d’une ’lume

libre 8l inégale, tantôt charge es del-
cri ions , s’appefantit fur les détails;
il» it une anatomie; tantôt il feint,
il exagere , il palle le vrai dans la ne»
une ;-il en fait. le roman.

B iij



                                                                     

go Les CARACTEKE!
QI RONSARD a: BALZAC entera

chacun dans leur genre allez de bon
a: de mauvais pour former aprés eux
de tres-grands hommes en vers 8e en

profe. *fil NlARflT par l’on tour a par l’on
llyle l’emble avoir écrit depuis Ron
ÆARD : il n’y a gueres entre ce pre-
mier a: nous , que la diR’erence de’

quelques mots. i ’I

1l Romano 8: les Auteurs l’es
contemporains ont plus nuit au llyle
qu’ils ne lui ont fervi : ils l’ont re- »
tardé dans le chemin de la perfeélion,
ils l’ontexpofe’à la manquer pour mû:-

jours 8: àn’y plus revenir. Il diéson-
nant que les ouvrages de M au tu”
li naturels 81 li faciles n’a yeutfçû en.
re de Ronfard d’ailleurs plein de ver-
ave a: d’enthoufiaf me un plus grand
Poëte queRbnfard , 8: que Marot; a:
au contraire que Belleau , Iodelle a:
du Barras ayent été li-tôt l’ulvis d’un

RACAN 8: d’un MALHERBE, 86
que nôtre langue à peine corrompuë
le l’oie vûë reparée. . "

QI M au or 8: R Anna "roman-
excu fables d’avoir l’emé’l’ordure dans

leurs écrits: tous deux avoient allez



                                                                     

l
ou LES MŒlIRS DE ca 512cm. 31

de genie 8: de naturel pour pouvoir
s’en palier, même à l’égard de ceux

qui cherchent moins à admirer-qu’à
lire dans un Auteur-Rabelais fur tout
dl incomprehenfible 5 (05 livre CR
une enigme , quoi qu’on veuïlle dire ,
inexplicable; c’eû une chimere, c’el!
le vifagc d’une belle femme avec des
piedsôc une queuë de ferpent, ou de
quelque autre bête lus difforme ;
fait un monfirueux agembla e d’une
morale fine a: ingenieufe 8c d une fale
corruption: où Il èft mauvais , il paf-
fe bien loin au delà du pire, c’efl: le
charme de]: canaille: où il eft bon,
il va jufques à l’exquis 8: à l’excel-

lent, il peut être le mets des plus dô-
licg’ts. v

Il Deux Écrivains dans leurs ouvra-
gesont blâméeMos TAGNB, que je
ne crois pas anal-bien qu’eux exempt
de toute forte de blâme : il paroit que
tous deux ne l’ont eflimé en nulle ma-
nierc. L’un ne penfoit s allez pour
goûter un Auteur qui penfe beau-
coup y l’autre peule trop fubtilement
pour s’accommoder de pcnfécs’i qui

font naturelles. A m
il Un &er grave , ferieux, (61’an

. B iiij
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leux va fort loinzon lit AMYOT sa
COEFFETEA’U z lequel lit-on de leurs l
contemporains ê B ALZAc pour les
termes 8: outl’exprellîon cil moins
vieux que orante; mais fi ce der--
nier pour le tour,pour lïefprit 8: pour
le naturel n’ell: pas moderne , a ne
rcffemble en rien à nos ECtivains ,
c’eft qu’il leur a été plus facile de le

negliger que de l’imiter , 86 que le
petit nombre de ceux qui courent -
après lui, ne peut l’atteindre.

q Le H** G** cil immediatemcnt
au dClTOllS du rien ; il y abien d’au-
tres ouvrages qui lui reliemblent 3 il
y a autant d’invention à s’enrichir par
un (et livre , qu’il ya de fortifeà l’a-
cheter se c’ell ignorer le goût du peu-
ple , que de ne pas bazarder quelque-
fois de grandes fadaifes.

q L’on voit bien que l’open en:
l’ébauche d’un grand fpeâacle ; il en

donne l’idée. ’
Je ne f gai pas comment l’oprmazvec

une mu lique li parfaite &unedépenfe
toute Koïale a pû réüllîr à m’ennuïer.

En)! a des endroits dans l’ayant qui
lai eut en defirer d’autres, il échape
quelquefois de fouit airer la fin de tout:

4M-
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’ le fpeâacle; c’en: faute de theatre ,.

d’action æ de choies qui" interelTent.
L’Opem jtrfques à ce jour n’efl: pas

un Poëme ;ï ce font des vers ;â ni un
fpeâaclel depuis quelcs machines ont-
dif aru par le bon ménage d’A’mpbim
a; efa’ race î c’en: un concert, ou ce
fiant des voix lbûtenuës par des inf-
tru’mens :l c’efl: prendre. le change, 85’

cultiver un mauvaisgoût que de dire;
comme l’on fait , quela’tn-achine n’ellî?

qu’un amufem’ent d’enfant: , 8: qui ne.

Convient qu’ aux Marionettes-,n elle
augmente a: embellitlaïfiét’ionv, (où-

tient dans les,fpe&atèurs cettedoucel
illufion’ qui cil:- tout le plaifir dulthcad

tre, oùzellejette encore le merveil-
leuxrll. ne Faut point de vols, nidel
chars ,1 nie de changemens- aux Bette-r
nices a: a, Penelope, il en faut aux:
Open: ,l 85 le propre de ce fpeétacle
eŒderenîrles efprits ,- les yeux»&- les:
oreilles. dans. un égal enchantement. -

q. Ils ont fait le theatrecek emprefw
fez , les machines, les balets, les vers;
la mufique , tout le fpeétacle, jufqu’às-
la’falle où. s’elrï donné? le fpeâa’cle ,s

j’entends le toit 8a les. quatre mure
dislwrsüfondemens: qui goute’qïw.

. *’
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la chaire fait l’eau ,i l’enchantement:

T Rendn’ de humble T13 merveille du Laby;
32m rintheïme forme encore de leur in-
h me: a; vemioaê j’en jugepar le mouvement

i Chantilly. qu’ilsfedonnen-t, 8c arl’air content
’ Collation dont .ils s’applaudi cm fur tout 1è

mais: fi ie me trompe , 8: ’un’ilsr
née dans le n ayent contribue en menacera: fête
Labyrin- fi fuperbe, fi galante, fi long-temps

- th: de foûtenuë, 8: où un feul a fulfi pour
(hmm? le projet a pour la dépenfe : j’admi-

te deux choies, la tranquillité au:
flegme de celui qui a tout remué ,
comme l’embarras 8c l’aâion de ceux;

qui n’ont rien un. . I A
a SI .Leslconnoill’euvs ou ceux qui fa

croyant tels , Ce donnent voix délibe-
rative a: decifivc fur les fpeétacles,
fa cantonnent aluni, 8c: fedivifent en
des mis contraires , dont chacun
pou é par un tout autre in-têrct que
par celui du public ou de l’équité,
ad mire un certain Poëm-e ou une cer.
rai-ne modique, &fifle rouanne. Ils
smillent également par cette chaleur
i défendre leur-s préventions, 8c à la
hélion oppofée, 8: a leur propre ca-
hale: ils découragent par mille con-
uadifiions. les Poëtes’ a: les Mafi-

’:0.; un



                                                                     

ou Les Mœurs ne ce «une. gy
ciens , retardent le progrès-desfcien-
ces 8: des arts, en leur ôtant le fruit
qu’ils pourroient tirer de l’émulation
8c de la liberté qu’auraient plufieurt
excellens Maîtres de Faire chacun
dans leur genre, & felon leur gonio
de tres-beaux ouvrages. V

Æ D’où vient que l’on ritfi libre-
ment austheatre, 8c que l’on a honte
d’y pleurer Z ElÏ’t- il moins dansla na-

turc de s’at-tendrir fur le pitoyable
que d’éclater fur le ridicule MER-ce
l’alteration des traits qui nous re-ï
tient! Elle cl! plus grande dans un-
risimmod-eré que dans la plus ame-
ç: douleur. 8c l’on détourne l’on vi-

a e ur rire comme ni leurer
engla m’l’ence des Grandi)? agile tous

ceux que l’on refpeé’te :- lift-cc une
peine que l’on (en: à lamer voir que
l’on cit tendre , a: à marquer quel--
que foi-bielle , fur tout en un furet
faux,& dont il femble que l’on l’oie
la duppe? Mai-s (ans citer les perfori-
nes graves les efpritsgforts- qui
trouventdàu foible dans un. ris excefa v
Ef comme dans les pleurs, Gag-nife
lesdéfendent- également: qu’attend-
t’ond’une fessue tragiqueëqu’elle W

’ Evj
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rire 2 Et d’ailleurs la verité n’y tee

ne-t-elle pas aullî vivement par l’es
images que dam le comique! L’ame.
ne va-t-elle pas jufqu’au vrai dans,
l’un 8c l’autre genre avant que de s’é-,

mouvoir 2 efl-elle même fiaifée à
contenter 2 ne lui faut-il: pas encore,
le vrai-femblable Z Comme donc ce-
n’efl point une chofe bizarre d’en-
tendre s’élever de tout un Amphi-A.
theatre un ris univerl’el fur quelque:
endroit d’une Cornedie, 8c que cela
flippoit au; contraire qu’il elk plaifanc
a; mes-naïvement executé :aulIi l’ex-
trême violence que chacun»- fe fait à
contraindre l’es larmes , 8c le mauvais;
ris dont en le. veut couvrir, prouvent
clairement que l’effet naturel dur
grandtragique-i’eroit de pleurer tout
franchement 8: de concert à la vûë’
l’un de l’autre, 8: fans autre embar-
ras que d’ellÎuyer l’es larmes : outre
qu’après être convenu des’y aban-

donner ,. on éprouveroit encore qu’il
y, a- fouvent moins. lieu ,de.craindre-;
d’e pleurer au theatre , que de s’y-

morfondre- .il, Le Poëme tragique vous ferre le-
cteur des l’on. commencements vous.
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on LES Mœurs ne cr mon. 37
biffe à peine dans tout. fon progrès-
la liberté de refpirer a: le rem de
vous remettre -, ou s’il vous orme
quelque relâche , c’en: pour vous re-
plonger dans de nouveaux abîmes 8L
dans de nouvelles. allarmes : il vous
conduit à la terreur par la Pitié , pu-
reciproquement à la pitié par le ter-
rible ; vous mene parles larmes, par
les fanglots , par l’incertitude, par
1’efperance , par la crainte ,. r les
furprifes, a: par l’horreur ju qu’à la,
camùrophe z ce n’efidonc pas un Tif:
fu de jolis fentimens ,. de declarations
tendres, 11’ entretiens galans , de por-
traits agreables , de mots doucereux ,
ou quelquefois airez plaifanspour fai-
re rire , fuivi à la verité d’une des-
niere fcene où les * mutins n’enten-. * Sedîtien
leur. aucune raifort , 8: où pour la dénoua-
bienfeance il y a enfin du fang répan- ment-valu
du , 8c quelques malheureuxà qui il
en coûte la vie. ’ V

q Ce n’efi point airez que les mœurs

gain des
T ra geôles;

du theatre ne fuient point mauvaifes,;
il faux encore qu’elles, (oient deum-,-
œs a: infiruâiyes :r il peut y avoir:
un ridicule fi. bas 8L Il rollier , oui
même il fadés; Il indi- ren: ,qp’iifi
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n’efl ni permis au Poëte d’y faire at-r

tention , ni poflible aux fpeâateurs
de s’en divertir. Le païfanou l’yvro-

gne- fournit quelques rfcenes à un;
farceur , il n’entre qu’à peine dans
le vrai comique; comment pourroit-’
il faire le Fond ou l’aâion principale
de la’comedie! Ces enrac’teres , dite
on , (antinaturels z ainfi par cette re- s
gle on occupera bien-tôt tout l’Am-
phitheatre d’un laquais qui frfi’e, d’un

malade dans fa garderobe,«d’un homu-
me yvre qui dort ou qui vomit v; y a-
i-il rien de plus naturel ë c’efi: le pro--
pre d’un ei’feminé de fe lever tard,de

piller une partie du jour à fa toilette ,
de le voir au miroir, de fe parfumer,
de fe mettre des mouches, de rece-

"voir des billets , &d’y faire réponfe r
mettez ce rôle fur la feene, plus long,-
temps vous le ferez durer [un arête,

* deux aâes, plus il fera naturel 8e con-
formeàf’onoriginal ;’ mais plus aufli

il fera froid 85 infipide.
Il. Il femble que-le roman a: la;

comedie pourroient être a-ufli utiles
qu’ils font nuifibles ; l’on y voit de
fi grands exemples de confiance; de:
vertu, de tendrell’e-ôsde definterefr
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ferment , de’fi beaux a: de fi parfaits
car-aéteres, que quand une jeune per-
fonnejette (le-là (a vûë furtout ce qui
l’entoure , ne trouvant que des f u jets
indignes &fort au deiTorrs de ce qu’el-
le vient d’admirer, je m’étonne qu’el-

le foi: capable pour eux de la moin-
dre foiblefl’e. ’

1l CORNEILLE ne peut être
égalé dans les endroits où il excelle,
il a pour lors un ca’raâere original
&inimitable ;mais il cit inegale;fes
premier-es comedies font lèches ,
languifi’antes, a: ne laifl-oienqpas cf-
perer qu’il dût enfuite aller 1 loin;
comme fes dernieres (ont qu’on s’é-
tonne qu’il ait pû tomber defi hauts
Dans quel uespunes de (es meilleu-
res pieces i y a des fautes inexcufa-
bics contre les mœurs ; un fiyle de
declamateur qui arrête l’a&ion 8c’la

fait languir; des nein ences dans les
vers au dans l’exprelfion qu’on ne
peut comprendre en un figrand hom-
me. Ce qu’il y a eâ en. lui de plus.
éminent c’efi l’efprit, qu’il avoit fu-

blime, auquel il a été redevable de
certains vers les plus heureux qu’on»,
tit jamais lû ailleurs,de heonduite

l



                                                                     

46 LesCrsnrse-rntns w
de fon theatre qu’il a quelquefois hale
zardée contre les regles des Anciens?
8C enfin de fes dénoûments: car il ne"
s’en! pas toujours afi’ujetti autgoût des

Grecs, 86 à leur grande fimplicité; il a
aimé au contraire à charger la: [cents
d’évenementï dont il en: prefquea toûæ

jours forti avec fuccés :admirable f u r
tout par l’extrême Varieté 8s le se!) de

rapport qui fe trouve pour le eifeitf
entre un fi’grand nombre de Poëmes-
qu’il a compofezv Il femble qu’ii y
ait plus de reifemblance. dans ceux de
RA c me, 8c qui tendent un peu
plus à une même ehofe t mais il cil:
égal, foûtenu, toujours le même pas
tout, fioit pourledeffein 85 latcondui-
te de fes pieces ,qui font juRes , regu» ’
licites, prif es dansle bon liens 8c dans
lainature,foit pour la verifi’cationqui
cil: carreau: , riche dans fes rimes ,
élegante’, nombreufe , harmonieufe ;:

exaél: imitateur des Anciens dontila-
fui-vi fcrupurleufement la netteté 8: la
fimplicieé’der l’aétion-5 à-qui le grand

te le merveilleux n’ont pas même
manqué. , ainfi qu’à.- COrneiile ni le

touchant mile patetique. Quelle plus
grande tendreife que celle qui cit réa



                                                                     

ou LES Mœurs ne en sans. 4.1.
r panduë dans tout le Cid , dans Po-
Ï’lieuéte 8c dans les Horaces i quelle

grandeurne fe remarque point en Mi-
tridate , en Porus 8c en Burrhus Z Ces
pallions encore favorites des Anciens,
que les tragiques aimoient à exciter
furies theatres , a: qu’on nomme la
terreur 8c la picté , ont été connu’e’s de

ces deux Po’e’tes : Orefie dans l’Atr:

dromaque de Racine, a; Phedre du
même Auteur, comme l’Oedipe 8c
les Horaces de Corneille en font la
preuve. Si cependant il efi permis de
faire entr’eux quelque comparaifon ,
a: les marquer l’un 85 l’autre par ce
qu’ils ont eu de plus propre, a: par
ce qui éclate le plus ordinairement
dans leurs ouvrages : peut-être qu’on
pourroit parler ainfi. Corneille nOus
all’uiettit à fes cara&eres 8c àfes idées;

Racine fc conforme aux nôtres: ce-
lui-là peint les hommes comme ils
devroient être ; celui-ci les peint tels
qu’ils font! il y a plus dans le premier
de ce que l’on admire, a: de cerque
l’on doit même imiter; il y a plus dans
le fecond de ce que l’on reconnoit
dans les autres , ou de ce que l’on
éprouve dansfoi-même: l’un éleve ,
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étonne , maîtrife , infiruit; l’autre
plaît , remuë , touche, pénetre: ce
qu’il yade plus beau, de plus noble.
85 de plus imperieux dans la raifon cil: 4
manié par le premier; 8c par l’autre.
ce qu’il ya de plus flatteur a: de plus
délicat dans la paflion : ce font dans
celui-la des maximes , des regles, des
préceptes; a: dans celui-ci du goût’
a: des fentimens: l’on cil plus occupé
aux pieces de Corneille ; l’on efl plus
ébranlé 8c plus attendri à Celles de
Racine : Corneille en: plus moral;
Racine plus naturel : il femble que

- l’un imite Somocua, 8c que l’autre
doit plus’aEuRrPrnu; ’

v l QI ’Le’peuple appelle’Eloquence la

facilité que quelques-uns ont de par;
ler feuls à long-temp s, jointe à l’em- ,
portement du gefl’e, à l’éclat de la

voix, 8c à la force des poulmons. Les
Pedans ne l’admett’ent aufii que dans

le difcours oratoire, a: ne la difflu-
guent as de l’entalfement des figures,
de l’u age des grands mots, 84 de la

rondeur des periodes. a -
Il femble que la Logique cil l’art

de convaincre de quelque verité; 8c
I’Eloquencc un don de l’aine , lequel
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ou LES Mœuas ne ce sueur; 4,;
nous rend-maîtres du cœur de l’ef.
pritdes autres ; qui fait que nous leur-
mfpirons ou que nous leur perfua-
donstout ce qui nous plaît. ’

L’Eloquence peut fe trouver dans
les entretiens 8c dans tout genre d’é-

crire; elle cil: rarement ou on la
, cherche , 8c elle cit quelquefois ou

on ne la cherche point.
L’Eloquence cil-au fubliuie ce que

le tout cit à fa partie. i
(li-’eflz-ce que le fublime Zil ne pae-

roît pas qu’on l’ait définië elle-ce une

figure ë naît-il; des figures , ou du
moins de quelques figures, tout gen-
re d’écrire reçoit-il le fublime , ou
s’il n’y a que les grands fujets qui en

foient capables? peut-il briller autre
chofe dans l’E-glogue qu’un! beau na- »

turel , 8: dans les lettres familieres
comme dans les converfations qu’une
grande délicateifeî. ou plutôt le na-
turel a; le délicatiie font-ils pas le fu-
blime des ouvrages dont ils font la
perfeâion ëqu’eft-ce que le. fublimel
ou entre le fublimeî
. Les-fynonimes’font plufieurs dic-

tions, ou plufieurs phrafes dinere’n- ’
ces qui lignifient une même chofe.
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V " L’anthitefe cil: une oppofition de si ï

deux veritez qui fe donnent du jour ’
l’une à l’autre. La metaprhore ou la
comparaifon emprunte d’une. chofe
étrangère une image fenftble a: natu-
relle d’une verité.L’hiperbole expri4
me au delà de la verité pour ramener
l’efprit à la mieux connoître. Le fu»
blime ne peint que la verité , mais en
un furet noble, il la peint toute entie-
re , dans fa caufe a: dans fou effet;
il cil l’expreflion , ou l’image la plus
digne de cette verité. Les e prits me".
diocres ne trouvent point l’unique
expreflion , 85 ufent de fynonimes.

t Les jeunes gens font ébloiiis de l’é;
clat de l’anthitefe , 8c s’en fervent;
Les cf rits jufies , 8c qui aiment à ’
faire es images qui foient précifes,
donnent naturellement dans la com.
paraifon 8c la metaphore. Les efprits
vifs , pleins de feu , 8c qu’une vafle
imagination emporte hors des re 31e:
8c de la jufieife ne peuvent s’alfouvir
de l’hiperbole. Pour le fublime,ll n’y

a même entre les grands genies que *
les plus élevez qui en foient capables.

1 Tout Écrivain pour écrire nettes
ment , doit fe mettre à la place de fes
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, ’Leâeurs , examiner fon propre ou-
” vrage comme quelque chofe qui lui

tu! nouveau,qu’il lit pour la premiere
fiais , où :iln’a nulle part, se que l’Au-

tout auroit foûmis à fa critique; 8c
f: .perfuader enfaîte qu’on n’en: as
entendu feulement à caufe que lon
s’entend de fo ’-même , mais parce
qu’on efi’en efi’e’t intelligible.

q L’on n’écrit que pour être enten-
du ; mais il faut’du moins en écrivant
faire entendre de belles chofes : l’en
,doit avoir une rhétien puretés: uferde
termes qui foient propres , il efi vrai;
mais il faut que ces termesfi propres
expriment des penfées nobles, vives ,
folides , 8c qui renferment un trés-
beau fens; c’efi: faire de la pureté 8c
de la clarté du difcours un mauvais
ufage que de les faire fervir à une.
matiere aride, infru&ueufe, qui cit ,,
fans fel , fans utilité, fans nouveauté ;v
que fertaux Leëteurs de comprendre
aifément 8e fans peines des ohofes
frivolcsôc parfiles, quelquefois fades
A: communes, de d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur ,
qu’ennuiez de fou ouvrage.

Si l’on jette quelque profondeur.
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dans certains écrits; fr l’on affeâc
une finell’e de tour,& quelquefois une
trop grande délicatclfe , ce n’en: que
par la bonne opinion qu’on a de fes

Leâeurs. .
il L’on a cette incommodité à ef-

fuyer dans la le&ure des livres faits
par des gens de parti 8c de cabale ,
que l’on-n’y voit pas toujours la ve-
tiré , les faits y font déguifez , les
raifons reciproques n’y font point
rapportées dans toute leur force, ni
avec une entiere exactitude ; 8c ce
qui ufe la plus longue patience, il
faut lire un grand nombre de termes
durs 8c injurieux qui fe difent des
hommes graves , qui d’un point de
doélrine , ou d’un fait conteflé fe
font une querelle perfonnelle. Ces
ouvrages ont cela de particulierqu’ils
ne meritent ni le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain temps,
uni le profond oubli ou ils tombent,
lorfque le feu 8L la divifion venant
à s’éteindre , il deviennent de Al-
manachs de l’autre aimée.
- 11 La gloire ou le merite de certains

hommes cit de bien écriresôc de quelà
ques autres , c’efi de n’écrire point.

l
p
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q L’on écrit reguliercment depuis

vingt années ; l’on cil efclave de la
confiruâîon ; l’on a enrichi la lan-

gue de nouveaux mots , fecr-iié le
joug du Latinifrne, a; reduit le il le
à la phrafe purement Françoife; l on
a prefque retrouvé le nombre que
Matin-z une a: BALZAC avoient
les premiers rencontré, 8c que tant
d’Auteurs de uis eux ont laiffé per-
dre; l’on a mis enfin dans le difcours
tout l’ordre a: toute la netteté dont
il en: capable : cela conduit infcnfi-
blement à y mettre de l’efprir.

q Il y a des artifans ou des habi-
les dont l’efprit cil: aulli vafle que
l’art 8: la fcience qu’ils profefl’ent t

ils luy rendent avec avantage par le
genie a: par l’invention ce qu’ils
tiennent d’elle a: de fes principes . ils
fortcnt de l’art pour l’ennoblir, s’é-

cartent des regles, fi elles ne les con-
duifent pas au grand a: au fublime;
ils marchent feuls de fans com agnie ,
mais ils vont fort haut 6c penetrent
fort loin , toujours fûts 8c confirmez
par le fuccés des avantages que l’on ,
tire quelquefois de l’irregularité. Les

efprits jufles, doux,moderez, non
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feulement ne les atteignent pas , ne
legadmirent pas , mais ils ngles corn-
prennent point, 8c voudroient encore
moins les imiter; ils demeurent tran-
quilles dans l’étenduë de leur f phere,,

vont jufques a un certain point qui
fait les bornes de leur capacité a; de
leurs lumieres , ils ne vont pas plus
loin, parce qu’ils ne voient rien au
delà ; ils ne peuvent au plus qu’être
les premiers d’une feconde claire , 8:
exceller dans le mediocre.

Æ Il ya des efprits , fi j’ofe le dire,
inferieurs 8: fubalternes , qui ne rem-
filent faits que pour être le recüeil,
le regifire , ou le magazin de toutes
les produâions des autres genies; ils
font plagiaires , traduâeurs , compi-
lateurs, ils ne penfent point, ils di-
fent ce que les Auteurs ont penfé , a:
comme le choix des penfées efl inven-
tion , ils l’ont mauvais, peu jolie, 8c ’
qui les détermine plûtôt à raporter
beaucoup de chofes,qued’excellentes
chofes t ils n’ont rien d’original 8c
qui foit à eux; ils ne fgavent que ce
qu’ils ont appris, 8c ils n’apprennent

que ce que tout le monde veut bien
ignorer, une fcience vaine, aride,

dénuée



                                                                     

x .on LÉS Moeurs ne et; SIÈCLE. 4,
si! dénuée d’agrément 8c d’utilité, qui

ï” ne tombe point dans la converfation ,
qui cit hors de Commerce, femblable
à une monnoye qui n’a oint de cours:
on cil tout à la fois tonné de leur:
leéture ac ennuyé de leur entretien me
de leurs ouvrages. «Clefont ceux que’
les Grands a; le vulgaire confondent
avec les fçavans, à: que lbs fages ren-
voient au pedantifme.

1 La critique fouvent n’eflquas une
fcience ,, c’efl: un métier , où il faire
plus de famé que d’efprit ,Îj’plus de
travail que de capacité , .plus’d’habi,’

inde que de génie ;À»ljifelle vient d’un

homme qui ait moins de difcemement
que de lecture, a: qu’elle s’exerce fur
de certains chapitres , elle-corrompt.
8c les Lecteurs. 8c l’Ecriva’in. ”
’ il” le confe’ille’â . unÏÀuteurjné cd;

pille, 8c quia’l’extrême inodefiie.’dïé

travailler d’après quelqu’un ,de ne le
chenu-pour exemplaires que ces l’or-
les d’ourages oùzil,:en,tre.d.ç’l’sfprit ,1
dé ’l’ima ’mrîorï iÏoù’.lïiêm9Î.-dë l ira-7

dition a i il n’att einrf fesoriginaux,
du moms’il m’approChé ,8: ilfe fait
lire. Il doit au contraireéviter comme
un Éclisil’detvonloi’r imiter ceux qui



                                                                     

au: .4121; CALACJÆK’ES r a
écrivent par; Ihuîngur , ’quç Je1 cœur,

fait, p’zrlèr ,1 àzqm; 11 Ainfpirçi. lcçrççrmes

ça. les figures ,’ 8c qui «tirent ,4pqur,

qinÂfi dire, de[1èurs entrailles tout ce:
Qu ilsIèÈpriment’fur Le pépier t (hm
Acrepiçmbdçlcs a: tout, propre’sj faire

tàpbçr dia’ïshle ’fgoâçlïjdÏangl’é’baÇS’;

gens 16.451», 99??? rçequ9.w.,s’u?gerzenc.

ç les fuxyrcyzçn effane ,nrms d’un,
Bôâirfie  qui  s’zoudroit ferieufemenç

parlcrmon tqn de Voir, pu me :fefi’em-
Inter delviraglcrœx J k
JÆ (Il? 3995m6; À Çhgrêt’îen; 89mn:

4925 fi Frpuw ëqntraim 43":?43 fuyai-
rç,,’- les: grandi fuient lui   .fqnt cléfenæ

415; il les éhtàrhëqùèîquefois, a: (a
détour’nç, enfui;e, .fu’rdè, petites chofes

qu’il relevé par lg’bçauté de (on gçni;

8C dC ,. A: "v; .E PIl aviné lite Î à; hyalin. 8L fiel
âëëêïdlèë’réïïeîiiblcia à. bains

a: Handbuîgj L’on peut  ,3qu ,contraigç,
en niai; férue d’écrits bazarda-4e cg]:- 
faims Expœfiiohfi 1- , ,ufçxj E î . g pipe;
tranfnéfçifiëqùïæci WRWÊVÊPFPF-îx

si ,pla ihdrç’ cgux,,c1u l J16 fèhtçyç P2151:

falaifi; (10:11 (cuit ou 2111;:-

mendies t I    .1 cslui ,.”é*sa.r’.d..e.h..éç,r4yagà .

j;



                                                                     

ou us MMS ms a smala. 9t-
qu’au goût de (on fièclel, fongc plus.
3T2 perfonne qu? res écr’îtsz-r’l faim

toûjours tendre à la perfeüion, 8:
alors cette’juflice qui nous eù’qud-

quefois refufée par nos contempo- -
nias, la rpoflerité fçaitvnous ra’

dre. V lCI Il ne faut paint mettra un.ridî2
cule où iln’y ,cn a point , c’eft fe gis
«ter le goût ,, 6:41 corrompre fon in,
gement.&.celni des autres ; mais lq
ridicule qui cf: quelque par: , il faut;
l’yzàvoir , l’en tirer avec gracefôc
d’un; maniera qui plaife à: qui Mx

.lruife. ., - I z w 21 HoaAcspu DESPBEAIJ x14,
dit avantlvons, je le croi fur vôtre
patch; mais jç l’ai dit comme mien;
nepuis-jc pas pepfçhaprés eux uns»

l chofe vraye , 8;qu ,d?autras,gm
refluera; aprésmeiî I j .r- 1 :15

«r l. 158

1

y
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.52 Les (hunes-nus
FÉUWWWWWWWWWWWW

Du Menus PERSONNEL.

QUI peut avec les plus rares ta-
lens a; le plus excellent merike

n’être pas convaincu de (on utilité à
quand il confidere qu’il lailfe, en mon;

l tant, unmonde quine fe fent pas de fa
perte, a; où tant de gens fe trouvent
pour le remplacer! l
a il De bien des gens il n? a que le

nom qui vale quelque cho e ; quand
vous les voyez de fort prés,c’efl moins

que rien; de loin ils impofent. i
. Il Tout perfuadê que je fuis que
ceux que l’on choifit pour de difi’etens

emplois, chacun felon fan genie 8: [à
profeflion font bien , jem’e bazarde
de dire qu’il feu peut faire qu’il y ait
au monde plufieurs performe!» connuës
ou inconnues , que l’on n’employe
pas, qui feroient tres-bien; a: je fuis
induit àece fentiment par le merveil-
leux fuccés de certaines gens que le
huard feula placez , 8: de qui jufques
alors on n’avoit au attendu de fort
grandes chlores...

k



                                                                     

ou Les Matins un ce nacre. .33
Combien d’hommes admirables .

le qui avoient’de tres-beaux genies,
font morts fans qu’on en ait parlé î
Combien vivent encore dont on ne
parle point; a: dont on ne parlera 1a-

mais. A Il1 Quelle horrible peine à un hom-
me qui cil fans prôneurs a: fans ca.
hale , qui n’efl: engagé dans aucun
corps , mais qui cil: feul , 8c qui n’a
que beaucoup de mérite our. toute
recommendation , de le aire jour à
traversll’obfcurité où il fe trouve, 80
de venir au niveau d’un fat qui cl! en

credit. . Aq Perfonne prel’quex ne s’avife de
lui- même du mérite d’un autre.

Les hommes font- trop occupez
d’eux-mêmespour avoir le loifir de
penetrer ou de difcemer les autres 2
de là vient qu’avec un grand mérite
a: une plus grande modeliieil’on peut
être long-temps ignoré.

Il Le genie &les grands talens man-
uent l’auvent , quelquefois aulli les
cules occafions : tels peuvent être

lofiez de ce qu’ils ont fait, a: tels de
ce qu’ils auroient fait; ’

1 Il en: moins rare de arome: de
Il]



                                                                     

54 les CARACTÈRE-’3’ )
l’efprir , que des gens qui le ferrent
duèleur "ou qui faillent valoir celui
des antres l, a: le mettent à. quelque

ulàger, A-. . fila-Il ya plus d’out’rlsqu’e d’ouvriers y

8c de ces derniers plus demauvais que ’
d’excellent que penfcz-vous de celi
qui veut fcieravec un rabot y 8; qui
prend filerie pour rabotentI r - 1
.v ’v il Il n’y a point au monde un li peo

tri-bic métier que celui de le flaireur)
grand nom ;- lalvie s’acheve que l’on

au peine ébauché fou ouvrager i
a. il ne faire. d’lïgrfippe’ qui demain

de un employ ë le mettra-cou dans
lés Finances , ou dans les Troupes?
cela ell: indifferent, &il faut que ce
fiait» l’ititerêt feul qui en décide ;
en il .efl aulli ca able de manier de
l’argent , ou de relier des comptes ,
que de porter loser-mes; il cil proe
pre à tout. , difent l’es amis’, ce qui.
lignifie toûjours qu’il n’a pas plus de

talent pour une chofe que pour une
autre,fou en d’autres termes; qu’il n’elb

propre. à riens; Ainfi .llc’plûpart des
hommes; occupez r d’eux :feuls dans
leur jeunefi’e , corrompus par la Pas
relie pourpar de plailit , .crayent faufil:-

k



                                                                     

ou Les Mana; en; de lisère. si
"nient ’ dans1 ut? fige-pih5"1avmcé qu’il

leur fufiit’d’être inuiilës’ou dans Yin;
argente-,2 afin que la, Republiqueil’oit

’ engagée à les placer ou ëiles recourir;
a: ils’ profitent rar’ementl de cette le;

l çon li importante: que les hommes
devroient employer les ’prernïiereà
années deleur vie àïdevenirnte’ls; par

leurrer-indes a: parleur travailfq’ue
la Republiq’ue elle ’- mêmëïeût belbiii

de leur incluii’rie 8c de leurs lumieà
* res 3 qu’ils fuirent- comme une piece

neceli’aiiié à-tOur (on édifice; &iqu’eli

le l’ejptrouvâtz’pOrtée par Tesïpiroprei

avantages àïfaire leurïlv’ortune ou
il’cmbelliro ’ i . -: fr W- ’ r -” "i
r Nous-devons travailler à nous rem
dre tre-se dignes de quelque emploie:
le marche nous-regaedep’ inti g c’en
lïalîiaire(tessituresU ï à: 7H" 3’ 7-9.";

mgr-seime «loupa: des choies qui
ne dépendent-pointédevenues-y mais
de. foi feul , ou’renoneer à le faire
valoir: maxime inelhmable 86 d’une

l romance «infinie-adamiqu-pratiques;
utile. auX’vfoiblies ï pua-th v’errueux- ;4 ë
cette: qui ont dè’l’el’prlit ,’ qu’elle-rend

maîtres de leur? faitühekouïide’ïl’eur

reposa pernicieu’l’e. pour lesGrands y

C iiij



                                                                     

56. b Las CARACTERIS
qui diminueroit îleur Cour ,ou phi;
tôt le nombre dolents efclaves, qui
gerçait tomber leur morgue avec une
partie de leur autorité, 8; les retirai-Q
toit prel’que à leurs entremets 8: à
leurs équipages; qui les priveroit du
plailir qu’ils [entent à le faire prier ,
prell’er , .folliciter , à liure attendre
ou àlrefufer A, promettre 8: à ne pas
donner ; qui les traverferoit dans le

oût qu’ils ont quelquefois à mettre
a s fors en vûë 84 à aneantir le méri-

te quand il leur arrive de le difcer-
ner; qui banniroit des Cours les bri-

ues ,p les cabales ,vles mauvais omets ,
fa ball’ell’e, la flatterie, la fourberie;
qui feroit d’une Cour orageul’e,pleio
ne de mouvement 8c d’intrigues, coma
arienne içce comique ou même tri-J
gique, oui les fages ne feroient que
les fpec’tateurs, ; qui remettroit de la
dignitédans les difl’ereptes Conditions
des hommes , de la ferenité fur leurs
vifages 5 qui étendroit leur liberté ;
qui réveilleroit en eux avec lentille!!!
naturels. .l,’ habitude du travailla. de.
l’exercice 5 qui ilesexciteroit à ,l’émua

lation , au ,defitde’ la gloire .1 à l’a-.
pour de la vertu 3 qui au lieu de Cout-



                                                                     

ou LES Moeurs ne on mon. 37
tifans vils, inquiets, inutils, l’auvent
onereuxà la Republique , en feroit ou.
de (ages Oeconomes, ou d’excellent
Peres de famille , ou des Juges me.
gres , ou de bons Officiers , ou de
grands Capitaines, ou des Orateurs ,
ou des Philorophes ; 8c qui ne leur
attireroit a tous nulvautre inconvef
nient , que celui peut-être de laill’er
à leurs heritiers moins de trefors que

de? bons exemples. ,- fil" Il faut en’France” beaucoup de
fermeté, &une grande ,étenduë sur.
prit pour le palier des! charges 85 des
emplois ,p 8c cpnl’entir ’ainli à de
meurer chez foi, au ne rien faire 5
performe prel’que’ n’a alliez de mérite

pour joüer ce rôle avec dignité, ni
allez de fond pour remplir le vuide
du temps, fans ce que le vulgaire ap-
pelle des affaires ; il ne manque ce-
pendant a l’oiliveté-rdu lège qu’un

meilleur nom ; a: que méditer , pari
ter, lire, a: être tranquilles’appellât

travailler. z A . ’ W I
fil Un homme de mérite, &quielt

en place , n’ell: jamais incommode
par l’a’vanité , il s’étourdit moins du
polie qu’il occupe , qu’ il n’eclf humilié

r v

a



                                                                     

58 Les CAKACTE’KA’FSV ï

par un plus grand qu’il ne’rem plit par;
Endomill’e croit digne: plus capable
d’inquietude que de âcreté, ou de inca
prispomnles autres, il ne peule qu’à.
fini mêmek. ’ ’ a ï v 3
e Mill coûte à un hommede merite
de Faire; afliduëment l’a cour ,Lmais par
unetrail’ort- bien oppofée à celle que
l’on pourroit croire: il n’ait point tel
fans une grande modePcie, qui l’éloi-ï-
gne de penfer qu’il faire le moindres
plailir’aux Princes, s’il le trouvel’ur

leur paillage, le poile devant leurs
yeux , 8c leur montrevl’on vil’age ; il
eli plus proche de leur perfuader. qu’il
les importune, 8: ilabefoin de toutes
les raiforts tirées de l’ufa e de fort
devoir pour ferefoudreà e montrer.
Celui au contraire qui a bonne opi-
nion de foi, 85 que le vulgaire appelle
un glorieux, a du goûtai refaire. voir e
Br. fait fa cour-avec diamant plus de
confiance ,qu’il ellincaPable dClS’in
marginer que les Grands dont il eltvü

nfentautrement de la perfonne,qu’il
En: lui-même. * . a "1.: ’ fi

1! Un honnête hommerl’e paye par.
l’es mains de l’applicationtqiv’ilqa à

in devoir parle plailirqu’il. leur à le



                                                                     

ou nuitamment-ct GISéLE. 59
flitre ’,. 8c le dnfint’erell’mfnrl les éloges!

l’affirme ile-la :reconnoill’dnœ, qui: bail

manquent: quel uefois... : - r
QI si j’ofois Paire une comparail’on;

entre daurrconditioméjtout marné:
inégales’gs qu’mfimmmmim
datifs-peule àurémplir..l’es:demirs çà)

par: prés;cpmme, le: (couvreur. rongeai
couvrir: aïni l’un, nial’autreïnelcheta.
Chentàexpol’er leutrvie ami-ne l’ont)
détournez. par repenti,» la mort peut
aux (cil sur: ) inconvenienmdansele orné-o
tiÇSLa’ôë’jmüç abandon le; premier:

nuai n’ell gueres plus vain d’avoir par-q
tu. :àï’laltranchées r emporté: un: 0M?-

gca ou. forcé un. retranchement ,que;
celui-ici, ,:.d’avoir»motfté fur de; liants!

combles: ,« oui fuma-pointeqdâun film!
cheire-ils ne formons «emmiellez
qu’à bien; faire; umlaut qmlçfanfan
ton travaille âne que lionidifsidqdui
qu’il a bien fait.- ,,..:zr» r un.
:2 Alla-ravaudant: dieu ŒPËÈQCQ’QHQ,

les ambres (annaux; figures .4 dans a
tableau»: zellfl’JuifiQhfib dualisme; a

duifîllefln ’rizummll la tuai; rimai 11..
ï U 11 empaleur: fimplereilglîhalxit de!

hommes, vulgaires.,-;il elles-taille pour:
môtlfitrleurmeçurs tagaëic’r’efiiîw

V)



                                                                     

6o; .. Les aquacultu- - ;.
parure poureeuin qui outrempli leur;
vie de grandes aâionsz: de des cm. -
pare à une beauténegligéc mais plus;

piquante. g: il i” v. l "3
: ,Certains hommes comme d’un»,

mêmes gade quelque dérida cuidequelg’
que ouvrageïqlui nuaient au .pqsrmal’
réüfii , le. ayant oüi direrque. la une».

dellie lied bien aux grands hommes,
ofent être modeltes , ucontrefont les
fimplesôz les naturels s lumblables a:
ces [Peuls d’unetaille mediocre qui le?
bai cm ami portes de peur- de vl’eheurs’ -

ter. I l : A A .1 Vôtre fils cil begue ,snetle faites
pas monter fur la tribune; vôtre fil-
le ell’ née pour lermonde, nel’enfer-v

me: pesa»parmi les Vellales : Kami:
mitre affranchi: cit-faible a: timide»,
ne dilferei ’ pas; retirez-le des legionsl
se Ïde la milice r je veux l’avancer ,
dites-vous; comblez-ielde biens , fur;

..ehargez.le de terres, de titœs&.;’de,
palémons, fervea avons dune s »,

’nèusi’vivons. du» Ïun fiocle ou e les.

lui feront plus d’honneur qüefla veto
tu -; il m’en routeroit trop, apurez-q
vous ; parlez uvous [criaillement ,
enfin il longez mous que r Clbfiï’m’

le

il

Ana-14’
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outts’Mœuus-sz ce suent. 6!
goutte d’eau que vous puifez duTibre
pour enrichir Xantus que vous aimez,
ù pour prévenir les honteul’es fuites
d’un engagement où il n’efl: pas pro-

Pm - -Il Il ne faut regarder dans l’es ami!
que lal’eule. vertu qui nous attache a
eux, fans aucun. examen de leur bon.
ne ou de leur mauvaife fortune ; a:
quand on l’e l’eut œpable de les fui-

vre dans leur difgrace , il faut les
cultiver hardiment a: avec confiance
ï ques dans la plus-grande prol’pe-

me. * * a1 S’il cil ordinaire d’être vivement
touché des .chol’cs rares , pourquoi le
lemmes-nous li peu de la vertu 2 A

1 S’il efi heureux. d’avoir de la nail’a
lance ; il ne .l’eû pas moins d’être tel

qu’on ne s’informe plus li vous en
aveu
q leappatoîtde rem en temps fur

la face de laterre des mines rares ,
exquis, qui brillent par leur vertu ,,
8L dont les qualitez .émiucntes jettent
un éclat prodigieux; l’emblables à ces
étoiles extraordinaires dont,on igno-
re les caul’es , a: dont on l’çait en-,
cote .moins tu qu’elles. deviennent



                                                                     

62. Les. Cunæmësr En")
aprés avoir difparu,’ils Monial gym
ni defcendans ; vils compofem: feuls;
toute leur race. " - . à »

1 Le bon efprit nous découvre nôtre
devoit , nôtre engagement à le faite;
a: ’S’il y a dû, peül, aVec peril; ilî inÏ-

pire le courage où- il y.fu léea. a .
v 1l Q130d on excellendans on 231’580

qu’on lui dorme toute la perfcûione
dont il en: capable , l’on en fort en
quelque maniera, a. l’on d’égale âne
qu’il y a de plus nobleatde plùsrelevéa
V:*V* dt un flemme. C’MLnn Mafia
tien , 6c l’Auteur de Pyrame efi: un
Poëte .’Mais MIGNARDÏË MIGNARD;

LULU! cit LULU! , a: CORNEILLE cil:
Commun". .7 v7 .; ; . Hz. . -;L-
r 1 Un homme libre-,...&:q.ui. 11”:
point" de femme , fil-a quelque si;
prît peut sÎélcverA emmiellâm- dola-fonça

tune, fe mêler dans le monde, a; ah
en de pair avec les plus honnêtes
gens: cela.-e&. moins &Cüeuà- celui
quilefi’ engagé ;; il femble? que le son.»

ria e met mutule monde dans.’foa
erre.- - Ë e ’ w I

q; Après le merite perfonnelfil’faur
Favoüer , ce font les. éminentes diz-
gnitcz . 8c le s. grands. titKÊSt.dŒL

v1 le:



                                                                     

ou tu Marnes ne en 311cm. e;
hommes tirent plus de diflinâion 8c
plus d’éclat; à qui ne fçait être un
155.551»: doit penfer à être Évêque.
miennes-1ms. ont étendre leur ren
nommée entaflznt fur leurs perron.
ne; des Pairies, des Colliers d’Or’
dre, des Primaties , la Pourpre , 84
ils auroient befoin d’une Tiare: mais
quel befoin a Benigm d’être Cardi-

nal. ’ i’11 L’or éclate , dites-vous fin les
habits de l’humain 5l il éclate de me.
me chez les Marchands: ilefl: babils
lé des plus belles étoffes ; le font-el-
les moins toutes déployées dans les
boutiques r8: àla pieceê mais la broa
derie 8e les ornemens y abîma: en-
core la magnificence z je loüedono
le travail del’ouvrier: fi on lui :le-A
mande quelle heure il cil: , il tire une
montre qui cil: un chef-d’œuvre ; la.
garde de fou épée dl; un. onixl’î; il a ’Agatlit;

au doigt migres diamant qu’il fait
briller aux, yeux, 8: qui e11: parfait a
il ne lui mmqçeaucunez de ces eau
rieufes bagatelles quegl’cin porte fur
foi autant pour la vnité’ que pour
l’ufage, a: il nef: plaint non» plus
toute. [une de , parure-nulle. jeun;



                                                                     

64. LIS CAR-Agrumes
homme qui a é oufé une. riche vieil. V-
le. Vous m’infpirez enfin de la curio-
fité, il faut voir du moins des chofes
fi précieul’es; envoyez - moi cet habit

a: ces bijoux de Philemon , je vous
quitte de la perfonne.

Tu te trompes , Philemon , fi avec
ce carofie brillant , ce grand nombre
de coquins qui te fuivent, 8c ces fi!
bêtes qui te traînent , tu peules que
l’on t’en eflimedavantnge;l’on écar-

teront cet attirail qui t’en: étranger;
pour penetrer jufques à" toi, qui "n’es

qu’un fat. ’ A
Ce n’ePt pas qu’il faut quelquefois

pardonner à celui qui avec un grand
cortege, un habit riche a un magnifi-
queéquîpage s’en croit plus de naïf-
fance 8c plus’d’ef’prit: il lit cela dans

la contenance &dans les yeux de ceux
qui lui parlent.

q Un homme à la Cour , 8e fond
vent à la Ville , qui a un long mais-
teau de foye mule draprde Hollande,
une ceinture large et placée haut fur
l’eltomae , le feulier de maroquin;
le calotte de même, d’un beau (grain,
un collet bien faitôc bien empe é , les
cheveux arrangez 8c lia-ceint vermeil,"



                                                                     

ou Les Motus on en 311cm. 63
i avec cela le. fouvient de quelques

ifiinâions metaphyfiques , explique
ce que c’efi que la lumiere de’gloire,
a fçait préeifément comment l’on ,
voit Dieu a cela s’appelle un Doâeur. -
Une performe humble , qui cit enfe-
velie dans le cabinet , ui a médité,
cherché, Confulté, con ronté, lû ou
écrit pendant tente favie , cit un hom-

me do&e. i l1! Chez nous le foldat bit brave, 8c
l’homme de robe cil: fçavant; nous
n’allons pas plus loin. Chez les Ro-
mains l’homme de robe étoit brave ,
8: le foldat étoit fçavant; un Romain
étoit tout enfemble a: le foldat 8c
l’homme de robe. -

1 Il femble que le Heros cit d’un
(cul métier, qui cit celui de la guer-
re , 8c que le grand Homme cil de tous
les métiers, ou de la robe,tou de; l’é-
pée, ou du cabinet, ou de la Cour t.
1’ un 8L l’autre mis enfemble ne pefent

pas un homme de bien. a ï
q Dans la guerre la difiinâion en

tre leUHeros a; le grand Homme :8:
délicate; toutes les vertus militaires-
font l’un a: l’autre : il femble nem-
goins que lerzprenuer fait jeune, cr:
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treprenant, d’une hauie’va’leur; fermeÉ

dans les perils, intrépide; que l’autre"
excelle dans un grand ficus, par une ’vaF-l
te prévoyance, par une hautd capacitê’
8c par une longue expérience: peut-Ï
être qu’ALEX’ANDRE n’était qu’utr

Heros , 85 que Cam étoit un grand’

homme; 1g * j ’ 3*i il vinifie 4étoitlné ce que les plus
grands hommes ne deviennent’qu’àL
force de regles , de meditati’on 8:,
d’exercice; il n’a eu dans fespremieæ
res années qu’à remplir des: talensi
qui étoient naturels, ïôt’ïqu’â» fe liJ

vrer a (eugénie ç il a * fait ; Ï il rag?)
avant que de fgarloir’ , ou plutôt il af
fçû ce qu’il n’avoit jamais, ap ris,-

dirai Je que les jeux’de l’on. en ante
ont été .plufieurs victoires: une viei
accompagnée d’une eittrême’bonheur;
joint à une - longué’lëxPerienceïfe-è

toit intime par les feules ïaétiéni’
qu’il avoit achetiêes dés la jeuuefï :-

toutes les [occafions de vaincre qui
le Tant depuis offertes 5 [il les a em-
brafl’ées, 8e celles qui n’étoient pas j

a. Vertu * a: M «étoile (les bht’ fait?
naître taclmii-ablé même 7&7lparîlesî
chofes qu’il a fai’tesg’ôe parcelleswqu’ilz
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; auroit pû faire. On l’a regardé com-
’ me un homme incapable de ceder à

l’ennemi , de plier fous le nombre ou
fous les obfiacles ; comme une ame
du premier ordre, pleine de refl’our-
ces 8e de lumieres , a: qui voyoit
encore où performe ne voyoit plus ;
comme celui qui à la tête des legions
étoit pour elles un prefage de la vic-
toire, 8L qui valoit feul plufleurs leu
gions; qui étoit grand dans lalprof-
peiné,- plus grand quand la fortune
luia été contraire; la levée d’un fie- i

gr, une retraite l’ont plus ennobli
que fes triomphes; l’on ne mct’qn’a.

prés,rles batailles gagnées a: les vil-
les prifes; qui étoit rempli de gloire
arde modeflie ,ou lui a entendu dire,
Ïefuyoi: , avec la même grace qu’il
difoit, Nous les battîmes ; un homme .
dévoilé à l’Etat, à fa famille,au chef

de fa famille ; lincere pour Dieu de
pour les hommes, autant admirateur
du merite que s’il lui cuit été moins

propre a; moins familier ; un hmm
me vrai , (impie, magnanimes ,,à qui
il n’a manqué que les moindres ver-V .145. pe-

ms’ ’ ’ -tit-fils. If-q Lesenfans des Dieux-lr pour fus chois.
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ainfx dire , fe tirent des regles de la na-
ture , a: en font Comme l’exception.
Ils n’attendent prefque rien du temps
a: des années. Le merite chez eux des
vance l’âge. Ils naifl’ent inflruits, de

ils font plutôt des hommes parfaits
que le communales hommes ne fort
de l’enfance. A. - -1 Les vu’e’s courtes , je veux dire
les efprits bornez 8c refl’errez dans
leur etite .fphere ne peuvent com-
pren re cette univerfalité’de talens
que l’on remarque quelquefois dans
un même fujet: où ils voyent l’a--
gréable , ils en excluent le folide; où
ils croyent découvrir les races du
corps, l’agilité , la foupl’ e, la dex-

terité , ils ne veulent plus yadmettre
. les dons de l’ame, la profondeur , la
-reflexion , la fagelfe: ils ôtent de
l’hifloire de S o c a A r r. qu’il ait

danfé. I lq! Il n’y a gueres d’homme fi ne.
compli a: li necell’aire aux liens ,
qu’il n’ait dequoi fe faire moins te.

gretter. . I -1 Un homme d’efprit a: d’un cara-

âere fimple 8c droit peut tomber
dans quelque piege , il ne penfe pas

A mat-a H ’A’ .1



                                                                     

i ou LES Mœurs on en mon. C,
que perfonne veüille lui en drell’er,

i a le choifir pour être fa duppe: cet-
te confiance le rend moins précau- -
donné , 8: les mauVais plaifans l’en-
tameut par cet endroit. Il n’y aqu’l
perdre pour ceux qui eniviendroient
àune feconde charge 3 il n’eil trompé
qu’une fois.

l’éviter-ai avec foin d’ofl’enfer pet.

, foutre, fi je fuis équitable ; mais fur v
toutes chofes un homme d’efprit, li

i j’aime le moins du monde mes inte-
rêts. ,

1 Il n’y a rien de fi délié, de fi (in).
pleôcde fi imperceptible, où il n’en-
tre des maniera qui nous décelent.’
Un for: ni n’entre, ni ne fort , ni ne
s’aflied, ni ne fe love, ni, ne fe tait;

j ni n’eü ferres jambes comme un horn.

me d’efprit. . .1 Je cannois Mapfi d’une vifite
qu’il m’a renduë fans me connoître:

il prie des. gens qu’il ne connoît
point de le mener chez d’autres dont
il n’ira. as connu :. il écrit à des leur. »
mes, qu il connoît’ de vuë z il s’infi-

nuè’ dans un. cercle de perfonnes ref.
peüabl’es ,- et; qui ne fçavent quel il
sa; a; :15; fans attendre qu’on l’in-
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,terrogemi fans fentir qu’il interrpmpt,
il parle, &Ifouvent,r8t ridiculement:
il entre une autre fois dans une afl’ema-
blée , fe place où il fe trouve , fans
nulle attention aux autres, ni à foi-
même; on l’ôte d’une place d’ellinée

r à un Minifire ,-il s’alIied à celle du
Dncôc Pair; il cil: là précifément ce?

lui dont la multitude rit, 8: qui feu!
cil grave 8: ne rit point: clamiez un
chien du fauteüil du Roy, il grimpe
à la chaire du Predicateur; il regarde
le monde. indifieremment fansembag
ras", fans pudeur; il, n’a pas non plus
que le fot de quoi rougir. ’ .

1l Celfc cil d’un rang mediocre,
,mais des Grands le fouillent; il n’ell
pas fçavant , il a ’l’elation.-aYC6 des

çavans 3 il a peu de merite , mais fil
connoît des gens qui en; ont beau..-
coîu’p ;gil n’ait pas habile , mais-il a

une langue qui peutfervir de Huche,-
ment , aides pieds qui peu-yen: le
lporter d’un lieu à nuance z gallup

omme ne pour les allées 8c venues;
pour. écouter les, propofitiqp’s flaflas

rapporter , pour-en faire défige,
pour aller lus loin que falçommifw
lion 8C en tre- defavoiié , pour a;
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I poncilier de gens qui’fe querellent à

leur premiere entrevûë , pour rt’üf-
lit dans. une affaire 8: en manquer
mille , pour fe donner toute la loirc
de la re’üflite, a: pour détourner Fur les

autres la haine d un mauvais, fuccés; il
fçait les bruits’communs , les hifioriet-
tes de la ville; il.ne fait rien , il dit ou
il écoute ce que lesautres fqnt , il en:
nouvelliflze s il fçait même le fecret des
familles , il entre dans de plus hauts
payilcres, il vous .dit pourquoi ce,
lui-ci cil exilé ,g et. pourquoi on rap.

elle, cet autre; il connoît le, fond-.8;
et caufes de la brouillerie des deux
freres, 8l de la rupture des deux Mi-
nillrES : n’a-t-il pas prédit aux pre-
iniersules trilles. fuites de leur inef-
intelligenceî, n’a-rail. pas dit de. ceux-

çihqueleur union ne feroitpas long
gueë n’émitq’lpas prefentà de cent

saines paroles qui furent dites? n’en-g
tra-t-il pas dans une efpece de nego-
çiatipn 2. le vouluepn’croirel fut-il»
écputé il à quiparlez’çvous de ces

chqfesë qui a en plusdejpart que
Ce le à toutesrces’ intrigues ,dçCpurË;

fi cela n’étoit , s’il’nel’avoit.

A ou tévé pu imaginé, fongu-î

-.)
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toit-il à vous le faire croire : auroit!-
il l’air important 8c myflerieux d’un
homme revenu d’une ambaffade Ë . p

q Mati": cil: l’oifeau paré de di-
vers plumages qui ne font pas à lui;
il ne parle pas , il ne fent pas, il re-
pete des fentimens ac des’difcours ,
fe fert même fi naturellement de l’ef-
prit des autres, qu’il y cit le premier
trompé , a: qu’il croit fouvcnt dire
fou goût ou expliquer fa penfée , lors
qu’il n’efl que l’écho de quelqu’un

qu’il vient e quitter: c’eil un hom-
me qui cil de mife uniquart d’heure
de fuite, qui le moment d’après baif-
fe , dégenere, perd le, peu de mitre
qu’un peu de memoire lui donnoit ,
et montre la corde ; lui feuli note
combien il cil au dell’ous du fu lime
ce de l’hero’ique ; a: incapable de
f avoir jufqu’où l’on peut avoir de
lefprit s il croit naïvement que ce
qu’il en a, cil tout ce que les hotu;
mes en fçauroient avoir 5 311m Hi!
l’air a; le maintien de celui qui n’a
rien à defirer fur ce chapitre, 8: qui
ne porte envie à performe: il fe par-
le fouvent à foiméme , 8e il ne s’en
cache pas , ceux qui panent le voyer:a
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a qu’il femble toûjours prendre un
parti, ou décider qu’une telle chofe
cil: fans replique: fi vous le faiüez
quelquefois , c’eil le jetter dans l’emo
barras de fçavoir s’il doit rendre le
un: ou non, a: pendant qu’il déli-
bere, vous êtes déja hors de portée:
fa vanité l’a fait honnête homme, l’a

mis au-delfus de lui-même, l’a fait
devenir ce qu’il n’étoit pas; l’on juge

en le voyant qu’il n’eft occupé que de

fa performe , qu’il fgait que tout lui
fied bien , Bloque fa parure cil alfortie ;
qu’il croit que tous les yeux font ou-
verts fur lui, 8: que les hommes fe
relaient pour le contempler. i

1 Celui qui logé chez foi dans
un Palais avec deux appartement
pour les deux faifons, vient coucher
au Louvre dans un entrefol, n’en ufe
pas ainfi par modellie.’ Cet autre qui
pour conferver une’taille fine s’ab-
flient du vin, 85 ne fait qu’un feu!
repas , n’eft ni fobre , ni temperant:
8L d’un troifiéme qui importuné d’une

ami pauvre , lui donne enfin- quelque
fecours, l’on dit qu’il achcte fou re-
pos, 8c nullement’qu’il cil liberala
Le morii’ïfeul fait lemerite des alitions

. . D

--
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des hommes, il: le délittterelî’ement
met la penfeélion.

l il La faillie grandeur farouche
a: inacceflible ; comme elle faut fon-
foible, elle fe cache , ou du moins
nefe montre pas de front , 8c ne le
fait voir qu’autant qu’il fautipourim-
peler 3c ne panoître point ceaqu’ello
cil , je sveux dire .une’vraye petiteife;
la variable grandeur cl’t’libre, doua
ne , familier? , «populaire; elle datif-7.
5e toucher 8c manier , cille ne perd
rien à être vûë de prés , plus on "la
commît , plus on l’admire , elles Te
courbe par bonté vers fer inferieurs;
8: revient fans effort dans fou mat-u;
riel; elleis’abandonne quelquefois ,
plagiai-age, fe relâche de fes avantages ,
toujours en ’pousjoirde-les reprendre,
arde les fniperualoir ’;.elïle rit , jolie
à: badine , mais avec dignité ; on l’ap.
proche tout enfemble avec liberté a;
avec comme: fon caraétere cil noble
a; facile, infpire le refpeâ: 84 la con-
fiance , J8: fait que les Princes nous
panifient grands 8; nos-grands , fans
nouszfaire l’entir que nous. fommes peg;

Kits. ’, i fi le figes-witle l’ambition tu
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3’ ambition même; il tend à de fi gran-
des chofcs, qu’il ne peut le borner à
,,ce.qu’,on aypellc des trefors,des polies.

lafonune 8:1: faveur s il ne voit rien
dans de Il ,foibles avantages qui fait
35:1:th 8: alfa folide pourremplir
[on cœur , à: pourmenriterfes foin-35 a; l
les defirs ;jl a même.bcfoj;x dfcfibm
pourne Les pasttrop dédaigner; le [cul
bien’capablc degle tenter dl Çettc fors:
ldegloirke , quidavnoit’mîtrcde la ver-
1u toutîÇ’PUIje Gamme fi-mplç,mais lg;

bomm:;s ne ,l’pcçqrdprit glanas , a: il

s’en paire. ’
q Celui-là ,efl ,bqnqui fait du bien

au anti-:5 ; s’jlrfoutïre pour le bien
Qu’il fait , ilqfl cressboh; s’il fouir:
ducaux à qui il a fait ceibie-n, ilaunç
f1 grande bonté qu’elle ,nc panât;
augmentéaque danch cas où fes foufÎÎ
franges viçndrqientà croître ; ôc s’il

tu meurs, fa vertu ne fçauroit allât
Plus loin. ,ellc cit hemïque, ,cllc dl

23mm, ’ I
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Des FEMMES-
Es hommes a: les femmes con-
viennent rarement fur larmer-ire

d’une femme; leurs interêts font trop
differens à les femmes ne le plaifent
point les unes aux autres par les mê-
mes agrémens qu’elles plaifent-i aux
hommes; mille manieres qui allument;
dans ceux-ci les grandes pallions ,
forment entr’elles l’averfion 8c l’an-

tipathie. v1l Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle , attachée au
mouvement des eux , à un air de
tête , aux façons à; marcher , 8c qui
ne va pas plus loin; un efprit ébloüif-
fan: qui impofe,t& que. l’on n’em-
me que parce qu’il n’ell: pas appro-
.fondi. Il y a dans quelques autres une
grandeur fimple , naturelle , indépen-
dante du gelte à: de la démarche,
qui a fa fource dans le cœur, 8: qui
cil comme une fuite de leur haute
naiflànce ; un merite pailible , mais
folide, accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de tout:
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leur modefiie, qui échapent, a: qui
le montre à ceux quiont des yeux. - -.

il J’ai vû fouhaiter d’être fille, 85
une belle fille , depuis treize ans jur-
ques à vingt-deux ; a: après cet âge

de devenir un homme,QI uelques jeunes sperfonnes ne
connoi eut point allez les avantages
d’une heureufe nature , 8c combien il
leur feroit utile de s’y abandonner;
elles affoibliffent ces dons du Ciel fi
rares a: fi fragiles par des manieres
affeâées, 8c par une mauvaife imita-
tion; leur (on de voix, 8: leur dé;
marche font cm runtées ;; elles. le
compofent , elles e recherchent,,re-
gardent dans un miroirfi elles s’éloi-
gnent allez de leur naturel ; ce n’efl pas
fans peine qu’elles plaifent moins.

fil Chez les femmes fe parer 8: fe’ far-
der n’ell pas, je l’avoiie, arler contre
fa Kenfée ; c’ell plus anar: que le trad
ve ifl’ement 8c la mafcarade, où l’on
ne le donne point pour ce que l’on pa-
roit être, mais où l’on penfe feulement
à fe cacher 8: à fe faire ignorer: c’efl:
cherchai impofer aux yeux , 8: vou-
loir paroîtrefelon l’exterie’ur, contre
la Verité : c’eft une efpece de menterie.

D ,ii j
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Il fait juger des femmes depuis f3

chaufl’ure- jufq-u’è la co’e’ffure exclu?-

simiennà peu près commenta! melba
"ra le poiflbn entre queuë 8c tête;
j 19’: les femmes veulent feulement"

être belles à leurs propres yeux a; fez
plaire à elles-mêmes, elles peuvent
fins doute. dans le manie-te de s’en):t
Ëellir’, dans le choix! des ajufiemens
æ de le paliure, fume leur goût au
leur caprice s mais fie c”elt aux. hem-
meç Qu’elles defflcfit de plaire , fi e’el!’

pour en): qu’ellesfe fàrdem ou qu’elæ
les s’enlumine’mè ; j’ai.» recueilli let

voix , 8e? je leur prononce de la» part
de tous les hommes ,w ou de la. plus
grande partie , ne le blanc 8K la
rouge les rend a renies 8e dégoûtait-
tes; que le rouge leul les vieillit 8:
les déguife 3- qu’ils baillent autant à?

les vosr avec de la: cierufe fun le vi-
fige,» qu’avec de faufilés dents en la:

bouche , 85 des boules de cire dans:
les machoires; qu’ils proteflzent’ fe-
iieufement contre tout l’artifice donc:
Clics ufent, pour. le rendre laides; 8l:
que bienoloin: d’en répondre devæmz’

Dieu, il femble au contraire qu’il
leur ait refervé ce dernier. 8e infaillié -

g- me
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me mayen de guerir des femmes.

Si les femmes étoient telles mm-
rellement qu’elles le deviennent par
artifice, qu’elles ’ etdiffent en un mo-
ment to’ute la fra cheur de leur teint,
qu’elles enflent le vifage aulli allumé
ê! un plombé qu’elles le le font par
letouge a; par la peinture dont elles
à: fardent,- elles feroient immolois;

les. ’ * -1l Une femme coquette ne fa: rend
point fur la pallier: de plaire ,. a fur
l’opinion qu’elle a de fa beauté; cibla

regarde le temps. 8c les années. com»
me quelque thaïe feulement qui rida
li qui enlaidit les autres, femmes;
elle oublie du moins que l’âge efi
écrit fur le vifagc; la même paru-ra
Qui a autrefois embelli (il jeuneffe ,
defigure enfin (a perfonneg éclaire les
défauts (le favieilleife i la; migmrafile
& l’affeâadon l’accompagnent dans la

douleur 8e dans la fièvre ;. elle meure
parée 8c en rubans de couleur.

1l Lift entend dire d’une autre ces;
quette u’elle r: mac ue de ’ en
de jeunglïe 86 de vouloqir ufer ml:-
temens qui ne conviennent plus: à
une de quarante ans; Life. lesD in;
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a accomplis , mais les années pour
elles ont moins de douze mais a: ne
la vieilliffent point, elle le croit ainfi;
a: pendant qu’elle fe regarde au mi-
roir , qu’elle met du rouge furqfon vi-
lage 8c qu’elle place’des mouches,
elle convient qu’il n’ell pas permis à
un certain âge de faire la jeune , 8L que
Clam: en effet avec fes mouches à
l’on rouge cil ridicule. .

il Les femmes fe préparent pour
leurs amans, fi elles les attendent;
mais li elles en font furprifes , elles
oublient à leur arrivée l état où elles
fe trouvent, elles ne le voyent plus:
elles ont plus de loifir avec les in-’
difl’erens , elles [entent le defordre où
elles font , s’ajullent en leur prefcnce,
ou difparoillÎent un moment 8c revien-

nent parées. ’ vV 1l Un beau vifage en: le plus beau
de toustles fpeâacles: 8c l’harmonie
la plus douce cil: le fon de voix de
celle que l’on aime.

il L’aËrément. cil arbitraire : la
beauté e quequC choie de plus réel
8e, de plus indépendant du goût ôtde

l’opinion. ’
q L’on peut être touché de certai:

hæv’â
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nesbeautezfi parfaites 86 d’un meritc
fi éclatant , que l’on le borne? à les
voir 86 aleur parler.

1l Une belle femme qui a les qua-
litez d’un honnête homme , cil: ce
qu’il y a au monde d’un commerce

. plus délicieux ; l’on trouve en elle
» toutle merite des deux fexes.

. 1l Il échape à une jeune performe
de petites chofes qui perfuadent beau-
coup, & qui flattentfenfiblement ce;
lui pour qui elles font faites: il n’é.-’

chape prefque rieniaux hommes , leurs’
carrelles font volontaires; ils parlent,-
ils agillent , ils [ont emprefl’ez, a: per-’

fuadent moins.
fil Le caprice cil dans les femmes

tout proche des la beauté pour être
fou contrepoifon , 8; afin qu’elle nuic,
fe moins aux hommes, qui n’en gueria’

roient pas fans remede. v ,
t 11 Les femmes s’attachent aux home
mes par les faveurs qu’elles zleur ac-
cordent :-les hommes guerillent; par
Ces mêmes faveurs. ’ A ’,

1l Une femme oublie d’un homme
qu’elle n’aime plus , ,jufques aux fa-
.veurs qu’il a reçû’e’s d’elle. -

q .U ne femme qui n’ai qui? galand

a w v
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croit n’être point coquette; celle-qui;
a plufieurspgalands, croit n’être quo
coquettes

Telle femme évite d’être coquette;

par un ferme attachement. à un feu],
qui palle pour folle par feu mauvaise
choix.-

q Un ancien galand’ rient à” fi peu;
de chofe , qu’il cedeà’ un nouveau ma-

ri: 5c celuiâ-ci. dure [il peu. ,s qu’uns
nouveau galand quifurvient- , luirendê

le changea 7’ Un ancien galand’Î craint ou: mépri-r

æ un nouVeàu’rival, felonle earaôæera
de la per’fonne qu’il ferra

Il ne manque A fouvent à? mu ancien;
galand. auprès d’une femme qui l’ait-v
tache, que le nom du mari»; c’eli’beau--

acup,v&.il-fëroit mille fois pendu Quasi
cette cleConllance..

q Il femble que la: galanterie dans;
une femme ajoûte à" la eoquetœrier
un homme: coquet au contraire, cit:
quelque choie de. pire qu’un homme:
glands-l’homme «toquer 86 lafetnmc:
galante vont-allez; dopait; I A

. v (f; Il y a peu de galanteries liserer-v-
tes z: blendes flétrîmes ne font
mais défigurées En lenensdàe laura



                                                                     

, ce LES Matins m en mais. a;
unis que par celui de leurs amans;

qUne femme galante veut u’on’
l’aime 5 il futfit à une coquette ’êtrc

trouvée aimable 85 de par" pour
Belle f celle-là cherche à engager y-
tellc»ci’ f: con-tente de plai-ra z Id
premier: paire fuccefrwemcnt d’un
engagement à un autre :- la feconde a.
pluficurs amufcmens tout à la fois:
Cf qui domine dans L’une , c’efi la
fumoir 86 le ’lailir; ac dans l’autre ,

ME la vanitfêc la legereté :I la gn-
hnteriie efl: un foi-ble du cœur , ou
rut-être un vice; de la complexion g

ququeneria efi: un déreglemcntde’
l’efprie : la: Femme galante fe fait Graine
dre, a; la coquette (à fait haïr. L’on
peut tirer de ses deux caraÇtelres de
quoien faire un troifiéme, le pire dé

tous. ’1 Une femme foible et? celle à qui
l’on reproche une faute,»q.ui fila-ra.-
proche à elle-même , dont le’ cœug’

combat la raïfon ;  qui veut’guerir, qui

ne guerira point, ou bien .tàrd. I
111m femmeiinConfianre efl cens

(fui n’zi’m’e plusr’une legere celle qui

dép en aime un. àu-tre : une volagd’

celle qui-ac; fgflt-fiœfleahne 8c ce
D v;



                                                                     

84 LE55CA’LACTERIS- "
qu’elle. aime rune indifierenee celle
qui n’aime rien. o. - . ,

fil La perfidie,fi jeJ’ofe dire, cil: on
menfonge de mute lapexfonne ; c’efi
dans une femme.1’art:de placer un
mot; ou une milieu qui donne le châtras
ge, 8a quelquefois de vmettreren œu-
vre des fermens 8: des promefl’es, qui
ne lui coûtent pas plus à faire qu’à

violer. .Une Femme infidelle , fi elle efi con-
nuë pour telle de la perfonne interar-
fée , n’efl qu’infidelle; s’il la croit

fidèlle, elle efl perfide. r
On gire ce bien de la perfidie des

femmes , qu’elle guerit de la jaloufie.

il Œçlques femmes ont dans le
cours deleur vie un double engage-
ment’à foûtcnir, également difficile
à rompre 8a à diflimuler; il ne man?
que à l’un que le commît, 8: à l’autre

que le cœur.
. 1l. A juger deflçetçe femme parla
beauté, fa jeunelTe I fa fierté, 8L fes de?
dains ; iln’îy a perfonne qui douteque
ce ne foi: un Hem; qui cloue unijour
la charmer z (on choix cil fait ; c’efl un
petit monfire qui manque d’efprlr. ,
. 1 Il Je! des femm93.déia-;fiétries.

k



                                                                     

ou LES Marcus ne c1; 512c: a. a ç.

qui par leur complexion ou par leur
mauvais caraôtere, (ont naturellement
la reflburce des jeunes gens qui n’ont
pas allez de bien. Je ne fçai qui cil
plus à plaindre, ou d’une femme avan-
cée en âge, quia befoin d’un cavalier ,
ou d’un cavalier qui a befoin d’une

vieille. rq Le rebut de la Cour cil reçû à la
Ville dans une ruelle,où il défait le
Magifirat , même en cravate 85 en
habit gris, ainfi que le Bourgeois en
baudrier , les écarte , 8L devient maî-
tre de la place; il cil: écouté, il CR
aimé; on ne tient guere plus d’un m0.
ment contre une écharpe d’or à une
plume blanche , contre un homme qui
parle du Roi, (y- mir le: Miniflres. Il
fait des jaloux 8c des jaloufies, on l’ad-
mire, il fait envie ; à quatre lieuës
(le-là il fait pitié.

1 Un homme de la Villeefl pour
une femme de Province,ce.qu’efl pour
une femme de Ville , un homme de la

Cour. .1 A unhomme vain , indifcret, qui
cil grand parleur 85 mauvais iplaifimt ;
qui parle de foi avec con ance, sa
des autres avec mépris ; impetueux ,



                                                                     

fié Les Crime-rame
altier, eut-reprenant ’;- fans mœurs! ni?

robiré ,- de nul jugement 86 d’uno’

imagination (res-libre z il ne. lui mana A
que plus pour être adoré’de bien des!
femmes, que de beaux traies 8513 tailla

belle;- I I1l Efiî-ce en vûë du (ocres, ou par
un goût hipoconère que Cette femme:
aime un valet, cette autre un Moine,.
a: Domine for-r Medecin r

T Rafiim entrai-hi! la’fcene de boni:
ne grace :j; oui , Leüe , a: j’ajoûtei erra
tore qu’il’aïles jambes bien toumées-ç

qu’il joué-"bien ’, 8e de longs rôles;

a: que pour declamer parfilâtemene, il
ne lui manqueycomme on le dis-que
de arler avec la bouche enraie citât
le cul qui ait de la. Iémmt dans ce
qu’il fait ;. a: ce qu’il un. efi-ce le
ehofe la plus noble à la plus hom-
aère que l’on puifl’e faire! Kofciuf
d’ailleurs ne’peüt être à vous, il cf! à

une autre , a: quand celer ne’feroit pue
ainfi , il efl: retenu s. chili: attend
pour l’avoir, qu’il fe foi: dégoûté de

Mefldim : prenez Bath]!!! ,PLelie , ou
trouverez-vous,- je ne dis pas dans 1’012
dre des Chevaliers que Vous dédaii’
nommais mêmepermi les farceurs



                                                                     

ou tu Marins ne en S’ÏECIZE. 8’1

un jeune homme qui s’éleve fi. han:t
en danfant ,v &quie parue mieux la ca?
priole? voudriez-vous le fumeur Co’
En, qui-jettantfes piedsen avam,tour”
ne une fois en l’air avant que. de tous.»
lier 5 terre? ignorez- vous qu’il n’eft’

plus [faune 2 pour Bathylle , dites-
10us, la prel’fe y ail trope grande , a:
il refiafe plus de femmes qu’il-n’en:

agrée : mais vous avez DMtan le
fileur de Eure ; nulaut’re de (on m64-
tier n’enfle plus decemment. f es jouës;.

en faufilant dans-le hantbois ou le fier-
geolet; car- e’eft une choie infinie ne
le nombre des inhumeras qu’il Ère
parler ç planifiant d’ailleurs,- il fait rire
Naines aux enfans a: aux femmeleu
tu; qui mange au quiboit’ mieuanue!
Dinars en un»me repas? il ers-yvre
route une compagnie, a: il fe renei-
le demie: 3 voue fafipirez , une
«(l-es quantum aumitfait un choix,-
eu que malheureufement on. vous un
iroit prévenu à fe feroit-il enfin en»
gagé a 6619530 qui l’arme couru ,.
qui lui affiler-m une fi grande (ioule.
d’amans , je dirai même tout: la:
leur des Romains r à Calcule qui
Q à? une famille- pntricienno ,- qui au
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fi jeune , fi belle 85 fi ferieufe :-je vous
plains , Lelie, fi vous avez pris par
contagion ce nouveau goût qu’ont
tant de femmes Romaines pour ce
qu’on appelle des hommes publics 8c
expofez par leur condition à la vûè’ des

autres: que ferez- vous , lorfquele
- meilleur en ce genre vous cit enlevé?

il relie encore Brantes le queflionnaire; a
le peuple ne parleque de fa force 86
de (on adrelfe; c’ePc un-jeune homme
quia les épaules larges ôc la taille ra-
malTée, un negre d’ailleurs, un hom-
me nom

il Pour les femmes du monde, un
Jardinier efi un jardinier , 81 un Maf-
fon cil un Malien ; pour quelques
autres plus retirées,un Malfon cil: un-
homme, un jardinier cit un homme..
Tout cil tentation à qui la craint.

1l Œjlques femmes” donnent aux
convents 8c à leurs amans; galantes .
86 bienfaiârices,elles ont jufques dans
l’enceinte de l’Autel des tribunes 8;
des oratoires où elles litent des billets
tendres , 86 où performe ne voit qu’el-
les ne prient point Dieu.

Cl Œefl-ce qu’une femme que l’on

dirige? cil-ce une femme plus com-



                                                                     

ou LES Mœuas un ce SIÈCLE. 8,
plaifante pour for) mari, plus dou-
ce our fes domefliques, plus appli-
quee à fa famille 86 à fes affaires,
plus ardente 8c plus fincere pour fes
amis; qui foi: moins efclave de fou
honneur, moins attachée à l’es inte-
rêts, qui aime moins les commodi-
tez de la vie; je ne dis pas qui fafi’e des
largeifes à les enfans qui font déja ri-
ches], mais qui ’o ulente elle- mê-
me, 8l accablée du uperflu leur fo’ur-
nifl’e le neceifaire, 8e leur rende au
moins la jul’tice qu’elle leur doit; qui
fuit plus exempte d’amourde foi-mê-
me ôz d’éloignement pour les autres,
qui foit plus libre de tous attachemens
humains 3. non, dites-vous, ce n’efi
rien de tontes ces choies; j’infifie 8c je
vous demande, qu’eli-ee donc qu’une
femme que l’on dirige! je vous en-
tends, c’cPt une femme qui a un Di-
recteur.

1 Si le Confefieur &le Directeur
ne’conviennent point fur une regle de
conduite ; qui fera le tiers qu’une fem-
me prendra pour furarbitrcz.

11 Le capital pour une femme n’efi
pas d’avoir un Direéieur 3 mais de vi-
vre fi uniment qu’elle s’en puifl’e palier. ’



                                                                     

’96 in: Causer-titi: q
q Si une femme pouvoit dire à fini

Confelfeur avec l’es autres foiblefi’cs
Celles qu”elle a pour fonBireâeur , à
le temps qu’elle perd dans fou entrec- a
tien, peut-être lui feroit-il dunné pour
penitence d’y renoncer.

QI Je voudrois qu’ilïrne fût permis
de crier de toute ma force-à «se-shorts;
me: faims qui une été autrefois bief-
fez des: femmes, fuyez les flemmes;
ne les dirigea point , laifi’ez à d’autres

le foin de leur falun -
il C’efi: trop Contre un mari d’être

coquette &devotc a une femme des

rioit opter. , l - ’a J’ai diacre a. le du. ,. a; j’en
fouliert ; mais enfin il m’échape, à:
Ïefpere même que ma franchie fers
utile à celle qui n’ayant pas effet
d’un Confeffeur pour leur conduite;
n’ufent d’aucun difeernement dans
le choix de leurs Dire-fleurs: le ne
fors pas d’admiration a; détonnee
ment à la Vu’e’ de certains perfom
nages que je ne nomme point: j’ani-
vre de fort grands yeux fur eux,
les comtemple :5 ils parlent, ie prêti-
te l’oreille: je m’informe , on me
dit des faits , je les recueille a se 16



                                                                     

et in: MŒÛRS m; en gracia yt-
M Compcemâspas comment des gent
en qui je crois voir toutes ohefes dia--
merralcmcm op?o(7éesau bon efprit i
au Feu: droit, à l’eXperience des aï”
faire: du monde, à la connoifianco
de I’ homme, à la fcience de la Relis.
gîon se des mœurs , fil-fluaient que
Dieu doive renouvelle: en nos jour!
la manille (fa l’Rpoflolmï, a: faire
un miracle: en rem-s. parfumes, entes
tendant capables , tous finnple’s a: p43- 
cirts efpriw qu’ils! (En, du minima:
des ames, celui de (bus le us dab
car 86 le jus fabliau: 8! au cm-
train ils c: troyen: un pour un and

loi fi râlevê,ffi difiîcüe, 8: accordé

afi u e r canes, 86 ’ilsfe and
fiJadÏm de: fâireen celfiu’exegce’l

leurs talens naturels, 86 fuivre un:
vocation ordinaire ,  je le comprends

encore moms. Ile Vois bien que la: goût qu’il y a*à
àcvenir le dépofitaire du feuler (tes
familles , à fa rendre neceffair’e pour
les recondliat’rons , à: procurer de!
c’ommiâîons ou- i pincer des domani-

quesÂ trouva: toutes les portes oud
vertes dans les maifons des Grands f
5 mange: (bravent- à de bonnes car"
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bles , à fe promener en caroll’e dans
une rande ville, 8c à faire de deli-
cieulges retraites à la campagne , à
voir plufieurs perfonnes de nom a: de
difiinétion, s’interelferà là vieôcàfa

fauté, 8: à ménager pour les autres
8c pour foi-même tous les interêts hum
mains: je vois bien encore une fois,
que cela feul a fait imaginer le fpe.
cieux 8c irreprehenfible prétexte du.
foin des ames, 8: femé dans le morné
de cette pepiniere intariEablc de Di-

reâeurs. »QI La devotion vient à quelques-
uns , 8: fur tout aux femmes comme
une paflion , ou comme le foible d’un
Certain âge , ou comme une mode
qu’il faut fuivre : elles comptoient
autrefois une femaine par les jours de
jeu, de fpeâacle , de concert , de
mafcarade , ou d’un joli fermon ;
elles alloient le Lundi perdre leur ar-
gent chez Ifimene, le Mardi leur temps
chez Climenc , 8: le Mercredi leur
réputation chez Cclimene; elles fga-
voient dès la veille toute la joye
qu’elles devoient avoir le jour d’après

6c le lendemain ; - elles joüilfoient
tout à la fois du plaifir prcfent &de



                                                                     

ou LesMoeuxs. ou ce sucre. 9 5.
Celui qui ne leur pouvoit manquer;
elles auroient fouhaité de les pous
voir rail-embler tous en un feul jour; i
c’étoit alors leur unique inquietude
&toutleafujet de leurs dîflraétions,
&li elles (e trouvoient quelquefoisà
l’ayant, elles y regrettoient la co-
.medie. Autres temps , antres mœurs :
elles outrent l’auflerité 8L la retraite;
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
font donnez pour voir , elles ne met-
tent plus leurs fensà aucun ufage , 8L
choie incroyable! elles parlent peu;
elles penfent encore , 8: allez bien
d’elles-mêmes, comme allez mal des
autres; il y a chez elles une émula.-
tion de vertu a: de reforme , qui tient
quelque choie de la jaloufie; elles ne
baillent pas de primer dans ce nou-
veau genre de vie, comme elles fai-
foient dans celui qu’elles viennent de
quitter par politique ou par dégoût:
elles fe perdoient gaiement par la
galanterie, par laibonne chere , 8: par
l’oifiveté, 8: elles le perdent trille,
nient par lai préfomption a: parlen-

v1e. sv1 Si j’époufe Hamid: unefemmei
sur; , elle ne me. ruinera point: il



                                                                     

e huile
flemme.

,94. Les entachant;
une joiieufc, elle pourra s’enrichir;

h ,6 une fçavante , elle Cgaura m’infirui-

re; li une prude , elle ne fera point
emportée.- fi une emporté ., elle exer-
cera ma patience: li une coquette ,
elle voudra me plaire -. il une galan.
te, elle le fera peut-êtrejufqu’à m’ai-

mer: li une devon 4*, répondez,He.rr
mas, que dois-je attendre de celle
qui veut tromper Dieu , à: qui f;
trompe elle-même.

il une femme cil. ajfée à gouverner
pourvû que ce foi: un homme qui
s’en donne la peine a un .feul même
en gouverne plufieurs g il cultive leur
efprit à: leur memoire , fixe a dé-
,Iztermpinc leur religion, il entreprend
même detegler (leurvcfœur: elles n’ap-

prouvent :8: ne ,defapprouvent me
Joüenr a; ne condaqment qu’après
iavqirconi’ulté les yeux a: Ton tillage;
il ell: le dépofitairçde leurs joyes 8L de

leurs chagrins, de leurs sieurs ,
leurs jaloufies i; de leurs haines 86 de
leurs-amours: il les faitrompre avec
leurs galandss il les broiiilleôc les re-
concilie avec leurs maris , a: il pro-
fite des interregnes. Il prend foin de
Plus filâtes p -..fiallic.i,tc leur-s armé

A. .- ea-.



                                                                     

ou LesYMeeuus ou a sans. ,3
k voit leurs Juges; il leur donne fou"
medecin , (on marchand , les ou-
laltiers; il s’ingere de les loger, deles
meubler, &I il ordonne de leur équi-

e: on le voitlavec elles dans leurs
tartufes L, datas la ru’e’s d’une ville a:

un promenades , aiofi que dans leur
banc-â un Sermon , a dans leur loge
à la Somalie ;.il fait avec elles le;
mômesviifitesi, il des accompagne au
bain, menuet, dans les voyages :
a le plus commode appartement chez
elles à la campagne, Il vieillit fans
décheoir de lon autorité, un peu d’ef-

prit a; beaucoup de temps à perdre
.ui fixât pour la confervcr ; les en-
file, les .heritiers , la bru , la niece ,
les domefiiqoes,touten dépend. Il a
aimance pur’fesfairc’ efiimer; il fi-
nit par fie faire craindre. Cet ami fi
ancien , fi neceflëire meurt fans qu’on
lit-pleure; 8L dix femmes dont il étoit
île tyran iheritent par la mort de la

liberté. I A ’ ia; quelques femmes ont voulu ca-
cher leur conduite fous les dehors
de la modeltie; a: tout ce que chacu-
ne à pûgagner par une continuelle as.
feâatibgl [coquine s’elfl jamais



                                                                     

96 La: CAtkachus.
mentie.,a été de faire dire de foi, on"
l’aurait nife pour une chlee. -

qï C’efi: dans les femmes une vio-
lente preuve d’une réputation bien
nette 85 bien établie, qu’elle ne fait
pas même effleurée par laifamiliarité
de quelques-unes qui ne leur tellem-
blent point; 86 qu’avec toute la peu.
te qu’on a aux malignes explications,
on ait recours à toute une, auroraifon
de ce commerce , qu’à celle de la con-

venance des mœurs. g .
QI Un Comique outre fur la fcene

fes perfonnagesmn Poëte charge (es
defcriptions;un Peintre qui fait d’av-
près nature , force 8c exagere une paî-
(ion, un contrafie, des attitudes; 8:
celui qui copie , s’il ne mefure au
compas les grandeurs & les propen-
tions , grofiît (es-figures , donne à tou-”
tes les.pieces qui entrent dans 1’012
dormance de fon tableau plus de vo-
lume que n’en ont celles de l’original;
de même la pruderie cil: une imita;-

tion de la flagelle. -Il y a une fauITe modefiie qui cil va,-
nité ; une faune gloire qui eft legere-
té; une faulTe grandeur qui en: peti-
telle; une faufile verruquj eft bipo-

i ailier



                                                                     

ou Las Mœuns ne ce SIÈCLE. 9:7
"me; une faufil: fageflie’ qui CR pru- -

derie. ne . 7I Une femme prude faire de maintien
à: de paroles, une emme fa e paye
de conduite; celle-là fait [on îumeur
a: fa complexion,-celle«ci là raifort
pli-on cœur: l’une dl: ferieufcvôt auf-
me, l’autre .efi dans [les diverfes ren-t
çontres,.précifemenrce qu’il faut qu’-

elle fait: la premiere cache des ’foiblcs
fous de plaufibles dehors; la retende
rouvre un riche fonds fous un sirli-
bre a: naturel; la pruderie.,contrninr
J’efprit, ne Cache ni l’âge ni la lai-
deur, [cuvent elle les .fuppofc ; la fa-
gelîe au contraire pallie les défauts du

corps, annoblitl’efprit, ne rend la
jeunelIe que plus piquante, a: la beau;
té que plus perilleufe. y q l ”; I

1 Pourquoi s’en prendre aux hom-
[mes de se que lesjfemmes ne font
pas fçavantes ê par quelles loix , par
quels a edits, par quels referipts leur
a-t-on défendu dÇouyrir les yeux 86
de lire , de rami; ce qu’elles ont lû,
a: d’en’renùge compte, ou dans leur
converfation , ou parleurs ouvrages!
ne fe fout7elles pas au contraire éta-
blies sucs-mêmes dans :99: imagé si?



                                                                     

98 ’L a si (Lune rakis.
ne rien (gamin oupar la foîblèfi’e
leur complexion , ou par la parefTeide
Eur efprit,’ ou par le fait: de leur
b’eàuré , ou parme certaine lugerctë
qui les empêche de fuivrè une-l’on" ne
émue, ou par letaleiit :8: le germe-qua
elleè «am-feulement pour les (sevrage:
devra. main ; (est: tu les diflràâiôns
queldOnne’nr Peèïtl’eiaî-ls d’un ,d’o’nrefii;

que, un éloignement naturel
âeS’rhofes péniblesôzi (vinifias , ou

nr’iune ’çuriofité toute diferente de
cellèi’qui’cbnçciiteÎl*efprir, au par un
(au: ,âut’rè "ou: flue, celui ’d’eXerce’r

leur ’memorrë i: rivais à quelque tchoie
que? les hommes puifl’ent devoir cette’

ignorance des femmes, ils font heu-
reuit’que’les femmes bi îles dominent

d’ailleurs par tarit f endroits, ayen’c
fii’r(è’ux cet avantageriez-moins. ’

il On Tergal-de ride famine :fçavahtë,
comme on fait une lbelleiarme, elle.
cit ’çiZelée nullement, ’d’tmè poli?-

fure admirable ï, ’&ï*d’un-’travail fort

rechercbé’;r”è& une piecie "de cabinet ,

que l’on albumen curieux , qui
n’eft pas d’image e, quinefert ni à
la guerre , "ni a la charre ,i mon plth
Qu’un chèval de mancge’, quoiqu; f9,



                                                                     

on IES’MGURSPDE a: smala. 99
ini’euxinflruit du monde.

’Si la fcience à: la fiigefi’e le troue

vent unies en un même fujet, je ne,
m’informe plus (infixe, j’admire; 8c
fi vous me dites qu’une femme (age.
ne fonge gueres à être fgavante, ou
qu’une femme (igname me guette
(age, vous avez déjanublié’ ce que
vous venez de. "litre se que les Œemmefi
ne font détournées des ftiences que
par de certainsrdéfauts :nconqluez’ donc

avons-même que muselles muoient.
de ces defauts, muselles feroient; 1.734
ges; 8: qu’ainfi’ime femme n’en

feroit que plus propreà devenir fgaî
vante .; ou qu’un: femme fgavante 13,61!
tant telle ,que parce qu’elle auroit pû
vaincre beaucoup de défauts ,m’en ail:

que plus (age. - ’ I t . L.
il La neutralité entre .desvfemmes

qui nous fout également amies, quoi
qu’elles aient rompu pour des inte-
rêts ou nous n’avons nulle part ,, e41:
un point dificile ; il faut choifir leur.
gent entre elles, ou les perdre toutes

.deux- . . I »ql Un telle femme quinimc mieux
(on argentque (es amis, a (es amans
que imagent. A , , .. r

l E 1j

1mn.- .
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zoo Les GAnacrnR-izs
q Il en: étonnant de voir dans le

cœur de Certaines Femmes quelque
ehofe de plus vif a: de plus fort que
l’amour pour les hommes , je veux dia
rel’ambirion de le jeu: de telles Rem-
mes rendent les hommes chafies , elles;
n’ont de leur fexe que leurs habits.

1 Les femmes [ont extrêmes; elles
font meilleures , ou pires que les hom-r

mes. " ”e il La plupart des femmes n’ont
fut-res de principes, elles fe condui-
entpar le cœur, 8: dépendent pour

leurs mœurs de ceux qu’elles aiment.

v1 Les femmes vont plus loin en
amour que la plûpart des hommes:
mais les hommes l’emportent fur elles

enamitié. - ILes hommes font caufe que les fem
mes ne s’aiment point.

1 Il y a duperil à contrefaire; Ltfi
dt’j’t viril e veut rendre une jeune fem-

me ridicule , 8c elle-même devient
difi’o "me, elle me fait peur; elle ufe
pour l’imiter de giinaces a: de con-
torfions : la voilà suffi laide qu’il
faut pour embellir celle dont elle fe

h mocq ne.
il .On veut à la V111: que bien des



                                                                     

l

au Les Mœuasbecn’ suède. 1 61-
idiots 8L» des vidiotesl-aïent de l’efl
prit: onlveut à la Cour querbien des
gens manquent-d’efprit, qui en ont
beaucoup: 8c entre les perfonnes de ’
ce dernier genre une belle femme ne
fe fauve qu à peine avec d’autres feins

mes. t . ’11 Un homme cit plus fidele au Ted
eret d’autrui qu’au lien propre; une
femme au Contraire garde mieux (on.
feeret que celui d’autrui. l ’

1l Il n’ya point dans le cœur d’une
jeune performe un fi violent amour;
auquel l’interêt ou l’ambition n’àjàût’è

quelquechol’er - - , C
ÇIl’y a un temps ou les filles les

plus riches doiventv’prendre parti;
elles n’en laifl’ent gueres échaper les

premieres occafions fans le préparer
un long repentir; il femble que-la réa
putation des biens diminu’é en elles
avec celle de leur beauté: tout Pave"-
rife au contraire une jeune performe,
jufques à l’opinion des hommes, qui
aiment à lui accorder tous les avan-
tages qui peuvent la rendre plus fou:-

haitable. v .1 Combien de fillesà qui prie granit
de beauté n’a jamais fervi qu’à lNr

n E iij



                                                                     

Io: Les CAKAtTERES
faire efperer une grande fortune î
. q Les belles filles font fujettes à vam-
ger ceux de leurs. amans , qu’elles on!»

- maltraitez; ou par de laids , ou par de:
gitux,ou:parcl’indi nesmaris.

QI La plûpart des femmes jugent du
merite 81 de la bonne mine d’un heu!»
me par l’impreflion qu’ils font furel-
les; 8: n’accordent prefque ni l’un ni
l’autre à celui pour qui elles ne fen-

tent rien. I.
1l Un homme qui feroit en peine

de connaître s’il change- ,» s’il Com-

inencc à vieillir, peut confulter les
yeux d’unejeune femme qu’il aborde ,

ac le ton dont elle lui parle ; il un.
rendra. ce qu’il craint de fçavoir.

Rude école. w .a Il Une flemme qui n’a jamais les yeux
que fur une même performe, ouqui:
les en détgurne toû jours ,, fait penfer.
d’elle la même chofe.

ç Il coûte peuaux femmes de dire
ce qu’elles ne fentent point: il Coûte
encore moins aux hommes de dire ce

,qu’ils f entent. k *UJ Il arrive quelquefois qu’une feula
me cache). un homme toute la paulien
qu’elle fcnt pour lui; pendant que de

à».--

am.-



                                                                     

ou LES. Matins Dl. ce. 512cm. .- 1 cg
(on côté il feint pour elle toute: celle
qu’il ne fait. 19pr ’. . ’

fil L’on fuppofc un. homme indiffè-
rent, mais qui voudroit perfuader à
une femme une paflion qu’il ne fent
pas; à; l’on demande, s’il ne lui.l’e-,
toit pas plus aifé’. d’impofer Celle
site]: il cil aimés qu’aucun. qui ne l’ai-

me-poînn .. I - xq Un homme peut tromper une
femme par: un" feint attachement, ,
DQlltvâ qu’il nÏen ait pas ailleurs un

variable; . . , -v .. -, il Un: homme; éclate acomre une
fulllnlçqul ne l’aime plus; a: falcon-
fole: une femme fait, moins de bruit
quand elle eft quittée, à demeure
bug-rem ,s inconfqlahle.-. r u a
. fil Les .anuesguerm’e’ntdeàeur-pa-
telle par la vanité ou par l’amour.» i

La pareffe- au contrai-redans les feni-
ines vives en: le prefagede l’amour. l

C111 ’efi fort feur qu’une femme qui

écrit avec emportement cil emporr
tée: il, cil: moins clair qu’elle fait
touchée :j’il’; femble qu’une palliai:

vive a: tendre-,ei’c motte 8c filencieue
fe; 8c que le plus prellant interêt du,
ne femme quin’eit plus libre, celui

- E liij



                                                                     

nu, Les Cantonales;
qui l’agite davantageefl: moinerie pet;
fuacler qu’elle aime,quelde s’ail’eurer

fi’elle cil: aimez. " 1’ -1
q; 611m: n’aime pas les femmes,

elle hait leur commerce a: leurs vit t
lites, fe fait celer pour elles 5 8; fou.-
,vent pour fes amis, dont le nombre
cil peut, âtquielleeflfevcre , qu’elle

, reficrre dans leur ordre , fans leur pelté
mettre rien de ce qui palle l’amitié î
elle cil: diflraite avec eux, leur répond
par des monofyllables, 8l femble cher;
cher à s’en défaire; elle cil folitaire
8c farouche dans fa maifon; fa porte
cils mieux gardée , 8e fa’chambre plus

.inaccellihle que celles de Mombomr
a: d’Hemcrj ; une feule Corinne yl cl;
attendue , yveil reçûë, 8c à toutes les
heurtai; onïl’embralfe à plufieursre-

rifes,’îoii troit l’aimer.,on-lai parlé

l’oreille. dans’un Cabinet: où elles
font feules; en; foi-même plus de
deux oreilles pour l’écouter, on fe
plaint "à elle de tout autre que’d’elle;
on lui Ïdit,touîte’9 chofes’, 8l on ne lui

apprendirit-n, elle cil à la Confiance de
tous-les deux : l’en Voir Glycere en
partie quarrée au Bal,,au Theâtre,
dans les Jardins publies fur le che-



                                                                     

ou LesiMœms un en SIÈCLE. 1 a;

fr. in de Venant oùl’pn mange les pre-
miers fruits; quelquefoisfeule en lit-r
tiere fur la route du grand Faubourg
où elle a un verger délicieux , ou à la
porte de Canidt’: qui a de fi beaux fe-
crets , qui promet aux jeunes femmes

ide licencies nôces ,qui en dit le temps
8: les cil-confiances; elle EPan-nitolrcli-
mûrement avec une coë ure plate 86
negligée, en fimple deshabillé, feins
corps 8: avec des mules -, elle elle
belle en cet équipage , Sur il ne lui:
manque que de la fraîcheur; on re-
marque néanmoins fur elle une riche
attache qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de (on mat-i; elle le flatte , el-

.le le carafe , elle invente tous les
jours pour lui de nouveau-xnoms;
elle-n’a pas d’arme-e lit que celui- de
ce cher époux , 85’ elle ne Veut pas dé-

coucher. Le matin elle Te panage
entre lh- toi-lette à: quelques billets-
qu’il faut écrire, 5-. un afFrancbiï vient
lai parler en fouet ,v c’efl: l’amena): ,n
qui cil: favori,-quïelle lofaient corser e
L’amipathie du maître 8c la; jàloufic’
des domefiiqu’e’s’; qui à la Vérité fait

mieux connaître des» intnentionsyëëï
apporte. mieux une-réponfeëu’c Puy

’ W
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merlon? qui parle moins de ce qu’il
faut taire ëqui fçait ouvrir une porte
fecrette avec moins de bruit? qui’con-
duit plus adroitement par le petit ef-
calier Z. qui fait mieux fouir par où
l’on cil: entré Ë

S1" je ne Comprends pas» comment un
mari qui s’abandonne à (on humeur
&â (a complexion, qui ne cache au-
cun de les défauts, 8c fa montre au.
Contraire pu fies, mauvais endroits;
qui «si! avare. qui refl tropnegligé
dans fan ajuflement, brufque dans.
fes .réponfese, incivil ,.’fr.oid &racitur-

ne , peutefperende défendre le cœur
d’une jeune femme cantre les emme-
ærifcs ide fon’galzn-t , qui employe la.
çarureüh magnificence , la complai-
fance , les foins , l’emprefièmenc; les.

dons, :le flatterie. ’ e A
QUI) mari n’a-guerres de rivalqui a

fiait de la main, a: commeun prefent
qu’il: a autrefois fait à fa femme ;..il*le
.louïxdevant’ellede Ces belles dents 6c
de rebelle tête; il. ageée fes foins , il
reçoit fies vifines,vr&»aprés eequi lui-
uienende fou en": ,,;r»ien ne lui-paroit.
meilleurvgoûx queute gibier 8C les
Amufis». que; par ami Jlui envoïguil
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ou LES Mosan ne ce 515cm. m7
donne à fouper, a: il dit aux con-
viez: goûtez-bien Cela , il efi de
Land" , 8c il ne me coûte qu’un
le’.’d.-ll’.ë"l- . ’
i 5111 y a telle femme qui ancamit
ou qui enterre (ou mariai: point ,,

- qu’il n’en efi faitlclans le momie au-

cunemention; vit-ilencore, ne vit-
il plus 2. on en doute; il ne fert dans
[a famille qui montrer l’exemple

d’un [fileuse timide ,8: d’une parfaite
foûmilfionf, il ne lui cil dû ni douai»
,re ni conventions, mais à cela prés-
fic qu’il n’accouchepas, il efi la fem-

me 8c elle le mari :ils pallient les. -
mais entiers dans une même maifon
fans le moindre danger de le rencon-
ner, il eflvvrai. feulement qu’ils font?
iroifinsl: Monfieur paye leIRoni-llieur
ê: le Cuifinier, 65 c’efl toûjou-rs chez
Madame qu’on a loupé : ils n’ont
(cuvent rien de commun , ni le lit ni-
la table nuas le nom , ils-vivent
à la Romaine-oui]; Grecque, chaumé
la le lien ; a: ce n’efi qu’ayccileitemps,
.8: aprésqu’on cit initié au jargon dÎul
ne Ville, qu’on ferait enfin que Mon-
fieur Bl... cil; publiquement. depuis
vingt annéesjlemlaîridesfladâme L . "ce.

V].-
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q Telle autre femme à qui le des

fordre manque pour mortifier Ton ma:-
ri, y revient par fa nobleer 8c les
alliances , par la riche dot qu’elle a
apportée; par les charmeside fa beau-
té, par fou merite,- parce que quel:
.ques-uns appellent vertu. i

il Il y a peu de Femmesfi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de à re-
pentir, du moins une fois le jour d’a-
voir une femme, ou de trouver heu-ï
reux eeluiquin’en a point. ’

q Les douleurs muettes 8l ’flupiJes i
font hors] (l’orage ;- on (pleure, on reci’f

te, on répete, on cit l touchée de
mort de fou mari, qu’on n’en oublie
pas la moindre cit-confiance.

q Ne s nuoit-on point dédonvrir
l’art de e faire aimer de fa femme î"

Œ’Une femme infenfible cf! Celle
qui n’a- pas encore v6. celui qu’elle

doit aimer- - I1H y mita Smfme’une’trés-ibelle.

filles qulon appelloit limite, 8: Il"?
étoit moins connuë dans toute la.
Ville par fa beauté que parla fever’lf
té de Ces mœurs, a: furtout’par l’më

diffluence qu’elle confervoit pouf
tous. les hommes",.qu’elle voïoit æ à?



                                                                     

ou LES MŒURS ne on 512cm. a 09
foitvelle , fans aucun. peril , 8: Pans 4
d’autres difpofitions que celles où
elle le trouvoit pour fes amies ou
our fes fieras ; elle ne croïoit pas

la moindre partie de toutes le: folies
u’on difoit que l’amour avoit fait

gire dans tous les temps; 8c celles
qu’elle avoit vûës ellelmêrue , elle

ne les (pouvoit comprendre, elle ne
connoi oit que l’amitié. Une jeune
8l charmante performe à qui elle de.
voit Cette experience, la lui avoit ren.
duë li douce, qu’elle ne penfoit qu’a

la faire (luter, n’imaginoit pas page
quel autre fentiment elle pourroit ja.
mais fe refroidir fur celui de l’eflime-
8e de la confiance dont elle étoit fi
contente: elle ne parloit que: china
phnfine, c’étoit le nom de cette fia-
delle amie, 8c tout Smyrne ne par.

lioit que d’elle a: d’Eu-phrofine; leur
amitié pailloit en proverbe. Emiïre’
avec deux freres qui étoient jeunes,
d’une excellente beauté, 8l dont tou-
tes les femmes de la Ville étoient
éprifes; il efi-vraï: qu’elle les aima
toujours comme une fœur aime fes
Fret-es. Il y eut un Prêtre deîupiter
«au; avoit accès dans la miton de. (on J
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pue, à qui elle plûtyquiefa le lui
vdeclarer , 8c ne s’attire que du mépris.

Un vieillard, qui fe confiant en (à.
mlflânce 81.61] (es grands biens, avoit
eu la même audace, eut 3,11m la mér-
me avanture. Elle triomphoit cepen-
dant, 8; c’était jufqu’alors au milieu-

de fies freres , d’un Prêtre 8.: d’un
vieillard qu’elle fe difoit infenfibln.
Il fembla. que le ciel voulut l’expofier
à de plus fortes épreuves ,. qui ne
ferviren: néanmoins qu’à la. rendre
plus vaine, 8: qu’à raffermir dans la.
réputation d’une fille que l’amour ne

çouvoit toucher. De trois amans que
Ces charmes lui acquirent fuccelfive-
ment , t8: dont elle ne craignit. pas
de voir- toute la pallions le premier
dans un tranfport amonreux Je perça.
le fein à fes- pieds; le recoud plein d:
,defefpoir de n’être pas écouté alla [a

faire xtuer à la guerre de Cran, 8c le.
morflé-me mettra: de langueur 85 d’in-

fomnic. Celui qui les devoitivanger»
m’avoir pas encore paru. Cevieillard
qui avoieéeé fi malheureux dans fez
Amours , s’en étoiLguéri par des refle-

rations fur for) âge 8: fui-le «rafler:
la. lat-,perfonne à qui il vouloit plai,-
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on LES Mm: ne ce sucre. n æ
te , il defira de continuer- deila, voir,
8: elle le fouffrit: il lui amena un
jour (on fils qui étoit jeune, d’une
phifionomie agreable , 8c qui avoit
une taille fort noble; elle le vitavcc
interêt ; a: Comme il. fe nie beaucoup
en la prefenee de ren pere, elletrou-
.va qu’il n’avoir pas airez d’efprit, 8C

defira qu’il en eût au davantage :
il la vit feu], parla allez a: avec ef-
prit; mais comme il la regarda peu,
ê: qu’il parla, encore moins d’elle à:
de fa beautéyelle En furpriü: a: com-
me indignée qu’un homme fi bien
fait .8: fi fpirituel ne fût pasrgzland ;
elle s’emrerint de lui avec-on amie
quiiyoulut le voir:,il n’euedcs- yeux
qucpour Euphrofine , il lui ditqu’el-
le étoit belle ; a: Ermite fi .indiflieren-
se ,devenu’c’ jaloufe, comprixque Cr:-
vfiplm était perfuadé de ce qu’il di-
fbit, a: que mon-feulement il étoit
salami, mais même qu’il étoit ten-
dre. Elle :fe trouyadepuis ce temps

moins libre iavecvf’on unie; elle de-
(inde les voir enfflnble rune reconde
fois.er être-plus éclaircie, ê: une
[gironde entrevûë lui fie voir encore
glesiqp’elle ncecmignoic devoir- ; k
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changea les foupçons en certitude.
Elle s’éloigne d’Euprofine , ne lui-
connoît plus le merire’qui l’avoit
charmée, perd le crût de Fa conver-
ration , elle ne laime plus; 8c ce
changement lui fait fentir que l’a-
mour dans (on coeura pris la place de
l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine le
voient tous les jours,s’aiment, fon-
genta s’époul’er, s’épou’fent ; la nou-

velle s’en répand par toute la Ville,
8c l’on publie que deux perfonnes

. enfin ont eu cette joïe fi rare de le
marier à ce qu’ils aimoient. Emire
l’apprend a; s’en defel’pere, elle ref-

fent tout l’on amour , elle recherche
Euphrofine pour le feul- plaifirde re-
voir Cteliphon: mais ce ferme mari
en: en 0re l’amant defa femme, 8:
trouve une maîtrelïe dans une non;
velle époul’e; il ne voit dans Emire
que l’amie d’une performe qui lui cil:
ehere. Cette fille infortunée perd le
fammeil , a; ne Veut plus mangera:
elle s’afïoiblit, fon efprit s’égare, el-

le. prend fon frere pour’Ctefiphon ,. -
86 elle lui parle comme à un amant s-
elle le détrompe, rougit de (on éga-
lement pelle. retombe bien-tôt. dans

-.-&..e4

..«..-.-.« a- a- - 4--fl..- A
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il V ou Les Mœuns on en mon. 1 13
de plus grands, 86 n’en rougit plus s
elle ne les cannoit plus; alOrs elle

c’efl: fa folie: elle a des intervalles où.
! craint les hommes , mais trop tard,

fa maifon lui revient, 8: où elle gé-
mit de la retrouver. La JeuneEe de
Smyme quil’a vû’c’ [Miche 8c fi infen-

lible, trouve que les Dieuxl’ont trop

punie. . ;
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l) u C 05 u a.
Il. ya un goût dans la pure amitié;
’ où ne. peuVent atteindre ceux qui

font nez mediocresr A g- ; i
1l L’amitié peut fubfifier entre de:

gens de differens ferres , exemte même
- de toute grofliereté ; une femme ce-
pendant regarde toujours un homme
comme un homme , 84 reciproque-
ment unir-glume rcÉQDÀthà femme
çommeqnç femme (cette liail’o’n n’elt

ni palliona ni amitié pure 5’ elle fait
une clafïeà part. I ’

QI L’amant: naît brufquegent (in;
autre reficxion’ épair! terriperament ou
par foiblelÏc;un trait de beauté nous
fixe , nous détermine. L’amitié au con-

traire fe forme peu à peu , avec le
temps, par la pratique, par un long
commerce. Combien d’ef prit, de bon-
té de cœurld’attachement, de fervices

’ s 8c de complail’ance dans les amis, pour

faire en plulieurs années bien moins
que ne fait quelquefois en un moment z

. un beau vifage ou une belle main.
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l ou tnsMœons ne en sinue. tr 1
q Letemps qui fortifie les amitiez

ailoiblit l’amour. . ”
«Tant que l’amour dure il fubfifie

de foi-même , a; quelquefois par les
choies qui femblent le devoir étein;
dre, par les capriCCs , par les rigueurs ,
par l’éloignement , par la flloufic ;
1’ amitié au contraire, a befoin de fes-

, cours , elle périt faute de foins, de
confiance 8c de complaifance.
’ 111 cf! lus ordinaire de voir un

amour extr me,qu’une parfaite ami-

tié. a ’fil L’amour a; l’amitié s’excluent

l’un l’autre. -
- 1Celui qui a eu l’experienc’e d’un
grand amour, noglige l’ amitié; se ce»
infini cil: épuil’é’fur l’amitié , n’a en-

core rien fait pour l’amour.
r 1 L’amour commence par l’amour ,
8l l’on ne fçauroit palier de la plus for-

te amitiérqu’à un amour foihle. l

1 Rien ne refemble mieux a une
vive amitié, que ensiliaifons quel’in-
terêt de nôtre amour nous fait cul-

tiver. A * xq L’on n’aime bien qu’une feule
fois -, c’el’t la premiere t les amours
qui lhivent font moins involontaires.
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1 L’amour qui naît fubitemen-t cf!

le plus long à guerir. a
QI L’amour qui eroît peu à peu & par

degrez , reliâmble trop à l’amitié pour

être une pallion violente. ’ -
il Celui qui aime allez pour vou-

loir. aimer un million de fois plus
qu’il ne fait, ne cede en amour qu’à

celui qui aime plus qu’il ne vous

droit. l1 Si j’accorde quedansla violence
d’une grande’pallion, on peut aimer

’ uelqu’un plus que foi-même , àqui
erai-je plus de plaifir, ou à ceux qui

aiment. ou à ceux qui font aimez l ;
1’ Les hommes louvent veulent ai-

mer, a: ne fgauroient y réüflir; ils
cherchent leur défaite fans cuvoit
la rencontrer; a: fi j’ofe ainli’parlee,

ils font contraints de demeurer li-

bres. , .1 Ceux qui s’aiment d’abord avec
la plus violente pafiion, contribuënt
bien-tôt chacun de leur part à s’aimer
moins, a: enfuite à ne, s’aimer plust
qui d’un homme ou d’une femme me,

davantage du lien dans Cette rupture:
il n’eft pas ailé de le décider ; les fem-

mes accufent les hommesd’être vola-

»..AM --

4 wü-s-« H
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ou LES MŒURS DE c: sucre. 1 l 7
. 9:5 ,.&1es hommes difent qu’elles font

legeres. » ,r wlque délicat que l’on (oit en
amour, on pardonne plus de fautes
que dans l’amitié.

. AI C’eft une vengeance douceàcelui
qui aime beaucoup, de faire par tout
fou procedé d’une performe ingrate,

une n’es-ingrate. .
A q Il cil: trille d’aimer fans une gran-

de fortune , 8: qui nous donne les
moyens de combler ce que l’on aime,
a; le rendrefi heureuxqu’ il n’ait Plus

de fouhaits à faire. ’
’ 1 S’il fetrouve une femme pour qui
l’on ait eu une grande paflion, a: ’qui
ait été indifferente; quelques imper
tansfervices qu’elle nous rende dans
la fuite de nôtre vie , l’on couxt un

rand rifque d’être ingrat.
q Une grande reconnoifl’ancezem.

Porte avec foi beaucoup de goût , 8c
d’amitié pour la pegfonne qui nous

- oblige. . ,l q litre avec les gem- qu’on aime,
cela fuflit; rêver , leur parler, ne leur
parler point , .penfer à eux, penfer à
des chofes plus indiferente; , mais

. gap rués d’eux , tout eh égal,
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1 Il n’y a pas fi loin de la haine i l’a.

mitié que de l’antipathie. . a
1 Il femble qu’il cit moins rare de

pall’er de l’ancipathie à l’amour qu’à

l’amitié. ’

1 L’on Coolie (on feeret dans l’ami-
tié , maisil échape dans l’amour. »

L’on peut avoir la confiance de
quelqu’un fans en avoir le cœur; ce-
lui qui a le cœur, n’a pas befoin de
révelation ou de confiance 3 tout lui
sa ouvert.

QI L’on ne voit dans, l’amitié que les

défauts qui peuvent nuire à nos amis.
L’on ne voit en amour de défauts dans
ce qu’on aime , que ceux dont on
fouille foi-mêmc.. ’

11 Il n’y a qu’un premier débit en

amour nomme la premie-re faute dans
l’amitié, dont on paille faire. un bon

tirage, - .
QI, Il femble que s’il y a un foupçon

injufle , bizarre , 8: fans fondement
.qu’on ait une fois appellé jaloufie;
cette autre jaloufie qui cit un l’enti-
ment jufie, naturel, fondé en raifoa
43L fur l’experience, malteroit un au-
u’e nom.

Le temperament a beaucoup de

-W....-.’,A t



                                                                     

ou 1.3 Mans DE ce smalt; r r 9 ’I
part à la jaldùfie’, attelle ne (uppofe
pas toujours une grande pallions c’efl
cependant un paracl’0xequ’un violent
amour fans délicatefi’e.

Il arrive fou-vent que l’on fouille
tout ("cul de la délicatefl’e; l’on fouta

fie de la jaloufie , 8C l’on fait fouffrir

les aurifies. . I -Celles qui ne nous ménagent fur
rien, 8c ’ne nous’épargnent nulles oc-

’ pelions de jaloufie , ne marneroient de
nous aucune jaloufie, fi l’on le regloit
plus par leurs fentimens 81: leur con-
duite, que pat-lon coeur. I
I 1l Les froideurs à: les relâchemens

dans l’amitié ont leurs caul’es ; en
amour, il n’y a gueres d’autre raifort
de ne s’aimer plus, que de s’être trop

aimez. " I: ’- a L’on n’eût pas plustmaîtrede toû-

jours aimer, qu’on l’a été de ne pas

pinter. -t Arles amour-s meurent par le dé-
- eût. 8c l’oubli les enterre.

Œ’Ee commencement 86 le déclin de
l’amour f e fontfentir par l’embarras où

l’on effile le trouver feula ’
q Cella d’aimer, preuve feuli-

ble que l’homme cil borné , je



                                                                     

ne Lits ’CARACfl’E-RES

que :le cœur a fer limites. I - -
:C’eft’ foiblefi’e que d’aimer: c’en:

louvent une autre foiblell’e que de
guerir.
l On guerit comme on le confole :on
n’a pasldans le cœur dequoi toûjours
fleurer, ô: toûjours aimer; ’

q Il devroit y avoir dans le cœur
des fources inépuifables dedouleur
pour de certaines pertes. 3Ce n’ell:
gueres par verturou par force d’efprit

ne l’on fort d’une grande afiliâion;
lon pleure amerement , ’8c l’on cil:
fenfiblement touché ; mais l’on efi

,enfuite fi foiblc ou li leger,.que l’on
le confole.

1.8i unelaide le fait aimer, ce ne
Peut être qu’éperdufe’mentg car il faut

que ce foit ou par une étran e foi-
.blefi’e de [on amant , ou par e lus
.Lecrets a: (de plus invincibles c are-
mes que ceux de la beauté.

q L’on cil encore long-temps à fe
voir par habitude, &à le dire de bon.-
’che que l’On s’aime ,aprfés que les mal

micros difenrque l’on ne s’aime plus. I
1 Vouloir oublier quelqu’un , c’efi:

ry penlèr. L’amour a cela de commun
avec les fcrupules,qu’il s’ajgrit par

i les
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les. réflexions a; les retours que-l’on
fait pour s’en délivrer. Il faut , sîil le
peut , nepéintfonger à fa pallion pour

l’afl’bibilir. . a -il L’on veut faire tout le bonheur,
- ou fi celane fe peut ainli , tout le mal-r

heur de ce qu’on aime.
1l Regretter ce que l’on aime cil: un»

4 bien ,s en comparaifoni de:- vivre avec

Ce que l’on hait. -q Quelque définterefl’ement qu’on
’ ait à l’égard de. ceux qu’on. aime , il

faut quelquefois, le contraindre pour
eux.,;& avoir. la generofité de’rece-a.

voir. . lCelui-là peut prendre , qui goûte
un plaifir aulli délicat à recevoir, que
fou ami en fentà lui donner. * . 1

. q Donner , c’efl: agir g. ce n’ell pas

foufrir de les bienfaits , ni.ceder à
l’importunîté ou à la. necellité de ceux

quittons demandent. q v v
q Si l’on. a donnera ceux que l’on

aimoit,quelque choie qu’il arrive ,il
n’y a plus d’occafions où l’on doive

fouger. aies bienfaits. v . ,4 -
q On a dit en Latin qu’il coûte

moins cher de. haïr que d’aimer; ou,
il l’on veut, que.l’amitié cil: plus à

F
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charge que la haine; il cil vrai qu’on
cil difpenfé de donner à Tes ennemis;
mais ne coûte-tél rien de s’en vangerê
ou s’il eit doux 6L naturel de, faire du
mal à ce que l’on hait, l’efi-il moins
de faire du bien à ce qu’on aime! ne
feroit-il pas dur a: penible de ne leur
en point faire? , V ,

il Il y. a du plaifir a rencontrer les
yeux de celuià qui l’orwient de don.
mer.

11 Je ne (gai fi unbienfai’t qui tombe
furuningrat,& ainfi-fur un indigne,
ne change pas de nom, 8e s’il meritoit

’ plus de reconnoilTance.
QI La liberalité confille moins à

donner beaucoup qu’à donner à pro-

s. . .QI S’il en: vrai que lapidé ou la
compaflion foit un retour .vers nous-
mêrnes, qui nous. met en la place des
malheureux ; uxquoi tirent-ils. de
nous fi peu de oulagement dans leurs
muet-es! i Ç
- Il vaut, mieux s’expof’er à l’ingra-

titude, que de .manquer’aux mirera-

bles. ’ i . u : ; ,. 1! L’experien ce Confirme que la mo-
lell’e ou l’indulgence, pour foi se la

,E.
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dureté pour les autres , n’efl qu’un feu

a: même vice. ’1] Un homme dur au travail &à la
peine , inexorable à foi-même , n’cfl:
indulgent aux autres que par un excès
de raifon.

q magique defagrément qu’on ait
à le trouver chargé d’un indigent,
l’on goûte à peine les nouveaux a-
vantages qui le tirent enfin de no-
tre fujetrion : de même la ici):

que l’on reçoit de l’élevation de on
ami cil: un peu balancée par la etite
peine qu’on a de le voir au-de us de
nous , ou s’égaler à nous : ainfi l’on

s’accorde mal avec foi-même ; car
l’on veut des dépendans, a: qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aulli le bien de
l’es amis ; 8: s’il arrive, ce n’eût pas
toûjours par s’en réjouir que l’on coma

mence. r iQI On convie,von invite , on offre
l’a maifon , livrable, l’on bien 85 l’es

fervices ; rien ne coûte qu’à tenir k

parole. à
1! C’eii allez pour foi d’un fidele

ami; c’ell: même beaucoup de l’avoir

rencontré ; on ne peut en avoir trop
pour le fervice des autres.

’ F ij
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i q l Quand on a airez fait auprès de
certaines per ormes pour avoir dû le
les acquérir , ficela ne réüflit point , il
y a encore une refi’ouree , qui cit de ne

plus rien faire. x ,
QI Vivre avec l’es ennemis. comme

L s’ils devoient un jour être nos amis;
6e vivre avec nos amis,’comme s’ils
pouvoient devenir nos ennemis, n’efi:
ni (clou la nature de la haine , ni l’e-
IOn les regles de l’amitié : ce n’efl:

point une maxime morale , mais po-

litique. . Vfil On ne doit pas le faire des enne-
. mis’de ceux qui mieux connus pour-

roient avoir rang entre nos amis : on
doit faire choix d’amis li feurs Se d’une
li exacte probité, que venantâ cell’er
de l’être, ils ne veiiillent pas abul’er

de notre confiance , ni le faire crain,
dre comme ennemis. I

. ’ QI Il cit doux de voir l’es amis par
goût Be par eltime , il ell: penible de les
cultiver par interêt ; .c’elt fillicirer.

1 Il faut bri uer la faveur de ceux à
qui l’on veut u bien, plûtôt que de
ceux de qui l’on efpere du bien.

4 QI On ne vole point des mêmes ailes
pour la fortune que l’on fait. pour des
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i choies friVoles 8: de fantailie : il y a
un fentiment de liberté à fuivre fes
caprices; 85 tout au contraire de fer-
vitude à courir pour fon établill’e-
ment v: il efi naturel de le l’ouhaiter I
beaucoup 8; d’y travailler peu , de fe
croire digne de le trouver fans l’avqir
cherché.

il Celui qui fçait attendre le bien ’
qu’il louhaite , ne prend pas le cho.
min de l’e delel’perer s’il ne lui arri-

ve pas; 8c celui au contraire qui de-
lire une chol’e avec une grande im- s
patience, y met trop du lien pour
en être allez récompenfé par le liiccés.

QI Il y a de certaines gens qui veulent
li ardemment 8c li déterminément une
certaine chol’e , que de peur de la man-
quer, ilsn’oublient rien de ce qu’il faut

faire pour la manquer. ..
QI Les choies les lus foulraitées n’ar-

rivent point; ou l elles arrivent, ce
n’ell ni dans le temps , ni dans les
circonl’tances où elles auroient fait un

extrême plailir. 4
. QI Il faut rire avant que d’être heu-

reux , de peut de mourir fans avoir ri.
q La vie cil: courte , li elle ne mérite .

ce nom que lorfqu’elle ell agréable,

. P iij e
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puifque fi l’on couroit enfemble tou-
tes les heures que l’on palle avec ce qui
plaît, l’on feroit à peine d’un grand
nombre d’années une vie de quelques
mors.

1 u’il ell diflicile d’être content de

quelqu un l
fil On ne pourroit l’e défendre de

quelque joye’à voir pcrir un méchant
homme; l’on joiiiroit alors du fruit
de la haine , a: l’on tireroit de lui
tout ce qu’on en peut efperer , qui-dl
.le plaifir de la perte : la mort enfin
arrive , mais dans une conjonéture où
nos intérêts ne nous permettent pas de
nous en réjouir ; il meurt trop tôt ,

ou trop tard. ’QI Il cil penible à un homme fier de-
pardonner à celui qui le furprend en
faute, &.qui le plaint de luiavec
raifon : la fierté ne s’adoucit que lors
qu’il reprend l’es avantages, 8c qu’il

met l’autre dans fon tort.
QI Comme nous nous afieâionnons

de plus en plus aux perfonnes à qui
nous faifons du bien , de même nous
haillons violemment ceux que nous
avons beaucoup offenfez.
.- , 1l Il ell également difficile d’étoufi’er
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dans les commencemens le fentimen’t
des injures , 8: de le conferver aprés
un certain nombre d’années.

QI C’ell par foiblelfe que l’on’liàit un

ennemi, 8c que l’on longe à s’en van-
ger, 8L c’ell: par parelÎe que l’on s’ap-

paife , 8c qu’on ne le vange point. J
. QI Il a bienautant de patelle que de
foible e à.l’e.laill’er gouverner.» ’

Il ne faut pas pen’l’er à gouverner
un homme tout d’un coup ne: fans
autre préparation dans une affaire
importante 8c qui feroit capitale à
lui ou. aux liens ; il l’endroit d’abOrd
l’empire 8: l’afcendant qu’on veut
prendre fur (on efprit , 6c il’fecouëroit
le jOug par honte ou par capriee : il
faut tenter auprès de lui les petites
choles, 8c de la le progrés jufqu’aux
plus grandes ell: immanquable : tel ne
pouvoit au plus dans les commence-
mens qu’entreprendre de le faire par-
tir pour la campagne ou retourne’r a
la ville, qui finit par lui diâer un
tellement ou il réduit l’on filsà la le-

gitime. » A 1 - wPour gouverner quelqu’un long-
temps 8c abl’olument il faut avoir
la main legere , 8c ne lui faire fentir

En;
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que le moins qu’il le peut làdépe-u-

«lance», , , -l Tels l’e lainent gouverner juf n’a

un certain point , qui au-delà ont
intraitables a: ne le gouvernent plus e
cri-perd tout à coup la route de leur
cœur 8: de leur efprit; ni hauteur ni
fouplell’e, ni force ni indullrie ne les
peuvent dompter; avec. cette diffa
rente-que quelques;- uns font ainli
faits par raifonôz avec fondement , 8c
quelques- autres par temperament 8e-

par humeur. . . .Il le trouve. des hommes qui n’éa’

courent ni la .rail’on ni les bons con-
feils, 8c qui s’égarent volontairement
par la crainte qu’ils ont d’être gou-

vernez. n ,D’autres Confentent ’être gouver-

nezparleurs amis en des cholespref-
qu’indiEerentes , 8L s’en font un droit

de les gouverner à leur. tout: en des
choies graves 8a de confequence.

nunc: veut palier pour gouverner
fun Maître, qui n’en croit rien non

lus que le public : parler fans celle
â un Grand que l’on fert, en des lieux

a; en des temps où il convient le
moins , lui parler à l’oreille ou en
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des termes myfterieux , rire jul’qu’à
éclater en l’a préfencc , lui couper la
parole , l’e mettre entre luiaôz ceux
qui lui parlent , dédaigner ceux qui
viennent faire leur cour , ou atten-
dre impatiemment qu’ils l’es retirent p,

le mettre proche de lui en une poll
ture trop libre, figurer avec lui
dos appuïé a une cheminée , levtirer’

r l’on habit, lui marcher, furies ta.- e
feins, faire le familier, prendre des li;-
bertez, marquent mieux un fat qu’un r

favori. 5Un homme l’age ni ne l’e laill’e gou ,

verner, ni ne cherche àgouvernerles
autres : il veut que la ra-il’on- gouverne

feule,& toujours. ’ v .-
IIe. ne haïrois pas d’être livré par la

confiance à une perlbnne ra-il’onna-ble,
8c d’en être gouverné en toutes cho-j s

l l’es", 85 abl’olument, 8e toûjours; je

ferois leur de bien. faire fans avoir le
foin» de déliberer; je joiiirois de la.
tranquillité de celui qui cil: gouverné"

parla raifort. A ;fifi Toutes les paŒonsvl’ont mentent;
l’es ; elles l’e dégu-il’ent autant qu’elles

le peuventpaux yeux des autres ; elles
le. cachent à elles-mêmes :. llrîl’y a point

v
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de vice qui n’ait une fauil’e rell’em.

blance avec quelque vertu , a: qu’il

ne s’en aide. -QI On trouve un livre de dévotion ,
&il’touche : on en ouvre un autre qui
cil: galand , 8c il fait l’on imprellion’.
Ol’erai-je dire que le coeur. leulconci-
lie les choies contraires , a: admet les
incompatibles?

fil Les hommes rougill’ent moins de
leurs crimes que de leurs foiblell’es.
8c de leur Vani-té :tel el’touvertement
injullze, violent, perfide , calomnia-
teur, qui cache l’on amour ou l’on-
ambition, fans autre vûë que de la

caCher. -il Le cas n’arrivegueres où l’on
puill’e dire, j’étais ambitieux; ou on.
ne l’ell: point, ou on l’ell: toûjours t
mais le temps vient ou l’on avouë que
l’on a aimé.

a «Les hommes commencent par l’a-
mour, finill’ent par l’ambition, 8: ne-
l’e trouvent l’auvent dans une alliette
plus tranquille que lorl’qu’ils meurent;

’quIRien ne coûte moins à la paillon;

que de le mettre ait-demis de la rai.-
lbn; l’on grand triomphe efivdel’eme

porter. fur l’interêt. a



                                                                     

ou [lis Matins DE ce sirote. r 3 t
il L’on en: plus l’ociable à d’un

meil eut commerce par le cœur-qué
par’ ’el’prit. ’ ’

q Il ade certains grandsl’enti-
mens , e Certaines aâions nobles à
élevées , que nous devons moins à la l
force de notre efprit , qu’à la bonté de

notre naturel. v i ’
1111 n’y a gueres au monde un plus

bel excès que celui de la reconnoill’aîicer
QI Il faut être bien dénué d’el’prit,

li l’amour, la malignité , la nccellité

n’en font pas trouver. .
q Il y a des lieux que l’on admire;

ily en a d’autres qui touchent,& ou.

l’on aimeroit a vivre. I
Il me femble que l’on dépend des

lieux , pour l’efprit , l’humeur , la paf--
fion , le goût 8e les l’entimens.

1l Ceux qui font bien mériteroient:
feuls d’être renviez , s’il n’y avoit en-

eore un meilleur parti-i rendre , qui;
cil: de faire mieux; c’e une douce
vangeance contreceux qui nous don-
nent cette jaloufie.

q oniriques-tins le défendent d’ai-
mer 8e de faire des vers , comme de:
deux foibles qu’ils n’ofcnt avouer, l’un
du coeur ,l’autre de l’cl’prit.

’ F vjj
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. 1l Il y a quelquefois. dans le cours
de la vie de fichets plaifirs 8L dei ’
tendres engagemens que l’onnous dé;-
f’end , qu’il cil: naturel de defirer du
moins qu’ils full’ent permis :, de li
grands charmes ne peuvent être fur.
pall’ez que par celui de l’çavoir y re-

noncer par vertuy A p u l

Æ-K
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l N caraâere’bien- fade cil celui de

, n’en avoir aucun.
q C’ell: le rôle d’un l’ot d’être im-

portun z un homme habile l’eut s’il con-
vient.,ou s’il ennuyé : il l’çait drl’paroîa

tre le moment qui préeede celui où? il
lieroit de tropvquelque part. ’

il L’on. marche fur les mauvais plaie
l’ans,& il pleut par. tour païs decette
forte d’infeétes; un bon plaifimt cil
une pieee rare ;- à un ’hommequi ell:
né tel, il cil encore fort délicat d’en
foûtenir longtemps lerperl’onnage ; il»

n’efi as ordinaire que celui qui fait
rire e faire ellimer. ’ ’

il Il- y a- beaucoup d’efprits obfceü
nes, encore plus de médil’ans ou de
fitiriques, peu de délicats : pour ba-
diner avec grace, a: rencontrer heu-
reul’ement fur les-plus petitsl’ujets, il;
faut trop demanieres, trop de polir.
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telle , a: même trop de fecondité ; c’el’l

créer que de railler ainli , a faire quel-
que chol’e dorien. in - " -- ”

il Si l’on fail’oit une ferieul’eatten-

tionâ tout ce qui l’et dit de froid , de
vain a; de puerile dans les entretiens
ordinaires , l’on auroit honte de par-
ler ou d’écouter, 8e l’on l’e condam-

nitroit peut-être a un filence perpe;
tuel, qui feroit une-choie pire dans
le commerce que les difcours inuti-
les. Il faut donc s’accommoder à tous
les el’ rits ; permettre comme un mali
me»: aire le récit des faull’es nouvel-e
les, les vagues réflexions fur le gouJ
vernement préfent ou fur l’intérêt des .
Princes, le débit des beaux l’entimens ,
6:. qui reviennent toûjours les mêmes è-
il faut laill’er Arme parler proverbe ,.
a; Melind: parler de’l’oi , de les va-
peurs, de l’es migraines a: de lès in»-

fomnies. r pq L’on voit des gens qui dans les
converl’ations ou dans le peu de com-
merce que l’on a avec aux, vous clé-i

oûtent par leurs ridicules. exprel’e
gens, par la nouveauté, de j’ofe dire
par l’improprieté des termes dont ils

le fervent , comme par l’alliance - de.
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certains mots qui ne le rencontrent
enfemble que dans leur bouche , 8c ’
à qui ils font lignifier des choies que.
leurs premiers inventeurs n’ontija-
mais eu intention de leur faire dire.
Ils ne fuivent en parlant ni la raifon ,.
ni l’ufage , mais leur bifarre genie ,
que l’envie de toûjours plaifanter , 8c
peut-être de briller , tourne infenfi-

lement à un jargon. qui leur ePt proé
pre ,. 8: qui devient enfin leur idiôme
naturel ; ils accompagnent un langage

r fi extravagant -, d’un gefl’e affeâé 8:

d’une prononciation qui dû: contre;
faite. Tous font contens’d’eux-mêmes
&de l’agrément de leur efprit , 8: l’on:

ne peut pas dire qu’ils en foient en-
tierem-ent dénuez; mais on les plaint
de ce peu qu’ils en ont; 8: ce qui». efï

pire , on en fourifre. .
QI. (me dites-vous ë comment ë je n’y

fuis pas; vous plairoit- il de reconnu
mencer il j’y fuis encore moins ;. ,e rie--
vine enfin: vous voulez , Mi: , me.
dire- qu’il fifi » froidi ;. que ne (litiez-4
vous , il fait froid ; vous voulez m’ap»
Prendre qu’il pleut ou qu’il neige ; di-

tes, il pleut, il neige; vous me trou.-
vez bon virage , a; vous defirezv de
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m’en feliciter’, dites, je vous trouve” V
bon virage; mais, répondez-vous , ce;
la cil bien uni 85 bien clair, a d’ail!-
leurs, quine pourroit pas en dire au-l
tant : qu’importe, Acis , efiuce un fie
grand mal d’être entendu quand on
parle , 8c de parler comme tout le
monde ë. Une choie vous manque ,
Acis, à vous 8: à vos femblables les
difeurs de Pbœbu: , vous ne vous en
défiez point, 8: je vais vous jetter’
dans l’étonnement y une chofe vous
manque , c’efl: l’efprit; ce n’efi pas

tout, ilya en vous unechofe de trop
qui cit l’opinion d’en- avoir lus que
les autres ; voilà la fource e vôtre
pompeux alimathias, de vos (pitreries
embroiiill es , a; de vos grau s mots
qui ne lignifient rien. Vous abordez
cet homme , ou vous entrez dans cette
chambre, je vous tire par votre habit
a! vous dis à l’oreille ,-ne longez point
à avoir de l’efprit ,l n’en ayez point , .
c’ell vôtre rôle; ayez , fi votispouvez ,
un langage fimplel , 81 tel que. l’ont
ceux en qui, vous ne. trouvez aucun
efprit : peut-être alors croira-bon que
Vous en avez.

1 033 peut fe promettre d’éviter p

f-
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dans la facieté des hommes la ren-
contre de certains efprits vains, le-.
gers, familiers, déliberez, qui font
toujours dans une compagnie ceux
qui parlent , 8c qu’il faut-que les au-
tres écoutent? On les entend de l’an-
tichambre , on entre impunément a:
[ans crainte de les interrompre 5 ils.
continuent leur récit (ans la moindre
attention pour ceux qui entrent ou
qui fortent, comme pour» le rang ou
le merite des perfonnes qui compo-v
leur le cercle; ils font taire celui qui.
Commence à compter une nouvelle ,.
pour la dire de leur façon, qui cit la
meilleure, ilsla tiennent de * 24mn,
de Rumba] * , ou de Cambini , *, ai
qu’ils ne connoilTent point, à C1111 ils’ficur.
n’ont jamais parlé , 8: u’ils traite-
roient de Monfeigneur sils leur par-
loient : ils s’approchent quelquefois
de l’oreille du plus qualifié de l’af-
fem-blée pour le qualifier d’une cir-
conilance que performe ne fgait, 8;
dont ils ne veulent pas que les autres
foient inflruits; ils fuppriment quel-
ques noms pour déguifer l’hifioire
qu’ils tapement , 8: .pour détourner
les appliçitionszvous les priez, vous

il ’ il Sans

te Mon-
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les refl’ez inutilement , il y a des
cho es qu’ils ne diront pas, il ya des
gens qu’ils ne fçauroient nommer ,
leur parole y efi engagée , c’efi le der- -
nier fecret , c’efi un myllere , outre
que vous leur demandez l’impoilible;
car fur ce que vous voulez apprendre
d’eux, ils ignorent le fait 8: les per-

fonnes. ’1! AM4: a tout lû , a tout vil , il veut
le erfuader ainfi, c’eût un homme
univerfel, a: il fe donne pour tel4; il
aime mieux mentir que de fe taire
ou de paroîtreignorer quelque choa
fe .: on parle à la table d’un Grand
d’une Cour du Nort , il prends la
parole, Be l’ôte à ceux qui alloient
dire ce qu’ils. en (gavent ; ils s’orien-
te dans cette région lointaine , com-
me s’il en étoit originaire ; il dif.
court des mœurs de cette Cour , des
femmes du pais," de l’es loix 8e de
fes coûtumes; il récite des hifioriet-
tes qui y font arrivées , il les trouve
plaifantes a: il en rit le premier juil
qu’à éclater : quelqu’un fe bazarde

de le contredire 8; lui.prouve net-
tement qu’il dit des choies qui ne
font pas vrayes ; Arrias ne fe trouble
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point, prend feu au contraire con-
tre l’interrupteur ; je n’avance , lui
dit-il, je ne raconte rien que je ne
fçaehe d’original, je l’ai appris de
.8!th" Amballadeur de France dans
cette Cour , revenu à Paris depuis
quelques jours que je connois fa.
milierement, que j’aifOrt interrogé ,
a; qui ne m’a caché aucune circon-
ltance; il reprenoit le fil de fa narra-
tion avec plus de confiance qu’il ne
l’avait commencée, lorfque l’un des

conviez lui dit, c’efl Sethon à qui
vous parlez , lui-même, a: qui arrive
de fon AmbaŒade.

il Il y a un parti 5 prendre dans les
entretiens entre une certaine pareil?
qu’on a de parler , ou quelquefois
un efprit arbitrait, qui nous jettant
loin du fujet de la converfatidn, nous
fait faire ou de mauvaifes demandes,
ou de fottes réponfes ; 8c une-atterr-
tion importune qu’on a au moindre-
mot qui écharpe, pour le relever, ba-
dîner autour, y trouver un myflsere
que les autres n’ voyent pas ,g cher-«
cher de la fine e 8c de la fu tilitéi,
feulement pour avoir occafion d’y p11;

cet la fienne. - ’



                                                                     

site Les Cauac’rnrs
QI Erre infatué de foi, 8c s’être for- *

tement perfuadé qu’on a beaucoup
d’efprit, cil un accident qui n’arrive
gueres qu’à celui qui n’en a point ,

ou qui en a peu:malheur pour lors à
qui cil: expofé à l’entretien d’un tel

, erfonnage, combien de jolies phra-
I es lui faudra-nil efl’uyer Z Combien
de ces mots aventuriers qui paroif-
l’eut fubitement , durent un temps,
a: que bien-tôt on ne revoit plus!
S’il conte une nouvelle , c’ei’l moins
pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tent , que pour avoir le mérite de la
dire, a: de la bien dire; elle devient
un roman entre les mains; il fait pen-
fer les gens à fa maniere, leur met en
la bouche fes petites façons de par-
1er, 8: les fait toûjours parler long.-
temps; il tombe enfuit: en des pa-
ranthefes , qui peuvent palier. pour
épilodes, mais qui font oublier le gros
de l’hifloire,& à lui qui vous parle,
&àvous quile fupportez : que croie-
cede vous a: de lui, li quelqu’un
ne furvenoit heureufement pour dé-
ranger le cercle , 8c faire oublier la

narration? .q J’entends Ibrahim de l’ami»
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chambre ; il groflit fa voix à mefure

. qu’il s’approche , le voilà entré; il
rit, il crie, il éclate , on bouche fes

k oreilles ., c’eil un tonnere; il n’en:
pas moins redoutable par les choies t»
qu’il dit , que par le ton dont il par-
le; il ne s’appaife 8c il ne revient de ’
ce grand fracas , que pour bredoiiil-
1er des vanitez 8c des fortifes : il a [i

Ï peu d’égard au temps, aux perfonnes,

N aux bienfeances , que chacun a fou
fait fins qu’il ait eu intention de le
lui donner ; il n’eût pas encore allis,
qu’il a à (on infçû defobligé toute
l’aii’emblée. .A-t-on fervi , il r: met
le prémier à tableôt dans la premiere

lace; les femmes font à fa droite 8c
fa gauche; il mange, il boit, il con-

, te, il laifante,il interrompt toutà la
fois:ii7 n’a nul difcerneinent des per-
fonnes , ni du Maître, ni des conviez,
il abufe de la folle déference qu’un
a pour lui; cit-ce lui, ’eli-ce Emide-
me qui donne le repas? Il rappelle à
foi toute l’autorité de la table , 8: il
y a un moindre inconvenientà la lui
lainier entiere qu’à la lui difputer z le
vin de les viandes n’ajoûtent rien à
fou caraâere. Si l’on jouë , il gagne
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au jeu; il veut railler celui qui perd ,l
8: il l’offenfe; les rieurs font pour lui,
il n’y a forte de fatuitez qu’on ne lui
palle. je cede enfin 8c je difparois , in-
capable de fouffrir plus long-temps .
Theodeâe, 8c ceux qui le foufi’rent.

QI Tuile eli utile à ceux qui ont
trop de bien, il leur ôte l’embarras
du fuperflu’, il leur fauve la peine d’a-
maller de l’argent , de faire des con-
trats, de fermer des coffres, de por-.
ter des clefs fur foi, 8e de craindre un
vol dmfiique; il les aide dans leurs
plaifirs , 8c il devient capable enfuira
de les fervir dans leurs allions, bien;
tôt il les regle 8: les martrife dans leur
conduite; il cit l’oracle d’une mai-
fon , celui dont on attend , que dis-
je, dont on prévient , dont on devia
ne les dédiions; il dit de cet efclave,
il faut le punir, a on le fouette , 8c
de cet autre , il faut l’affranchir, &on
l’affranchit ; l’on voit qu’un parafite

A ne le fait pas rire, il peut lui dé lai-
te, il cil congedié, leMaître cil eu-
reux , fi Troile lui laiil’e la femme

, 8c fes enfans ; fi celui-ci ell à table
86 qu’il prononCe d’un mets qu’il cil:

friand, le Maître a; les. conviez qui

îles-444 . un :

A, . A..-à
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en-mangeoient fans réflexion , le trou-
vent friand , 8c ne s’en peuvent raf-
fifier; s’il dit au contraire d’un au.
tre mets qu’il cil infipide , ceux qui
commençoient à le goûter , n’ofant
avaler le morceau qu’ils ont à la bou-
che, ils le jettent à terre ; tous ont les
yeux fur lui, obfervent fou maintien
a: fou vifage avant de prononCer fur
le vin ou fur les viandes qui font fer-
vies : ne le cherchez pas ailleurs que
dans la maifon de ce riche qu’il gouo
verne 5 c’eit-là qu’il mange , qu’il
dort a: qu’il fait digeflion , qu’il que-
relle fon valet , qu’il reçoit (es ou-
vriers, 8c qu’il remet fes creanciers;
il régente, il domine dans une falle,
il y reçoit la cour a: les hommages
de ceux qui plus fins que les autres ne
veulent aller au Maître que ar Troi-
le : fi l’on entre par malEeur fans
avoir une phifionomie qui lui agrée,
il ride fon front , a: il détourne la
vû’e’; fion’l’aborde, il ne feleve pas;
fi l’on ’s’afiied auprès de lui, il s’éloi-n

gne 5 fi on lui parle , il ne répond
point; fi l’on continuë de parler, il

[le dans une autre chambre s fi on
e fait, il gagne l’efcalier, il franchi,-
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toit tous les étages , ou il fe lanceroit
par une fenêtre , plûtôt que de fe
laiifer joindre par quelqu’un qui a
un .vifageou un ton de voix qu’il de-
fapprouve; l’un 8c l’autre font agrest-
bles en Troile , a: s’il s’en cil fervi beu-

reufement , pour s’infinuer ou pour
conquérir; tout devient avec le tems ,
au defi’ous de (es foins, comme il cil:
au defl’us de vouloir fe foûtenir ou
continuer de plaire par le moindre
des talens qui ont commencé à le fai-
re valoir ; c’efi beaucoup. qu’il forte
quelquefois de fes meditations se de
l’a taciturnité pour contredire , de que
même pour critiquer il daigne une
fois le jour avoir de l’efprit; bien
loin d’attendre de lui qu’il défere à
vos fentimens , qu’il foit complaifant,
qu’il vous louë, vous n’êtes pas feur
qu’il aime toûjours vôtre approba-
tion, ou qu’il foudre vôtre complai-
lance.

il Il faut laiil’er parler cet inconnu
que le hazard a placé auprès de vous
dans une voiture publique, à une fê-
te ou à un f eâacle , 8c il ne vous coû-
tera bien-t t pour le connoître, que
de l’avoir écouté t vous fçaurez fou,

nom

e-M-fl
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nom,fa demeure,fon pais, l’état de
Ton bien , fou emploi, celui de ’fon
pere , la famille dont cil fa ruere, fa
parenté, fes alliances, les armes de fa
maifon ; vous comprendrez qu’il eli:
noble, qu’il a un château, debeau-x
meubles , desfvalets ,6: un carofl’e.

k q Il y a des gens qui parlent un
moment avant que d’avoir penfé : i1
yen a d’autres quiiont une fade at-
tention à ce qu’ils difent, &avec qui
l’on fouffre dans la converfittion de
tout le travail de leur efprit; ils font
comme paîtris de phiales 8c de petits
tours d’expreliion , concertez dans
leurgefie 8e dans tout leur maintien;
ilsiont purifier* , 8c ne hantaient
pas le moindre mot , quand il devroit
faire le plus beleffet du monde : rien
«l’heureux ne leur échape , rien ne

Joule de fource ,8: avec liberté; il:
. parlent proprement 8c ennuieufe-

lment. tu ’11 L’efprit de la converfation confi.

lie bien moins à en montrer beau-
coup qu’â en faire trouver aux autred;
celui qui «fort de vôtre entretien con--
tent de foi 8: de l’on efprit l’eil de
vous parfaitement. Les hommes n’ai-

G v

il Gens qui
aŒeâent

une grande
pureté de

langage.
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ment point à vous admirer, ils veu.
lent laire; ils cherchent moins à
être inflruits 8:: même réjoiiis , qu’à

être goûtez êta plaudis; et le plaifir
le plus délicat e de faire celui d’au-

trui. . .1l Il ne faut pas qu’ily ait trop d’i-

magination dans nos converfations
. ni ans nos écrits ; elle ne produit

louvent que des idées vaines 8: pue-
riles , qui ne fervent point à perfe-
élionner le goût , à: à nous rendre
meilleurs : nos penfées doivent être
prifes dans le bon feus 8e la droite
raifon , a: doivent être un effet de nô-
tre jugement.

SI C’efl une grande ruilera que de
n’avoir pas allez d’efprit pour bien
parler , ni allez de jugement pour fe
taire. Voilà le principe de toute im-
pertinence.

’ il Dire d’une cbofe modellement
ou qu”elle cil: bonne , ou qu’elle cil

.mxivail’e , 8c les tarifons pourquoi elle
cil telle , demande du bon fans a;
de l’exprellion , c’ell une affaire. Il
cil: plus court de prononcer d’un ton
décifif, a: quiemporte la preuve de
es qu’on avance, au quelle si? exs-
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amble . ou qu’elle d]: miraculeufir.

fi Rien n’efi moins (clou Dieu 8c
mon le monde que d’appuier tout
ce que l’on dit dans 1a comerfation.
infques aux chofes les plus indiferea-
tes , par de longs a: de fafiidiem: fer-
mens. Un honnête homme guidât oüi.
amen , lanice d’être en": : (on «mon
tire il": pour lui , donne créance à fa
çerolcs , a; lui attire tout: [bite de

confiance. . I 21 .11 Celui. qui dit inceflmmcnt qu’il
a de l’honneur 8: de la probité, qu’il
ne nuit à perfimne’ ,qu’il confent que
le mal qu’il fait auxaunres lui arrive,
et qui jure pour le faire croire, ne
Ççait pas même contrefaire l’homme

de biem. V I ,U a hommede bien ne (gaminera-
pêcher par toute (si modeftie, qu’on
ne dire de lui ce qu’un malhonnête.
homme fçait dire de foi.

il (Jim parle peu obligeamment ou
yen jufle , c’eflrl’un ou l’autre; mais il

&jaûte qu’il e01 fait ainfi ,, a: qu’il à;
.C: qu’à! P9nfe.

Æ Il y a parler bien , parler airé-
ment , Parler jufle, parler à proyos ,:
c’efl; pécher comte. ce dernier genre.

fifi]
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que de s’étendre fur un te as magnais
tique que l’on vient de faire ,’ devant
des gens qui font redoits à épar ne:
leur pain s de dire merveilles e (a:
famé devant des infirmes; d’eau-etc;
nir de fes Échelles, de fes revenus a:
de les ameublemens, un homme qulï
n’a ni rentes ni domicile ; en un mon?
de arler de (on banban: devant des
milîrables; cette converfation efi trop
fort pour eux , 66 la comparaifon
qu’ils font alors de leur état alu-vôtre

dt odieufe. ’ îq Pour vous , dit Eufiplmn ,Ivous
êtes riche,-ou vous devez l’être; dix
mil livres de rente,& en Fond de terre;
cela cil beau , cela eflvldoux , a: l’on de
heureux à moins , pendant quelui qui
parle. ainfi, a cinquante mil lines de
revenu , a; croit n’avoir que la moitié
de ce qu’il merite 5 il vous taxe , il
vous apprecie, il fixe vôtre dépenfe,-
êe ’s’il Vous jugeoit digne d’une mell-

leure fortune , a; de celle même où Il
afpire ,11 ne manqueroit pas de voue
la fouhaiter ; il n’efl as le (cul qu:
fane-de fi mauvaifcs eflxmatîons ou des
comparaifons fi .defobligeantes : l?
monde :9: plein d’Euçiphrone.
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il Quelqu’un fuivant la pente de la

coutume qui veut qu’on’loiie, 8: par
l’habitude qu’il’a à; larflattc’rie 8: à

l’exageration L, congratule. minima
fur un difcours qu’il n’a point emmy
du , 8e dont perfonne n’a pû encore
lui rendre compte, il ne laille pas de
lui parler de ("on genie, de fou gefieg
8c fur tout dela fidélité de fa memoi-
res 8c. il el’cvrai que Theode-m’e efli

demeuré couru s i .
v fil L’on voit des gensbrnfques, ina
quiets , fifi "sa; qui bien qu’oififs,
8c fans aucune affaire qui les appelle

: ailleurs , vous expedient, pourainfi
dire , en peu de paroles, 8: ne rongent
qu’à le déga cr de vous ;on leur par-
le encore qu’rls font partis 8a ont du:

. paru : ils ne (ont s moins’imperti-
nous que ceux qui vous arrêtent feue
lement pour vous ennuier ; ils (me
peut-être moins incommodes. v

, . . q; Parler Geoff-enfer pour de certaia
ms gens cil précifément la même l
choie ; ils (ont piquans 8c amers , leur
Ifiyle cil: mêlé de fiel 8; d’abfynthe ,
la raillerie , l’injure , l’infulte leur clé-I

coulent des lévres’comme leur falive ;-
il leur feroit utile d’être ne; muets

il)
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ou [lu ides, ce qu’ils ont de vivacité
le d’e prit leur nuit davantn e que
nefait à quelque autres leur attife s
ils ne fer contentent pas toujours de
repliquer avec aigreur, ils attaquent
louvent avec infulence; ils frappent
fur tout ce qui le trouve fous leur
langue , furies prel’ens, fur les abfens,
ils heurtent de front a: de côtée’om.’

me des Bcliets ; demande-t-On à des
Beliers qu’ils n’ayent pas de cornes!
de même n’efpere-tson pas de refor-
mer par cette peinture des naturelsfi
durs, fifa’rouches, fi indociles; ce
quenl’on peut faire de mieux d’ami
loin qu’on les découvre, cil-de les
fuir de toute fa foncé: fans regarde!
derriere foi.

il Il y a des gens d’une certaine .
6mm: ou. d’un certain cnrac’tere avec

qui il ne Faut jamais fe commettre,
de qui l’on ne doit fe plaindre que le
moins qu’il eiÆ poliible , a: contre qui
il n’ell pas même permis d’avoir rais

lon.
fil Entre deux perfonnes qui ont en

enfemble une violente querelle dont
l’un a raifon 8c l’autre ne l’a pas, ce

que la plupart de ceux quiy ont allie
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(le ne manquent jamais de faire, ou
pour le difpenfer de juger, ou par un
tcmperament qui m’a toujours paru
hors de fa place , c’en: de condamner
tous les deux z» leçon importante,
motif prenant a: indilf’penfable de fuit
àl’Orient quand le .at cil à l’Occi-
dent, pour éviter de partager avec
lui le même ton. ’ . l

1l Je n’aime pas un homme que je
ne puis aborder le premier, nilalüer
avant qu’il me faluë , fans m’avilir
les yeux , a: fans tremper dans la bon:
ne opinion qu’il a de lui-même..
MONTAGNE diroit*: in max avoir a une de
me: and!" franches, été"! COHTMÏIÔ’ Montagne.

affile armonpoinr, fans remord: ne cm:
faquence. Î: ne pais du routejlrimrrom
ne mon penchant, à. aller au "leur!
de mon naturel , qui "immine sur:
celai que je mue: à ma rencontre.
gym: il m’cfl (gal , à" qu’il ne m’efls

peint ennemi, j’anriripe fin bonacrüeil,
je le quejîianne fur [a dfiofifion à.
[and , je luifais afin! de me: afin: fan:
un: marchander [in le plus ou fin le
main: , ne Être, comme difcm aucun: ,
[in le qui taie: : celui-l); me déplait]! ,
qui par la connoàfianre que j’ai de [a

un)
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coutumes à façon: d’agir-m tire de
une liberté à franchi]: : comment me
rcfiawnir tout a propos ü d’aufli loirs
que je alois ce: homme , d’empruntcrune
contenance gram à importante, é qui
l’aura]: que je crois le valoir bien à!
ail-delà 3 pour cela de me ramentwoir.
de me: bonnes qualitcz. (a conditions ,.
à des fiennctmamifis, puis en faire
la comparaifim : c’cjl trop de narrait
pour moi, à» a: fins du tout capable de.
fi roide à fi [alite acromion 5’ (9’ quand
bien-elle m’auroir fidcccdc’ une premier:

fois, je nelatflerois de fléchir à me di-
mcntir à une’fioonde tache .- je ne puis

l me forcer évcontraindreponr quelconque

à. Être fier. ’ 4 V
’ I çAvecde-lavertu,delacapacitéôe
une bonne conduite on peut être in-
fupportable; les manieres que l’enne-

I lige comme de petites chofeslfont
êouvent ce qui fait que les hommes
décident de vous en bien ouen mal s
une legere attention à les avoir douces
8: polies, prévient leurs mauvais ju-
gemens; il ne faut prefque rien pour
être crû fier, incivil, méprifant,de-
l’obligeant; il faut encore moins pour
être ellimé tout le contraire.
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QI La oliteiTe n’infpire pas tot’ï jours

la bont ,- l’équité, la complaifimce ,

la gratitude ;-elle en donne du moins
les appaxencesv, à fait paraître l’hom-

me au dehors comme il devroit être
.interieurement. . A
-. .L’on peut définir l’efprit de politef-

fc, l’on ne peut en fixer- la pratique:
elle fuit l’vufage 8e les coûtumes re’.
çûës; elle cit attachée aux tems , aux
lieux , aux perfonnes, se n’en: point.
la même dans. les deux fixes, ni danse
les difïerentes conditions ; l’efprit
tout feul ne lefait par. deviner , il fait
qu’on’læfuit pur imitation ,. a: que-
l’on s’y perfeétionne; il y a des-tenti-

.peramens qui ne font fufceptiblesi
que de la-politeflë ;,&,ily en ad’auæ
.tres qui ne fervent qu’aux grands me;
leus , ou à une vertu. folide : il efliî
vrai quoles’ manieras polies donnent-
cours au merite,-8c le-rendentagreæ-
bic ; &- qu’il faut avoir de bien émi-
nentes qua-litez , pour l”e«foûtenir.fansw

la politelre. 4 I.- Il me femble que-IÏel’prit’de» 13,0--

liteflè efl: une certaine attention àt
faire que par nos paroles a; par!
nos. manions les autres (agit con-w

- -w l
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cens de nous a: d’eux-mêmes.

RICHE; une faute contre la poli-’-
teffe que de lotier immodérément en
prefence de ceux que vous Faites chan-
ter ou toucher un inhumentquelqut
autre performe qui a ces mêmes tu;
liens s; comme devanteau qui vous
lifent leurs vers , un autre Poëte.

11 Dans les repas ou les fête: que
l’on donne aux autres , dans les pre:-
fens qu’on leur fait, 8l dans musiez
plaifirs qu’on lem- procure, 1’07: fait»

rebien, a; faire (e101: leur goût; le
dernier cit préfer-able. ’

1l Il yeauroit une efpece de ferocité
à rejetter indifféremment coure (me
de loüanges ;1’on doit être [Enfilade à

telles qui nous viennent des gens de
bien ,qui loüenten nous financement
des thoras loüables. - i r

1 Un homme rd’ef me: qui cit
ne fier ne perd rien e fa fiertéüde
fa roideur pour fe trouverpauvre â fi
quelque choie au contraire doitamoi-
lir fou humeur, le rendre plusdomz
il: plus Ibcieble , c’eflzun peu de prof:-
vPCI’iTé. v

fiNe pourvoir fuppo’rter tous les
muvaiscexaâenes dans, le monde :9



                                                                     

ou us-Mœnns-mz ce stricts. 1 y g
plein , n’cfl: pas un fort bon car-sacre :
il faut dans le commerCe des pieccs
d’or , il; de la monnaie. r

QI Vivre avec des gens qui (ont
broiiillez , 8: dont" il faut écouterde
part 8c d’autre les plaintes recipro-
ques, c’efi, pour ainfi dires, ne pas
fortir de l’audience , 8c entendre du
matin au foi:- plaider à: parler pro-
cès. i e

1l L’on fçaitdflsgens qui avoient
éculé leurs jours dans une union é« -
truite; leurs biens étoient en com-
mun ; ils n’avoient qu’une même de

meure ; ils ne le perdoient pas de
vûë.plls fe font apperçûs à plus de
quatre-vingt ans qu’ils devoientfe
quitter l’un ’l’autre,& finir leur fo-
eieté; ils n’avoient plus qu’un jour à
vivre, 8c ils n’ont ofé entreprendre
de le peller enfemble; ils fe font dé-
pêchez de rompre rivant que demeu-
rir, ils n’avaient de fonds pour la
complaifance que iniques-là; ils ont
trop vécu pour le bon exemple , un
moment plutôt ils mouroient [ocie-
bles , 8c huiloient après eux un rare
modela: de la perfeverance donsl’aa

Initié. l 4 - v G 1’;
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q L’interieur des familles cit fouirent

troublé par les défiances, par les ja-
loufies 8c par l’antipathie , endàn?
que des dehors contens, pai tblesfêc
enjoüez nous trompent &nous y font
fuppofer une paix qui n’y en: point ; il

en a eu. ui a nentià être: ro-
zondiesi)Ce:lte vëfiëe que vous rgtïdez

vient .de fufpendre une querelle dol
4 mefiique qui n’attend que vôtre re-

traite pourrecomenccr.. ’ i ,
SI Dans la focieté c’eil la raifon qui

fplie la premiere :. les plus figes font
m turent menez par le plus fou 8c le

plus-bizarre ; l’on étudie fan vfoible,
n humeur, l’es caprices , l’on s’y nea

commode ;.1’on évitede. le heurter ,
soutiemonde lui cede ;-:la moindre
ferenitézqui paroit fun fon virage , lui
attire des éloges, on: luitiemzn compte
de n’être pas-toûjours infupportable ;
il .efi- craint rménagé, obéï ,. quelque?

liois aimés. - U:. 1,11 n’y a que ceux: quinont eu de
vieux-.collaterauxl, ou qui en ontICn’
sore, a: dontwil s’agit d’heritcr , qui
puiflent dire ce qu’il en coûta- .

fichante cil un tries-honnête hotu:
me,.il s’eit. choiii une femme



                                                                     

ou LES Mœurs on ce mais. -r s1
la meilleure performe du monde 86
la plus raifonnable; chacun de l’a par-t
Fait tout le planât 8c tout l’agrément
des foeietez où il f: trouve; l’on ne

’ peut voir- ailleurs plus de probité ,v
plus de politefl’e : ils le quittent de-
main, a; l’a&e de leur féparation eh
tout dreEé chez le Notaire. Il y a
fans mentir de certains merites qui
ne (ont point faits pour être enferrr-
ble, de certaines vertus incompativ
bics.
, q L’on peut commet l’euremenr fur

ladot, ledoâaire à les conventions;
mais faiblement filt- les nourritures;
elles dépendent d’une union fragile
de la belle-mereac de la bru , 8: qui
périt (cuvent dans l’année du ma-

riage. . v " re 1 Un beau-pere aime l’on gendre,
aime fa bru. Une. bellevmere aime l’on-

V gendre ,in’aime point l’a Bru. "Pour cil”

reciproqu e.
ï Ni Ce quÏunemarâtreaime le moins

de toutcc qui cit au monde,-ce font
les enfans de fou mari : plus elle et!
folle de (on mari ,, plus elle CR ma-

. prêtre.
hautaines font delettcrles villes:



                                                                     

158 Les CAnAcrlanes
«a: les bourgades, a: ne peuplent pas
moins la terre de mendians , de vaga-
bonds, de domcltiques et d’efclaves ,
que la pauvreté.
. il G**& H** [ont votfins de cam-
pagne , 8; leurs terres (ont contiguës s
ils habitent une contrée deferte a:
folitaire ; éloignez des villesôt de
tout-commerce , il fembloit que la
faire d’une entiere folitude , ou l’a.
mour de la focietéeût dû les afi’ujet-
tir à une liaif’on œciproqu’e; il cil
cependant difficile d’exprimer la ba.
gatelle qui les a fait rompre, qui les
rend implacables l’un pour l’autre , a:
qui perpetuëra leurs haines dans leur:
defcendans. Jamais des perens, 8eme:-
me des fines ne fe [ont brouillez pour

une moindre choie. - -Je fuppol’e qu’il n’y ait que deux

hommes fur la terre qui la polieden!
feuls, 8c qui la partagent toute entre
eux deux; je fuis perfuadé qu’il leu!
naîtra bien-tôt quelque fujet de rup-
ture , quand ce ne feroit que pour les
limites.

111d! louvent plus court a: plus
utile de quadrer aux autres, que de
faire que les autres s’ajufleuta nous.

v --;S(-e



                                                                     

ou LES Mms ne ce sucre. t 5,
q l’a proched’une petite ville,&

je fuis d’éja fur une hauteur d’où je la

découvre; elle cil limée à mai-côte,
une riviere baigne fes murs, 8c cou-
le enfuite dans une belle prairie; elle
a une forêt épaili’e ni la couvre des
vents froids a: de ’Aquilon : je la
vois dans un jour li Favorable , que
je compte l’es tours 6: fes clochers;
elle me paroit peinte fur le penchant
de la colline. Je me récrie , de je dis,
0391 plailir de vivre fous un fi beau
ciel & dans ce féjour fidéiicieux [Je
defceuds dans la ville i, ou je n’ai pas
louché deux nuits, que je relierable
à ceux qui l’habitent, j’en veux for-

tu. - «QI Il y a une choie que l’on n’a point

wûa’e’ fous le ciel, et que felon tontes

les apparences on ne verra jamais :
i’cflune petite ville qui n’efl; divifée

en aucuns partis, ou les familles font
unies , a; où les confins (e voient avec
tonfiancewù un mariage n’engendre
point une guerre civile 5 où la que-
relle des rangs ne fe réveille, pas à
tous momens parl’oil’mnde, l’encens

à le pain beni , par les proceflions a;
par les obfeques; d’où. l’un a bannir



                                                                     

t (o La s CAR A du (il!
A res caquet: , le menfonge 8: la médî-

fànce; où l’on voit parler ehfcmblc le
Bailly , 661e Prefident , les Elûsëc les
Ail-cireurs ; où le Doyen vit bien avec
fes Chanoines , où les- Chanoines ne
dédaignent pas les Chapelains, 8: où
ceux-cifouffrent les Charmes". I. -

1T Les Provinciaux’ôz lesvfots font
toûjours prêts à fia fâcher,& à crois
ure qu’on f6 macque-d’eux, ou qu” on

les méprife vil ne faut jamais hazar-«
der la plaifamerie ,- même la plus don»
ce 8: la plus permife , qn’ avec des gens

’ polis, ou qui ont del’efprit.

QI On ne prime point avec les
Grands, ilsufe défendent par leur gran-
deur; ni avec les petits, ils vous res
punirent par le qui une; v .

SI Tour ce qui efl: meritc (a faut,
fe difcerne , fa devine rcci quue-
ment; fiu l’on vouloit être e im’é , il

fàudroit vivre avec des perfonncs mir

tuables. vv q? Celui qui cit d’une éminence au
deiÏus des autres ,-qui le mec. à cou»
Vert de la repartie; ne doit jamais fais
re une raillerie piquante.

1L Il y a de petits défauts que l’on-
dnndonne volontiers à ulcenfureî,’
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ou us Matins on ce suent. 1-61
a: dont nous ne haïflbns as à être
raillez; ce font de pareilsd, fauts ue
nous devons choifiryour railleras

autres. , Vq. Rire des ens dÏefprit, c’eü le
privilege des ots ; ils font dans la -
monde ce que le fous fontàla Cour,
je veux dire fans confequence.

11 La mocquetie cil; foüvent indi-
gence d’efprit.

QI Vous le croiez vôtre duppe; s’il
feint de l’être, qui cit plus duppe, de

lui ou de vous ë -.
1 Si vous obfetvez avec foin , qui

font les gens qui ne peuvent loüer,
qui blâment toujours , qui ne (on!
éontens de performe, vous reconnoî-
irez que ce (ont ceux-mêmes dont
performe n’ait content.

.1. Le dédain 8c le rengorgement
dans la fixieté attire précifement le
çontraire de ce que l’on cherche , fi
ç’efi à fe Vfâire eflimet. I .

1 Le plaifit de la focieté entre les
amis fe cultive par une teŒemblan-
ce de goût fur ,ce qui regarde les
mœuçs , a: pat quelque diffa-coco
d’opinions fur les (ciences: par [à
ou L’on s’aifcrmit dans (es (intimas,-



                                                                     

162. Les (tatillonnes
ou l’on s’exerceô: l’on s’inllruit par

la difpute. .1l L’on ne peut aller loin dans
l’amitié, fi l’on n’eût pas difpofc’â r:

pardonner les uns aux autres les pe-

tits défauts. v ’1l Combien de belles a: inutiles
tarifons à étaler à celui qui dl: dans
une grande adverfité pour eflaier de
le rendre tranquille : les choies de
dehors qu’on appelle les évenemens ,
(ont quelquefois plus fortes que la
raifort 8: que la nature.Mangez ,dor-
me: , ne vous lamez point mourir de
chagrin , fougez à vivre ; baran et
froides 8e quireduifent à l’impo le.
Elles-Vous raifonnable de vous tant
inquieterë N’eflz-ce pas dire, êtes;
vous fou d’être malheureux Z ï

1 Le confeil fi necelTaire pour les
affaires , cil: quelquefois dans la fo-
eleté nuifible à qui le donne,&inu-
tile à celui à qui il cit donné: fur les
mœurs vous faites remarquer-des dé-
fauts , ou que l’on n’avouë pas ,v oui

que l’on eflime des vertus :,fur les
ouvra es vous raye: les endroits qui
parement admirables à leur Auteur,
où il fe complaît davantage , où il



                                                                     

ou Les Maux: ne en sans. t6 y
muât s’être fut-pall’é lui-même.Voue

perde: ainfi inconfiancede vos amis 5
fans les avoir modus ni meilleuxsmi

plus habile» l v t iÇ L’on a v0 il n’yapas long-rem s

un cercle de païennes des deux La
tes, liées aimable par la convcrfa-
tian a: par un commerce d’cfprit: i’e
hâloient au vulgaire l’au-t de parla.
d’une menine intelligible; une clic.
le dite entr’eux peut clairement en
entraînoit une autre encore plus obl-
cure , fur laquelle on encheriflbit pu
«tutoies enigmes , toujours limiez
de longs up fluidifierons: par tout ce
qu’ils appe laient délicatell’e , l’enti-

mens, (011:3 8: fineflè d’ex reflion,
ils étoient enfin parvenus à n être plus
entendus, alène fentendrc s eux-
mêmes. Il ne filoit pour mir à
ces entretiens ni bon feus , ni juge-
ment , ni memoire , ni la’ moindre
capacité ; il filoit de l’efprit mon pas
du meilleur , mais de celui qui cil:
(aux, a: où l’imagination a trop de

n. Aq le le fçai , Thubalde, vous êtes 4
vieilli , mais voudriez-vous que je
truffe que vous êtes baillé, que vous



                                                                     

1’64 Les (immorales r
n’êtes plus Poëte ni bel efprit , que
vous êtes prefenternent aufii mouvais
juge de mur genre d’ouvrage; que mé-
chant Auteur; que vous.n’avez plus
rien de naïf 8c de déliCat dans lacon-
Verrationiv’ôtre air libre 8c préfomu

I ptueux me ralliu re 8a me perfuade tout
le contraire: vousêtes dont-aujour-
.d’hui tout ce’que vous fûtes. jamais,

& peut-être meilleur ;car fi à vôtre
âge vous êtes fi viF&fi impetueux,
quel nom, Theobalde ,1 falloit-il vous

- donner dans vôtre jeunelTe, 8: lorr-
que vous étiez le Coqueluche ou l’en-
têtemeni de certaines femmes qui ne
furoieut que par vous 8: fur vôtre para
sole , qui difoient , Cri; efl délicieuse ,

qu’a-H! dit? .. q L’on parle impetueufement dans
les entretiens, louvent par vanité ou
par humeur , rarement avec airez d’ao-
-tention : tout occupé du defir de ré-
pondre à ce qu’on n’écoute point ,
l’on fuit les idées, 85 on les explique
fans le moindre égard pour les rai-
fonnernens d’autrui : l’on cil: bien
éloigné de trouver enfem’ble la verl-
té , l’on n’efl pas encore convenu de
celle que l’on cherché. ou! pourroit

dom



                                                                     

ou LBS’MGflRS pace mon. 1.6,;

écouter ces fortes de converfations a:
les écrire , feroit voir quelquefois de
bonnes choies qui n’ont nulle fuite.
Ai .Ilaregné pendant quelque temps

une fort: de converfation fade a; pue-
rille, qui rouloit toute fur des quef-
dans frivoles qui avoient relation au
cœur , 8c à ce qu’on appelle paliion
au tendrefic ; la leâure de quelques
romans les avoit introduites parmi
les plus honnêtes gens de la Ville a:
de la Cour s ils s’en [ont défaits, a; la
Bourgeoilîe les a reçûës avec les poin-
tes Se les équivoques.
4 1 mirelques femmes de la Ville ont

la délicateffe de ne pas fgavoir , ou
de n’ofer dire le nom des ruës , des
laces 8c de quelques endroits pu-
lics , qu’elles ne croient pas allez

nobles pour-être connus t elles difent
Jeun-01e , le Plan Royal 5 mais el-
les ufent dateurs 8; de phrafes plû-
tôt que de prononcer de certains
noms; se s’ils leuréchapent , c’efl: du

moins avec quelque alteration du
mot , 8c après quelques façons qui
les rall’urent ; en cela moins naturel-
les que les femmes de la Cour, qui
ayant befoin dans le difcours de: liai-



                                                                     

:66 Les Cnxnscarn’ns- Ï
tendu Châtelet, ou de choies fendais»

A bles, dirent , [semelles , lui-chiala.
Ç Si l’ai feint quelquefois de ne fie

fouvenir de certains nous que
l’on croit obfcurs , 8e fi l’on affala.

de les corrompre en les prononçant;
c’efl par la bonne opinion qu’on a du

lien. ..q L’on dit par belle humeur , Je
dans la liberté de la converfation ,dc
ces choies froides, qu’à laveritél’on

donne pour telles , 8c que l’on ne
trou e bonnes que parce qu’elles [ont
extremement mauvaifes z cette ma,
nier: balle de plaifanter a pafië du
peuple à qui elleappartient , jufques
dans une grande partie de la jeuneflb
de la Cour qu’elle a déjainfeâéefll
cil vrai qu’il y entre trop de fadeur
66 de rolliereté pourdevoir crain.
dre qu elles’étende plusloin, 8c qu’elç

le faire de plus grands progrès dans
un pais qui cil le centre du bon goût
a: de la politefl’e : l’on doitcepeudant
en infpirer le dégbout à ceux qui la
pratiquent 3 ,car ien que ce ne fait
jamais ferieufement , elle ne une pas
de tenir la place dans leur efprit 8c
dans le commerce ordinaire , de



                                                                     

on LIS Mettant): ce sucre. t 6 7
quelque .chofe de meilleur.

1 Entre dire de mauvaifes choies,
ou en dire de bonnes que tout le mon-
de fgait, a: les donner pour nouvel-
les, je n’ai pas à choilir.

. q Luuin a dit une jolie rbajè ; il.
y a un beau mot de Claudie» ; il 7 4
ne enduit de Seneque : 8e là- defTus
une longue fuite de Latin que l’on
bite louvent devant des gens qui ne L
l’entendent pas , 8; qui leignent de
l’entendre. Le fecret feroit d’avoir
sin-grand feus 8: bien dcl’efprit; car
ou l’on le paneroit des Anciens, ou
après les avoir lûs avec foin [l’on
lèauroit encore choifir les meilleurs,

I» Baies citerà propos.

. g Hemingway ne fçait pas qui cl!
Roi de Hongrie; il s’étonne de n’en-

tendre faire aucune mention du Roi
de Boheme t ne lui parlez pas des
guerres de Flandre 8c de Hollande,
difpenl’eznle du moins de vous répon-

dre, ils confond les temps, il ignore
quand elles ont commencé , quand
elles ont fini -, combats, lieges, tout
liai cil nouveau ; mais il cil infiruit
de la guerre des Geans , ilen raconte
progrès de les Tmoindres détails,



                                                                     

r68 La: CARACTÈRE:
rien ne lui cil: échapé 5 il débrouille
de même l’horrible cahos des deux
Empires le Babylonien 8l l’AlTyrien s
il cannoit à fond les Égyptiens 8c
leurs Dynal’ties. Il n’a jamais vû

Verfailles, il ne le verra oint; il a
prefque v..û la tour de Ba el , il en
Compte les degrez , il fçait combien
d’Archite&e5.0nt .prélidé à cet ouvra;

ge , il fçait le nom des Architeéies.
a Henry 1c Dirai-je qu’il croit .* Henry 1V. fils
grand. de Henry 1H. il neglige du moins de

rien connaître aux Maifons de Flan-Â
ce , d’Autriche 8L de Baviere ; quelles
minutes, dit-il l pendant qu’il recl-

- te de memoire toute une lifte de
Rois des Medes , ou de Babylone, 8:
que les noms d’Apronal , d’Herigebal,

de Noefnemordaeh , de Mardokem-
pad lui [ont aullî familiers qu’à nous

ceux de Vamts de de BOURBON. il
demande li l’Em ereur a jamais été

marié; mais ,per aune ne lui appren-
dra que Ninusa en deux femmes. On
lui dit que le Roi joüit d’une fauté
parfaite ; 8: il fe fouvient que Ther-
molis un Roi d’Egypte étoit valeta-
dinaire, 8: qu’il tenoit cette com-
plexion de fou ayeulAliphssmut0fi5°

W

gam- 4.: -» u
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ou LusMœnns DE en steak. r 6 ,’

au; fçait-il point! quelle chofe
lui efl’cachée de la .ve’nerable anti-.
quite’Z il vous dira’que Semiramis’ ,’ou

felon quelquesouns, Semira mis parloit
comme fou-fils Nyn’ias, qu’on ne les
dillin’guoitspas-à la parole :li’ c’étoit

parce quezla more avoit une-voix mi;
le comme ion fils , ou le fils une voix
effeminée’ comme là mere, qu’iln’o- ’

le pas ledecider; il vous revelera que
Nembrot étoit gaucher, 8c Sefofiris

. ambidettre; que c”ell une erreur de
s’imaginer qu’un-Artaxerx’e ait étéap-

pellé Longuemain , parce que les bras
lui tomboient jufqu’aux genoux , a;
non à calife qu’il avoit une main plus
longue que l’autre; 8c il ajoute qu’il
y a des Auteursagraves qui afiirment
que c’étoit la’droite -; qu’il croit nean-

moins être bien fondé à foûtenir que
.c’ellla gauche. ’ -
. q; Afcagne ïell Statuaire , Hegion
Fondeur , Æ-fehine Foulon ’, 8c l plus
Jbel efprit , c’ei’t fa profeflion; il a
une enfeigne; un attelier , des ouvra-
ges de commande , 8c des compa-
gnons qui travaillent fous lui : ilne
vous fçauroit rendre de plus d’un
mois les-vStances qu’il vous a promi-



                                                                     

5.70 ,Lss-Canac’ultsa M
les, s’il ne manque de parole-a ne.
flrbe’e qui l’ae agéÀ faire une E104

gite; une Idyl e fur le métier.
t’en pourCrm qui levîprell’evût qui

lui lailfe efperer un riche, filaire:
profe , vers , que voulez-vous ê il réiif.»
fit également en l’un-6c en l’autre;
demandez-lui des lettres de coure.
lation ou fur une abfenee, il les en.
areprendra , prenez-les toutes faites
5C entrez dans fou magazin , il y a
à choifir : il a un ami qui n’a point
.d’autrepfonâion fur la terre quelde

r Je promettre longstempsà un certain
attende,&de le prelv’enter enfindans
les maifons comme homme rare a:
d’une exquile couver-(arion s 8e là
ainli que le Mulicien chante a: que
le joiiçur de luth touche fou luth
devant les perforanes à qui il aéré
promis , Cydias après avoir toull’é,
relevélfa manchette , étendu la main ,
a: ouvert les doigts , débite grave.
ment les penfées quintellenciées a:
les raifonnemens fophilliquezk: dif-
ferent de ceux qui convenant. de
principes , a; connoifl’ant la raifort

ou la verité qui cil: une, s’arrachent
la parole l’un à l’autre.popr,s’aSC°!"
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au res mm ouïes suera. a 37a
fi -..

au fiat tous fomentions , il n’ouvre
la bouche que pour contredire ; il
sur [mue , dit-il gracieufement , que
le)? une le rentraire «le se que mon:
Jim , ou je ne [gourois être deal":
crânien , nubien fi a: autrefois me»
entêtement comme il que vôtre , and: . 4 .
il 7 a mis .ehofis, ajoute-vil , à tan-
l m 8e il en ajoûte une qua-
trième: fade d-ifco’ureur qui n’a pas
amis plûtôt le pied dans une aire-ni-
éblée , qu’il cherche quelques femmes
auprès de qui il puill’es’inlinuer , fe

- parerde l’on bel efprit son de famil-
Jofophie , 8e mettre encuva: fes ra-
res conceptions : car foit qu’il parle
ou qu’il cerive , il ne doit pas être ’
.ibupçonné d’avoir en vûë ni le vrai

qui le faux , ni le raifonnable’ ni le
ridicule , il évite uniquement de don-
mer dans le feus des autres, 8c d’être
de l’avislde quelqu’un ; aullî attend-

.il dans un cercle que chacun fe (oit t
expliqué fur le fujet qui s’efiofiert,
ou louvent qu’il a amené lui -même
pour dire dogmatiquement des cho- j, Phnom"
l’es toutes nouvelles , mais à fou gré Ph: , a;
décifivesëz fans replique. Cydias s’é- poëtc tra-.
gale à lancier: a: à Senequîîafe met giron.

. Il



                                                                     

377. L23 CARACTÈRE:
au deffus de Platon , de Virgile, 8K
de Theocrite; 1:8: fan flatteur a foin
de le confirmer tous les matins. dans
cette opinion : uni de goût &d’inteæ-

. têt avec les contempteurs d’Homere , -
il attend paifiblement que les hommes
.détrompez lui préferent les Poëtes
modernes; il fa me! en» cecasâlatêtç

je ces derniers, a: ilfçaitàquiilad»
juge la reconde place; c’en en un
mot un compofé du ’ pedant 8c du
précieux,,fait pour êtrcadmiré de l4

.Bourgepific 8c de la Province , en
qui neanmoins on n’apperçoit rien dç
grand (me l’opinion qu’il a de lui-

mêmc, » ,q: C’efila profonde ignorance qui
jofpire le Aton dogmatiques celui qui
me rfçait rien , croit enfcigner aux
autres ce qu’il vient d’apprendrç lui-

même 3 celui qui fgait beaucoup
enfeà peine que ce qu’ildît, puilïe

âtre ignoré, a; parle plus indifferemr
 ment.

flics plus grandes chofes n’ont be,-
foin que d’êtrçdites fimplemcnt, el-
les (a gâtent par l’emphafe : il faut
dire noblement les plus petites;elles
p; fç foûtiennent qçe par l’exprçlÎ-



                                                                     

ou LES Marins DE ce SIÈCLE. I 731

fion , le ton 8c la maniere.
QI Il me femble que l’on dit lesï

choies encore plus finement qu’on ne

peut les écrire. * lQI Il n’y a gueres qu’une naillànce’

honnête , ou qu’une bonne éducation
qui rendent les hommeslcapables de

fecret. ’’ Il Toute confiance CR ’dan-gereufe fi

elle n’efi entiere g il y a- peu de con:
jonâures oùilnc faille tout dire, ou"
tout cacher. On a déja trop dit defonn
fecref à ’cclui à qui l’on croit devoir en

dérober une circonflance.- i
’ il Des gens vous promettehtileïfe:
cret,&ils le revelent eux-mêmes, 8:
à leur infçû ; ils ne remuënt pas les
lévres a: on les entend; on lit fur leur”
front 8c dans leurs yeux , on voit am
travers de leur poitrine , ils (ont tranll
parens : d’autres ne difent pas précifé;
ment une choie qui leur a été confiée ,r
mais ils parlent 86 aËifient de manicle!
qu’on la découvre efoi-même : en.-
fin quelques-uns méprifentvôtre le-
cret de quelque ’COnfequence qu’il-
puilTe être : de]? unmijim , un tel m’en

l a fait part é- m’a défendu de le dm,-

& ils le (li-font. . tH iij;



                                                                     

174.. Lu Canne-uns
Toute revelation d’un feues cil li

faute de celui qui l’a confié.
11. numéro s’entretient avec Eh];

de la manicre douce 8): complaifante
dans il a vécuavec fa femme , depuis
le jour qu’il en fit le choix jul’quesi
là mon; il a déja dit u’il regrette
qu’elle ne lui ait pas langé des enfans,

8; il le repere : il parle des maifons
qu’il a à la ville , 86 bien-tôt d’une

terre qu’il a à la Campagne;ilcalcu-
le le revenu qu’elle lui rapporte , il

- fait leplan des bâtimens ,. en décrit
la lituanien, exagere la commodité
des appartemensp,ainfi que la ridelle
8: la proprieté des meubles. Il. allure
qu’il aime la bonne chere, les équi-
pages : il f: plaint que fa femme n’ai-
moit point alliez le jeu a: la focieté.
Vouszétes fi riche, lui. difoit l’un de
fes amis , que n’achetez-vous cette
charge! pourquoi ne pas faire cette»
acquifition qui étendroit vôtre do-
maine? on me croit , aioûte-t-il,
plus de bien que je n’en polfede. Il
n’oublie pas fou extraétion ôz les alq

fiances; Mafia: le Surinnndmt qui
e11 mon (enfin , Madame la Chancelie-
n qui a]? ma panure , voilà fou Ryle.



                                                                     

ou manants un c1 mon. ’17;
Il raconte un fait qui prouve le mé-
connement qu’il doit avoir de a,
plus roches , 8; de ceux même qui
font es heritiers rai-je tort, dit-il à
nife? ai-je grand fujet de leur Vou-
loir du bien! a: il l’en fait in . Il
infinuë enfuiras qu’il a une faut foi-
blc a: languili’anœ , &«il parle de la
cave où il doitiôtrc enterré. Il eflin»
urinant, flamant , dEcieux à l’égard
de tous ceux qu’il trouve auprès de
la performe à qui il alpin. Mais flirt
n’a pas le courage d’être riche en 1’64.

ponant : on annonce au moment qu’il
arle un cavalier , qui de fa feule pre» ’

me démonte la batterie de l’hom- i
me de ville : il f: lev: déeoncartéac
chagrin , a: va dire ailleurs qu’il veut

Se remarier. . -il Le lège quelquefoislvite le mon»
de, de peur d’être ennuie. w



                                                                     

.176 Les CARACTEllls

wwwwwwmwmwwww
Drs Biens un. ’FoarruNz. i

UN homme fort riche eut man.
ger des entremets , ire pein-

dre fes lambris ,8: l’es alcoves, joüir
d’un Palais à- la campagne, de d’un
autre àla ville ,’avoir un grand équi,
page , mettre un Duc dans fa famille,
8l faire de (op fils un grand Seigneur;
cela ,efi me 8nde fon reli’orL: mais
il appartient peut-être à d’autres de

Vivre contens. . , -qUne grande naiilance , ouatine
fraude, fortune annonce le merite 8a
e fait plûtôt remarquer. . ,7 a
1 Ce qui difculpe le fat ambitieux

de l’on ambition , 8c le foin. que l’on
prend , s’il a fait une grande fortune ,
de lui trouver un merite qu’il n’a ja-
mais eu , 8c aufli grand qu’il croit l’a-

vmr. x1 A mefure que la faveur s: les
grands biens le retirent d’un homme ,
ils laurent voir reniai le ridicule qu’ils
couvroient , 8: qui y étoit Paris que
performe s’en appergût.
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601.25 Mœuns on ce sinue. r 7 7
1l Si l’on ne le Voyoit de l’es yeux ,v

pourroit-on jamais s’imaginer l’étran-

ge difproportion que le plus ou le
’ moins de pieces de monnaie met en--

ne les hommes.
Ce plus ou ce moins détermine a

l’Epée , à: la Robe,ouà l’Eglil’e; il

n’yaprel’que point d’autre vocation.

fil Deux Marchands étoient voilins
&faifoient le même commerce, qui
ont eut dans lanl’uite une fortune tou-
te -diEerente : ils avoient chacun
une fille unique ,1 elles ont été nour-
ries enfemble , a: ont vécu’dans cet--
te familiarité que donnent un même
âge 8c une même condition: l’une
des deux pour le tirer d’une extrême
milere- cherche à le placer ,»elle- entre.
au fer-vice d’une for-t grande Darne 86’
l’une despremieres de lai Gour; chez’

[a compagne.’ l
1l Si le Financier manque fou coup;

les Couriifansdifent,de lui , c’ell un!
Bourgeois ,s un homme v de » rien , a un-
malotru; film-émiât, ils-lui deman-

dent fa fille.” p w
q: Qrelque-sauns ont: fait-dans leur’

jeunelle l’apprentifl’age d’un certain’

métier, peur en exercer un» anneau;
a V,



                                                                     

178 Les CAlacrnnns
fort diffèrent le relie de leur vie;

il Un homme cil laid , de petite
taille , a; a peu d’efprit ; l’on me dit
à l’oreille,il a cinquante mille livres
de rente: cela le concerne tout feu] ,
81 il ne m’en fera jamais ni pis ni
mieux , li je commenceàle refgarder
avec d’autres yeux, &fi’je ne nie as
maître de faire autrement , quelle fît-
til’e l

q Un projet aïe: vain feroit de
vouloir tourner un homme fort l’or à
fort.- riche en ridicule s- les rieurs font ’
de l’on côté. ,

1 N" avec un portier mûre, a.
muche , tirant fur le Suiffe ; avec un
veflibuleêc aga. antichambre , pour

u’il- e lan ir ne n’an-
gcfll’e’inorfzndre r paif’oiflleqenfim

avec unanime grave actine démarcher
mefurée, qu’il. écoute un peu le ne
recondu ifapoint. 9 quelque fubalterne
qu’il-l’oie d’ailleurs, (jeu l’entir. de

luixmême quelque c e ui o-
salie-de la confidentiels, a?!" -

1l; Je vais Clitipbmà vôtre porte, le:
befoin que j’ai de vous me chaire de
mon lie 8c de me chambre: plût aux
Dieux que je. ne fume ni me. client:



                                                                     

a.

ou resucent-nec: mon. :79
nivôtre fâcheux-2’ vos el’clavesme dia

Sent-que vous êtes enfermé , a: que
vous’ne pouvez m’écouter que d’une

heure renfleriez: je "reviens avant le;
m’ont marqué , a: ils
me dil’ent quartons ôtes (qui. ou;
faites-vous; Glitiiplion , dans cet- cri-é
droit le plus recule-de vôtre apprit-J
tentent me filaborieux qui vous cru--
pêche de m’entendre! vous enfilez
quelques armoires ,s vous collationé
nez-tus: regain ,- vous lignez ,- vous;
pamphez a je rnz’avois-an’une chofe à:

vous demander , a: vous m’aviez
qu’un mot à me répondre , ouï ,- W

nom voulez-vous être rare , rendez
(lanice à ceux qui dépendentde vous ,u
vous de ferez davantage-par cette con:
duite que par ne vous pas lainer voir
O inuline important a: chargé d’ail
faires, quia votreitourlavez befoini
de’mesolfices lune: danslaî-lolitudef
a: macabinec,sla?hilol’ophie altise-i
«me, je ne vous ameutai-pointât
un. autre jour.;.vous me mouverez: fur:
lès livres de Platon qui: traitent de?

l’ iritualîtéïdlc l’aine cette l’a-dire

tin ion d’avec le constipoit-île . urne:
au main gownoalccllerles di v a!”

, H’,

-rGîL

ÀaW-æ-ÀA ne -r :At



                                                                     

1&0: Les (Inn-merlins
de Saturne a; de Jupiter, . jïadmire:
Dieu dans (es ouvrages , a; . je cherche
par la connoiflânce de la verité à re-
gler mon efpr-itùdevenir meilleur;
entrez , toutesles portés vous font oui
verte-5,, mon ansichambne: n’eft. pas
faire pour s’y.en11uiereen m’attendan’t,

panez jnfqu’à moi fans me faire aver-
tir ; vous m’apporte: quelquechofe
de lus précieuxque l’argent &J’or,
fic en une occafipn de vous obliger;-
parlez, que voulez-mua que: jefaflë
pour vous? font-il quitter mes livres g;
mes études , mon ouvragerycet’te ligna
qui (fi commencée 2: quelle inter-m’-

ption heurcufe pommai quecellequù
vous cit; utile 1.Le manieur d’argent,
l’homme émîmes dl un;0urs qu’on

ne (germoit apprivoifer , son ne lavoit:
dans fa loge qu’avec peine , que dime;
on ne. le voit point v,’ car. d’abord on.

ne,le voir pas encore, a: bien-(600:1-
ne levoit plus z l’homme de tertres am
com-raire. ell- trivial comme unebome
au. coin: des places ;r il efl vû de tonw
&*à:toute;heunre, 8L en museras, àî
table ,,auklit*., nud, habillé , faineou;
malade. ; vil. ne peut être important,,&;
.üanelc. êveuitv gobnêtre... a; .. à r. Q



                                                                     

on LIS Minima): ce mon. :81
-. qtN’enyions pointa une forte de
gens leurs. grandes. richeffes 5A ils les
ont à’ titre onereux, 86 qui ne nous
accommoderoit point: ils ont mis

. leur; repos; leur famé, leur honneur
&"leur confcience pour les avoir; ces
la cil mon ichor , a: il n’y a rien)
gagneriàuntelmarchéo -

il» Les P. T. S.Inous font fentir tou-
tes. les pallions l’une après l’autre :4
l? on commence gaule mépris-là caufe
de leur obfcur-ité;’on lesenvie enfuiteg
en lesz’hainzon les-.craim ,on les affin;
me. quflquefoisï & on les rcfpeàe’ à
l’on .vit.aife; pour finir à leur égard

par la compaŒon. .»
: 711181.52 de la livrée à pafliévphr une
petite recette à une fousferme", &p’ar.
lesÎ conCufiions’ ,4 la violence &l’abus
qu’il a’ fait de fes pouvoirs,il s’en: en-

fin fur les ruines de plufieursfamillee
élevé à ,quelque.grade;idevenu nov
ble par une change .,. il f ne lui man’-
quoit que d’être-homme debien : une
place, de. Mùguilller a: fait ce pro-

dige. » l e ’v ,il mfun cheminoit feule-,86 à pied
v-ers- le grand Porri ne dCÏSaint *’*o,.
muendoit- de. loin c11e. Sermon (hmz
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18:. La: Cannennuu n
Carme ou d’un Doâenr. qu’elle (ne
voïoit qu’obliquement, se dont elle
perdoitbien des paroles ; (a vertu
étoit obfeure , Be (a devotion ton.»
nuë comme [a performe e [on malien:
entré dans le buin’e’m Juin; quelle
monltrueufe ’fortune en moins delà
années l Elle n’arrive à l’Eglife que

dans un char,on lui porte une lour-
de queu’e’, l’Orateur s’interrompt perlé

dam qu’elle r: place, elle le voit de
front, n’en perd pas une feule parole
ni le moindre getter; il yaune’brigue
entre les Prêtres pour la confeffer 5
tous veulent rabfoudre , 8e le Curé

l’emporte. ’ L. Ç L’on porte enfin au (Simuler: :
de toutes les immenfeb richeflh que
le vola: la concuflioni lui avoient au
quifes, 8c qu’il a épuifêes perle luxe
a: par la bonne chere«,.iln’e luiefi pas
demeuré de quoi le faire enterrersil
cil mon infolvable, fans biens, a: ainfi’
privé de tous les ("bectais d’on-n’a vu.

chez lui ni lump», et cordiaux , nil
Medecins , ni le moindre Doôteur. qui
l’ait alluréde fou fallut. .- .

1 Champagne au fortit- d’un long il;
ne: qui. lui enfle.lïe&omae,.&-danc-



                                                                     

ou us: M0015 ne ce 311cm. 1 8 g:
les douces fumées d’un vin d’Avcnai
ou de Silleri fi e un ordre qu’on lui
prefente,qui ternit le pain atome
une Provincefil’on n’y remedioit ; il
cil excufable , quel moyen de com-4
prendre dans la premier: heure de le
digeflion qu’on puifl’e quelque pare
mourir de faim !

q Sylvain de redonnera a «quinée
la nail’l’ance a; un autre nom ; il’eft

Seigneur de la Pareille ou fes aYeuls
payoient la taille : il n’aurait pû in»
trefois entrer Page chez Chalut: , a:
il cil (on gendre. a
. .1 Dont: palle en Iittiere parla voïe
mienne , précedé de l’es affranchie
8c de fes el’claves qui détournent le

peuple, a: fontfaire place, fine lui
manque que des liéleurs ; il entre à
leur: avec ce cortege , ou il l’emble
triompher de labafi’efle a: de la pan»-

vreté de fan pere Sangle. -
Ç On ne peut mieux ufer de fa fîm-

mne que fait Peindre ,i elle luiidont-
le du rang,du credit,de l’autorité ;
déja on ne le prie plus d’accorder (on
amitié , on implore fi proteétion: il
a commencé par dire de foi-même ,.
embaume. de au fine, il page; dit



                                                                     

r34 Les Cana’crt’ntr ’
re , un homme de me quatitef, il l’en
donne pour tel, 85 il n’y a perfonnei
de ceux à qui il prête de l’argent ,ouî
qu’il reçoit àfa table, qui. cil: délicat -.
te , qui veiiille s’y oppofer : l’a demeu-r

re cit fuperbe , un dorique regne’
dans tousfes dehors, ce n’cll: pas une"
porte , c’ell: un portique 3l cil-ce lal
malfon d’un particulier , cil-ce un
Temple! le peuple s’y trompe : il
cil: le Seigneur dominant de tout le
quartier; c’el’t luizque l’on envie a;
dont on voudroit voir lalchûte, c’ell:
lui dont la femme par (on collier de
perles s’efi: fait des ennemies de cou-
tes les Dames du voifinageai tout le
ibütient dans cet homme, rien enco-
re ne fe dément dans cettegrandeur
.qu’ila vanife, dont il ne doit rien ,2
qu’il a payée. ou; fon pare fi vieux
A8: fi caduc n’ell-il mortile y a vingt
ansôc avant qu’il fe fît dans le mom-
dea’ucunce mention de Periandre lË
comment pourtant-il foûtenir ces

* Billets o’dieufes pancartes * qui-déchifl’rent’

d’enterrer les conditions , 8c qui fouvent font
mm” rougir la veuve 8: les heritiers Ë les

1 fupprimera-t-il aux yeux de toute une:
ville jaloufe ,. maligne", c-lairvoiante,’



                                                                     

ou LIS Menus on en 511cm. 1 8 y
à aux dépensde mille gens qui veu-
lent abfolument aller tenir leur rang
ides obfequesê veut-on d’ailleurs
qu’il l’aile de fou pere un Noble bom-

m, a; peut-être un Honorable homme?
luiqui cit Mtfirr. ’

1 Combien d’hommes reliemblent à
tes arbres déja forts de avancez que
l’on tranfplante dans les Jardins, où
ils furprennent les [yeux de ceux qui
les voient placez dans de beaux en-
droits où ils ne les ont point vû croî-
tre , .&,, qui ne connoillent ni leur:
commenccrnensi, ni leurs progrès.

1] Si certains morts revenoient au
monde, 81 s’ils voloient. leurs grands
Noms portez , 8c leurs Terres les
mieux titrées , avec leurs Châteaux
a: leurs maniions antiques poll’edées
par des gens dont les pores étoient
peut-être leurs metayers ; quelle opi-
nion pourroient-ils avoir de nôtre

fiecle. .1 Rien ne fait mieux comprendre
le peu de choie que Dieu croit don-
ner aux hommes ,. en leur abandon-
nanties richefl’es . l’argent , les grands

établiffemens 8e les autres biens, que
la difpenfation qu’il en fait , 84 le



                                                                     

1-86 La: CAIAc-nus
genre d’hommes qui en font le mien!

pourvûs.- n1 Si vous entrez dans les euifines,
où l’on voit reduit en art a: en mea
thode, le fecret de fiater vôtre goût
ac de vous faire manger aupdelà du:
neceflàire; fi vous examinez en dé-
tail tous les apprêts des viandes qui
doivent compofer le feüin que l’on i
vous prépare; fi vous regardez par
quelles mains elles i t , 8c tou-
tes les formes di erentes qu’elle:
prennent avant de devenir un mets
exquis, & d’arriver à cette proyretî
a: à cette 61e une qui charment vos
yeux, vous nt hefiter fur le choix
a: prendre le parti d’efiàier de tout;
fi vous voïez tout le repas ailleurs
que fur une table bien (envie ,quelles
filetez , quel dégoût lSi vous me:
derriere un Theatre , 8: fi vousnom-
brez les Foids, les tou’e’s , les Corda-

es qui ont les vols 8: les machines ;
vous confiderez combien de gens

entrent dans l’execution de ces mou--
vemens , quelle force de bramiez
quelle extention de nerfs ils y em-
ployent, vous direz s font-ce là les
principes a: les reflbrts de ce fpeâa-



                                                                     

ana-naruasewzauh

ou Il! Mœurs a! "et sueu. t 8 7
de fi beau ,finaturel’, quipzroît mi-
rué a; agir de formâmeë vous vous
récrierez , quels eEorœ , quelle violen-
ce i de même n’a profondifl’ez pasla’
fortune des Ptrtifîns.’

. 1Ce çon fi frais, fi fleuri, a:
d’une fi au: fauté efi Seigneur d’une

Abbaye ü de dix autres Benefices ;
tous enfemble lui rapportent fix-
vin t mille livres de revenu, dont
il n efl: païé qu’en medailles d’or. 11’

le a ailleurs 6x -vingt familles indi-
gentes qui ne fe chaufent point n:
dam: l’hiver , qui n’ont point ’ha-

bits pour in couvrir, a: qui (cuvent
manquent de pain 3 leur pauvreté en:
extrême et hontenfe : quel partage i
Et cela ne prouve-bi! pas clairement

un avenir! -1 Cbæyfippe homme nouveau a: le
xÀPremier noble de fa race, afpiroit il

y a trente années à (a voir un jour
deux mil livres de rente ur tout

bien , c’était-là le comble e l’es fou--

haits 85 fa plus haute ambitionfill’z
dit ainfi, a: on s’en fouvientzilarri-
w je ne (gai par quels chemins juil
ques à donner en revenu à l’une de
fes filles pour fa dot ,ce"qu’il defiroit



                                                                     

:88 Lias cambrures
lui-même d’ avoir en fond pour torr-r
te fortune pendant fa vie ; une pareil--
lei femme. cit comptée dans (es coffres

» pour chacun de fes autres enfans qu’ils
doit ourvoir,l& ila un grand nom--
bre d’enfans tee u’efi qu’en avance-
ment d’hoirie, il y a d’autres biens à
efperer après fa mort:il vit encore ,-A
quoi qu’allez avancé en âge ,8: il ure.
le relie des fes jours à travailler pour

s’enrichir. iq baillez faire Ergdfle , 8: il exi-I
era un droit de tous ceux qui boivent

de l’eau de la riviere, ou qui marchent
fur la terre ferme : il fgait convertir
en or jufques aux rofeaux, aux joncs,
&àl’ortie ’: il écoute tous les avis, a:

propofe tous ceux qu’ilaécoutez.Le
Prince ne donne aux autres qu’aura
dépens d’Ergafieq 85 ne leur fait de
graCes que celles qui lui étoientl
dû’e’s ; c’en; une faim infatiable d’a-

voir 85 de poiïeder : il trafiqueroit
des arts 8: des fciences , 81 mettroit
en parti iniques à l’harmonie s il
faudroit , s’il en étoit crû , que le
peuple , pour avoir le plaifir de le
voir riche, de lui voir une meute 8:
une écurie ,k pût perdre le fouvenir de



                                                                     

ou LES Mœuls un en racla. 18”
la mufique (1’0th , 8c f: contenter
de la fienn e.

p QI Ne traitez pas avec Criton , il n’efl:
touché que de fes feuls avantages; le
,piege efi: tout drelTé à ceux à qui la
charge , fa terre , ou cehu’il polÎede ,

feront envie; il vous impofera des
conditions extravagantes; il n’ya nul
ménaâlement 8: nulle compofition à
atten e d’un homme fi plein de l’es
interêts , 8c fi ennemi des vôtres : il lui
faut une duppe.

il, Brantin , dit le peuple , fait des re-.
traites, a: s’enfërme huit jours avec
des Saints ; ils" ont leurs meditations ,
ù il a les (rennes.

1L: peuple fouirent a le plailir de
la tragedie ; il voit périr fur le theatre
du monde les perfonnages les plus
odieux, qui ont fait le plus de mal
dans diverfes fcenes ,8: qu’ilale plus
bain. .

il Si l’on partage la vie desP.T.S.
en deux portions égales; la premiere
vive a: agiEanm 8: toute occupée à
vouloir affliger le peuple , a: la facon-
.de voifine de la mort à fe deceler a:
à le ruiner les uns les autres.

a Cet homme qui a’fait la fortunc



                                                                     

[90 Les entretint:
de plulieurs , qui a fait la vôtre , n’a
pli lofitenir la lienne , ni affurer avant
la mort celle de l’a femme a: de l’es
enlias : ilslvivent cachez a: malheu-
reux x quelque bien inflruit que vous
foïez de la mifere de leur condition,
vous ne penfez» pas à l’adoucir , vous
ne le. pouvez pas en effet,vousrenez
table, vous batil’l’ez; mais vous con-
fervez par reconnoill’ance le portrait
de vôtre bien-faâeur,qui a pall’é’àla

verité du cabinet à l’antichambre ,
quels égardsl il pouvoit aller au gap
rie-meuble. ’

1 Il y a une duretéde complexion;
il y en a une autre de condition a: d’é-
tat, l’on tire de celle-ci comme de la
Aprerniere de quoi s’enclurcir l’ur la mi-

l’ere des autres, dirai-je même , de
quoi ne pas plaindre les malheursdç
l’a famille : un bon Financier ne pleure
ni l’es amis, ni l’a femme, ni l’es en-

fans. ’
1 Fuiez, retirez-vous, vous n’êtes

pas allez loin : je fuis , dites-vous,
fous l’autre tropique :rpallez l’ous le
pole , 8: dans l’autre hernil’phere ;
montez aux étoiles liveus le pouvez:
m’y voilà :l’ort bien , vous êtes en



                                                                     

a? un l’a ;2 (a un

"A. î).- .r 1-. :7 w. *,*?E

on Ln-Mcnxsuæusrrcus.’ t y t
&uretê : je découvre fur la terre un
homme avide ,inl’atiable , inexorable,

ui veut aux dépens de tout ce qui
trouvera fur [on chemin 8c à l’a ren-

contre , a; quoi qu’il en puill’e coû-

terait: autres, pourvoir à lui feul,
pas: fafiot-tune , 8c regorger de

lm. r l7- q: Faire fortune elbune li belle phra-
l’e, a: qui dit une li bonne chol’e,
qu’elle e11; d’un ul’age univerl’el : on

la tenonnoit dans toutes les langues,
elle plaît .auxëEtrangers Bi aux Bar.-
harts , .elle regne à la Cour 8: à la
Ville , elle a percé les Cloîtres’ 8:
franchi les murs des Abbayes de l’un
fic de l’autre l’exe; il n’y a point de
lieux factez’ ou elle n’ait penctré,
point de defertni’ de l’olitud’e où elle
lioit inconnu’é.

q A force de faire de nouveaux
guitran , onde l’entir l’on argent grol-
afir dans l’es coffres , on l’e croit enfin p
une bonne-tête , a: prel’quc capable de
gouverner.

q Il faut une l’or-te d’el’prit pour

faire fortune , a: l’ur tout une grande
fortune :ce n’ell ni le bon ni le bel

’çfprit, ni le grand ni le l’ublime ,
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le fort,nile délicat ; je ne l’ç’ai pré-
cil’ément lequel c’ell , Ç: j’attends que

quelqu’un veiiille m’en infiruire. ’ ’

Il faut moins d’el’prit que d’habi-

rude ou d’expcrience pour faire l’ai a
fortune ; l’on y l’ange trop tard, .81:
quand enfin l’on s’en avil’e,l’.on coin:

mence.’ par des fautes que l’on n’a
pas toûjours le loilir de repar’er : de
la vient peutnêtre que les fortunes font

fi rares. ’ . ’
Un homme d’un petit genie peut

vouloir s’avancer : il neglige tout,il
ne penl’e du matin au loir , .ilne rêve
la nuit qu’à une feule cho’l’e , qui cil:

de s’avancer : il a commencé de bon-
ne heure 8: des l’on adolel’cence à l’e

mettre dans les voles de la fortune;
s’il trouve une barriere de front qui
ferme l’on paillage , il biail’e naturel.
lement , 6c va à droit ouà auche l’e-
lon qu’il y voit de jourôc l’appareil.
ce ; 86 de li nouveaux obllacles l’an.
rêtent,il rentre dans le l’entier qu’il
avoit quitté; il en déterminé par la ’
nature des diliicultez, , tantôt à les l’ ur-’

monter , tantôt à les éviter , .ou’à
prendre d’autres mel’ures ; fon inte-
rêt , l’ulage , les conjonétu’res le diri-

gent.
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gent. Faut-il de li grands talens a:
une libonne tête à un voyageur pour
fuivre’ d’abord le grand chemin, 8c
s’il eli plein 8: embarall’é, prendre la

terre a: aller à travers champs , puis
regagner l’a premiete route) la con-
tiuuer, arriver à l’on terme ë Faut-il
tant d’efprit pour aller à l’es fins? Ell-
ce donc un prodige qu’un l’ot, riche
a: ’accredité 2

Il y ajmême’des &upides , 82: j’ol’e

dire, des Aimbeciles,qui le placent en
de beaux polies, 84 qui l’çavent mon-
tir dans l’opulence , l’ans qu’on les

doive l’oupçouner en nulle maniere
d’yavoir contribué de leur travail,
ou dela moindre indullrie : quelqu’un
les a conduits à la fource d’un lieu-
ve , ou bien le -hazard l’eul les y a
fait rencontrer: on leur. a dit, vou-
lez-vous de l’eau? Puil’ez, 8: ils ont
puil’é.

q Qqand on ell jeune, l’Ouvent on
cil pauvre; ou l’on n’a pas encore
fait d’acquilitions , ou les l’uccellions
ne l’ont pas échûës : l’on. devient ri-

che a: vieux en même temps, tant il
fait rare que les hOmmes puill’ent reli-
nir tous leurs avantages; 8c li cela.

I I



                                                                     

194 Les CARACTÈRE!
.- arrive à quelques-uns , il n’y a pas de.

quoi leur porter envie ; ils ont allez
à etdre par la mon , pour meriter
d’en-e plaints.

q Il faut avoir trente ans pour fon-
Iger à fa fortune, elle n’efi; pas faîte à
cinquante; l’on bâtit dans fa vieiller-
fe, a; l’on meurt quand onen cil aux
peintres a; aux vitriers.

.11 Quel efi le fruit d’une grande for-
tune, fi ce n’efl de joiiir la vanité,
de l’induflrie , du travail, 8: de la
dépenfe de ceux qui (ont venus avant
nous 5 a: de travailler nous- mêmes,
de planter, deibâtir, d’vauerir pour

la. poilerite’! . "fil L’on ouvre 8c l’on étale tous les

matins pour tromper fon monde; a;
l’on ferme le foir après avoir trompé
tout le jour.
, SI Le Marchand fait des montres
pour donner de fa marchandil’e ce
qu’il y a de pire 5 il a le catis 8: les
faux jours , afin d’en cacher le; dé.

ïfauts , 8: qu’elle paroifle bonne 5 il
la furfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques
huiles a: myfierieufes , afin qu’on

.çmye n’en donner gus: fou prix; un
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munis aunage pour en livrer "le
moins qu’il le peut; a: il a un tré-
buchet , afin queeelui à qui il l’a
livrée la lui païe en or qui (oit de
poids.

si Dans toutes les conditions , le
pauvre efibien proche de l’homme de
bien , a: l’opulem u’efi gueres éloigné

de la friponnerie; le revoir faire 6c
l’habileté ne menant pas jufques aux
énormes richeflës.

L’on peut s’enrichir dans quelque
art , ou dans quelque commerce que
ce foit, par l’ofientatiou d’une certai-
ne probité.

1 De tous les moïens de faire
la fortune , le plus court a: le meilleur
pli de mettre les gens à voir claire-
ment leurs interéts à vous faire du

bien. . h1j Les hommes prefi’ez par les be-
foins de la vie, a: quelquefois par le
defir du gain ou de la gloire, culti-
yent des talens profanes , ou s’enga-
gent dans des profelljons équivoqùes .
’85 dont ils fe tachent long-temps à
eux-mêmes le perilù les éonfequen-
ces ; il les quittent enfuite par une
dévotion diferette qui ne leur vient. 1 ü

O
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jamais qu’après qu’ils ont fait leur ré-

colte , æ qu’ils joliment d’une fortune
bien établie.

. q fil Ilya des miferes fur la terre qui
faififi’ent le cœur ; il manque à quel-
ques-uns jufqu’aux alimens , ils redou-
tent l’hyver, ils appréhendent. de vi-
vre. L’on mange ailleurs des fruits pré-
coces; l’on force la terre a: les (allons

l pour fournir à fa délicatefïe : de fitn-
ples Bourgeois , feulement à Çaufe qu’-

. ils étoient riches, ont eu l’audace d’a-

valer en un feul morceau la nourriture
de cent familles ; tienne qui voudra
contre defigrandes extremitez 5 le ne

4, veux être, li je le puis , ni malheureux,
ni-heureux: je me jette 8c me refugic
dans la mediocrité.

1 On fçait queiles pauvres font cha-
grins de ce q,ue.tout leur manque, à

. que performe ne les foulage; mais s’il

..cfi vrai que les riches foient colereS’
. w ,c’eil de ce que la moindre choie purge

leur manquer, ou que quelqu’un VCUlJî

le leur relifier, Uil Celui-là cil riche , qui reçort
Iplus qu’il ne confume 5 celui-là cil
pauvre dont la dépenfe exçede la fç’

f serte. r



                                                                     

l

ou Les MOEURS un en SIÈCLE. 1’97

Tel avec deux millions de rente peut!
être pauvre chaque année de cinq cens
mille livres.

Il n’y a rien qui fe foutien’ne plus-
long-temps qu’une m’ediocrc fortu-
ne ; il ’n’y a rien dont on ’voye
mieux la fin, que d’une grande for--

tune. -L’occafion prochaine de la pauvreté,

c’el’c de grandes richefles. ’
S’il en: vrai que l’on foit riche de

tout ce dont on n’a pas befoin, un
homme fort riche -, c’eli un homme
qui cil fige.

S’il eh vraique l’on (oit pauvre par
toutes les choies que l’on defire; l’am»

bitieux 85 l’avarelanguillent dans une

extrême pauvreté. V ,
q Les pallions tyrannil’ent l’hom-’

me , a: l’ambition fulpend en lui les
autres pallions , 8c lui’donne pour
un temps les apparences de toutes
les vertus : ce Triphon qui a tous les-
vices , je l’ai crû fobre , chaille, lia
beral, humble ,8: même dévot: je le
croirois encore, s’il n’eût enfin fait (a

fortune. v -fil L’on ne le rend point fur le defir
de’poKeder 8: de s’agrandir ; la bile

1 iij
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gagne, a: la mort approche, qu’avec.
un vif e fletri , a: des jambes déjà:
foibles lon dit , ma fortune, mon im-
büfimcnr.

q Il n’y a au monde que deux
manieres de s’élever, ou» par l’a "pro-

pre indulirie , ou par l’imbecillité des.
autres.

sans traits découvrent la com le-
xion 8: les mœurs; mais lamine éli-
gne les bien: de fortune; le plus ou le
moins de mille livres de rente le trouve

écrit fur les virages. A
1 Chryfintc homme opulent a: im-r

pertinent», ne veut" pas être vâ avec
liage»: , qui cil homme de merite ,
mais pauvre ;- il croiroit en être des-I
honoré. Eugene cil pour Chryl’ante
dans les mêmes clifpofitions : ils ne cou-
rent pas rifque de fe heurter.
. . a; (mimi je vois de certain’esgens
qui me prévenoient autrefois . par
leurs civilitez , attendre au contraire
que je les faluë, 8: en être avec mois
fur le plus ou fur le moins, je dis en
mokmême, fort bien , j’en fuis ravi,
tant mieux pour eux ;’vous verrez
que cet homme- ci cit mieux logé,
mieux. meublé a: mieux nourri qu’à



                                                                     

ou LES Menus DE c! SIÈCLE. 1 99
l’ordinaire, qu’il fera entré depuis
quelques mois dans quelqu’afl’aire ,
ou il aura déja fait un gain raifonna-
ble : Dieu veiiille qu’il en vienne
dans peu de temps jufqu’à me mée

prilër. I1l Si les enliées, les livres a: leurs
auteurs, d pendoient des riches a: de
ceux qui ont fait une belle Fortune,
quelle profcription l il n’y. aurois
plus de rappel: quel ton , que! afceno
dam ne prennent- ils pas fur les Sçaa
vans ;. quelle majefié n’obfervent-ils
pas à l’égard de ces hommes chen’fi,

que leur merite n’a ni placez , ni en-
richis , a: qui en font encore à pen-
fer a: à écrire judicieulement; il faut
l’avoiier , le prel’ent ellpour les riches;
8c l’avenir pour les vertueux axiles ha.
hiles. Hermine sa: encore, 8: fera
toujours : les Receveurs de droits ,
les’Publicains ne font plus, ont-ile
été; leur patrie , leurs noms font-
ils connusz. Y sot-ileu dans la Grece.
des Partifansi Que font devenus me
import-ans perfonnages qui méprit
foient Homere , qui ne fougeoient
dans la place qu’à l’éviter, qui ne

lui rendoient pas le fallu, ou qui le!
1 iii j
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rallioient par fort nom ,r qui ne daie

’gnoient pas l’allocier à leur table s
qui le regardoient comme un hom-
me qui n’étoit pas riche ,t 8c qui l’ai--

fait un livre 2 Que deviendront les
Fauconnenê Iront-ils aufli loin dans la
pollerité que DESCARTES ne Fran-
çois 81 martien Sarde?

q Du même fond d’orgüeil dont
l’,on s’éleve fierement au-deffus de l’es

inferieurs , l’on rampe vilement de-
vant ceux qui (ont au-defÎus de foi t
c’efi le propre de ce vice , qui n’eût
fondé ni l’ur le meritc perfonnel ,’
ni fur la vertu ; mais fur les richeli-
fes , les poiles , le credit , se fur de
vaines fciences , de nous porter éga-
lement à méprifer. ceux qui ont
moins que nous de cette efpece de
biens , 8: à eliimer trop ceux qui
en ont une mefure qui excede la

nôtre. - .QI Il y a des ames fales paîtries de
bouë 8c d’ordure, éprifes du gain 8c
de l’interêt . comme les belles a-mes
le l’ont de la gloire 8c de la vertu;
capables d’une feule volupté, qui cil
celle d’acquerir ou de ne point pcr- ’
site ; cuticules a: avides du denier
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dix,.uniquemen’t occupées de leurs
debiteurs , toûjours inquietes fur le
rabais ou fur le décri des! mon-
noïes, enfoncées , 8c comme abîmées

dans les contrats ,- les titres 8: les par-I
chemins. De telles gens ne font ni par.
zens , ni amis, ni cytoïens, nigChréa
tiens, ni peut-être des hommes : ils»
ont de l’argent.
’ 11 Commençons par excepter ces

ames nobles. 8: courageul’es , s’il en
relie encore fur la terre , l’ecourables ,
ingenieufes à faire du bien, que nuls
bcfoins , nulle difproportion ,. nuls
artifices ne peuvent feparer de ceuxï
qu’ils le (ont une fois choiiis. pour’
amis; 8: aprés cette précaution , di-5
fous hardiment une choie trille se:
douloureufe à imaginer; il n’y a perd
forme au monde fi bien liée avec.
monade focieté 8c. de bienveillance ,-
qui nous aime, qui nous goûte, qui
nous fait mille offres- de fervi-ces , a:
qui nous l’est quelquefois ;- qui: nain
en foi, par: l’attachement à fou intea
rôt des difpofitions tres -,proches à
rompre aVec nous , 8c à» devenir nôtre:

ennemi. f
* ŒPendant quarante augmente avec

In;
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l’es années l’on fond a: l’es revenus,

une fille naît dans quelque famille,
s’életæ, croît , (embellit , et entre
dans n l’elziéme- année z il l’e fait
prier à cinquante ais pour l’époul’er,
jeune, belle, l’pirituelle z cet. homme
fans nail’l’ance , fans el’prit , 8: fans le

moindre merise, cil: préfixé atone
l’es rivaux.

1 Le mariage qui devroit être a
l’homme une fource de tous les biens,
lui cil [cuvent par la dil’pofition de
l’a limone un lourd fardeau. l’on: leu

uel il fiiccombe ; c’efl alors qu’une
turne 81 des cnfans Pour une violeme

tentation à la Fraude , au mnfonge , a:
aux ains illicites; il le trouve entre
le friponnerie et l’indigence, étrange

t lituanien l: ’- Epoul’er une venveen hon François
lignifie faire la fortune : iln’opeuçflî
soûjours ce qu’il lignifie.

. q. Celui. qui n’a. de partage audits
lfreres que pour vivre à l’aile bon
Praticien ,. veut être Ofiicies; le lim-
ple Officier le fait: Magilirat; a! h
Magillrat veurprefidu ; a: ainli de
toutes les conditions ,- où les hmm
me languill’ent. leur: a indigent ,
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après avoir tenté ara-delà de leur for-n
tune, 8L forcé, pour ainfi dire, leur
damnée; incapables tout à la fois de

r ne pas vouloir être riches, à de de-
meure!" riches.

(f Dîne bien ,4 Chaque , foupc les
foin mets du bois au Feu, acheta uni
manteau , tapilTe ta chambre , tu n’ai-
mes point ton heritier , tu ne le cant
nous pomt , tu m’en as point.

1? lemme on conferve pour En viella:
1cm: : vieux on épargne pour la mon;
L’hcritier prodigué paye de fuperbes
fanerailles , a: devorele refile. *
. QI L’avare dépenfe plus morten un

. feul jour, qu’il ne faifoit vivanPen
dix années-5 a: fou heri-tier plus mais:
mais, qu’il n’a fçù faire lui-mêmeleu.

toute fa vie. .- lq: Cc: que l’on prodigue on l’ô’teà:

fon’beritler ne que l’on épargne for-
didemcnt , on fa l’ôte à fol-même. LU
milieu cil: juflice pour: foi a: pour les»

Autres» 4 - - :Ïç Les enfanspeut-êufc feroient plu!
chats à leurs percs: ;’ a: reciprmque-
ment leurs peres à leurs çufansJanr
le titre d’heri-tiens. p

’01. Truie condition de rhamn-
L v1?
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8: quidégoûte de la vie : il faut fixer,
veiller , fléchir, dépendre pour avoir
un peu de fortune ; ou la devoir à
l’agonie de nos proches : celui qui
s’empêche de fouhaiter que (on pe-
re y palle bien - tôt , efl homme de

bien. ,v 1] Le caraâere de celui quiveut he-
riter de quelqu’un , rentre dans celui
du complaifant, nous ne femmes point:
mieux flattez , mieux obéïs, plus Fui-v
vis , plus entourez , plus cultivez, plus
ménagez , plus cardiez de perfonne.
pendant. nôtre vie, que de celuiqur
croit gagner à nôtre mon, 8c qui de-
fire qu’elle arrive. -
. q Tous les hommes par. les poiles
«immense, par les-tines 8c par les fue-
ceflions fe regardent comme hui-4
tiers les uns des autres , a: cultivent
par cet interêt pendant tout le cours
de leur vie un defir fecret 8c enve-
loppé de la mon; d’autrui; le plus
heureux dans chaque condition , en
relui qui à plus de chol’es à perdre
par à mon a: à laitier à fou fuccef-
fleur.
. QI L’on dit «in feu qu’il égale in

conditions ; mais elles (a. trouvent»
L
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quelquefois fi étrangement difpro-
portionne’es , a: il y a entre telle a:
telle condition un abîme d’intervale
fi immenfe 8: fi profond , que les yeux
fouffrent de voir de telles enrémitez
fe rapprocher; c’efi comme une mu-
fique qui détonne ; ce font comme
des couleurs mal d’orties ; comme
des paroles qui jurent a: qui offen-
fent l’oreille; comme-de ces bruits

- ou de ces .fons qui font. Premir : c’en
en un mot un renverfement de toutes
les bienfeances. Si l’on m’oppofe que
e’efl la pratique de tout l’Occident,
je réponds que c’efi peut-être auŒ
l’une de ces choies qui nous rendent
barbares à l’autre partie du monde,
8c que les Orientaux qui viennent
jufqu’à nous remportent fur leurs ta-
blettes: ie ne doute pas même que cet
excès de familiarité ne les rebute de»
ventage que nous ne lemmes blefi’ez I
de leur Zmbaja *, 85 de leurs autres *v.!e:1c.

profiernations. litions duŒUne tenuë d’Etats, ou les Cham- Ë°Y1m

z . e Siam.bres alfemblees pour une affaire tres-
eapitale , n’oflïrent fpoint aux yeux
rien de fi grave a: de 1 ferieux , qu’une
table de gens qui joüent un grand.
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jeu; une trifle feverité rague fur leurs --
vifages; imPlacablesl’ut-i pour l’autre

8c irréconciliables ennemis pendant
pue, la feanCe dure, ils ne recormoif-
ent plus ni liaifons , ni, alliancelui

naiflanee , ni diliinâ-ions .’ le huard
feul , aveugle 86 farouche divinité ,
prefide au cercle 86 y décide fauve-
rainement; ils honorent tous par un

a filence profond, a: par une attention
dont-ils font par tout ailleurs Fort in-
capables :. toutes les pallions comme
ful’penduës cedent. à une feule ; le
Çaurtif’an alors n’efi ni doux, ni fiat-
tcur’, ni. eomplaifant , ni même dévot.

1 L’on ne r’econnoît plus en ce!!!

que le feu a: le gain ont illufirez, le
moindre trace de leur premiers con)-
dition : ils perdent de vû’e’ leurs. égaux,-

8c atteignent lesplus grands Sei rieurs.
Il ei’t vrai que la fortune du é , ou
du lanfquenet les remet forment où

elle les a pris. .il Je ne m’étonne pas qu’il. y ait des.

brelans publics , comme autant de
pieges tendus a l’avarice des homa-
mes, comme des gouffres où l’argent
des particuliers tombe 8c le précipifi’
fans-retour» , ’ comme d’afreux édit!!!
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où les joüeurs viennent fe brifer 8: li»,
perdre ; qu’il parte de ces lieux des
émiEaires pour fçavoir à heure mar-
quée quia defcendu a terre avec un
argent frais d’une nouvelle prife, qui:
agagne’ un procès d’où on luia compté

une greffe femme, qui a receu un
don, quia fait au ieu un gain confi-

. derable; quel fils de famille vient de
reCuëillir une riche fucceflion , ou:
quel commis imprudent veut Bazar-
der fur une carte les deniers de fat
quille tc’efl un (ale a: indigne me.
nier, il de vrai , que de tromper,
mais c’eil: un métier qui cit ancien,
connu, pratiqué de tout temps par ce
genre d’ amines que j’appelle des bre-
landiers ç l’enfeigne cil à leur porte ,.
en y liroit prefque, m l’on: trompe de
in»: foi; ça: fe voudroient-ils’donw
net pour irréprochables? ne [gaie
pas qu’entrer. a: perdre dans ces mai-
En: , efi: une même ehofe 3 qu’ils trou-

vent donc fous leurs mains autant de
duppes qu’il enfant pour leur fubfiv
fiance , c’efi ce qui mepafl’e.

1 Mille gens fe ruinent au jeu, a:
vous difent froidement qu’ils ne [gau-
roient fe paire:- de jolie; :qurlle cireur
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fe! Y agt-il une pallion , quelque viol
lente ou honteufe qu’elle foit , qui ne
pût tenir ce même langageê Serait-on

. reçû à dire (Pu’on ne peut fe palier de
voler , d’a aliiner, de fe précipiter-2.
Un jeu effroyable,continuel, fans re-v
tenuë, fans bornes; où l’on n’a en vllë-

que la ruine totale de fou adverfaire,
a où l’on cil: tranfporté du defir du ain ,

defei’peré fur la perte , confum par
l’avarice , où l’on expofe fur une carte

ou à la faveur du dé , la Germe pro-
pre, celle de fa femme 8c de fes en-a
fans; cil-ce une chofe qui foit permi-
fe, ou dont l’on doive fe palier? Ne
faut-il pas quelquefois fia faire une
plus grande violence, lorfque pouffé:
par le jeu jufques à une déroute uni--
verfelle , ilfaut même que l’on (e paire
d’habits 8: de nourriture , se deles
fournir à fa famille. I a

Je ne permets à p’erfonne d’être

fripon; mais je permets à un fripon
de joüer un grand jeu : je le défends
un honnête homme ; c’efl une trop
grande puerilité que de s’expofe-rà une

grande- perte. . l. q; Il n’y a qu’une affliction qui-dure,

quiefi; celle qui vient. de la perte de
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biens , le temps qui adoucit toutes les
autres, aigrit celle - ci, nous fentons.
à tous momens , pendant le cours- de
nôtre vie, ou le bien que nous avons
perdu , nous manque.

QI Il fait bon avec celui qui ne (e
fert pas de fon bien à marier fes filles ,
àpayer fes dettes,ou à faire des con-
trats , pourvû que l’on ne foit ni (es

enfans, ni fa femme. "
1! Ni les troubles, Zenabie,qui agi-

tent vôtre empire , ni la guerre que
vous foûtenez virilement contre une
nation puiŒante depuis la mort du Roi
vôtre époux , ne diminuënt rien de
vôtre magnificence : vous avez pré-
féré à toute autre contrée les rives
de l’Euphrate our y élever un fu-
perbe édifice, lair y cil fain a: tem-
pêté, la fituation en cit riante , un

i5 facré l’ombrage du côté du cou-

chant, les Dieux de Syrie qui habi.
tent quelquefois la terre n’y auroient
pû choifir une plus belle demeure ;- la
campagne autour efl: couverte d’hom-
mes qui taillent 8c qui coupent , qui
vont & qui viennent , qui roulent ou
qui cha rient le bois du Liban , l’ airain
a: le porphire; les gru’e’sat les machi-
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nes gemill’ent dans l’air, a font efpe-

rer à ceux qui voyagent vers l’Ara-
bic, de revoir a leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé, 8c dans cette
fplendeur où vous défirez de le por-
ter , avant de l’habiter vous a; les
Princes vos enfans. N’y épargnez
rien, rancie Reine; emplOyez-y. l’or
8L, tout l’art des plus excellens ou-
vriers , que les Phidias 8; les Zeuxis
de vôtre fiecle déployent toute. leur
fcience fur vos plafonds 8l fur vos
lambris; tracez-y de vaiies et de déli-
cieux jardins , dont l’enchantement
foit tels. qu’ils ne paroifl’ent pas faire

de la main des hommes; épuifez vos
uéfors a: vôtre induline fur cet ou-
vrageincomparable ;& après que vous;
y aurez mis, Zenobie, laiderniere
main ,quelqu’un de ces pafires qui ha-
bitent les fables voilins de Palmyre,
devenu. riche par les péages de vos
rivieres, achetera un jour à deniers
comptans cette Royale mail’on pour
l,’ embellir 8e la rendre plus cligne de
lui ,- a: de fa fortune. ’

il Ce Palais, ces meubles, ces jar-
dins , ces belles eaux vous enchantent ,
a: vous font récrier d’une premier:
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on LES Mana; on en meus. n 1.
vûë fur une maifon fi délicieufe ,. a:
fur l’extrême bonheur du maître qui
la poirede; il n’eii plus , il n’en a
pas joiii li agrezblement ni fi tran-
quillement que vous; il n’y a jamais
en un lotir ferein, ni une nuit tran-
quille; il s’efl: noyé de dettes pour la
porter à ce degré de beauté où elle
vous ravit , fes creanciers l’en ont
chaire , il a tourné la tête , 8: il l’a re-

rdée de loin une derniere fois, a;
Il cil mon de faifiEement. ,

q L’on ne [gouroit s’empêcher de
voir dans certaines familles ce qu’on
appelle les caprices du linaire! ou les
jeux de la fortune : il dy a cent me
qu’on ne parloit point: e ces famil-
les, qu’elles n’étaient point ; le Ciel
tout d’un’coup s’ouvre en leur Faveur ç

les biens , les honneurs, les dignitez,
fimdcnt fur elles à plufieurs te rifes;
elles nagent dans la. profperitg : tu»
and", lun de ces hommes qui n’ont
point de grands pares , a eu un pere
du moins qui s’était élevé fi haut , que

tout ce qu’il a pû fouhaiter pendant
le cours d’une longnevie , ç’a été de
l’atteindre, a; il l’a atteint ; étoit- ce
dans ces deux perfonnages éminence-
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d’efprit, profonde capacité , étoit-ce"
les eonjonâures Z La fortune, enfin ,’
ne leur rit plus, elle f6 jouë ailleurs,
8: traite leur pofierité comme leur:
aneetres.

SI La caufe la plus immediate de la
ruine 8c de la déroute des perfonnes des
deux conditions, de la robe &de l’é-
pée , ei’t que l’état fcul , 8: non le bien ,

Iegle la dépenf’e.

QI Si vous n’avez rien oublié pour
vôtre fortune, quel travail l Si vous
avez negligé la moindre choie , que!

repentir l a. il Giron ale teint frais, le vifage
plein a; les jouës pendantes , l’œil
fixe 8: affuré, les épaules larges, l’e-

flomac haut, la démarche ferme 8:
déliberée; il parle avec confiance,
il fait répcter celui qui l’entretient ,
8c il ne. oûte que mediocrem ent
tout ce qu il lui dit : il déploye un
ample mouchoir 8: le mouche avec
grand bruit 5 il crache fort loin , 8c il
éternuë fort haut, il dort le jour, il
dort la nuit , 8L profondément , il
ronfle en compagnie. Il occu e à tâ-
ble, 81 à la promenade plus e place
qu’un autre ; il tient le milieu en le
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promenant avec fes égaux, il s’arrête
8: l’on s’arrête , il continue de mar-
cher 8: l’on marche , tous le reglent

.fur lui ; il interrompt, il redrefl’e ceux
qui ontla parole; on ne l’interrom t
pas , on l’écoute suai long-temps qu il
veut parler , on cit de l’on avis, on
croit les nouvelles qu’il débite. S’il
s’aflied , vous le vo ez s’enfoncer dans
un fauteiiil , croilie’r les jambes l’une
fur l’autre , froncer le fourcil , abaiil’er
[on chapeau fur (es yeux pour ne voir
performe, ou le relever enfuite 8c dé-
couvrir (on front par fierté 8: par au-
dace. Il cil enjoué, grand rieur, im-
patient , préfomptueux , colere , liber-
tin , politique , mylierieUX furies affai-
res du temps ; il (e croit des talens 8c de
l’el’prit; il cil riche.

Pbedon a les yeux creux, le teint é-
chaufé , le corps fec 8e le vifage mai-
gre z il dort peu se d’un femmeil fort
leger a il el’t arbitrait, rêveur, & il a
avec de l’efprit l’air d’un fiupide; il
oublie de dire ce qu’il fçait , ou de par-
let d’évenemens qui lui font connus; a:
s’il le fait quelquefois , il s’en tire mal ;
,il croit peler à ceux à qui il parle , il
conte brièvement, mais froidement,
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il ne l’e fait pas écouter , il ne fait point

’ rire : il applaudit , il l’outit à ce que les

autres lui difent , il cil de leur avis , il
court , il vole pour leur rendre de pe-
tits fervices e il cil complaifant, flat-
teur, emprefl’é; il cil myi’terieux fur

[es affaires , quelquefois menteur, il
,efi: fuperfiitieux , ferupuleux , timide a
il marche doucementlrôz lcgere-ment , il
femble craindre de fouler la terre; il
marche les yeux bailliez , 8: il n’ofe

4 les lever fur ceux qui pall’cnt z il n’efl:

jamais du nombre de ceux qui for-
ment un cercle pour ,dil’courir , il fe
met derriereeelui qui parle , recüeille
furtivementcequife dit , ,8: il le retire
li on le regarde z il n’occupe point de
lieu, il ne tient point"de place, il va
les é aulesferrées, le chapeau abaifl’é
fur esyeux pour n’être in: vû, ilf’e
replie a: fe renferme gis fou man-
teau,il n’y a point de ru’e’s ni de gal-

leries fi embat-airées & fi remplies de
monde, où il ne trouve moyen de paf-
fer fans effort , & de le couler fins
être apperçû. Si on le prie de s’afl’eoir ,

il le met à peine fur le bord d’un fie-
ge ;il parle bas dans la converfarion,
à: il articule mal; libre neanmoius fur



                                                                     

on LB MŒURS m! ce sima. a t;
les affaires publiques, Achagrin contre
le ficclc, mediocrernent prevenu des
Minimes a: du minillere. Il n’ouvre
la bouche que out répondre; il touffe,
il le mouche (gus l’on chapeau, il cra-
che parque fur foi, 8; il attend qu’il ,
fait l’eul pour éternuer, ou fi cela lui
arrive , c’eft à l’iniçu de la compagnie ,

il n’en coûte à performe ni ialut ni
compliment a ileil pauvre.
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gammagmgaæasamsa
D a, L A V 1 L L a.

. ’01»: le donneàParis, fans f’e par-

1er, comme un rendez-vous pu-
blic , mais fort exaét, tous les foirs.
au Cours ou aux Tuilleries , pour fe
regarder au vifage 8: (e défapprotrver z
les uns les autres.

L’on ne peut le palier de ce même
monde que l’on n’aime point , 8e donc

l’on le mocque. u A
L’on s’attend au pafl’age réciproquq.

ment dans une promenade publique ,
l’on ypail’e en revûë l’un devant l’au-

tre; carofl’e , chevaux ,livrées , ait-moi-
ries , rien pn’échape aux.yeux , tout cit,
curieufement tin-indignement obfer-
vé; 8: felon le plus ou le moins de l’é-
quipage, ou l’on refpeéte les perlon-
ries , ou on les dédaigne.

fil Tout le monde connoît cette
longue levée qui borne 8c qui reil’errç

le lit de la Seine , du côtéoù elle
entre à Paris avec la Marne qu’elle
vient de recevoir , les hommes s’y

baignent au pied pendant les chao

’ t leurs
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’ leurs de la canicule , on les voit de fort

prés fe jetter dans l’eau , on les en voit:

fortir , c’ell un amufement : quand
cette faifon n”efi pas venuë , les fem-
mes de la ville ne s’y promenent pas
encore; &quand elle cil: pafl’ée, elle
ne s’y promènent plus.

q Dans ses lieux d’un concours ge-
neral , où les femmes fe rafl’emblem
pour montrer une belle étofie , 8c
pour reciieillir le fruit de leur toilet-
te, on ne le promene pas avec une
compagne par la neceilité de la
converfation ; on (e joint enfemble
pour fe raifurer fur le theatre, s’ap-
privoifer avec le public, &fe raffer-
mir contrela critique:c’efl:.là préci-
fément qu’on (e parle fans fe rien di-
re; ou plûtôt qu’On parle pour les
pall’ans, pour ceux même en faveur
de qui l’on haufl’e fa voix , l’on gelti-

cule 8c l’on badine , l’on patache ne-
gligement la tête , l’on paire 8c l’on

p repall’e. - -l Æ La Ville cil partagée en diverfes
’ focietez, qui font comme autant de

petites republiques , qui ont leurs
loix, leurs ufages , leur jargon a:
leurs mots pour rire nant fileta

, .
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allemblabe cil dans fa force , 8’: que
l’entêtcment fubfille, l’on ne trouve

rien de bien dit ou de bien fait, que
ce qui part des liens , 8L l’on cit in-
capable de gourer ce qui vient d’ail.
leurs; cela va jufques au mépris pour
les gens qui ne font pas initiez dans
leurs mylleres. L’homme du monde
d’un meilleur cf rit que le bazarda
porté au milieu ’eux , leur cit étran-

ger : il fe-trouve la comme dans un
aïs lointain ,pdont il ne connoît ni
es routes, ni la langue, ni les mœurs,

ni la coûtume; il voit un peuple qui
caufe , bourdonne, parle à l’oreille,
éclate de rire, 8c qui retombe enfui-
,te dans un morne filence 5 il y perd fort
maintien , ne trouve pas où placer un

- [cul mot , a; n’a pas même de quoi
-.écouter.. Il ne manque jamais la un
mauvais plaifant qui domine,’&qui
.ell comme le heros de la focieté; ce.
:luit ci,s’ell char é de la joïe des au-
tres , a: fait to jours rire avant que

,d’avoir parlé. Si quelquefois une
femme furvient qui n’elt point de

fleurs plaifirs, la bande. joyeufe ne
’ peut comprendre , qu’elle ne fçache

-, point rire de çhofes qu’elle n’entend

. .



                                                                     

ou LES Matins ne en 515cm. a x 9
point, a: pacifie infenfible à des Fa-
daifes qu’ils n’entendent eux-mêmes

ou: parce qu’il les ont faites; ils ne
lui pardonnent ni fon ton de voix,
ni fon filence , ni fa taille, ni fon vi-

v rage , ni (on habillement , ni fon en-
Ltréeg ni la manier: dont. elle alifor-
tie. Deux années, cependant ne paf-
llient point fur une même anurie; il
À,y.r antoûjôurs dès la premiere année

idesnfemences de diyifion pour rompre
dans cellerqui doit fuivte :. l’intérêt
de la beauté , lesinjcidens dujeu , l’ex4
.trevaganee des repas , qui modefies au;
[commencement ,degenerent bien tôt
en piramides de viandes .85 en ban-
quets (comment: , dérangent la Repa-
blique v, a; lui portent enfin ’le.c0up
morteldln’eft en fort peu de temps
non plus parlé de cette nation que des
mouches de l’année palliée.

17 Ily afldans la ville la grande au
la petite robe ; a; l la première a: van-
ge fun-«l’autre des dédains de la Cour,

,8: des petites humiliations qu’elle y
,efiiuïe; de fgavoir- quels (ont leurs t
limites, où lagrande finit, a: où la
(petite commence , ce n’ait pas’une
.cltofe facile : il a» trouve même un

- il K. ii
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corps confiderable qui refufe d’être
du feeond ordre , a: à qui l’on contefie
le premier;il ne le rend pas neanmoins,
ilcherche au contraire par la gravité
85 par la dépenfe à s’é aler à la ma-
gifitrature , ou ne lui ce equ’avec pei-
ne :on l’entend dire que la noblefl’e
de Ton emploi , l’indépendance de fa
profeflion, le talent de la parole, 8: -
le merite petfonnel balancent au
moins les facs de mille francs que le
fils du Partifan ou du Banquier: fçû
payer pour fou Office»

q Vous mocquez- vous de rêver en
carofl’et, ou: peut-être de vous y re-
pol’er 2 vite , prenez vôtre livre ou
vos papiers , lifez , ne l’aliiezqu’à

peine ces gens qui pailent dans leur
équipage , ils vous encroiront plus

v occupé ; ilsdiront, cet homme cil:
laborieux ,- infatigable, il lit, il tra-
vaille jufques dans les ruës ou fur la
route : apprenez du moindre Avocat

u’il fauta. amine accablé d’aEa-ires,

greneur le ourcil, 8c rêver à rien tres-
;profond6ment ; fçavoir à propos-Fer.
.dre le boire 86 le manger , ne aire
qu’apparoir dans fa maifon , s’éva-
noüir 8: fe perdre- comment) fantô-
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me dans le (ombre de (on cabinet Hi
cacher au public , éviter le theatre,
le laill’er à ceux qui ne courent au?
cun rifque à s’y montrer, qui en ont
àpeineleloifir, aux Gomons, aux
D u H A M E L s. 1 .il Il y a un certain nombre de jeu.
nesMa ilirats que les grands biens
8; les pÊiifirs ont aflbciezàquelques-

l uns de ceux qu’on nomme à la Cour
i de petit: Latines; ils les imitent , ils

retiennent fort au deli’us de la gravi«
té de la Robe , 8c le croient ,dil’penfez
par leur âge a: par leur fortune d’être
figes 8c moderez ; ils prennent de la
Cour ce-qu’elle a de pire , ils s’ap«
proprient la vanité , la mollell’e ,
l’intemperance , le libertinage , com-
me li tous ces vices leur étoient dûs;
a: affeâant ainfi un caraâere éloigné
de celui qu’ils ont à foûtenir , ils de-

viennent enfin felon leurs (cubain
des copies fideles de treæméchans cria
gluaux.

. il Un homme de Robe à la ville , 8:
l le même à la Cour , ce font deux

hommes; revenu chez foi il reprend
l’es mœurs , fa taille 8c l’on virage qu’il

y avoit lamez; il.n’eil:lplus ni: li.
iij
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cmbarall’é , ni fi honnête.

qLes Crifin’ns le cottifent 8c rai?
femblent dans leur famille’ jufques à
.fix chevaux pour allonger un équipa-l
go, qui avec un drain de gens de li-
vrées où ils ont fourni chacun leur
part, les fait triompher au Cours ou
àVincennes, &aller de pair avec les
nouvelles mariées, avec fifi»: qui fe

. - ruine ,. 86 avec Tlmjîm qui veut le
, ’D°P°rë marier, 81 qui a Confignéflt ’
à? il ]’entendis dire des saunions même
Pnblicpom nom , mentes armes; la branche au".
une grandc née, la branche,cadette ; les cadets
charge. de la feconde branche; ceux-là pot?

tout les armes pleines ,- ccux-ci bri-
llent d’un lambel, 8c les autres d’une

bordure dentelée: ils ont avec les
’ B ou R a o u s .fur une’mêmc couleur,’

un ménae’métal, ils portent comme
eux deux a; une 51cc ne l’ont pas des

, Fleurs-dodu , mais ils s’en couroient 5’
peutsêtre dans’leur cœur trouvent-ils

leurs pieces aulli honorables 3 se ils
les ont communes avec de grands.
Seigneurs qui. en . font Contens ; ion,
les voitifur les livres 8: fur-lesvitra-
ges , fur la porte’deleur Château , fur
le pillier de leur haute Iufiice,où ils
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ou LES Menuisier ce SIEÇLL sa;

viennent de faire pendre un homme
qui meritoit le banniflement, elles
s’oErent aux yeux de toutes arts,
elles (ont fur les meubles 8c ur les
ferrures, elles font femées fur les ca-
roEes; leurs livrées ne deshonorent
point leurs armoiries z je dirois vo-
lamiers aux Saunions,vôtre folie eli:
prématurée , attendez du moinquue
le fiecle s’acheve fur vôtre race; ceux
qui ont vû vôtre grand pere,quilui
ont parlé,font vieux , 8c ne fçauroient
plus vivre long-temps 5 qui pourra
dire comme eux, là il étaloitôcvenè
doit tres-cher.

Les Sannions 8c les Crifpins veulent
encore davantage que l’on dife d’eux
qu’ils font une rande dépenfe , qu’ils
n’aiment à la aire ; ils font un ’re-
cit long a: ennuyeux d’une Fête ou
d’un repas qu’ils ont donné ,’ ils di- .

. leur l’argentpqu’ils ont perdu au jeu ,
à: ils plaignent Fort haut celui qu’ils
n’ont pas fougé à perdrezils parlent

jargon 8c myfiere fur de certaines
femmes; il: antireciproquement cent
chef" pldifiznres à fi conter, il: onrfzir
depui: peu de: diamante: l ils le pailent
les uns aux autres-qu’ils font gens à

a K iiij
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2.2.4. Les Gaulle-riants
belles avantures. L’un d’eux qui s’efl:

’ couché tard à la campagne , 8c qui

voudroit dormir , le leve matin ,
chaulle des guellzres , endolfe un ha-
bit de toile , palle un cordon ou pend
le fourniment, renouë les cheveux,
prend un fufil , le voilà chaleur-s’il
tiroit bien ; il revient de nuit mouillé
6c recrû fans avoir tué ; il retourne
à la challe le lendemain , 8c il pallie
tout le jour à manquer des grives ou
des perdrix. i

.Un autre. avec quelques mauvais
chiens auroit envie de dire , un meure ,
il fçait un rendezsvous. de chaire ,, il
s’y trouve , il cil au laill’er courre ,
il entre dans le fort, le mêle avec les
piqueurs , il a un cor ; il ne dit as
comme Mmalippe, aida du phi r s
croit en avoir ;. il oublie loix 8C
procedure, c’eli un H ppolite;Me-
and" qui le vit hier ur un proces

p qui eli’en l’es mains , ne reconnaîtroit

[pas au;ourd’hui fon Rapporteur : le
voïez-vous le lendemain à fa cham-
bre,où l’on va juger une caufe rave l
déca itale; il le fait entourer e fes
con reres, il leur raconte comme il
n’a point perdu le cerf de meute,



                                                                     

ou L15 Mascaras ce sirotez. a; ç
comme il s’eR: étoufé de crier aprés’

les chiens qui étoient en défaut, ouï
après ceux des chall’eurs qui prenoient
le change , qu’il a vu donner les. fix
chiens;.l’heure prell’e , il acheva de!
leur parler. des aboisôc de la; curée,-
Gril court s’all’eoir. avec les autres pour»

juger- . i - . -. il 04151 el’c l’égal-entent de certains:

particuliers, qui riches du negOCe’
de leurs peres dont ilsviennent’dei
recüeillir la fuccellion , le moulen "
fur les Princes pour leur garderobee
a: pour leur équipage, eXe’iten’t par

une dépenfe exceflive a: par un fallo-
ridieule, les traits 8c la railleriede
touteuneville qu’ils croyent éblouir,
a: fe ruineux ainfi à fe faire mocquer’

de foi. i l z v . ’ ’ -’
i Quelques-uns n’ont pas’mêrrre le

trille avantage de répandre leurs fo-
lies plus loin que le quartier ou ils
habiten-t,c’efl: le feul theatre sicle-tir
vanité; l’on ne fçait point dans l’lfle

- qu’Amire’ brille au, Marais , &qu’il

y diflipe fou patrimoine ’: du moins.
s’il étoit connu de toute la Ville
8c dans fes Fauxbourgs, il feroitdif-
facile qu’entretun fi grand nombre de-

KV
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Citolyens’ quine fçavent s to’us jar .
ger àinement de toutes c ofes, il ne
s’en trouvât quelqu’un qui diroit de

lui, il (fi magnifique, 8L qui lui tien-
droit compte.des regals qu’il fait à
Kant: and Arijlnn , 8c des Êtes qu’il
donne à filature.- mais il le ruine ob-
fcurément; ce n’ell: qu’en faveurde.
deux ou trois perfonnes qui ne l’effi-
ment point , qu’il court à l’indigence ;
a; qu’uiourd’hui en caroil’e, il n’aura

pasd’dans fix mois le moïen d’aller à

ne . i . ’ , 2P il Natale fe leve le matin pour le . r
coucher le, fuir , il a les heures de
toilette comme une femme , il va
tous les jours fort régulieremeut a la
belle Mell’e aux Eciiillans ou aux Mi- r
nimes ; il efl: homme d’un bon com.
merce , et l’on compte fur lui au
quartier de** pour un tiers ou pour
un cinquiéme à l’ombre ou au rever-
Iis 5 la il-tient le fauteüil quatre heu-
res de fui-te chez Aririe , ou il rifquc
chaque loir cinq pifioles d’or. Il lit
exaétement la Gazette de Hollande

. 8: le Mercure Galant 5 il, a lû Ber-
” Cyrano gerac* , des Marets *, Lefclache, les

i ”55°’1m’Hiliorettes de Barbin , a; quelques
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ou LES Mocassins ce sizerin; z 2 7

recueils de Poëfies. Il fe premene.
avec des femmes à la Plaine ou au
Cours , 8c il cil: d’une ponétualité
religieufe fur les vifites. Il fera de-
main Ce qu’il fait aujourd’hui 8c ce
qu’il fit hier ; 8: il meurt ainfi aprés
avoir vécu.
. 1 Voila un homme , ditessvous , que

j’ai vil quelque part ,-de fçavoir où ,
il cil difficile, mais [on vifage m’ell

’ familier. Il l’efl: a bien d’autres, 8c i

je vais , s’il fe peut, aider vôtre me-
moire z cil-ce au Boulevard fur un
firapontin , ou aux Tuilleries dans la
grande allée, ou dans le Balcon à la
Comedieê Bit-ce au Sermon , au Bali,
à RambOüillet 2 Où pourriezwous
ne’l’avoir int vû ? Où n’el’t- il point?

S’il y:a ans la place ;une fameufe
execution, ou un fende joye, il pa-
roit à une fenêtre de l’Hôtel de Ville ;
«fi l’on attend une .magnifique entrée, .

e il afa place fur un échafaut ; s’il le
fait un. carouzel , le voilà entré L 8:
placé fur l’amphitheâtre; li le Roy
reçoit-des Amball’adeurs, il voit leur
marche ’, il aliiPte à leuraudience, il.
cil en haye quand ils reviennent de
leur audience 51’s .prêfence cil aulli cl;

- K ü
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fentielle aux fermeras des ligues Suif:
res , que celle du Chancelier 8c des
ligues mêmes ; c’efl: l’on virage que
l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’aflifiance: il y a une
chaire publique -, une Saint Hubert,
le voilà à cheval; on parle d’un camp
8: d’une revûë, il ellà Oiiillesa il cil:
à Acheres; il. aime les troupes, la mi-
lice ,la guerre , il la voit de prés , 8l:
jufques au fort de Bernardi. C H A N-
LEY fçait les marches. Inc 04:! 1 me
les vivres , Du Merz l’artillerie ;
celui- ci voit , il a vieilli fous le
Harnois en voi’ant, il cil fpeüateur
de profeflion ; il ne fait rien de ce
qu’un homme doit faire , il ne fçait
«rien de ce qu’il doit fçavoir; mais il
a vû, d’ibil, tout ce qu’on veut voir,
a: il n’aura point regret de mourir:
:quelle perte alors pour routela villeÏ
oïl dira aprés lui, le Cours cil-fer-
m on ne s’y promene point , le
bourbier de. Vincennes cit deEeiché
de relevé , on n’y Verfera plus ëqui

annoncera un concert , un beau fa-
« lut , un preflige de la Foire i qui

Vous avertira que BeaUmavielle mou.
sur hier p, que Rochers eli: enrhumée



                                                                     

ou LES MŒURS ne castrera. a z y
I 8: nechantera de huit jours ë qui coma

noîtra comme lui un bourgeois à l’es
armes 81 à f es livrées 2 qui dira , Sapin
porte des Fleurs-de-lis , 8: qui en fera
plus édifiée ë qui prononcera avec lus
de vanité ôz d’emphafe le nom d une
fimple bourgeoil’e ; qui fera mieux
fourni de vaudevilles! qui prêtera aux

. Femmes les Annales galantes , 8c le
Ioui-nal amoureux ê qui l’çaura comme

[ni chantera table tout un dialogue de
l’Opeu 8L les. fureurs de Roland dans . k
une ruelle 3 enfin puifqu’il y aà la ville
comme ailleurs de Fort fortes gens, des
gens fades , oifils , défoccupez , qui:
pourra aulli parfaitement leur con-

venir ? v vQI Hammam étoit riche 8: avoit du
mérite; il a herité,il cil donc tres»riche
a: d’un tres-grand mérite; voilà toutes
les femmes en campagne pour l’avoir
pour galant , 8c toutes les filles pour.
’e’pnufeur; il va de (mail’ons en malfons

faire cf erenaux meres qu’il époufëra;
ell- il afin , elles le retirent pour laifl’er
à leurs filles toute la liberté d’être ai-
mables,& à Theramene de Faire l’es de»

clarations :il tient ici contre le mor-
- tic: ,. la il efi’ace le Cavalier ou le Gen-
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tilhomme; un jeune homme fleuri,vif,
enjoiîé,fpirituel n’el’t pas fouhaité plus

ardemment ni mieux reçû ; on le l’ar-
rache des mains,on a à peine le’loifir de .-.;
fourireàqui fe trouve avec lui dans
une extrême vilite z combien de galans’ r;
va-t-il mettre en déroute 2. quels bons I .55
partis ne fera-t-il point manquer Ë ’
pourra-vil fulliieà tant d’heütiers qui » t;
le recherchent? ceËn’efi-pas feulement
la terreur des maris , ’c’eil l’épouven- s;
tail de tous Ceux qui’ont envie de l’ê-

tre , a: qui attendent d’un mariage a
remplir le vuide de leur confignation;
On devroit profcrire de tels erfonna-

I ges fi heureux,fi pecunieux ’une ville
bien policée ; ou condamner le fexe
fOus’ peine de folie Ou d’indignité à
neles’traiter pas mieux, que s’il n’as-

voient que du mérite. . I ’ A
fil Paris pour l’ordinaire le linge de

la Cour,ne fçait pas toujours la contre- i
faire: il ne l’imite en aucune maniere
dans ces dehors agreables a: carelliins
que quelques courtifans 8c fur tout les
femmes y’ont naturellement pour un
homme de mérite, a: qui n’a même
que du mérite : elles ne s’informent ni

a de les contrats ni de l’es ancêtres ,v elles
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ou Lrtheuns ne ce même. ’ 2’ 3 r"

’ le trouvent à la cour ,* cela leur fufiiü
elles le fouillent, elles’l’eliiment, elles
ne demandent pas s’il cil venu en chai-
fe ou «à pied, s’il a une charge , une
terre ou un équipage; comme elle re-
gorgent de train , de f- lendeur 8: de
dignitez , elles fe déla ent volontiers
avec la Philofophie ou la vertu. Une
femme de Ville entend- elle le broüif-
fement d’un carrelle qui s’arrête à
fa porte , elle petille de goût à de
complaifance pour quiconque cil de;
dans fans le connaître 5 mais li elle

’ p a vû de fa fenêtre un bel attelage,
beaucoup de livrées , a: que plufieurs
rangs de clous parfaitement dorez
l’aïent éhloiiie, quelle impatience n’a-

t-elle pas de voir déja dans fa chame
hre le Cavalier ou le Magiflrat lquelle
charmante reception ne lui fera-tàelle
point lôtera-t-elle les yeux de delfus
lui l Il ne perd rien auprés d’elle, on
lui tient compte des doubles foupan-
tes, 8c des reli’orts qui le font rouler
plus mollement,elle l’en eliime davan
rage , ellel’en aime mieux. * -

1l Cette fatuité de quelques femmes
de la Ville,qui caufe en elles une mau-
vaife imitation de celles de la Cour,efi
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quelque chofe de pire que la grollie--
reté des femmes du peuple ,, a: que la
ruflicité des villageoifes : elle a fur
toutes deux l’affeétation de plus.

QI La fubtile invention de faire de
magnifiques prefens de nÔCes quine *
coûtent rien , ,8: qui doivent être ren-
dus en efpece l.
a q L’utile 8c la loiiable pratique ,de-
perdre en frais de nôcesle tiers dela
dotqu’une femme apporte! de com-
mencer par s’appauvrir de concert par
l’amas 8c l’entall’einent des chofes fil-c.

perfluës , 8: de prendre déja fur fort
fonds de quoi païer Gaultier, les men-

bles 8e la toilette. . .
q Le belôc lejudicieux ufage, que

celui qui préferant une forte d’ef-
fronterie aux bienfeances ôta la pu;
deur, expol’e une femmed’une feule
nuit fur un lit comme fur un theatre,
pour y faire pendant quelques jours
un ridicule perlonnage’, 81 la livre en
cet état à la curiolité des gens de l’un

a: de l’autre fexe , qui connus ou in-
connus accourent de toute une ville
à ce fpeétacle pendant qu’il dure I
que manque-t-ilà une telle coûtume
pour être entierement bizarre a; in.»



                                                                     

ou Les Mœurs D! ce meut. 1.3 g
comprehenfible, que d’être lûë dans

quelque relation de la Mingrelie?
A QI Penible coûtume, afferviiremen!
incommode ! fe chercher inceffamv

men: les unes les autres avec l’impa-
tience de ne (a point rencontrer5ne
Te rencontrer que pour le dire des
riens , que pour s’apprendre recipro-
quement des choies dont on cit égal.
lement inflruite, 8: dont il importe
peu que l’on foit infiruite; n’entre!
dans une chambre récifément que
pour en fortin ne Ærtir de chez foi
l’après-dînée que pour y rentrer le
.foir , fort fatisfaite d’avoir vû en
cinq petites heures trois Suiflës, une -
femme que l’on cannoit à peine, a:
une autre que l’on n’aime gueres. ni
confidereroit bien le prix du temps , ’
à: combien fa perte efi irreparable ,
pleureroit amerement fur de fi gran-
des miferes.

qr On s*é1eve à la Villedans une
indifference grofliere des choies ru-
rales 8; champêtres ; on difiingue à V
peine la plante qui porte le chanvre ’
d’avec celle qui produit le lin, a: le

.bled froment d’avec les feigles , a:
l’un ou l’autre d’avec le meteil , on
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fe contente de fe nourrir 8c le s’ha-
biler ; ne parlez à un grand nom:
bre de Bourgeois ni de guerets, n!
de baliveaux , ni de provxns , ni de
regains ,- fi vous-voulez être enten-
du , ces termes pour eux ne l’ont pas.

François : parlez aux uns d’aunage,-
de tarif ou de fol pour livre, a: aux
autres de voïe d’appel, de requête.
civile , d’appointement , d’évocation.

Ils connoifl’ent le monde , 8: encore
par ce qu’il a de moins beau 8c de
moins fpecieux, ils ignorent la natta-Î
te , (es commencemens , fes progre’s ,
fes dons a: l’es largelfes : leur igno-
rance fouvent cit volontaire , 8c fon-
dée fur l’eflime qu’ils ont pour leur
profeflîon ëz pour leurs talens ; il n’

.a fi vil praticien qui au fond de fan
étude l’ombre a: enfumée, &l’efprit
occupé d’une plus noire chicanne , ne
le préfère au laboureur, qui joiiit du
ciel, qui cultive la terre, quii’em’eà
propos , 8: qui fait de riches moifl’ons ;
a: s’il entend quelquefois parler des

v premiers hommes ou des Patriarches;
de leur vie champêtre 8: de leur œco-
nomie , il s’étonne qu’on ait pû vivre

en de tels temps, où il n’y avoit-en-



                                                                     

ou LES MŒURS un cr mon. a;
tore ni Offices ni Commiflîons, ni
Prefidens , niProcureurs ; il ne com-L
prend pas qu’on ait jamais pûl’e paf»
et du Grefi’e’ , du Parquet , a: de la.

Buvette. "QI Les Empereurs n’ont jamais
triomphé à Rome fi mollement , fi
commodément , ni fi finement même
contre le vent, la pluye , la poudre v
a; le foleil , que le Bourgeois fgait
’à’Paris le faire mener par toute la
Ville : quelle difiance de cet uf’ageâ
la mule de leurs ancêtres ! ils ne fça-
voient’point enCore fe priver du ne-
CCffaire pour avoir le fuperflu , ni
préferer le faite aux chofes utiles:on
ne les voïoit point s’éclairer avec
des bougies,8c le chauffer à un petit
feu ; laïcire ëtoit pour l’ALItel 8; pour
le Louvre z ils ne ferroient point d’un
mauvais dîner , out monter dans leur
carrofre ’; ils e perfuadoient que
l’homme avoit’de’s jambes pour mar-

cher,’ a: ils marchoient ; ils (e con;
fervoient. propres quand il Faifoit
fec, 8t’ dans un temps humide ils gâ-
toient leur chauilure , and: peu emba-
rafl’ez de franchir les ruës 81 les car-
refours, que le chall’eur de traverfer
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un gueret, ou le lfoldat de fe m-oîiil-
ler dans la tranchée ; on n’avoir pas
encore ima iné d’atteler deuxvhom-
mes à une Ètticre ; ilyavoit même

- plufieurs Magiflrats qui alloient à
pied à la Chambre, ou aux Enquêtes
d’aufli bonne grace qu’AuguRe au:
trefois alloit de (on pied au Capitole.
L’étain dans ce tem s brilloit fur les
tables a; fur les buffets, comme le fer
8c le cuivre dans les foyers; l’argent
8c l’or étoient dans les coffres. Les
femmes fe fail’oient fervir par de!
femmes , on mettoit celles ci iufqu’â
la cuifinc; Les beaux noms de gou-
verneurs 8c de gouvernantes n’étoien:

as inconnus à nos perds , ils fçavoient
Squi l’on confioit les enfans des Rois
a: des plus grands Princes 5 mais ils
partageoient le fervice de leurs domea
fiiques avec leurs enfans, contens de
veiller eux.mêmes immediatement a
leur éduCation. Ils comptoient en
toutes choies avec eux-mêmes ; leur

. dépenf’e étoit proportionnée à leur
recette; leurs livrées, leurs équipages,
leursmeubles, leur table, leurs maiv

- fous de la Ville 8: de la Campagne ,
tout étoit mefuré fur leurs rentes 8; .
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fur leur condition :il y avoit entr’eux

I des difiinâions CXterieurs qui empê-
choient qu’on ne prît la femme du
Praticien" pour Celle du Magiiltrat, 8c
le roturier ou; le fimple valet pour le
Gentilhomme :. moins appliquez à difï-
fiper ou à grofiirleur garrimoine qu’à,
le maintenir, ils’le lardoient entierà
leurs heritiers , 8: pail’oient ainfi d’une

vie moderée aune mort tranquille.
Ils ne dil’oient point, le, fierieefldur,
la mijêre eflvgmnde , l’argent ch un ;
ils en avoient moins que nous , a: en
avoient allez,plus riches Cpar leur œco-
nomie &gpar leur mo efiie que de» ’
leurs revenus a: de leurs domaines:
enfin l’on étoit alors penetré de cette

maxime , que ce qui en: dans les
Grands fplendeur , fomptuofité , ma- *
cgnificence , cit dillipation,’ folie, inep-

tie dans le particulier.
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mmæammmm
fi D a L A COUR. La

E re roche en un l’ens leplusho-
nora le que l’on puill’e faire àun

homme , c’elhle lui dire qu’il ne l’çait

pas la Cour ; il n’y a forte de vertus
i qu’on ne rall’emble en lui par ce l’eul

mot. , .1 Un homme qui l’çait la Cour, cil
maître de l’on geline ,de l’es yeux , 85 de

l’on vil’age ; il cit profond , impénetra-

ble;sildilïimule les mauvais Ollices,
’ l’oûrit à l’es ennemis, contraint l’on bu.-

meur, déguil’e l’es pallions,dément l’on

cœur, parle, agit contre l’es l’entimens:

tout ce grand raffinement n’ell qu’un
viCe, que l’on appellefaull’eté, quel.-
quefois aufl’i inutile auCourtil’an ou:
l’a fortune , que la franchil’e, la liiicc-

rité , 8e la vertu. p »
fil qui peut nommer de certaines

I couleurs changeantes,& qui l’ont di-
verl’es felon les divers jours dont on
les regarde; de même qui peut délia

nir la Cour Z ’q Se dérôberâ la Cour un l’eul mo-
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ment , c’elt y,renoncer : le Courti-
l’an qui l’a vûë le matin , la voir le

foir, pour la reconnoître le lende-
main; ou afin que luirmêrne y l’oit

connu. .il L’on ell petit à la Cour , 8c quel-
que vanité que l’on ait, on s’y trouve

tel; mais le mal cit commun, a; les
Grands mêmes y l’ont petits. I «

il La Province cil l’endroit d’où la
Cour , comme dans l’on point de vûë ,
paroît une chol’e admirable; li l’on
s’en approche , l’es agrémens dimi-
nuënt comme ceux d’une erl’peél:ive1

que l’on voit de trop p ,
q L’on. s’accoûtume difficilement

à une vie qui l’e palle dans une anti,
chambre , dans des cours ou fur l’ef-

calier. *L q La Courtine rend pas content , elle
empêche que l’on ne le fait ailleurs.

QI Il fautqu’un honnête homme ait l
tâté dela Cour : il découvre en y
entrant comme un nouveau monde
qui lui étoit inconnu , où il voit re-

pgner également le vice 8: la politell’e ,

a: où tout lui cil utile ,. le bon et le

mauvais. 1 v i1 La Cour cil: comme un édifice
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bâti de marbre , je veux dire qu’elle
efl: compol’ée d’hommes fort durs,

mais fort polis. Wil L’on va quelquefois à la Cour ’
pour en revenir , a: le faire ar-là ref-
peéter du noble de l’a Provmce ou de
l’on Diocelain.

Cl Le Brodeur a: le Confil’eur l’e-
roient l’uperflus a: ne feroient qu’une
montre inutile, fi l’on étoit modefie
a: l’obre: les Cours feroient del’ertes,
’85 les Rois prel’que feuls ,lil’on étoit

ueri de la vanité a: de l’interêt.’Les

hommes veulent être efclaves quel-
que part; 8: puil’er là de quoi domi-
ner ailleurs. Il l’emble qu’on livreen r *
gros aux premiers de la Cour l’air de
hauteur,de’fierté a: de commande-
ment , afin qu’ils le difiribuent en dé- .
tail dans les Provinces: ils font préci-
l’ément comme on leur fait, vraisfino

ges de la Roïauté. ’
’ q Il n’y a rien qui enlaidill’e cer-
tains Courtil’ans comme la prel’ence

du Prince; à peine les puis-je recon-
naître à leurs vil’ages , leurs traits
l’ont alterez , 8: leurcontenance en:
avilie : les fgens fiers 8: l’uperbes l’ont

les plus dé airs , car ils perdent pas
u
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du leur; celuixqui cit honnête & mo-
defle s’yl’oûtient mieux,il n’a ricni

reformer. I ’
1l L’air de Cour cit contagieux , il

le prend àV**, comme l’accent Non
mmd à Rouen ou à Palail’e s on l’en-

trevoit en des Fouriers, en de petits
Contr-ôlieurs , 8c en des Chefs de frui-
terie ; l’on peut avec une portée d’ef-

prit fort mediocre y faire de grande
progrés : un homme d’un genie élevé
8: d’un mérite l’olide ne fait pas all’ez’

de cas de cette efpece de talentpour »
faire l’on capital de l’étudier 8c l’e le

rendre propre; il l’acquiert fans re-
flexion , Bail ne penl’e pointa s’en dé-

faire; qÎ 1l N** arrive avec rand bruit , i1
écarte le monde , l’e ’âit faire place ,

il gratte , il heurte prel’que , il l’e nom-
(me : ou ,rel’pire , aux n’entre qu’avec

la foule. ’
q; Il y a dans les Cours des appari-

tions de gens avanturiers ü hardis,
d’un cara ere libre .8: familier , qui
l’c I produifent euxmêmes , protellent
qu’ils ont dans leur art toute l’habi,
listé qui manque aux autres , 8; qui
l’ont crûs fur leur parole, Ils pralin

L
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tent cependant de l’erreur publique x,
ou de l’amour qu’ont Yles hommes
pour la nouveauté ; ils percent la
foule ,55 parviennent jul’qu’à l’oreille

du Prince , à quile Courtil’an les voit
parler , pendant qu’il le trouve heu-
reux d’en être .vû ,: ’ ils ont cela de

commode pour les Grands , .quîilsen
l’ont lb’uli’erts fans .conl’cquence T48:

con lediez de même .: alors ils difpa-
roi eut tout à la fois riches 8c décre-
ditez me le monde qu’ils viennent de
tromper g nil encore prêt d’.êtrÏe trom-

pé par d’autres. ’
il .-Vous volez des gens qui entrent

fins l’aliier que legerement, qui mar-
’Vchent des épaules, à: qui l’e rengor-

gent comme une femme;’.ils vous in-
terro eut fans vous regarder , .ils par.
lent . ’un ton élevé , 85 qui marque
qu’ils le l’enteut audefl’usdeceux qui
l’e trouvent prel’ens; ils s’arrêtent , 8;

on les entoure; ils ont la’parole, pré-
lident au cercle,.8t-pe rfillent dans cette
hauteur ridicule 8c contrefaite , inf-
qu’à ce qu’il .l’urvienne un.G rand , qui

la fail’ant tomber tout d’un coup par
(a prel’ence , les recluil’e à leur naturel

l qui si) moins mauvais, ’ l a
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sil-LesCours ne l’çauroient l’e palier
d’une certaine el’pece de-Courtil’ans,’

hommes flateurs , complaifans , infi-"
nuans , dévoiiez aux femmes , dont
ils ménagent les plailirs , étudient
les foiblcs, &zflittcnt toutes les pal’4
fions ; ils leur l’oufient à l’oreille
des groll’ieretez, leur parlent tic-leurs
maris 8l de leurs amans dans les ter:
mes convenables , devinent leurs
chagrins , leurs maladies , 8:: fixent
leurs couches: ils font les modes, raf-
finent fur le luxe 81 l’ur la dépenl’e, de

apprennent à [ce l’e-xe devprorn’pts

moyens de confirmer de "grandes
femmes en habits, en meubles 8: en
«équipages; ils ont eux-mêmes des
habits où brillent’l’inventiOu à la
richelTe, rôt ils n’habitent d’anciens
Palais,’qu’aprés les avoit-renouveliez

a: embellis ; ils mangent délicate-
ment 85 avec reflexion ,.il n’yal’orte
de volupté qu’ils n’ell’a-ïent, 8: dont

ils ne puill’ent rendre compte. : ils
doivent à eux mêmes leur fortune L,
a: ils la foûtiennent avec la même
ndrcli’e qu’ils l’ont élevée l: dédai-

gneux I8: fiers ils n’abordent plus
leurs pareils , ils ne les l’aluënt plus;

Lil’

-.-- H-.-... ,24!!! A
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ils parlent où tous les autres l’e taifent,

entrent , penetrent en des endroits 8e
à des heures où les Grands n’ol’ent l’e

faire voir ; ceux- ci avec de longs
fervices , bien des plaïes l’ur le corps,
de beaux emplois ou de grandes di-
gnitcz ne montrent pas un vil’age li ’
alluré , ni une contenance. li libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands
Princes , l’ont de tous leurs plailirsôt
de toutes leurs l’êtes ; ne fartent pas du
Louvre ou du Château, où ils mar-
chent a: agill’ent comme chez eux 8:
dans leur domellique ,’ l’emblent l’e

multiplier en mille endroits, 8: l’ont
toûjours les premiers vil’ages qui fra-

ent les nouveaux vehusà une Cour:
ils embrall’ent,ils font embrall’ez;ils
rient, ils éclatent, ils l’ont plail’ans ,

ils font des contes; perfonnes commo-.
des, agreables, riches,4qui prêtent ,
fic qui l’ont fans coul’equence.

1l Ne croiroit-on pas de Cimon 8:
ide Cliltandre , qu’ils l’ont feuls char-

ez des détails de tout l’Etat, 8: que
Émis àulli ils en doivent répondre Ë
l’un a du moins les ’aflt’aircs de terre,

&l’autre les maritimes; qui ("surroit
les reprel’en’ter exprimeroitl emprelï

’ i I f
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lement , l’inquietude , la curiolité,
l’aâivitê , [gainoit peindre le mouvev
ment. On ne les a jamais vû allis ,’
jamais fixes a: arrefiez ; qui même les
avû marcher? on les voit courir , par-l
ler en Courant , a: vous interroger fans
attendre de réponl’e; ils ne viennent
d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pall’entôt ils repall’ent; ne les

retardez pas dans leur courfe préci-
pitée,vous demonteriez leur machi-
ne; ne leur faites pas des quelliOns;
ou donnez-leur du moins le temps
de relpirer a: de l’e relfouvenir qu’ils
n’ont nulle affaire, qu’ils peuventde-ï

meurer avec vous 8: long-temps :-
vous fuivre même où- il vous plaira-
de les emmener. Ils ne l’ont pas les-
84telliter de Îupiter, je veux dire ceux;
qui prell’ent a: qui entourentle Prin,
ce, mais ils l’annonceur 85 le réa-e-
dent; ils l’e lancent impetueu emcnt
dans la foule des Courtil’ans,tout ce.
qui l’e trouve fur leur allège cil en
perilv; leur profellion cit d’être vûs
8c revûs, a ils ne l’e couchent jamais
fans s’être acquittez d’un emploi li
ferieux 85 fi utileà la Républiqueüls’v
l’ont au relie inflruit-s à fond de tou-’

L iij.



                                                                     

2:46 Les CA-RACTE’KES” 1. ”
tes les nouvelles indifl’erentes , 8c ils
fçavent à la Cou rtout ce quel’on’peut

y ignorer : il.ne. leur manque aucun
des talens necel’l’aires pour" s’avancer

mediocrement.Gens-neanmoins éveil-
lez 8z alertes fur tout ce, qu’ils croient
leur convenir, un peu- entreprenans
kgersrôt. précipitez ;,le dirai-je , ils
portent. au vent ,-a’ttelez tous deux au
char de lafortune, ôt- tous deux, fort
éloignez de s’y voir allis. i

il Un homme de la Cour quin’n’a
pas un allez beau nom, doit l’enfevev
lir fous un meilleur;-mais-s’il l’a tel
qu’il ofe.le.porter,il doit alors infinuer
qu’il ePt de tous les noms le plus illu-
lire, comme. l’a mail’on de toutes les
mail’ons la plus ancienne:il doit tenir
aux PRINCES LORRAINS , aux Rouans),
aux-Font ,.. aux CHASTILLONS , aux
MONTMORENCIS , 8c s’il l’e peut, aux

PRINCES Du SANG. ;. ne parler que
de Ducs, de Cardinaux 8c de Miniv
lires 5 fiireentrerdans toutes les conv
verfations l’es] ayeuls paternels 8c maw
ternels , ô: y trouverplace pour l’ori-
flamme 8e pourles croil’ades; avoir-
des filles parées d’arbres genealogiv
gués , dîécull’ons chargez de. laize;
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66 LEth’rURs’ 6E ci; s’mcîn. 534’7’

quartiers ; &de tableaux de l’es aimé-"1

.tres 8: des alliez des fayancêtres 5 Te
piquer d’a’voir un ancien Châœau à
tourelles y fermaux à à mach’ecou.’
lis ; dire en toute rencontre m’a un;
m; érudit , mon nàm; 8:. me; 4mm;
dire de celui -’ ci , qu’il’n’elfpas homL

me de qualité; de celle-13., qu’elle
fief! pas Demoifëlle ; ou au lui dit
gu’Hyacinthe a en le gfioslo’t ,demanL
der , s’il eflzGcmilhomme : q delquesl
uns riront de ces contre-temps, maiè
il les laifTera rire ;td’auvres en feront-
des contes, 82 il lem- pei-metfra de con-
fer; il dirttoûjours qu’il marche aprés"
la maifon regnante, &à force de l’e’
dire, il fera crû. ’

qf C’efl- une grande fimplicité que

d’apporter: lafiCoulj la moindre r04
turc 8: den’y être païGemilhomh’

me. - A ’QI L’on Te couche à: la: Cour-’84 l’on

fe leve-fur l’interêt ;vcfi’efl: ce que l’on

digue le matin &’ levfoîp ,v le jour 86
limité 66R «qui faiîquerl’on’ pun-

fe,quel’on rleï,.qucl?0n:fetair,qua
l’on agir; c dl: dans cetïefpr’it qu’on

tôorde 1c5’un5j, 8:. qu’on neglige les 
autres , que l’on monte 8; qued’oxfl-

. L» iiij;



                                                                     

248 Lis Chute"!!!
defcend; c’efl fur cette rcglc que l’on

Inclure (es foins, les complaifances,
Ion efiime,fon indiŒerence, fun me.
pris : quelques pas quequelques-uns
faillent par venu vers la moderation
8:13 fagelfe , un premier mobile d’am-
bition les emmene avec les plus ava-
res ",vles plus violens dansleurs defir:
86 les plus ambitieux : quel meïcn de
demeurer immobile (sa tout marche,
où tout le remuë a: de ne pas Courir
où les autres courent ion croit même
être refponrnuble’ àfoinnême de fou é-

]evation 8: delà fortune ; celui qui ne
l’a point faite à-la Cour, cil c’enféne

l’avoir pas dû faire, on nÎen appelle
pas : cependant s’en éloignem- t on
avant d’en avoir tiré le moindre Fruit,
ou perfifiera-t-on à y demeurer fans
grues ôç fans récompcnfÎesëquellion
fi épineufe , fi embaraiTée, b: d’uneli
penible decifion qu’un nombre infini
de Courtifans vieilliflent fur le oiii 8:
fur le non , a: meurent dans le doute.

q Il n’y a rien à la Cour-de fi mé-
prifable &gdefi indigne qu’un homme
qui ne peurcontribuer. en rien àmôtr’e
fortune; je détonne qu’il cf: fe mon-

sur.
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00125511020115 ne en striera-4 2’43

q Celui qui Voir loin derriere foi-
un homme de (on tempsôc de fa con,
dition , avec qui ileüvenuà la Cour’
la première fois ,ns’il croit’avoirune
raifon folide- d’être prévenu de (on
propre mérite , .8: de s’emmerde-
ivantage que cet autre qui cil demeu-l
ré en chemin ,v ne (e fouv’ient plus de
Ce qu’avant fa- faveur il peni’oit de
foimême, et (le-Ceux qui l’avaient

devancé. - ’ ’v HI C’efi beaucoup tirade nôtre’
a’mi,fiai’ant monté à une grande fa-”

veur , il ei’t encore un homme de:
nôtre connoifl’ance. ’ ’

1l Si celui qui’cfl’ en faveur-oie s’en?

prévaloir avant qu’elle lui échappe;
s’il .i’e fer: d’un bon vent qui fouille
pour faire l’on chemin,s’ilales-yeuiç’-ï

ouverts fur tout ce qui vaque , pope»: ,3
«Abbaye ,4pourvles demander 85 lesob:
tenir, 8c qu’il foie muni de penfions ,1
de brevets .8:- ’de l’urvivanees’,’ vous”

lui reprochez l’on avidité 8: l’on am:

bition ,- vous dites quetout le tente ,3
que tout lui et! propre,raux fiens,ài
l’es creatures , (St-que par leiiombre 8::
laldivcrfité des races’dom ilfe trou-’
w’comblé’ylui eul-aï fait plufieurs’

’ là" v



                                                                     

2-50 Les iCAnAerrntMassï- ç
fortunes: cependant .qu’à-t-il. dû fai-Î
re? fij’en juge moins parvossdii’cours f

que par le parti que vous auriez pris .
vous! même enpareille lituanien , c’eft v
précii’ément ce qu’il allait.-

L’on blâme les gens qui font une
grande fortune pendant qu’ils en ont
les occafions , parce que l’on defefpcro
par la mediocrité de la-tlienne, d’être
iamais en. état de faire comme eux,
8nde s’attirer ce reproche; fi l’on étois
àéPOl’Iée’ delcur fucceder, l’on com-

menceroit à fentir qu’ils ont moins do
trams: l’on feroit plus retenu,.de peur
de prononcer d’avance fa condamna.

tigron. t -Ï GUI mon: rien exagerergni dire
des (Bouts leumal quin’y efl- point;
l’on n’y attente rien de pis contre le
vrai mérite,que.de le laiil’er.quelque-.
fois fans récompenfe; on. ne .l’y- ruéà

’ prifepas. toûjours , quand on a pû-
unefois, le difcerner, on-l’oublie; a.
e’efi’-là’ -où. l’on fgqitpnrfaitement ne

faireriem; ou faire .tres-peu de chofo
pourceaux que . l’On«.eflime beaucoup» .

fifi eûdiŒêileàllæCour-y que dcæ
toutesfilesrpieces’sque l’On emploie àLA

rédimai; (a fortune ;, il n’y-en aie:
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ou. ’IÆS’NIŒU’RS mon SIECÈE. 2. s r

quelqu’unc * qui Lporte’ à ’faux’ i : l’un

de mes amis qui a promis de parler ne
parle point; l’autre parle mollement;
il écharpe: à: uni troili’érne de parler

(’0er mes iiiterêts &Ïcontreles in:
tentions 1 à’Cclui là manque 21a bon-
ne .volonté , à celui-ci. l’habileté 8l
la pmdencer’nous n’ont pas allez de
plail-ir à me voir-heureux pour contrit
huer de tout’leuripouïvoir’à me ren-

dre tel. Chacun le renvient allez de
tout ce que ion établillement lui a ’
coûté’à faire g àinfij’que des [cœurs qui

lui en ont frai-é le chemin mon feroit i
même allez. porté à jullifier’lesl’ervia

ces qu’on ag’reçûvdes unsg-par ceux,
qu’en devpareilstbefoins. on. rendroit
aux autres, li le premierr’ôt: l’unique ’

v loin qui’orraepr’és’fa fortunerfaite’g i

n’étpit pas; de (linger à foi: . ’
filles .Caurtifanslin’ernploï’ent pas ’

ce qu’ils ont d’efprit.;,- d’adrelfe 8c de i

libelle pour’trouver les amipediens ’
d’obliger ceux deleurs amis qui lim-
pictent lem-leçons »’; mais l’enlev- ’

mentupour" leur exit-cuver des ruilons ’
apparentes , de l’pécieuxprétextes’, ou "ï

ce qu”ils appellent unei-mpollibilité-I
;degle-zpouyoir fanerai ils le. perfuse”

L’lvj



                                                                     

au .Lus Canner-anus
dent d’être quittes par là en leur en.
droit de tous les devoir-s de l’amitié
ou de la reconnuill’ance,

Perfonne à la Cour ne veut enta.
mer ,- on s’offre d’appni’er ; parce que"

jugeant des autres par foi-même,on
efpere que nuit n’entamera, 8; qu’on
fera ainli dil’penl’é d’appuï’er; c’efi une

maniere douce 8c polie de reful’er l’on
eredit ,. l’es cilices i8; l’a mediation à:

qui enabel’oint ÎË -’ p
Il Combiehirde gens vous émuli-

fent de carrelle: dans le particulier,
Vousaiment a; voué calment , qui:
l’ont embaræll’ezde vous-dans- le pu-
BliC’,-& qui au lever ou râlai Melle é.

virent vosyeuxôtwôïtre rencommJL
n’y a! qu’un petit nombrede Courti-

fins qui par grondeur , ou par une:
confiance qu’ils ont d’eux’-mêines s.

client honorer devant le monde le
méritequi ei’t feul,.& dénué de grands.

établilfemena . f p ï f ’- r» -
mile vois un hommeemouréet Pub

vie. mais ilefl- en place! i’eu-voisun:
autre. que. tout le Monde’*»àb0rde y
mais il el’ten-ane’urrcelui-ci citern-
brufi’é à Carell’é,..même des Grands,»

mais’illefirieh’c eeéeluilà ’el’e regardé-

u



                                                                     

ou LIS MŒORS ne ce suante. z y g.

de tous avec curiolité , on le montre
du doigt, mais il cil (gavant 8c éloè
quent : j’en découvre un que perron-
ne n’oublie de l’alü’er, mais il cil mé-

chant r je veux un homme. qui foie
bon , qui ne fait rien davantage, se
qui foi: recherche. ’

il Vient-on de placer quelqu’un
dans un nouveau polie, c’ell un dé-
Bordemcntde loi’tanges en là faveur
qui inonde les Canna; la’Chapelw
le. , qui: gagne’l’el’calier, les failles, le

gallerie , tout’l’appzncment ; on en av
nu ’dell’us des yeux, on n’ tient pas.

Il n’y apis deux voix dilfzrentes l’ur’
ce perfmmge ;l’onvie,.la ia’loufie par-
lent comme l’adulation ; tourie. lail’.
leur onuràînar au romain qui les em-

orre , qui-les farce de dire d’un
0mm ce qu’ils en ptnfent ou ce

qu’ils n’en penfent pas ,V- comme de

lotier louvent celui qu”ils? ne com-
munient poim,Ehomme d’el’prit, de
mélitte rondevaleur devient: en un’
influant ungenie du premier ordre , un:
items, un demi-Dieu ;s il elt fi’pro-z
digieufement flatté dans toutes les
pointures que l’on fait de lui, qu’il.
garoit difi’ome prés de les panifiez;



                                                                     

in; l’insCann’c’rnn’E’s”

il lui efi’impomble d’arriver jamaisî
jul’qu’oîr la ballelle 85 la complaifancè

viennent de le porter; il rougit de l’a
propre réputationu Commenceatail à’
chanceler dans ce:pofl’e où’on’l’avoit I

mis, tout le-imonde pall’efacilemem’
’ à-un autre avis : en cit-’ilentieremene

déchu, lese’machines qui l’avoient**
guindé li haut par l’applaudifl’emene
8c les éloges , ifontï’encore toutes drel’l

fées pour le a fairertomber dans lelrder-n
nier mépris; je veux dire qu’ilniyerl
a; point qui-’le-dédaignent mieux 5 qui ’

le blâment (plus aigrement, &qui en -
dirent plus de mal, queceuxqui s’éi
n’aient comme. dévoüez ài-la furçua’

d’en dire dru-bleuta Ç t . g . -
. fil Je crois pouvoir. direzd’unpollë 7
éminent- 8c délicat , qu’ontgy monte ’
plus ail’émentv qu’on nee-s’y.-confer-’ i

v’e. a -il L’onïvoit des hommes *’ tomber ’

dlune haute-fortune par les-;mêmes il
défauts quuinles ryr-avoient faitzvmom

ter. : -. - :"a qui» y-a dans les Cours deux mal:
Inieres de ce que-l’on appelle conger
dieu l’on-monde ou: feitrdéfaire des ’

gens :. le ficher . toutim): g ou faire”

4

a

l

l

1

n



                                                                     

ou LES Mœuxà ne ce sucra. :3 1:
E bien qu’ils fc fâchent contre vous
&s’en dégoûtentr ’

q, L’on dit à la Cour du bien de
quelqu’un pour-deux raif0ns , la pre-
mien: afin qu’il apprenne quemousl
dirons du biende lui; la feeondeafin
qu’il en dife de nous. l l

QI Il efl: auflï dangereux-à la Cour
de faireles avances , qu’il. cRcmbav
raflant de ne les point faire.

q Il y a des gens àl’qui ne connoî-’

tre poinçlc nom a; le vifage d’un homt

me , cit-un titre. pour cn- rire alo-
méprifera Ils. demandent qui .69: ce:
homme;ce n’efl-ni Raina, ni un * 174- ’Bnîlé il y*-’

hi ,. ni la Couture; .ilslnc ppurroient le a vingtain-L
méconnoîrre. » . I

q L’pn me dit tant dé malde ce!’
hbmmc,& j’y en vois fi peu,quc je
commence à fou pçonner qu’il n’ait un r

mérite importun, qui-éteigne celui

des aunes . ,îVous êtes. homme de bien , vouv-
m: fongçz ni à plaire Div à déplaire.

auxfavoris , uniquement attaché à;  
vôtre maître , &-à:yôtre- devoir 54
vaus êtes alperdu.» A I

10m)? eft pointefl’romé par chbix y.
mais: p35cbmplexionk s...c’elL-»un-r vice"
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de l’être, mais naturel; celui ni n’eû
pas nétel , eft modefie, à ne palTevpa’s
aifémcntde cette extr;êmitéàl-’autre :’ V

cheik une leçon allez inutile que de
lui dire,.foïez effronté, 8L v’ousvréiif-

lirez: unemauvaife imitation ne lui
profiteroit pas, 8: loferoit échoüer’.
Il ne faut rien de moins d’angles Cours-
qu’une vraie 8; naïve impudence pour

réiiflir. ïif On cherche, on s’empreflb, onr
brigue, on fe tourmente, on denim:-
de , on cil: refuië , on damandeêconr
obtient; mais dit-on fans l’avoir de-
mandé ,- 8a dans le temps quel’on n’y"

penfoit pas, az- que i’onfongeoit me:
me à toute autre chofe : vieux flyle’;
menterie-innocente 5 8: qui ne trompe
performe.
I. 1-011 fait à brigue pourïpzrvenir. .

à un grand poile, on préparcxouteak
l’es machines , toutes les nacrant
finit bien prifes ,-v8è- l’on doit être
fend falun [es [cubains-les uns aloi-I"
Vent entamer , les autres appuïèfï
Famerâer eflud’éjaæondui-tex ,- à: lamie

ne prête à-joüèr raflons on s’éloigne

de» la. Cour. (Æi oferoit efoupçonnert
(imam qu’il ait Apenfé têt-f6 mettrai

u



                                                                     

ou LES Marins on c1! sucre, z f7
dans une fi belle plate , lors qu’on le
tire de fa Terre ou defon Gouverne-

r ment pour l’y faire afl’eoir. Artifice
gtoflier , finefl’es urées , 8: dont le
Courtif’an s’efl: ’fervi tant de fois,que

fi je voulois donner le changea tout le
public , 8: lui dérober mon ambition ’,

’ je: me trouverois fousl’œil 8c fous la

main du Prince , pour recevoir de lui
la grace que j’aurois recherchée avec
le plus d’emportement. ’

QI Les hommes ne veulent pas que
l’on découvre les vûës qu’ils ont fut

leur fortune,ni que l’on penetre qu’ils
penfent à une telle dignité , parce que
s’ils ne l’obtierment point, il y a de la
honte, [à perfuadentils, ’àêtre refu-
fez; 85 s’il y parviennent, ilyaplus
de gloire pour eux d’en être crûs di-
gnes par celui qui’lz leur accorde, que
de s’en juger dignes eux-mêmes par
leurs brigues 85 parleurs cabales : ils
fe trouvent parez routa la fois de leur
dignité 8c de leur modeflrie. *

Quelle plus grande honte y a-t-il
d’être refui’é d’un pofie que l’on me;

rite ;lou d’y être placé fans le méri-

ter ! * ’Ogçlques grandes difficultez qu’il



                                                                     

2’583 Les CAnAc’Tzfiiàr
y aità fe’plac’er à la Cour , il cil: encorë’

plus afper’e 8e plus difficile de le rem
dre digne. d’être placé. j

il 11 coute moins à’lfaire’direde foie,
pou rqudi a-tail ’obtenu’ce poile , qu’à

faire demander ,rpourquoi ne l’a-t-il-

pas obtenu-1: . .. ,L’on le pre’fente encore pour - les"
Charges deville , l’on poftule uneplaï
Ce dans l’Acadernie Françoife, l’on
demandoit le Confular: quelle moinl
ère raifon y’ auroit-il de travailler les
premieree’annéesî de (il vie àfe rendre

capable d’un grand emploi , &de des
mander enfuite fansïnul myl’tere 8K
fans nulle intrigue ,mais ouvertement
sa: avec confiance d’y fer-vin la patrie;-
ibn Prince , la Republique.
. j QI Jene’vois aucun Courtii’an â’quî"

le Prince vienne d? accorder un bon
q gouvernement , une place éminente ,»

ou une forte penfion , qui lt’aKure par
vanité,iou pour marquer (on dé ms
terefl’ement , qu’il eflbien moins con.
t’entdu don, quevde larmaniere dont’
il lui a été. fait, :Ice qu’il yï a’en celt-

de fût 8C’dÎ-indubitable, c’en: qu’ilic

dit ainfi.
G’eflïrullicitél que de donner; de-’



                                                                     

g dd’Lneroeuns DE cr: sacra. 217;
mauvaife grace; le plus fort 8: le plus
penible cil dedonner,que coûtett-il
d’yrajoûtcr un foûrireë’

Il faut-avoüer neanmoins qu’il s’e’fl:

trouvé des hommes qui refufoien:
plus honnêtement que-d’autres ne fçaa-
voient donnerfyqu’on a’ dit de quel:
ques-urîs qui le faifoient fi long-temps
prier , qu’ils donnoient fi lèchements
8L chargeoient une» grace qu’on leur
arrachoit, de conditions fiqdef’agrea-
bles, qu’une plus grandegrace’étoit’
d’obtenir d’eux! d’être ,difpenfez de

rien recevoir. j, rq L’on remarqùe dans les .Gours
des hommes avides , quiefe revêtent?
Ide toutes les conditions pour en ai-
Voir les avantages ; gouvernement 1,:
charge , benefice , tondeur convient;
ils le font fi bien ajuflez,que par leur-
état ils deviennent capablesde toutes-
-les graces , ils font mpbibier; ils vi-
vent de l’vEglife 86 de l’Epée, acau-

tout le feeret d’y- joindre la-Robediz
vous demandez que font ces gens à la»
Cour; ils reçoivent, a: envient touc-
oeuxâ qui l’on donne; .

SI Mille gens à la Cour y’traînent.’

lèur vie à emballer ,,ferrer.:&.cono--



                                                                     

16° Les Curriculum
g’ratuler ceux qui reçoivent, jul’qu’ô

ce qu’ils y meurent fans rien avoir. "
1 Menopbile emprunte les mœurs

d’une profefiion , 8: d’un autre. Ton
habit ;"il mafque toutel’année , quoi
qu’à vifage découvert; il paroit à la
Cour , à la Ville, ailleurs, toûjours
fous un Certain nom 8c fous le même
déguilïnent. On le reconnoît 5 8l on
lçait quel il efià fou vifage; ’

1 Il y a pour arriver aux dignitez
cequ’on appelle la grande Ivoïe , ou
le chemin battu ; il y a le chemin dé;
tourné ou de traverfe,qui cille plus
court.

1 L’on court les malheureux pour
les envif’ager, l’on fe range en haïe;

ou l’on le place aux fenêtres pour
obferver les traits , 8: la conte-
nance d’un homme qui cil condam-
né, 8: qui fçait qu’il va mourir,vai-
ne , maligne , inhumaine curiolité:
fi les hommes étoient (ages, la place
publique feroit abandonnée, à il il?
mit établi, qu’il y auroit de l’igno-t

minie feulementvà voir de tels (pec-
. tacles. Si vous êtes fi touchez de

curiofité, exercez-la du moins en un
fujet noble s voie: un heureux g.



                                                                     

ou LES Mm DE en miens. a6 t
contemplez-le dans le jour même où
il a été nommé à un nouveau polie,
8:: qu’il en reçoit les complimens ;
liiez dans l’es yeux a: au travers d’un
calme étudié 8c d’une feinte mode-

flie , combien il ell: content a: penc-
tré de loi-même; voïez quelle fere-
site est accomplill’ement de les defirs
répand dans fou cœur à: fur (on vira-
gc , comme il ne fouge plus qu’à vivre
86 à avoir de la fauté, comme enluitc
l’a joïe lui échappe 8c ne peut plus
Ce dillimuler ;-comme il plie fous le
poids de fou bonheur,quelair Froid
8c ferieux il conferve pour ceux qui
ne (ont plus les égaux , il ne leur ré-
pond pas, il ne lesvoit pas; les em-

raffemens 8: les carelTes des Grands
qu’il ne voit plus de fi loin achevant
de lui nuire, il le déconcerte, il s’é.
tourdit, c’efi une courte alienation:
Nous voulczbêtre heureux, vous deli-
rez des graccs ; que de choies pour
vous à éviter l V ’

qU’n homme qui vient d’être pla-
cé ne’l’e fart plus de fa raifon 8: de
l’on el’prit pour regler l’a conduite a;

les dehors à l’égard des autres A; il
emprunte fa "régie de fou polie a; de
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fou état; de la l’oubli, la fierté, l’at-

rogance, la dureté, l’ingratitude.
fil preona: Abbé depuis trente, ans

fa lafloit de l’être ; on a moins d’ar-

deur 8c d’impatience de le voir ha-
billé de pourpre , qu’iil en avoit de
porter une.croix d’or lut la poitrine;
à: parce que lesfgrandes Eêtesle par,
[oient toujours u ans .rien change-r à-
fa fortune , il murmuroit contre le
temps .prel’ent , trouvoit l’Etat mil 1
gouverné, 8c n’en prédiroit rien que

definilire : convenant en (on cœur
que le mérite cil dangereux dans les
Çours à qui veut s’avancer,,»il avoit
enfin pris (on parti et renoncé à la
Prelaturîe , lorique quelqu’un accourt
lui dire qu’il cil nommé à un Evê-
ché : rempiide joie 8C de confiance
fur une nouvelle li peu attendue ,
vous verrez, dit-il , .que,je n’en de-
meureraipas là , 8l qu’ils me feront
Archevêque.
" qr Il faut des fripons àla Centau-

prés des Grands , 8c des Miniflres,
même les mieux .iutentionnez ; mais
l’ufage en cit délicat , 8c il faut fça.

voir Les mettre en œuvre :.il y a des
temps a: d es ,ocçalions ou ilsne peu.»
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,vent être fuppléez. par d’autres.vHon-

neurvhvertu , confcience , qualitez
toujours ,rel’peâables , louvent inu-

tiles : que voulez-vous quelque-
fois que ,lÎon faire dÎun homme de

bien .3 A vSI Un vieil Auteur , 8: dont ,j’ol’e

rapporter ici les propres termes, de
peut d’en affaiblir le feus par ma tra-
duction , dit que s’éloigner de: petits,
voir de [ès pareils, à” iceulx vilain"
(’9’ déprijër ; s’acquitter. de grand: (et

’puijfnm m tous lien: à" chevance: , à
tu cette leur coinrifc éprirent! afin de
tous ébat: , gal: , aluminerie: , (a mi.-
laine: befbignu ; afin exhumé , [Mia-
nier é fait: peint de vergogne z; endurer
brocards à guignier de tous charma,
fin: [cette feindre de cheminer en 4mn: ,l
(r à tout fin entregent, engendre barré
femme.

A; Ieunefl’e du :Prince, fource des

belles Fortunes. v
q Timanre toujoursle même, 8c

fans rien perdre de ce mérite qui lui .
aattiré la premiers: fois de la répu-
tation a: des réconipetifes, ne’lai-f-
foit pas de dégénérer dans l’el’prit

des Courtil’ansa. ils. étoient las de
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l’a-[limer , ilslc falüoient froidement,
ils ne lui fou rioient plus , ils commen-
çoient) ne le plus joindre , ils ne
l’embrafi’oient plus, ils ne le tiroient
plus à l’écart pour lui parler mille-
ricufement d’une chole indifl’crente,
ils n’avoient plus rien à lui dire). il
lui falloit cette penfion ou ce nou-
veau poile dont il vient d’être hono-
ré pour faire revivre les vertusà de-
mi effacées de leur memoire , 8c en
rafraîchir l’idé’; ils lui (ont cômmc

dans les commencerncns , 5: encore

mieux. IflfQLc d’amis, que de parons naif-
fent en uncnuimu nouveau Minillrel
les uns font valoir leurs anciennes

diailbns , leur (ceinte d’étudcç , les
droits du voifixmgc; les saïtes feuil-
lettent leur geneaiogie , remontent
julîlncs à un tris-aycul,mlppcllent le
côté paternel 8c le maternel, l’on
veut tenir à cet homme ar quelque
endroit ; 86 l’on dit plu leurs fois le
jour que l’on y tient, on l’imprime-
roit volontiers , c’rfl mon ami, â
fifi: fort alfa de fin Élewtion , j’y doit
prendre par: , il m’efl afin proche:
Hommes vainsôcdévoüez à la for-

tune,
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tune, fades courtifans , parliez-vous
ainli il y a huit jours? Bit-il devenu
depuis ce temps plus homme de bien ,
plus digne du «choix que le Prince
en vient de faire ë Attendiez-vous cer-
te circonltance pour le mieux connaî-
tre 2

1] Ce qui me ibûtient 8: me rallu-
re contre les ctits dédains que j’ef-

» fuïe, quelque ois des Grands 85 de
mes égaux, c’eil que je me dis à moi-
même ; ces gens n’en veulent peut-
Aêtre qu’à ma fortune , 8c ils ont rai-
lon , elle cit bien petite. Ils m’adore-
raient fans doute , fi fêtois Mini-
(tre.

Dois-je bien-«tôt être en place, le
fiait-il , cit-ce en lui un preilentimentê

- Il me prévient, il me faluë.
il Celui qui dit , Î: dînai hier à

Tilm’r, ou ’ 112141): ne fiir , qui le rê-

pcte, qui ait entrer dix fois le nom
de Planta: dans les moindres conver-
fationls , ui dit , Planta: me dema-
dair..." a: dzfii: à Plains... . Cc-
lui-là même apprend dans ce mo-
ment que (on Heros vient d’être en-
levé par une mort extraordinaire ;
il par: de la main , il rafi’cmble le

M
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peuple dans les places ou fur les pot-
tiques, accufe le mort, décrie fa con-
duite, déni re (on Confulat , lui ôte
jufqu’à la cience des détails. que la
voix publique lui accorde , ne lui aile
point une memoire heureufe , lui re-
fufe l’éloge d’un homme fevere 8: la-

borieux, ne lui fait pas l’honneur de
lui croire parmi les ennemis de l’Em-

V pire,un ennemi.
QI Un homme de merite fe donne,

je ’croi, un joli fpeâacle, lorfque la
même place à une affemblée ou à un
fpeâacle ,’dont il cil refufe’, il la voit

accorder à un homme qui n’a point
d’yeux pour voir, ni d’oreilles pour
entendre, ni d’efprit our connoître
a: pour juger; qui n’e recommanda-
ble que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.

1 Tbeodm avec un habit auûere,
a un vilage comique 8e d’un homme

ui entre fur la Scene ; fa voix , fa
le marche, fon gefte , ion attitude,

accompagnent fou virage; il cil: fin,
cauteleux , doucereux , myflzerieux , il
s’approche de vous , 8: il vous dit à
l’oreille, Voilà un beau temps, WDÏIÈ un
grand dégel 5 s’il n’a pas les gran-
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des manieres ,r il a.du moins toutes
les petites , 8: celles même qui ne
Conviennent gueres qu’à une jeune
précieufe; imaginez-vous l’applica-
tion d’un enfant à élever un c areau
de carte ou àfe faifir d’un papillon,
c’efl: celle de Theodote pour une af-
faire de rien, 8c qui ne merite pas
qu’on s’en remue; il la traite ferieua
fement a: Comme quelque choie qui
cit capital, il agit, il s’emprell’e, il la
fait réüflir ; le voilà qui rei’pire’ 8: qui

le re ofe , a: il a raifon , elle lui a-
coût beaucoup de peine. L’on voit
des gens enyvrez , enforcelez de la
faveur, ils y penfent le jour, ils y
rêvent la nuit; ils montent l’ei’calier
d’un Miniflre de ils en delcendent ,
ils fortent de fou antichambre. a; ils
y rentrent, ils n’ont rien à luitdi’re
a; ils lui arlent , ils lui parlent une
feeonde ois , les voilà contens , ils
lui ont arlé 5 prefÎez-les , tordez-
les, ils égouttent l’orgueil , l’arro-
gance, la préfomption ; vous leur a-

refi’ez la parole, ils ne vous répon-
dent point , ils ne vous connoiil’ent
point, ils ont les yeuxi égarez 8: l’ef-
prit aliené; c’efl: à leurs pneus à en

Mij
»
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prendre foin 8.: à les renfermer ,’ de
peur que leur folie ne devienne fureur
8; que le monde n’en foudre : Theo-
dote a une plus douce manie; il aime A
la faVeur éperdu’e’ment, mais fa paf-
iion à moins d’éclat, il luiw fait des
vœuxen fecret,’il la cultive, il la fert
myfierieufement; ilteil au guet 8c à
la découverte fur tout ce qui paroit de
nouveau avec les livrées de la faveur;
ont-ils une prétention , il s’offre à
eux,il s’intrigue pou-r eux, il leur
facrifie lourdement , mérite , allian-
ce, amitié, engagement, reconnoif-
lance; fi la place d’un CASSIN 1 de-
venoit vacante, a: que le SuilTe ou le
Poilillon du favori s’avifât de la de»

mander, ilappuyeroit fa demande ,
il le jugeroit digne de cette lace,
il le trouveroit capable, d’ob erver
a: de Calculer , de parler de Pare-
lies& de Parallaxes : fi vous deman-
die: de Théodore s’il cit Auteur ou
plagiaire, original ou copilie, je vous
donnerois l’es ouvrages, a: je vous
dirois , lirez de jugez; mais s’il cil:
dévot ou courtifan , qui pourroit le
décider fur le portrait que j’en viens
de faire ; je prononcerois plus har-

l
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diment fur fon étoile ; Oui, Theo-
dote, j’ai obfervé le point de vôtre
naifl’ance , vous ferez lacé , si bien-
tôt , ne veillez plus,n imprimez plus,
le public vous demande quartier.

1l N’efperez plus de candeur , de
franchife , d’équité, de bons cilices,

de fervices , de bien-veillance , de
generofité, de fermeté dans un hom-
me qui s’eit depuis quelque temps
livré à la Cour, a: qui fecrettement
veut fa fortune ; le reconnoilfez-
vous à l’on vifage , à fes entretiens?
Il ne nomme plus. chaque chofe par
fon nom, il n’y a plus pour lui de
fripons , de fourbes , de fors a: d’im-
pertinens; celui dont il lui échape-
toit de dire ce qu’il en p’enfe, cil:
celui-là même qui venant à le fça-
voir l’empêcheroit de cheminer; pen-
fant-mal de tout le monde , il n’en
dit de perfonne ; ne voulant du bien
qu’a lui (cul , il veut perfuader qu’il
en veut à tous, afin que tous lui en
faffent, ou que nul du moins lui foit
contraire. Non content de n’être
pas fincere , il ne foudre pas que
performe le foit;v la verité wblell’e fon

oreille, il eft froid 8c nidifièrent fur

’ M iij
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les obiervations que l’on fait fur la
Cour 8c fur le Courtifan; a: parce
qu’il les a entenduës, il s’en croit
complice a: refponfable. Tyran de
la focieté 8c martyre de fou ambition, -
il a une trille circonfpeéiion dans fa
conduite a: dans fes difcours, une
raillerie innocente , mais froide 8c
contrainte, un ris forcé, des carefl’es
contrefaites , une converfation in-
terrompu’c’ , 8c des difiraâions fre-
quentes : il a une profufion , le dirai-
je, des torrens de louanges pour ce
qu’a fait ou ce qu’a dit un homme
placé 8c qui cil en faveur , a; pour
tout autre une fecherelfe de pulmo-
nique : il a des formules de compli-
mens diflierens pour l’entrée a: pour
la fortie à l’é atd de ceux qu’il vifite
ou dont il tif viiité , 8c il n’y a per-
forme de ceux qui fe payent de mines
à: de façons de parler, qui ne forte
d’avec lui fort fatisfait : il vife éga-
lement à fe faire des patrons 8: des
créatures; il cil mediateur, confident
entremetteur , il veut gouverner : il
a une ferveur de novice pour toutes

i les petites pratiques de Cour : il
fçait où il faut fe placer pour être
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vfi : il fçait vous emballer, prendre
rt à vôtre Joye , vous faire coup

ur coup des queflions empreflées fur
vôtre iàmé, fur vos filaires; a: pen-
dant ne vous lui répondez ; il perd
le fil e fa curiofité , vous interrompt ,
entame un autre fujet ; ou s’il fur-
yient quelqu’un â qui il doive un
difcours tout different , il fçait en
achevant de vous congratuler , lui
faire un compliment de condoleance,
il pleure d’un œil, 8c il rit de l’autre.

Se formant quelquefois fur les Mi-
nimes ou fur le favori, il parle en
public de chofes frivoles , du vent r,
de la gelée, il fe tait au contraire ,
8: fait le myflerieux fur ce qu’il fçait
de plus important , 8c plus volon-
tiers encore fur ce qu’il ne fgait
point.

q Ily a un Fais où les joïes font vi*
fibles, mais aulTes , a: les chagrins

V cachez, mais réels. croiroit que
l’emprell’ement’pour les fpeâacles,

que les éclats a: les applaudiil’cmens
aux Theâtres de Moliere 85 d’Arle-
quiz), les repas, la chaire , les ba»-
lets, les carrouzels couvrilfent tant

- d’inquiétudes, de foins, 8c de divers
M iiij
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interêts, tant de craintes a; d’efperan-
ces ; des pallions fivives , 8c des affaires

fi ferieufes. r «QI La vie de la Cour en: un jeuî fe-
rieux , mélancolique, qui applique ;
il faut arranger Tes pieces a: es batte-
ries , avoir un defl’ein, le fuivre, parer
celui de (on adverfaire , huarder qu el-
qnefois, 8: joiier de caprice; 8e aptes
toutes les rêveries 8: toutes les mefu-
res on efi échet , quelquefois mat ; fou-
vent avec des pions qu’onménage bien,
on va à dame, 8: l’on gagne la partie ;
le plus habile l’emporte , ou le plus

heureux. -» il Les rou’e’s , les relions , les mouvel- i

mens font cachez, rien ne paroît d’une ,
montre que fou éguille, qui infenfible-
ment s’avanCe 8: acheve l’on tour; ima-
ge du Courtifan,d’autant plus parfai-
te , qu’a-prés avoir fait afi’ez de chemin ,

il revient louvent au même point d’où:

il efl parti. lq; Les deux tiers de ma vie font
écoulez ,’pourquoi tant m’inquieter
fur ce qui m’en relie! La plus brillan-
te fortune ne merite point ni le tour.-
ment que je me donne , ni les peti-
teffes où je me furprens, ni les lm-



                                                                     

ou LES Maures ne c1! mon. a 3
miliations , ni les bonnes que j’eiTuye z
trente années détruiront ces coloflÏes
de paillâmes , qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous dif-
paroîtrons , moi qui fuis fi peu de
chofe , a: ceux que je contemplois fi
avidement, 8: de. qui j’efperois tou-
te ma grandeur : le meilleur de tous
les biens , s’il y a des biens , c’efi le re-

pos , la retraite , 8c un endroit qui
oit (on domaine. N** a penfé cela

dans fa difgrace, 8c l’a oublié dans la

profperité. e -1! Un noble, s’il vit chez lui dans
fa Province , il vit libre , mais fans
appui : s’il vit à la Cour il cil pro-
tegé , maisril cil efclave; cela fe comr
peule.

1 Kami": au fond de n Province ,
fous un vieux toit, 85 dans un mau-
vais lit, a. rêvé pendant la nuit qu’il
voi’oit le Prince, qu’il lui parloit ,
8t- qu’il en relientoit une extrême
joïe : il a été trille à (on réveil ; il a
conté [on longe, 8: il a dit , quelles
chimeresne tombent point dans l’ef-
prit des hommes pendant qu’ils dor-
ment! Xantippe a continué de vivre,
il cil venu à la Cour , il a vû le

Mv
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Prince, il lui a parlé; 8c il a été plus
loin que fou ronge , il eft favori.
. 1’ ePt plus efclave qu’un Cour-
tifan aflidu ,. fi ce n’efi un Courtifan.

plus alEdu. L I vQI L’efelave n’a qu’un maître , l’am-

bitieux en a autant qu’il y a de gens
utiles à fa fortune. I - e

1 Mille gens à peine connus font
la foule au lever pour être vûs du
Prince qui n’en fçauroit voir mille à
la ibis s a: s’il ne voit aujourd’hui
que ceux qu’il vit hier, 8: qu’il ver-
ra demain , «zambien, de malheu-
reux !’ - ’

q, De nous ceux qui s’emprelï’ent au-

près des Grands a: qui leur font la
cour , un petit nombre les honore dans
le coeur , un grand nombre les recher-
che par des vûës d’ambition a: d’im-

-terêt, un plus grand nombre par une
ridicule vanité , ou par une fortelimpa-
tience de il e faire voir.

fil Il y a de certaines fimilles qui
par les loix du monde , ou ce qu’en *
appelle de la. bienfeance , doivent
être irréconciliables .; les voilà réfl-
nies , a: ou la Religion a éehoiié
quand elle a voulu [entreprendre ,
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’l’interêt s’en joue , a: le fait fans

peine;
1 L’on parle d’une région: où les

vieillards font galetas , polis se civils;
les jeunes gens au contraire durs , fe-
roces, fans mœurs ni polireli’e: ils fe

t trouvent affranchis de la paflion des
femmes dans un âge où l’on commen-
ce ailleurs à la fleurir ; ils leur préfe-
rent des repas ,» des viandes, 8c des
amours ridicules icelui-la chez eux
efi fobre le moderé, qui ne s’enyvre
que de vin; l’ufage trop frequent
qu’ils en ont fait , le leur a rendu in-
fipide; ils cherchent à- réve’rll’er leur

[goût déja éteint par des eaux de vie,
85 par toutes les liqueurs les lus vio-
lentes;il ne manque à leur ébauche-
que deboire ale-l’eau forte. Les Fem-
mes dupais précipitent le déclin de
leur beauté par des artifices qu’elles
-eroïent lervir a les rendre belles :.
leur coûturne efl: de peindre leurs lé-
vres, leurs jouës ,v leurs fourcils, 8::
leurs épaules qu’elles étalent avec
leur gorge, leurs bras 85 leurs oreil-
les , comme li elles craignoient de
cacher l’endroit par ou elles ;pour-
soient plaire ,ou de ne pas le montrer

l M vi
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allez; Ceux qui habitent cette contrée
ont une phifionomie qui n’eût pas net.-
te,-mais confui’e , embarrafl’ée dans
une épaifl’eur de .cheveux étrangers
qu’ils, préferent aux naturels, a: ont
ils (ont un long tiil’u pour couvrir
leur tête; il del’cend à la moitié du
corps, change les traits , 85 empêche
qu’on ne connoifi’e les hommes à leur

virage. Ces peuples d’ailleurs ont
leur Dieu 8: leur Roy: les Grands de
la nation s’afl’emblent tous les jours
à une certaine heure dans unTemple
qu’ils nomment Eglife; il yva au fond
de ce Temple un Autel confacré à
leur Dieu , où un Prêtre celebre des f
myfleres qu’ils appellent feints , l’a-

crez a: redoutables : les Grands for-
ment un vaille cercle au pied de cet
Autel, 8c paroifl’ent debout, lerdos
tourné dircâement au Prêtre 8: aux
faints myfieres, 8c les faces élevées
vers leur Roy , que l’on voità genoux
fur une tribune, 81è qui ils femblerrt
avoir tout l’efprit 8c tout le cœur ap-
pliqué. On ne laine pas de voir dans
cet ufage une ’efpece de fubordin-a-
tien; car ce peuple paroit adorer le
Prince , a: le Prince adorer Dieu.
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Lesgens du pais le nomment****.;
il cit à quelque quarante-huitdegrez
d’élevation du pole, 8: à plus d’onze

cens lieuës de mer des Iroquois 8c des

Hurons. . ’ fi aI QI Quiconfiderera- que le vii’age du
" Prince fait toute la felicité du Courti-

fan , qu’il s’occupe 8k :fe remplit perr-
dant toute fa vie de le voir & d’eniëtre
vû , comprendra un peu comment’voir
Dieu peut faire toute la gloire 8: tout
le bonheur des Saints. ’

q Les grands Seigneurs font leins
’égards pour les Princes ; c’e leur

affaire, ils ont des inferieurs : les e-
tits Courtifans fe relâchent fur ces de;
voire , font les familiers , 8c vivent
comme gens qui n’ont d’exemples à

donner à performe. -
- ou; manque-t- il de nos jours
à la jeunell’eë Elle (peut, 56 elle fçait;

ou du moins quan elle fçauroit au-
tant qu’elle peut , elle ne feroit pas plus

décifive. A V(I Foibles hommes [Un Grand dit
de Timagene, vorre ami , qu’il cil un
fot , 8c il le trompe ; je ne de-
mande pas que vouS’repliquiez qu’il
efi: homme d’efptlt; ofez feulement
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penfer qu’il n’e& pas un for.

De même il prononce d’pritrarc
qu’il manque de cœur : vous lui avez
,vû faire une belleaàion : ralfurez-
vous, je vous difpenfe de la raconter,
pourvû qu’après ce que vous venez
d’en tendre , vous vous fouveniez enco-
re de la lui avoir vû faire.

il fçait parler aux Rois , c’efi:
peut-être ou fe termine toute la pru-
dence 8: toute la foupleife du Cour-
tifan; une parole échape 8L elle tom-
be de l’oreille du Prince, bien avant
dans fa memoire, 8c quelquefois juil
.ques dans fou cœur , il cit impoilî-
ble de la t’avoir ; tous lés foins que
l’on prend 56 toute l’adrelfe dont on
ufe pour l’expliquer ou pour l’alibi.-
blir, fervent à la graver plus profonw
dément, 8: à l’enfoncer d avantage : fi;
ce n’efi que contre nous-mêmes que
nous ayons parlé, outre quevce mal-
heur n cil; pas ordinaire, il y a encore
un prompt remede , qui cil de nous in- a
firuire par nôtre faute, 8c de fouffrir
la Ëeine de nôtre legereté ; mais (i
c’e contre quelqu’autre , quel ab.-
battement , quel repentir lY a-t-il une
regle plusutile contre un fidangereux
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inconvenient , que de parler des au-
tres au Souverain ,de leurs perfonnes ,
de leurs ouvrages, de leurs aâions,
de leurs mœurs ou de leur conduite ,
du moins avec l’attention , les précau-
rions 8e. les mefures dont on parle de
foi Z

11 Difeursde bons mots , mauvais
caraétere, je le dirois s’il n’avoir été

dit. Ceux qui nuifent a; la réputation
ou à la fortune des autres , plutôt que
de perdre un bon mot, merirent une
peine infamante; cela n’a pas été dit,
a: je l’ofe dire.

- 1.- Il y aun certain nombre de phra-
(es toutes faites , que l’on prend
comme dans un. magasin , 8: dont
l’on fe fert pour fe feliciter les uns
les autres fur les évenemens r bien
qu’elles f: difent fouvçnt fans affec-
tation, 8e qu’elles foient reçû’e’s fans

reconnoiflânce. , il n’efi pas permis
avec cela- de les omettre; parce que
du moins elles font l’image de ce
qu’il y a au monde de meilleur, qui
dl: l’amitié , ô: que les hommes ne
pouvant gueres compter les uns fur
les autres pour la réalité, femblent
être convenusentre eux , de fe con-
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tenter des apparences.

QI Avec cinq ou fix termes de l’art ,s
8c rien de plus, l’on le donne pour
connoill’euren mufique, en tableaux,
en bâtimens, a: en bonne chere ; l’on A
croit avoir plus de plaifir qu’un autre
à entendre, à voir de armanger; l’on
impofe à Ses femblables , 8: l’on. fe

trompe foi-même. ’ v
1! La Cour n’ePt jamais dénuée d’un

certain nombre de gens, en qui l’ufa-
ge du monde , la politelfe ou la for-
tune tiennent lieu d’efprit , 8c fup-
pléent au merite;,ils fçavent entrera;
fouir , ils fe tirent de la converfa-
tion en ne s’y mêlant point, ils plai-
fent à force de fe taire, 8: fe rendent
important par un» filence longtemps
foûtenu , ou tout au plus par quelques
monofyllabes r ils paient de mines,
d’une inflexion de voix , d’un goût
8e d’un fourire; mais ils n’ont pas, fi
je l’ofe dire, deux pouces de profon-
deurs. Si vous les enfoncez, vous renr
contrerez le tuf.

1l Il y a des gens à qui la fas-
veur arrive- comme un accident ;
ils en font les premiers furpris a:
conflernez p: ils fe reconnoill’ent en-
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En , 86 fe trouvent dignes de leur
étoile ; a: comme li la fiupidité 8c
la fortune étoient deux chofes in-
compatibles , ou qu’il fut impollible
d’être heureux 8: fot tout à la fois ,
ils fe croient de l’efprit , ils bazar-
dent, que disje, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre , 8: fur
quelque matiere qui purifie s’offrir , 8c
fans nul difcernement des perfonnes
qui les écoutent; ajoûterai- je qu’ils
épouvantent , ou qu’ils donnent le
dernier’dégoût par leur fatuité 8: par

leurs .fadai-fes; il cil: vrai du moins
qu’ils deshonorent fans refleurce ceux
qui-ont quelque part au huard de leur
élevation.

1 Comment nommerai-je cette for- ’
te de gensqui ne font fins que pour les
fots:je fçai du moins que les habiles
les confondent avec ceux qu’ils fçt-

vent tromper. r
C’elt. avoir fait un» grand pas dans

la finelfe , que de faire penfer de foi ,
que l’on n’elt que mediocrement

n.
La fineffe n”eft ni une trop bonne ,

ni une trop mauvaile qualité , elle
flotte entre le vice 8c la vertu : il n’y"
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apoint de remontre où elle ne puil’l’c ,

a: peut être , où elle ne doive être
fuppléée par la prudence.

La finale cil l’occafion prochaine de
la fourberie ; de l’un à lautre le pas
cil glill’ant 3 le menfonge feul en fait
la difference; fi on ajoûteà la finelfe,
e’efi: fourberie.

Avec les gens qui par finelfe écou-
tent tout , 8c parlent peu , parlez enco-
re moins 5 ou li vous parlez beaucoup ,
dites peu de chofes.

1 Vous dépendez dans une allaite
qui cil: jufle 8c .importante, du con-
fentement de deux perfonnes ; l’un
vous dit , j’y donne les mains , pourvu.
qu’un tel y condefcende, a; ce tel y
condefcend, 8e ne defire plus que d’ê-
tre alluré des intentions de l’autre;
cependant rien n’avance , les mois , les
années s’éCOulent inutilement; je m’y

perds, dites-vous, de je n’y comprens
rien, il ne s’agit que de faire qu’ils
s’abouchent , a: qu’ils fe parlent : je
vous dis moi que j’y vois clair , 8c
que j’y- comprens tout, ils fe font

parlez, ’QI Il me femble que qui follicite
pour les autres a la confiance d’un
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homme qui demande juflice , 8e qu’en
parlant ou en agilïant pour foi-même ,
on a lîembarras 85 la pudeur de celui
qui demande grace.
n il Si l’on ne fe précautionne à la

Cour contre les pieges que l’on y tend
fans celle pour faire tomber dans le

ridicule , l’on cil: étonné avec tour (on

efprit de le trouver la duppe de plus
fors que foi.

1 Il y a quelques rencontres dans
la vie , où la verité a: la fimplicité
font le meilleur ’ manege du mon-

de. ’r QI Elles-vous en flaveur , tout mane-
ge cil bon , vous ne faites point de fau-

. tes, tous les chemins vous menant au
terme: autrement tout cil faute , rien
n’eft utile , il n’y a point de l’entier qui

ne vous égare.
q Un homme qui a vécu dans l’in-

trigue un certain temps, ne peut plus
s’en palier; toute autre vie pour lui
eft languiEante.
- q Il faut avoir de l’efprit pour être
homme de cabale ; l’on peut cepen-n
dan: en avoirà un certain point, que
l’on cil au defi’us de l’intrigue 8c de

la ulule , le que l’on ne [gantoit s’y
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afi’ujettir; l’on va alors à une grande
fortune , ou à une haute réputation par
d’autres chemins.

QI Avec un efprit fublime , un’ed’oc-

trine univerfelle, une probité à tou-
tes épreuves , 8c un merite tres-ae-
compli , n’apprehendez pas , ô Affiliq
de, de tomber à la Cour, ou de per-
dre la faveur des Grands , pendant:
tout le temps qu’ils auront befoin de

vous. «« il olim favori s’obferve de fore
prés; car s’il me fait moins attendre
dans fou antichambre qu’à l’ordinai-
re, s’il ale vifage plus ouvert , s’il
fronce moins le fourcil , s’il m’écou-

te plus volontiers, a: s’il me recon-
duit un peu plus loin , je penferai
qu’il commence à tomber, 8L je pen-

ferai vrai. . .L’homme a bien peu de refl’ources
dans foi-même , puifqu’il lui fait
une difgrace ou une mortification ,
pour le rendre plus humain , plus trai-.
table , moins feroce , plus honnête
homme.

q L’on contemple dans les Cours
de certaines gens , &l’on voit bien à
leurs difcours a; à toute leur condui-
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te, qu’ils ne rongent ni àleursgranels
peres , nià leurs petits fils : le prefent
cil: pour eux;ils n’en joüiEent pas, ils
en abul’cnt.

1 Stratus cit né fous deux étoiles :
malheureux , heureux dans le même
degré: fa vie cil un roman; non, il
lui manque le vrai-femblable : il n’a
point eu d’avantures; il a eu de beaux
fouges, il en a’ eu de mauvais ; que
dis-je, on ne reve point comme il a
vécu : performe n’a tiré d’une defiinée

plus qu’il n’a Fait; l’extreme 8: le me-

diocre lui font connus ; il a brillé ,
il a loufe": , il a mené une vie coma
mune ; rien ne lui eft échappé. Il
s’en: fait valoir par des vertus qu’il
afiuroit fort ferieul’ement qui étoient
en lui : il a dit de foi , fui de l’ef-
prir , j’ai du courage , 8c tous ont dit
aprés lui, Il A de l’cjim’r , il A du rou-
age. Il a exercé dans l’une 8: l’autre

fortunele genie du Courtifan , qui
a dit de lui plus de bien peut-être, a:
plus de mal qu’il n’y en avoit. Le jo-
li, l’aimable, le rare, le merveilleux ,
l’heroïque ont été employez à (on
éloge 5 a: tout le contraire a fervi de-
puis pour le ravaler : earaétere équi-

n.
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v ne , mêlé , envelo ; une énigme,
111102 queilion prefql’ipnflecii’e.

CI La faveur met l’homme au def-
fus de fes égaux; a: fa chiite au del-
fous.

il Celui qui un beau jour fçait re-
noncer fermement , Ou à un grand
nom , ou a une grande autorité, ou à
une grande fortune, l’e délivre en un
moment de bien des peines , de bien
des veilles , 8c quelquefois de bien des
crimes.

.1 Dans cent ans le monde fubfillera
encore dans (on entier : ce fera le même
theâtre 8c les mêmes décorations , ce
ne feront plus les mêmes atteins. Tout
ce qui fe réjoüit fur une race reçû’e’,

ou ce qui s’attrillc a: le clef et: fur
un refus , tous auront dil’ paru dell’us
lafcene ;il s’avance dé): fur le theâtre
d’autres hommes qui vont joüer dans
une même piece les mêmes rôles, il:
s’évanoiiiront à leur tour , 8c ceux qui

ne (ont pas encore, un jour ne feront
plus : de nouveaux aéteurs ont pris leur
place? 04191 fond à faire fur un perfon-
nage de comedie?

il Quia villa Cour, a vû du mon-
de , ce qui cil le plus beau, le plus (pe-
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cieux 85 le plus orné; qui méprifc la
Cour aprés l’avoir vûë , méprife le

monde. ,il La Ville dégoûte de la Province:
la Cour détrompe de la Ville , a: gue-
rit de la Cour.

Un efprit fain puife à la Cour le goût
de la folitude a de la retraite.
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DE: Gnauos.
A prévention du peuple en faveur

Ldes Grands cil li aveu le, 8c l’en-
têtement pour leur gelle , eur vilage ,
leur ton de voix 8c leurs manieres li .

encrales; que s’ils s’avii’oient d’être

fions , cela iroit à l’idolâtrie.

QI Si vous êtes né vicieux, ô Tim-
gme, je vous plains : fi vous le deve-
nez par foiblefi’e pour ceux qui ont
interêt que vous le foi’ez , qui ont ju-
ré entre eux de vous corrompre , 8c

ui le vantent déja de pouvoir y réiif-

gr , fouillez que je vous meprife.
Mais fi vous êtes l’age , temperant,
modelle, civil, genereux , reconnoif-
fant, laborieux , d’un rang d’ailleurs
8c d’une naill’ance a donner des exem-
ples , plûtôt qu’à les prendre d’autrui,

8L a faire les regles plûtôt qu’à les
recevoir; convenez avec cette forte
de gens de fuivre ar complaifance
leurs déreglemens, eurs vices 8: leur
folie, quand ils auront parla défe-
rche qu’ils vous doivent , exercé tou-

tes
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ces les vertus que vous cher-lirez : iro-
nie -forte , mais utile , n’es-propre!
mettre vos mœurs en feureté,’à ren-
’verl’er tous leurs v rejets, Stèles-jet;
ter dans le parti e continuer d’être
ce qu’ils l’ont , arde vous laill’er tel

que vous êtes.
QI L’avantage iles grandsfur les au-

tres hommes cfi’immenl’e par un env

droit s je leur cedeleur bonne chere,
leurs richesameublemens,leurschiens.
leurs chevaux, leurs linges , leurs
nains , leurs fous 8; leurs flateurs; mais
je leur envie le bonheur d’avoir à leur
fervice des gens qui les égalent par-le
cœur se par l’efprit , 86 qui les paillent

quelquefois. v r ’
fil Les Grandsfe i tient d’ouvrir

une allée dans une . or t, de foütenir,
des terres parde longues murailles,
de dorerdes plafonds, de faire venir
dix pouces d’eau , de meubler une
orangerie ,: mais de rendre un cœur
content, de combler une une de joie,
de prévenir d’extrêmes befoins,ou d’y

remedier ; leur curiofité ne s’étend
point iniques-là.
’ 1l On demande fi en comparant en-
[amble les diffluentes conditions des
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hommes , leurs peines, leurs avanta-
ges,on n’y remarqueroit pasun mé-

lange, ouune efpece de compeni’ation
Lde bien 81 de mal , quiétabliroittentrc
clics l’égalité , ou qui feroit du.moinis
que l’un ne feroit guercs plus délira-
ble que l’autre : celui quicll piaillant,
riche , 84 aqui il ne manque rien , peut
Sumer cette quellion ; :maiisjl faut
que ce (oit un homme pauvre qui la
décide. ’ ’

Il ,ne laill’e pas d’y avoir comme un
charme attaché à chacune des difl’eren-

ltes conditions , 8: qui y demeure, juil
,ques à ce que la mifere l’en ait ôté.
’Ainli les-Grands le plaii’ent dans l’ex-

Îcés, 8è les petits aiment lamoderation;
’ceuxwlà’ ont le goût de dominer 8c de

l’ennunander , a: ceux-ci [entent du
’plailir a,” .86 même de la vanité à les

fervir ,8; à leur obéît : les Grands font
entourez, (alliez , refpeétez ; les pe-

, airs entourent, falüen t, [é mollement,
nous font conteus.
’ ,11 11 coûte il peu aux Grands à ne
donner que des .a,roles,’,& leur con.
dirion les’difpen e li fort de tenir-l’es
belles promefl’es qu’ils vous ont fai-
re; que S’il-l modems à sur: si; se



                                                                     

z
. en ensilxiœunsmeæibsmcfit. 1951

«promeut: «pas encore iplus large?

ment. l L -. fil Il cil fleura ufé,di-t un Grand ,
« il s’eil crevéàme fuivre,’qu’en faire?

’Un au-tresplus jeune culture les ef’pc»

..rances, &obtient le poile qu’on ne
reful’e ace vmalheuueux , que parce

.-qu’il l’a trop mérité. - I
a: Je ne (gai, (liasse-vous avec un

"air froid sodédaigneux, Hilaire a
du mérite ,ïde l’efp’rit , de l’a guéaient,

. de l’exaêtitude fur ion; devoir,,,de la

.-fidClité 8c de l’attachement pour-Ton
naître, &il en eflmediocrement con-
;Iideré , ilne plait pas , il n’cfi: pas goû-
,té : expliquez-vous ,eflu-cel’hilante,
ou lerGrand qu’il fert, que vous con-

,damnezvê . »-,Al Il ell; louvent plus utile de quitter
des Grands que de s’en plaindre. I

.21! peut dire-pourquoi quelques-
:uns ont le gros lot, ou quelques autres
de faveur des-Grands? , i ’ -
. .1] Les-Grands l’ont. li heureux, qu’il

.n’efl’uïent pas même dans toute leur

vie l’inconvenicnt de regretter la per-
te de leurs «meilleurs ferviteurs, ou
des perfonnes illuilres dans leur gen-
avehôz dont ils Ontatlfé le plus de.

- N il
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.plaifir a: leîplus d’utilité. La premie-

ïre choie que la flatterie fçait faire
après lamort de ces hommes uniques ,
a: qui ne fe réparent oint , cil de
leur fu poi’er des en. roits .foibles,
dont ellî: prétend que ceux qui leur
fuccedent [ont stresocxempts; elle af-
fure que l’un avec toute la capacité 8;
toutes les lumieres de l’autre dont il
prend la place , n’en a point les dé-
fauts; 8c ce [lyle fert auxPrinces’à fa
,confoler du grand a; de l’excellent,
par le médiocre. -

QI Les Grands dédaignent les gens
d’efprit qui n’ont que de lÏefprit; les
gens d’ef prit méprifcnt les Grands qui
n’ont que de la grandeur : les gens de
bien plaignent les uns 8c les autres, qui
pût ou de la grandeur ou de l’çfprit,

[ans nulle vertu. ’fil uand je vois d’une art au ré;
des 85m5 , à leur table , queld’ue-
fois dans leur familiarité , de ces hom-
mes alertes, empreil’ez, , intriguans,
avanturiers , efprits dangereux 8c nui-
.libles ; a: que je confidere d’autre part
quelle peine ont les perlbnnes de mé-
rite à en approcher , je ne fuispas me,
jours difpofé âcroire qpe les médians
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l’aient foufferts par intérêt ,. ou que les
ens de bien foient’ regardez Comme?

mutiles; je trouve plus mon compter
à me confirmer dans cette penfée , que
grandeur de difcer’nement’ font deuxii
chofes’ differentes , 8c l’amour pour la’

vertu 8c pour les vertueux, une tiroir

fiéme choies I1l: Lucile aime mieux uiier fa vie à;
fi: faire fupporter de quelquesGrands]
que d’être reduit à vivre familiere:
menta-vec fes’égauxæ ’

La regle de voirde ’lus grands nef
foi, doit avoir fesr riétionle’ au?
quelquefois d’étranges talens’ pour la

mduireen pratique; p 4 pq; (Lucile cil l’incurable m’ala’die’dev’

Theapbile 2’ elle lui dure depuis plus”
de trente années, il ne guerit point,
il artvoulu, il Veut 85- il voudravgou;
ver-les Grands; la mort feule lui
ôtera avec la vie cette foif d’em ire
8: d’afcendantv furies efprits :v e -ce
en lui zele du prochain ê cil-ce ha,
bitudeê efi-celiune- excelfive opinion
de foi-même si Il n’y a point de Palais.
où il ne s’infinuë sucen’efi pas au mile
lieu d’une chambre qu’il s’arrête ,. il
palle-à une embrafure ou 1appalaine’t’,

u;
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en attend qu’il ait parlé , ac longs»
temps 8c avec aâion, pour avoir au»;
dieneeo pour être vil.- Il: entre dans;
le fecret- des familles; il diadoque-1- ’
que chofeidenstour-ce quir leur arris-
ve douille ou d’avantageuxr; il pré- -w
vient, ils’ofiï’eril (e fait de fête, il-
faut. l’admettrer Ce n’eil’: pas allez:

pour: remplir fontenrps tau-fou ambi-
tion-r quele-foin de dix mille amen»
dont il répond à. Dieu: comme delr
fienne propre ;1 ily en æd’un plus haut-Y
range 8c d’une. plustgrande. difiinétiom
dont il nexd’oit aucun compte , 8c dont:
il fe char e. plus volontiers: il écouter ’

’ il» veille ut tout ce qui peut fervir de:
. pâture à’fon efprit d’intrigue , de mer

diation-s 8e. de manège : à peine un:
Grand eibildébarqué , qu’ il l’empoi»

gué-85 ses. faillit; (surmené. plume:
dire. a Tlœophilegïqu’il le gouverne , .
Ë’orr n’a fourpçonner qu’il pend

. ità-le gouverner.
Q-Une froideur-ou une inciviliËé quia

Vientde. ceux. q-ui’font au .dell’us de

nous, nous les fait bain; mais un falun
ou un fourberions-les réconcilie. «
v a 1l; llyasdesrhonunes fuperbes , que:
L’élévationdeleurs rivaux-humilie de;

l
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si) rivoife, ils en viennent’ par cette
(li grace jufqu’à rendre le falutzmais
le temps âui’adoucit toutes chofes, le:
remet en ndansleurnatu’rel; a

1l Le mépris que les Grands (sa?
pour le peuple, lesrend indifi’erens (un
es flatteries ou fur les loiiânges qu’ils

eh reçoivent , pt tempere leur vanité.;
De même les Princes loiîez fans fin sa:
fans relâche des Grands ondes Cou r-
tifans , en feroient plus vains ,« s’ils’

chimoient davantage ceuxî qui les’

Ibüent. I , . ’1 Les Grands croient être’fculs par;
faits , n’admettent qu’à peine dansles”

autres hommes la droituread’efprit,
l’habileté, la délicatefl’e, a: s’emparent

de ces riches talens , comme de chofcs-ï’
dûës â-leur’ nailfarïce : t’a-if cependant

en eux une erreur grolliere de fe nour-
rir de fi fauil’es préventions; Cequ’il
y? a jamais’eu de mieux’penfé,dc mieux-’

dit, de mieux écrit; 8è peuvêïtre d’une
conduite plus délicateJtren’o’us el’t pasl’

toûjours venu de’leür’ibndï: ils ont de

grands domaines ,sôz’unelongue fuite
d’Ancêtres, cela- n’ei leur peut être”

contcflé. ’minez-vous de l’e f prit , de la gram;

7 N iiij

r
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deur, de l’habileté,du.goût,»du dip-

eernement 2 en croirai-je la préven-
tion& la flatterie qui publient hardi-
ment, vôtre mérite 2 elles me (ont
fulpcâes , a: je les recufe:me laifi’ee
rai-je ébloüir par un air de capacité
ou de hauteur qui vous met au der-
fus de tout ce qui fe fait , dece qui
le dit, Bi de ce qui s’écrit s qui vous:
rend (ce fur les loüanges , a: empê-
che qu’on ne puilTe arracher de vous
la moindre approbation î je conclus
de la plus naturellement que vous
avez de. la faveur , du ,credit 8c de
grandes richelles :y quel moïen de
vous définir, Telepbon’i: on n’appro-

che de vous que comme’dufeu, 8e
dans une certaine difiance, 8: il faur
droit vous developper , vous manier,

I vous confronter avec vos pareils, pour
porter de vous un jugement fain 8:

’ raifonnable : vôtre homme [de con-
fiance ,,qui effdans vôtre familiarité;
dontvous grenez Confeil , peut qui.
vous quittez Sandre a: Arifiide , avec
qui vous; riez ,4 8: qui rit plus haut
que vous,D4w enfin m’en: très-con.-
nu : feroit-ce airez pour vous bien
connaître!
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dans Mentons onctueux. a 9 7’
î Il y en a de tels, que s’ils pou-

voient connoître leurs fubalternes &-
fe connoître eux-mêmes, ils auroient.

honte de primer-w A l
il. S’il y a- peu- d’excellens Ora-,

teurs , y a4t-il bien des gens qui puif-
fent-les entendreêS’il n’ a pas alliez"
«le bons Écrivains, où ont ceux qui;
fgavent lire (De même on s’efl toû-

.j0urs plaint du petit nombre de per-
fonnes capables de confeillër les Rois ; "v
& de.les aider dans l’adminifiration-
de leurs affaires; mais s’ils naiflîmif
enfin ces, hommes habiles sa intellig
gens, s’ils”agifent’ mon leurs v’ûësï

St leurs lumiere-s,’ font-ilsaimez ; font-.5
ils efiimezautant qu’ils le méritent Z" i
l’ont-ilsiloiiiezrle ce quÏils lpenfent 8e v
de ce-.qu’ils font pour laipatrieë Ils
vivent, il-fuffit, on’lesicenftire s’ils’
étudient , 8e on les envie s’ils réülÏ-
fifl’ent :’blâmons le peuple ou il (le;
toit ridicule de vouloir l’exCufer mon;

chagrin a: fa hjaloufiae regardez des
Grands "ou des i Piùifliaris. comme me:
vitables ,(les Ont,’conduit’s infenfible-i

nient à le comiter: pour’rien’, 8c. à?
negliger fésî’ ufi’i-agies, dans; toutes?

leurs- entreprifes, à s’enî 1Seine mél

. . I ,v.



                                                                     

2- 93’ lin-51’131! A erra se"

me une regle de politique. . w
A Les petits fe ba’t’fiËn’tçles uns les au:-

tres , lorfqu’ilsfe nuifent recipreque- -
ment; Les Grands font v odieux-saur
petits parle mal.- qu’ils leur Font, 5;;
parstout "le qu’ils ne. leïurîfont-v.
pas ails leur font refponfablese-de leur *
obrcurité, de leur’pauvreté , zzz-de leur;

infortune); ou du moins ilseleur pa---

roulent tels. .. 3 - 41,.C’eii déja trope-d’avoir" avec le .7

H upie Aune-même Religionôrun me. -
meîDieu; quel moïeirencorede gap-I -
[A lier-Pierre; Jean, ,Ïacqurercomme a
ë.Marcliandl ou le Laboureur-s: éviv’ -

tous d’avoir rien decommurr avec la»
multitude , affectons au contraire-ton:
ses leswdifiinflions’ï qui; nous en fée:
parent; qu”elle s’approprieîles douze, I
Apôtres , leu rs difciples ,-1 lbs prenne rs --
Martyrs (telles’g’ens q, telsPatrons 3 )’;î

qu’ellevoïe avec plaifir revenir tou-
tes-:ltasl-a-nnée’seesjour particulier que i
chacun-;celebrçgeqmme fa fête’anuu
musanti-es Grands; aïôns recours aine».
noms; p’rofanesgçf’aif’on-s-nonsibaptîfer r

fou: ceux-d’Aùnib’alf; deCeî’a 1’, 8: de

Pompée , rc’étoientvde grandshom- e
mes 5 fous-celuialef Lucirelce , .c’e’toiss

l

l



                                                                     

du’iis’Moeuiisb’n "casimir; a 9

tine illufire Romaine ; fous ceux de
Renaud; de Roger , d’Olivier 8: de
Tancrede, e’étoient des paladins, 8c le I
Roman n’a point de Heros plus mer; ’
veineux flous cemî d’Hcétor, d’AchilÎ-

les , d’Hercules , mus demi-Dieux à
fous ceux même de Phœbus a: de i
Diane: &qui nous empêchera de nous
faire nommer Jupiter ou Mercure, ou ’
Venus , ou Adonis?”

(fripen’dant que leS’Grd’nds negli- ”

ent de rien connoît’re, je ne dis pas j
cillement aux’int’erëts des Princcsôc v

aux affaires publiques; ma’i’s’â. leurs”

propres affines , qu’ils ignorent l’œ-’
cônomie’ 8: la feie’nce d’un pare de ’

famille 5 8C qu’ils fe louent eux-mêmes
de Cette ignorance; qu’ilsf’e lainent ï
appauvrir 8: ’rnaîtrifer par des Inten-"
dans ;q-u’ils le contentent d’être goure
mets ou coteaux; d’aller chez Uni: ou ’
chez Pbiyiie’ , de" parler de la" meute
& de larvieille, même, de dire coma "
Ëien il’y a de polies de Plàris’â mon-

con ,ou’â Philiibourg z des CitOyens’ ’

s’inflruif’ent’du dedans & du dehors
d’un Koia’umc’, étudient leigouverg

nome-ut; deviennent fins 5: politiqua,- s-
figavem le fort 8: le foible de toutun 1

N’vji



                                                                     

aco LasC’nnacrrmr-rr
Erat , fougent à fe mieux placer , foi
placent, s’élevent, deviennent puif-
fans , foulagent le Prince d’une partie
des foins publics; les Grands qui les»
dédaignoient les reverent , . heureux.
s’ils deviennentleurs gendres.

QI Si je compare enfemble» les deux-I
conditions des hommes les plus op.
pofées, je veuxèi’re les Grands avec
le peuple; ce dernier me paroit con»
rem: durtneceil’aire , a: les autres font.
inquietes 8:. pauvres avec le fuperflu.
Un homme du peuple ne fçauroit fais
reaucnn mal mm Grand ne veut faire
aucun bien a: cil: capable de grands
maux.:Îl’un ne (e formels; ne s’exere

ce que dans les chofes qui font utiles i
l’autrevïjoint les pernicieufes z la fer
montrent ingenuë’ment la. grofliereté’

&» la franchife ; ici (e cache une feve
maligneac corrompuëïfous l’écorce de *
la politefl’e : le peuple n’a gueres d’ici;

prir, &lès Grands n’ont point d’ame z
Celui-laïc; un bon fond 8c n’a point de
dehors 5 ceux-cin’ont que des dehors
Je qu’une fiinple fuperficie. Faut-il .
opter, je ne balance pas , jeveux être,
Beuple.

ïnglque Erofonds quefoientleaæ

i



                                                                     

(vous MŒDRS’BE ce SIECLE. 5’01

Grands delaCoun, &-quelque are
qu’ils aient pour paroître’ ce qu’ils

nefbnt pas, 8e pour ne point paraître
ce qu’ils font, ils ne peuvent cacher
leur malignité, leur extrême pente-à:
rire aux. dépens d’autrui, a: à jetter
un ridicule louvent où il n’y enpeut
avoir : ccslîeanrtalens fe découvrent-
en eux du premier! coup d’œil, ad-v
mirables fans doute pour envelopper
une duppe , 8L rendre for celui qui-

-l’efl: déja mais encore plus propres a»
leur ôter tout le plaifir qu ils pour»
roient tirer d’un homme d’efprit , qui"
.fçauroit fi: tourner a: fe plier en mil.
le» manieres agreables 8c réjoüiiian-
tes, fi le dangereux caraâeredu Courv
tifim ne. l’engageoit pas à» une fore.
grande retenuël: il lui .oppofe un ca.
même ferieux dans lequel il-fe rev.
tranche ; a: il fait fi bien que les railv
leurs avec des intentionsfimauvaifes r
planquent d’occafions de .i’esjoiier des

un -., 1.Les ailes de la vie ,.l’abondance.,w.
le calme d’une grande profperité font
queles Princes ont de la joie derefie
pour rire d’un nain, d’unsfinge , d’un

ihhecile , ,8L d’un mauvais conte. Les,



                                                                     

3*0’1’ Le s Un A’c r tu"! A
gens moins’heurenx ne rient qu’à prof ’

0S.
1l Un Grand aime laChartipagney

abhorre la Brie,il s’enivre’tde meilleur’
vin que l’homme du peuple : feule diÊ’

ference que la crapule lame entreles’
conditions les plus difia roport’ionnées", v
entre le seigneur 8c l’Ef’tafier.

QI I! femble d’abord qu’ilentre dans ’

les plaifirs des Princesun peu d’ecelui’

d’incommoder les autres: mais non ,
les P1 inces reflemblent aux hommes; i

q ils rongent à eux-mêmes, fuivent leur ’
’go’ût ,- leu rs-pallions, leurtommod’ité; ’-

- cela ei’tüatureln ,
1l Il femble que la pre’mieré’regïedesfi

compagnies , de gens en plate , ou des ”
pnili’ans, aide-donnera ceux qui d’é-
pendent d’eux pour’lebel’oin doreur?
aîFaires, toutes les traverfes qu’ilsefi’

i peuvent craindre.
148i un Grandii quelque degré de

bonheurfur les autres hommes , je ne-
devine pas*lequel , fi ce n’efl peut-être ’

de fc trouver fourrent-dans lepouvoirï
&ïldansv l’occafion de faire plaifir; et?
fi’ielle naît cette conjoncture, il femu”
Bic qu’il doive s’en fervir ; fi c’eft en il

fiveur d’un hommerde bien 3 iivdoie i

Î

l

du...



                                                                     

cures Mœuxsurcrsrrcri: gag:
apprehender qu’elle ne. lui écharper-
mais comme c’efl en une chofeju e, »
il? doit prévenirla follicitation ,8: n’ê-"
trevûrque pour être remercié; 8c fi-A’

elle efi"facilc, il ne doit pas même laC
lui Ifi’i’rresvaioin; s’illa’lui- refufe, j’en

les plains tous deux. ’
1Ï-1ly a des hommesnez inaccëffi- -

Eles , 65’ ce (ont précil’ementccux de?

quiles autres ont befoirl ; de qui ilswv
dépendent r ils ne (ont jamais que fur!
un piedçmobiles’comme le mercure ils w
piroüèttentfilsgeflieulcnt , ils crient, u
ils s’agitent; femb-lables aces figures A
de carton qui fervent de montre à,
une Rite publique , ils. jettent feu se -
fiïmrne , tonnentiùjforrdroient , on -
m’en approche pas ; jul’qu’àce que ve-

nantlàss’ét’mdre ils tombent , a: par ’
leur chûtedevi’ennent’traitables , mais’- v

inutiles. V. A 4, 112e Quille, le Valet de chambre, .-
1’ homme de livrée , s’ils n’ont lus"

dïelprit-que neporte leur-condition ,I v-
nejugcnt plus d’euxrmêrnes par leur;
premiere bafi’efl’e’, mais par l’élevation’ i

86 la fort-une des gens qu’ils fer-vent p
armettent tous ceuxiïqui; entrent par"
in: porreyôtmmrent leur aussi,



                                                                     

3’04: Las Causer-ruas
indiEeremment au deiÎous d’euxvôc de
leurs maîtres : tant il cil: vrai qu’on cil:
defliné à fouErir-des Grands 8c de ce:

qui leur appartient. I .QI Un homme en; place doit ai-
mer fon Prince , fa femme , (es enfansl
8; après eux les gens d’efprit’; il les
doit adopter, il doit s’en fournir 82
11’ en jamais manquer s il ne fçauroitr
païer , je ne dis pas de tropvdepen-
fions 8a degbienfaits, mais de trop def
familiarité &de carefl’es les recours
8c les fervices qu’il en tire, même
fins le fçavoir : quels petits bruitsne
diffipent-ils pas a; quelles biftoires ne
reduifent-ils pas-à la fable a: à la fic-
xtionë ne (gavent-ils pas jufiifier les
mauvais l’accès parles bonnes interna
tions, rouver la bonté d’un dell’ein.

a; la ju elfe-des mefures par le bon-l
Beur des évenemensl, s’élever contre!
la malignité 8:- l’envie pour .aceorë

der a de bonnes entre rifes de maili-
leurs motifs, donner es’explicationsv
favorables a des apparences-qui é-r
toient mauvaifes ; détourner les petits”
défauts , ne montrer que les vertus , 85
lés mettre dans leur jour ;-1l’emer en"
méfie-occafions- des faits études détails



                                                                     

sa

on usMœuns un en suent. sur"
qui (oient avantageux, 8c tourner le
ris 8c la mocquerie contre ceux, qui
oferoient en douter, ou avancer des
faits contraires ï. Je (gai que les Grands-
ont pour maxime de laill’er parler 8c
de continuer d’agir; mais je fçai aufli
qu’il leur arrive en-plufiours rencon-
tres, que laifl’er dire. les empêche de
faire.

il Sentir le mérite ;-&quand il efi’
une fois connu , le bien traiter , deux
grandes démarches à faire tout de fui;
te,.& dont la plûpart des Grands font -
fort incapables.

1Tu es rand, tues puill’ant, ce
n’eft pas ailsez; fais que je t’ei’time ,.
afin que je fois trifte d’être déchû de

tes bonnes graces , ou de n’avoir pli

les acquerir. l1 Vous dites d’un Grand ou d’un
homme en place , qu’il cit prévenant,
officieux , qu’il aime a faire plaifir;
&vous le confirmez par un long de;
tail de ce. qu’il a fait en une affaire où
il a fçû que vous preniez interêt; je .
vous entends , on va pour vous au der
vant de la follicitation , vous avez du
credit , vous êtes connu du Miniftre ,
vous-êtes bien avecles puill’ances ; der



                                                                     

golf Las Cause-ranis" L
tiriez-Nous que je fçûfl’e’ autre choit.f

mielq u’un vous dit, je me plain: d’une

tel , il ejl fier depuis fin [levain , il un,
dédaigne, il ne me mnmîrplarr Î: n’a"

par pour Moi, lui répondez-vous , fr.
jèt de, M’autplaindre ,- est contraire, jf
m’en lauëfèrr’, à” il me fimble même’

qu’il; efl afin civil. je crois encore
Vous entendre, vous voulez qu’on ica-
che qu’un homme en place ade- l’at-
tention pour vous , 85’ qu’il vous de:
mêle dans l’antichambre. entrevlmille”
honnêtes gensïde qui il détourne [en
yeux, de peut de tomber dans l’incona’
v’enient de leur rendre le (alu-t , ou de’

leur (burins! . I, , .Se louer de quelqu’un , fe loüer d’un’

Grand, phrafe délicateidans (on or’ i5
ne, 8; qui lignifie fans’do’utelë louer
foi-même , en arum d’ un Grand tout
le bien q’u’il nous a fait , nou- qu’il n’ai

paslfongé à nous faire.
On louë-lês Grand pour-’marquet’

qu’on les voit de prés, rarement par
ethnie ou par gratitude;.on ne con-
troit pas (cuvent ceux que l’on loue”; f
la vanité du la -* legereté l’emportent

quelquefois fur le relientiment , on 6&7
mal content d’eux, ôton- les louis».

A-..---A --. . , * tu A
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1.5’il efl erilIeurdeyremper dans:
meaflîzire: ufpeétee , il! l’en; encore

davantage de s’ trouver complice
d’un Grand ;ils en tire. &vous laif-r

i fia païèr’doublemmt ,çourlui’ôopour’

Vous.-
11 Le Mince n’a point aillade-toua

te fa*fort’une’ pour; pa’ier une baffe-
eomplaifance ,gfi l’on en juge’pzr tout:ç

«que celui qu’il veut reccmpenfer
ya mis du lien; se il n’a pas trop de:
toute fa pnill’ance pour le punir, s’il l
mefure faêVengeance air-tort qu’ileenv

à reçû. * .13’ La Noülcffe expol’e Evie pour le’ ’

falut de I’Etat, St pour la gloire-du?
Souverain. Le Magifirat décharge le
Prince d’une partie du foin de jugen-
les peuples :’v’oilà’ de par! æ-d’antrc-I

des fonâions bien vfublimes 8: d’une
merveilleufe milité ; les hommes ne:
flint gnons. capables de plus grandes:
oholës ; 8c je ne fçai d’où la Robe 8e
lÎEpée ont puifé derquoife mépriferâ’

miproquement.
1l S’il» cil vrai qu’un Giand don;

ne plus à la fortune-lorfqu’il bazarde
mie-vie deftinée à couler dans les l’issu
lev plané: : 8c» I’abbnd au ce , qu’un. pari
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ticulier qui ne rifque que des jour!
quiÏfont miferables 5 il faut avoüer:
a’ulfiqu’il a unau: autre dédommaà

genient, qui veilla gloire 8c la haute
réputation : le foldat ne fenç’pas qu’il

foie connu , il meurt obfcur de dans,
la foule, il vivoit de même a la ye-
rité , mais il vivoit s a: c’efl: l’une de?
(cultes du défaut dereourage dans les
conditions balles 8e fervilesQCeux au;
contraire que la naillîance démêle d’a-

vecle peuple , 8l expcife aux yeux der
hommes, à leur cenfure, a: à leur!
éloges, font même capables de fortin
par efllort de leur ,temperamentv, s’il
ne les ortoitPas àla vertu- : &- cette -
dif arion de cœur sa d’efprit qui.
pal]? des ayeu-ls par-les pares dans leur;
defcenclans, efl: cette bravoure li famit
liere aux perfonnes nobles ,18: peut-
être la noblell’emêtne; .

lutez-moi dans les troupescomme
un fimple foldat , je fuis Therfice a
mettez-moi àla, têçe d’unearmée dont
j’aie à répondrè à tonte ’1’Europe,je

fuis AACHILLE’S. ’ I .
q Les Princes fans autre kience ni-

autre regle ont un goû’t de comparai-
7 flan.-;.-ils font nez 8c élevez au milieu



                                                                     

l ou LES’MŒURSDE ce SlECLE. 3 a,

de Comme dans le centre des meilleu-
res ’chofes, à quoi ils rapportent ce
qu’ils lifent, ce qu’ils voient , ecce
qu’ils entendent.Tout ce quis’éloigne

trop de Louer , de Racine , Gade
Le Bavurefihcondamné.

q Ne parler aux jeunes Princes que
du foin de leur4rang,eft un excés’de
précaution , lorfque toute une Cour
met (on devoir a; une partie de fa po-
litefe à les reTpeâer , 8c qu’ils [ont
bien moins fujetsàignoreraucun des
égards dûs à leur naiEance , qu’à con-

fondre les perfonnes a: les traiter in..-
differemment Se fans difiinâion des
conditions 8c des titres : ils ont une
fierté naturellequ’ils retrouvent dans
les occafions; il ne leur faut des le
ons ue ourla ne lorsque urleur

infliger la) bonté,gl’honnêtept2& l’ef-

;prit de difcer-nernen-t.
1l C’efl: une pure hyprocrifie aux

homme d’une certaine élevation, de
ne pas prendre d’abord le rang qui
lui cil: dû,& que tout le monde lui
;cede 5 il ne lui coûte rien d’être mo-
delle, de fe mêler. dans la multitude
;qui va s’ouvrir pour lui, de prendre
dans une allemblée une derniere pla-
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ce, afin quenotte l’y voi’ent , 8c s’en-

:preKent devl’en-ôterrLa modellieef
d’une pratique plus amer-e aux honni
mes d’une condition ordingire ;s’ilsfi .
jettent dans la foule , on les écule;
s’ils choifilïent un poile incommode,
[il leur demeure.

a1 Arijfzrqu: fe tranfpoute dans la
place avec un ;Heraut 8c un Trom-
pette, (celui-ci commence , toute la
multitude-accourt 8c fe ralTCmble’;
écoutez peuple, dit le Heraut ,.foïez
attentifs, lilence , filence , Ariflarqa:

que vous radez. ptefmt doitfzire demain
une bonne «aux ; je dirai plus fim-
çplement 8c fans figure , quelqu’un
fait bien,veut-il faire mieux ,queje
ne fçache pas qu’il-Fait bien , ou que je

ne le foupçonnepas du moins de me

l’avoir appris. A v .
fi Les meilleurs attifions s’alterent

à s’afoibliïent par la maniere dont
;on les fait , sa laill’ent même douter
,vdes intentions; celui qui protege ou
qui louë la .;vertu pour la vertu, qui
Korrige ou qui blâme le viceâ caille
,du vice , agit fimplement , naturelle-
ment , fans aucun tout , fans nul];
fingularité ,, fans faille , fans allèch-
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zou Les’Mœuns-mtca-srecm. sa; I
tien ;A il n’ufe int de réponfes graves

je fententieugzj, encore moins de
;traits piquans a; fatiriques : ce n’efi
jamais une (cette qu’il jouë pour le pu-
sîblic, c’ellun bonexemple qu’ildon-

Inc, 8: un devoir dontils’aquitte ; il
-ne fournit rien aux vilites des fem-
gxnes, ni au cabinetak, ni auxnouvcl-
îlifles ; il ne donne point à un hom-
;me agreable la matiere d’un joli con-
,te :lebien qu’il vient de faire cil un
peu moins fçû àla verité , mais il a
fait ce bien); que voudroit-il davan-

gtage 4 .q Les Grands [ne doivent point ai-
mer lespreruiers temps,ils ne leur font
Îtpoint favorables ; il efitrifle pour en;
.d’y voir que nous fortions, tous du fre-
J’e 8: de la fœur.;Les hommes compo-
;fent enfemble une même famille; il-
p’y a que le plus ou le moins dans le
Edegré de parenté.

7’ SI pIhepgnisell recherche dans l’on

;ajufiement, à: il fort paré comme,
une femme ; il n’cfl pas hors de (a
mail’on , qu’il a déja ajufié [es yeux

a: fon .vifage , afin que ce foi: une
:çhofe faite quand il fera dans le pu-l
Plane, qu’il y paroillîe tout concerté g,

P Rendez-
vous à Pa-
ris de uel-
ques 1011-
nêtes gens
pour la
couvert;-
tian.



                                                                     

3-12. Les (talmouses
que ceux qui pafl’ent le trouventdéa-
ja gratieux 8: «leur fouriant, est-que
nul ne lui échape. Marche-t-il dans
lesfalles, il fe tourne à droit où ilvy

aun grand nombre , 8e à gauche oùzil
n’y a perfonne -.;;il .faluë ceux qui y
(ont &ceux qui n’y fout pas : il em-
braire un homme qu’il trouverons fa.
main , il ’lui prelÏe la tête contre fa.
poitrine, il demande enfuite qui cil:
celui qu’il a embrall’é. Quelqu’un a

befoin de lui dans une affaire uie&
facile , il .va le trouver. lui ait fa
priere , îheognis l’écoute favorable-’-

ment , il efi ravi delui être boni
quelque choie , il le conjure de faire

i - maître des occafions de lui rendre fer-
Nice ; vêt comme celui-ci infillc fut
(on affaire, il lui dit qu’il ne la fera.
point , il lepraie de le mettre en fa
place, il l’en fait juge: leclient fort,
reconduit , carefl’é, confus , prefque
.qontent d’être refufé. a

QI C’efi avoir une tres-mauvaife
opinion des hommes, 8c neanmoiœ
les bien connoître,.,que de croire dans
un grand polie leur impofer par des
carafes étudiées, par de longs &âe-
riles embrail’emens. l ’

S



                                                                     

ou LES MŒURS DE CE SIÈCLE. 13
fi Pampbile ne s’entretient pas avec

les gens qu’il rencontre dans les filles
J ou dans les cours; li l’on en croit l’a

’3’” F4 la

v7
w

gravité a: ’élevation de fa.voix,il les

reçoit, leur donne audience, les Con-
gcdie, il a des termes toutàla fois ci-
vils a: hautainsrune honnêteté impe-
rieufe 6e qu’il employa fans difcerne-
ment , il a une faufil: grandeur qui l’ar
baille 8c qui embaume fort ceux qui
[ont Tes amis, &qui ne veulent pas le

niéprilEr. . v -Un Pamphile en: plein de lui-mê-
me, ne fe perd pas de vûjë , ne fort
Point de l’idée de fa grandeur, de [et
alliances, de fa char e,de fa dignité;
il ternaire, pour ainli dire, toutes le:
pieces , s’en enveloppe pour l’e aire
Valoir : il dit, Mou Ordre, Man Cor-
don bien , il l’étale ou il le cache par
ollentation : un Pamphile en un mot
veut être grand, il croît l’être, il ne
l’ail pas , il efi d’après un Grand. Si
quelquefois ’il fourit à un homme du
dernier ordre, à un homme d’efprit,
il clioifit fou tem sii julle qu’il n’en:
jamais pris fur le fait; aulli la rou cuir
«lui mo’nteroitvelle au virage s’il çtoit

in il heureufemeiit furpris dans la moin-

0



                                                                     

314 Les CARACTÈRE:
dre familiarité avec quelqu’un qui
n’efi ni opulent, ni puiŒant, ni ami
d’un Miniilzre, ni fou allié, ni fou de, a
mellique ; il cl]: fevere de inexorable
à qui n’a point ençore fait fa fortune :

il vous apperçoit un jour dans une
gallerie, 8e il vous fluit; 8: le lende-
main s’il vous trouve en un endroit
moins public, ou s’il en: public en la
pompagnie d’un Grand, il prend cou- .
page, il vient à vous, il vous dit,
Full: ne fdfieæ pas hier finaud": de
nous voir. Tantôt vous quitte bruf-
quement pour joindre un Sei neur ou
un premier Commis; 8c tant t s’il les
trouve avec vous en converfation , il
yens coupe 8c vous les enleve : vous
l’abordez une autre fois, 8: il ne S’aïv-

Arête pas, il fe fait fuivre, vous parle
li haut , que c’eii: une fcene pour ceux
qui pallÎent : aulli les Pamphiles font.-
ils toûjours comme fur un theâtre 5
gens nourris dans le Faux , 85 qui ne
baillent rien tant que d’être naturels;
vrais perfonnages de comedic; des F19;
ridors , des Mondoris.

W." On ne tarit point fur les Pamphi-
lles ; ils font bas 86 timides devant les
Princes ,84 les ’Minifltes a pleins dé



                                                                     

au LES ne en stricte. 3 i y A
hauteur a; de confiance avec ceux qui
n’ont que de’la vertu ; muets 8: emba-
ralTez avec les (gavans, vifs, hardis 8e
décififs avec ceux qui ne fçavent rien ;
.ils parlent de guerre à un homme de
robbe, 85 de politique à un financier;
ils f avent l’hiltoire avec les femmes,
ils (ont Poëtes avec un Doâzeur , 8c
:Geometres avec un Poëte : de maxi-
mes il ne s’en chargent pas , de prin-
cipes encore moins , ils vivent à l’a-
.yanture, pouffez 8c entraînez par le
aient de la faveur, 85 par l’attrait des

,richefl’es ; ils n’ont point d’opinion

,qui fuit à eux, qui leur (oit propre ,
ils en empruntent à mefure qu’ils en
ont befoin; ô: celui à qui ils ont re-

Alcours , n’eli guere-s un homme fage , ou
habile. ou vertueux , c’efi un homme

V à la mode.
q Nous avons pour les Grands 8:

pour les gens en. place une jaloufie
flet-ile , ou une haine impuifl’ante , qui
ne nous vange point de leur (plendeur
a: de leur élevation , 86 qui ne fait
,qu’ajoûter à nôtre ropre milere le
poids infupportable u bonheur d’au-
trui : que faire contre une maladie de
l’aine li invetçrée a: li contagieufeê

A Q i3



                                                                     

- 316 Les CARACTERIS
Contentons-nous de peu, 8c de moins
encore s’il cit pollible ; fçachons per- ’
dre dans l’occafion, la recette cit in-
faillible,&! je confens de réprouver:
j’évite par la d’apprivoifer un Suille ou

de flechir un Commis ,d’être repoullé

aune porte ar la foule innombrable
de cliens ou de Courtil’ ans dont la mai-
fon d’un Miniflre r: dégorge plufieurs
fois le jour ; de languir dans la fille
d’audience , de lui demander en trem-
blant 8l en balburiant une choie juile,
d’eKuïer l’a gravité , (on ris amer, a;

[on massifias; alors je ne le haïs plus,
je ne lui porte plus d’envie; il ne me
fait aucune priere , je ne lui en fais
pas; nous famines égaux , G ce n’cil
.peUt-êtrequ’il n’cli pas tranquille, et

que je le fuis. ’1 Si les Grands ont des occafions
de nous faire du bien , ils en ont rare-
ment la volonté; 8c Îs’ils defirent de
[nous faire du mal , ils n’en trouvent
pas toûjours’ les occafions ; ainfi l’on
peut être trompé dans l’efpece du culte
qu” on leur rend , s’il n’efi Fondé que

fur l’cfperance, ou fur la crainte; a:
une longue vie le termine quelquefois,
(au: qu arrive de dépendre d’eux

s



                                                                     

ou LES Mœurs ne ce sxrcrt. 3 r 7
pour le moindre interêt , ou qu’on
leur doive fa bonne ou- fa mauvaife
lin-tune :- nous devons (les honorer
parce qu’ils l’ont grands, 8e que nous;
l’ommes petits , a; qu’il y en a d’autres

plus petits que nous, qui nous honoa’
rent.

il A la Cour , à la Ville, mêmes»)3
paHiOns , mêmes foiblell’es , mêmes
pantelles , mêmes travers d’ef rit ,i
mêmes broüilleries dans les familj
les 8c entre les proches , mêmes en:
vies, mêmes antipathies: par tout des
brus à: des belles-mettes, des maris
le des! femmes,des divorœs, des rup’-’

sures, a: de mauvais raccommode--
mens : par tout des humeurs, des co-
leres, des partialitez , des rapports g
a: ce qu’on appelle de mauvais ne
cours : avec de bons yeux on voit fans
peine la petite ville, la ruë S. Denis
comme tranl’portées a V" ouà F"
Ici l’on croit le haïr avec plus de
fierté 8: de hauteur, a: peut-être avec
plus de dignité; on fe nuit réciproque.
ment avec plus d’habileté se de finefi
le ; les coleres font plus éloquentes,
a: l’on fe dit des injures plus poliment;
86:0 meilleurs termes, l’on n’y bielle

o iij



                                                                     

3’18 Les Canne-rattes"
point la pureté de la langue, l’on-n’yr

ofl’enfe que les hommes ou que leur
réputation ; tous les dehors du vice y
font fpecieux , mais le fond encore une
fois y cil: le même que dans les condi-
tions les plus ravalées , tout le bas, tout
le foible 82 tout l’indigne s’y trouvent
ces hommes fi grands ou par leur naïf-
fance , ou par leurfaveur ,ou par leurs
dignitez;ces têtesfi Fortes 8e fi habi-
les; ces femmes fi polies 8c li fpirituel-
les , tous méprifeut le peuple , a: ils
font peuple.

ui dit le peuple dit plusd’une cho-
fe; c cil une valle expreflion , 8e l’on
s’étonneroit de voir ce qu’elle embraf-

le, 8c jufques où elle s’étend : ilya le
peuple qui el’toppofé aux Grands, c’eût

la populace 8: la multitude; il y a le
peuple quieil oppofé aux lèges , aux

abiles a: aux vertueux , ce [ont les
Grands comme les petits. I

1 Les Grands le gouvernent par fen-
giment,arnes voifines furlefquelles tout
fait d’abord une vive, impreflion : une
choie arrive , ils en parlent trop ; bien.
tôt ils en parlent peu s enfaîte ils n’en-

. parlent plus, 8c ils n’en parleront plus r.
a&.ion, Conduite, ouvrage, évasement,



                                                                     

ou Les "Mœurs ne ce surets. gr g
tout cil oublié; ne leur demandez ni
Correâion, ni prévoi’ance, ni réflexion j
nireconnoill’anèe , ni récompenfe.

p giron fe porte aux extremi-te’z ope
po es à l’égard de certains perfonna-
ges ; la fatyre après leur mort court
parmi le peuple, pendant que les vou-s
tes des temples retendirent de leurs
éloges; ils ne m’eriten’t quequefois ni

libelles ni difcours funebres , quelque-
fois aulli ils [ont dignes de tous les

deux. " v1T L’on doit l’e taire furles Puillims;

il y a prefque toujours de la flatterie
à en dire du bien; il y a du peril à en
dire du trial pendant qu’ils vivent ,86
de la lâcheté quand ils (ont mortsi

o iiij



                                                                     

au Las Canne-runes

wmmmsgwg
DU SOUVERAIN,

our

ne i. a Rererrqur.’
U au n l’on parcourt fans lat-pré-

vention de l’on pais routes les
formes du cuvemement , l’on ne fçait .
à laquelle e tenir; il y a dans toutes
le moins bon , 8: le moins mauvais.
Ce qu’il y a de lus raifonnable 8: de
plus leur, c’ell ’ellimer celle où l’on

dl ne, la meilleure de toutes, 8c de
s’y foumettre.

q Il ne faut ni art ni fcience pour
exercer la tyrannie ;- &- la politique
qui ne confifie qu’à répandre le rang
cil fort bornée 8c de nul rafinement;
elle inlpirede tuer ceux. dont la vie
cit un obflacle à nôtre ambition 3 un
homme né cruel fait Cela-fans peine.
C’ell la maniere la plus horrible a: la
plus grolliere de a: maintenir, ou de
s’agrandir. a ’

QI C’efi une politique fcure- a: au.
tienne dans les Républiques, que d’y



                                                                     

ou LES Maux: m ,ca cucu. à z x
faillir le peuple s’endormir dans les
fêtes , dans les fpe&acles , dans le luxe ,
dans le fafic , dans les plaifirs’, dans
la» vanité 8c la moudre; le laiffer f:
remplir du vuide, 8c favourcr la ba-
gatelle-z quelles grandes démarches ne
fâit-on-pa’s au dcfpotiquc par cette in-
dulgence l

q; Il n’y a. point de patrie dansle
dcfpotique , d’autres ehofes y fup-
pléent , l’interêc ,4 la gloire , le fervicc

du Prince.- ’
il 0413m1 on vcdt changer a: inno-

ver dans une Republique ,-c’efi moins
les chofesque le temps que l’on con-
fidere : ily a des conjonâures’ où l’on: l

fcnt bien qu’onpnc-fçauroit trop un
tenter contre le peuple ;- a: il y en 3*

’autres où il cil clair qu’on ne peut
trop le ménager. Vous pauvez aujour-
d’hui ôter-àæette Ville fes franchifes,
fes droits, fes privileges; mais demain-
ne rongez pas même àùréforfner fe5’
enfeirgncs.--

«(gêna le peuple cflr en mouvo-
ment, onne comprend pas par où le
calme peut y: rentrer; 8c quandil efl:’»
paifible , on ne voit pas par où le cal-
me peut en fortin

’ 0 v



                                                                     

gaz Les Canne-runes
1 Il y a de certains maux dans la;

-Republique qui yfont foufferts, par-
ce qu’ils préviennent ou empêchent
de plus grands maux. Il y a d’autres
maux qui font tels feulement par leur
établifl’ement, 8: qui étant dans leur

origine un abusou un mauvais niâ-
Ëe, font moins pernicieuxd’ans leurs-
. uites a: dans la pratique , qu’une
hi plus juiie , ou une» coûtume plus
raifonnable- L’on voit unerefpece de
maux que l’on peut corriger par le.
changement ou la nouveauté, qui efl:
.un mal, a: fort dangereux. Il y en a

i d’autres cachez. 8: enfoncez comme:
des ordures. dans un cloaque, je veux
relire enfevelis fous la honte ,.-- fousle
fecret 8: dans l’obfcurite’; on ne peut:

les fouiiillcr 85 les remuer, qu’ils n’ex-
halent le poifon 8c l’infinie : les plus-
fages doutentquelquefois s’il efismieux-
de connoître ces maux, que de les

ignorer. L’on tolere quelquefois dans:
uni-État un allez grand mal ,. mais
qui détourne un million de petits
maux, ou d’inconveniens. qui tous
fieroient inévitables &nirre’mediablesv

Il fe trouve des maux dont chaque
particulier gémit. ,8: qui deviennenb



                                                                     

ou LES Mena: ne ct strette. 32;
peanmoins un bien public , quoique
le public ne foi: autre chofe que tous
les particuliers; Il y a des maux perfon-
nels, qui concourent au bien 8: à lia-
.vantaâe de chaque famille. Il y en a
qui a igent , ruinent ou deshonorent
les familles, mais qui tendent au bien
8c à la confervation de la machine de
l’Etatr a: du gouvernement. D’autres.
maux renverfent des Etats, 81 fur leurs
ruines en éleveur de nouveaux. On
en a vû enfin qui ont fappé par les
fondemens de grands Empires, 8c qui
les ont fait évanouir de deffus la terre ,.
pour varier 85 renouveller la face des
l’Univers. .

il Qu’importe à l’Etat qu’Ergajh
foit riche , qu’ il ait des chiens qui arrê’a

gent bien , qu’il crée les modes fur les
équipages a; fur les habits , qu’il abonu
de en fuperfluitezë Où il s’agit de l’in-»

:ËCI’êt 8c des commoditez de tout le pu-
blic, le particulier ell-il romptéë La:
wonfolation des peuples dans les cho-v
l’es qui luirpel’ent un peu , elbde fça-I
voir qu’ils foulagent le Prince , ouqu’w
fris n’enrichiŒent, que lui ; ils ne (et
croient point redevable à. Ergaite dei

slïembellill’ernentde la Fortune. t

0 Vj)



                                                                     

’ 3-24- LES (lanternait:
1 La guerreapour elle l’antiquité;

elle a été dans tous» lesfiecles : on
l’a toûjouts vûë remplir le monde
de veuve-s a!” d’orphelins , épuii’er

les famille-s d’heritiers , 6c faire peà
sir les freres à une même bataille,
Ieune Sonscouu He regrette ta
vertu , ta pudeur ,- ton cf rit déja

, meut , penetranr, élevé, ociablél:
je plains cette mort prématurée qui
te joint à ton intrepide frete, St t’enà
have à une Cour oùetu n’as fait que
ce montrer :- malheur-r déplorable,
mais ordinaire r De tout temps les
hommes. pour quelque. morceau de
terre de plus ou de moins font cons
venus entre eux de le dépoüiller, le
brûler,.fe tuer, s’égorger les uns le:
autres rôt pour le faire plus ingenieus-
fementù avec plus defeureté, ils ont.
inventé de belles regles qu’on appelle
l’art militaire; ils" ont attaché à la
pratique de ces regles la gloire, ou la
plus l’olide réputation, æ ils ont dan
puis cendreri’de liecle en fiecle fur la.
manierede fedétruire réciproquement.
De l’injuliice de? premiers hommes
comme de (on uni le fource cil ves
nuë- la guerres ainCii - que.1aaneeeffitéa
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31 ne Hi Î.

THÉ :7. L1 tu! Q;

ou Les Menus on ce sueur. y a;
ou ils le font trouvez de l’e donner
des maîtres qui finirent leurs droits
a: leurs prétentions: li content du lien
on eût pu s’ablienir du bien de les voi-
fins ,.on:avoit pour toûjours-læpaix 8:
La liberté. »

1.Le peu le paiiible dans les Rayersz,
au milieu es liens, 8: dans le fein-
d’une grande vrille. où il n’a rien à
craindre ni pour l’es biens , ni pour
fa vie, refpire lefeusaa lelàng, s’oc- l
cupe de guerres , de ruines, d’embrap
lituus a; de malfacres , fortifie inr-
patiemment que des armées qui tien!-
ment» la campagne , ne viennent point
3’ (e rencontrer, ou li elles font une
fils en préfenee, qu’elles ne combat-
tent point, ou’fi elles fe mêlent que
le combat ne foie pasfangl’ant, &oqu’ii

y ait moins de dix mille hommes fur
la place : il va même louvent jul’ques
à oublier fes-interêts les plus chers;
le repos à la feureté , par l’amour
qu’il a pour le changement,& par le
goûtzde lanouveaut ,.ou des choies
extraordinaires :equolqluesa uns conv-
fentiroient à voir une autre fois les
ennemis aux portes de Dijon ou "de
Gorbie, à vois tendre. des chaînes,



                                                                     

316 Les Canacrin’rs’

a faire des barricades pour le feuil
plaifir d’enï dire ou d’enapprendre in

nouvelle.
1 Dermpbile à mas droite felamend

le 8c s’écrie, tout ellperdu ,«c’efl fais

de l’Etat, il oit du moins fur le eue
chant de la ruine. Comment re rfler
à une fi forte 8c fi generale conjura-r
tion ë miel moïen , je ne dis pas d’être

fliperieur , mais de quire feula tant
a: de fi puilTans ennemisê Celaefi fans
exemple dans la Monarchie. Un He-
.r.os , un A c H I LI. a s y incomberoit;
On a fait , ajoûte-tr- il ,v de lourdes-
fautes; je (gai bien ce que je dis, je
fuis du métier, j’ai vû’ la guerre, 85
l’hiltoire m’en a beaucoup appris. Il
parle lèdefi’us avec admiration d’0-
livier le Daim 8L de Jacques Cœur,
e’étoientlà des hommes; dit-ile, c’é-«

soient’des M-inifires. Il débite l’es nou-

velles, qui font toutes les plus trilles"
.6: les plus defavantageu-fes que l’on
pourroit feindre: tantôt un parti des-
nôtres a été attiré dans une embul’a
.cade, 8e taillé en pieees : tantôt quel«
ques troupes renfermées-dans un Cliâ’L

seau le font renduës aux ennemis r-
.dilcretion ,. sa ont paü par le fil-de



                                                                     

ou ses Marcus ne CE mers. 5’: 1
1’épée; 8: fi vous lui dites .que ce
Bruit efi: Faux 8c qu’il ne le confirme
point, ifne vous écOute pas, il ajoûte
qu’un tel ’ General a été tué ; 82
bien qu’il (oit vrai qu’il n’a reçût

u’une legere blefl’ure , 8: que vous
lenail’uriez,» il déplore fa mort , il
plaint fa. veuve, fes’onl’ans, l’Etat ,-

il le plaint lui-même, il a perdu un
in» ami ,À à une grande putréfia». Il
dit que la Cavallerie Allemande cit-
invincible; il palit au feu] nom des.
Cuirafli’ers de l’Empereur. Si l’on at-

taque cette place , continuë-t-il, on
levera le fiege ; ou l’on demeurera fur
la défenfive flans livrer de combat , ou:
fion le livre, on le doit perdre; 8c fi
on le perd , voilà l’ennemir fur la fron-
tiere 5 8c comme Demophile le fait
soles , le voilà danslecœur du Roïau-
me r il entend déjà former le beffroi?
des Villest’,,.& crier à-.lt’allarme : il
fouge à (on bien 8: à l’es terres ; où.
conduira-t il (on argent, l’es meubles,
l’a famille 2’ Où le réfugiera-Fil, en
SuiHe ou à Vènife 2”

Mais à ma gauche Bafllide metteur
d’un coup fur pied une armée de
mais cens mille hommes , il n’en ra-



                                                                     

3.28 Les ’Canacnnrs’
battroit pas une feule brigade :-il a la
lifte des efcadrons et. des bataillons,
des Generaux 8l des Officiers , il n’ont
blie pas l’artillerie ni le bagage. Il
difpofe abfolumcnt de toutes ces trou-
per si il en envo je tant. en Allemas
site de tant en landre ; il réferve
un certain nombre pour les Alpes ,r
un peu moins pour les Pyrenées, de
il fait palier la mer a ce qui lui relie:
il cannoit les marches de ces armées",
il (çait ce qu’elles feront de ce qu’ell-

les ne feront pas , vous diriez qu’il
ait l’oreille du Prince, ou le feeret du
Miniftre. Si les ennemis viennent de
perdre une bataille où il foit demeu4
1’6qu la place quelque neuf à dix
mille hommes des leurs, il en comp
te jufqu’à trente mille , ni plus ni
moins ; car l’es nombres font toûs
jours fixes a; certains, comme de ces
lui qui cil: bien informé. S’il apprend

le matin que nous avons perdu une
bicoque , non feulement il envoya
s’excul’er à les amis qu’il a la veille
conviéà dîner, mais même ce jour;
n il ne dîne point; 8: s’il loupe , c’eût

fans appetit. Si les nôtres ailiegent
une place- mes-forte ,. troc-repliera;



                                                                     

ou Lmv-Mœnns Dit! SIECLE. sa";
pourvûë de vivres 8: de munitions,
qui a une bonne garnil’on , command
déc par un homme d’un grand cou-7
rage , il dit que la Ville a des endroits"
foibles 8e mal fortifiez, qu’elle man--
que de poudre, que fou Gouverneur
manque d’experience , a: qu’elle capi-l

volera après huit jours de tranchée
ouverte. Une autre fois il accourt
tout horst d’haleine , 8c après avoir

’ refpiré un peu ; voilà , s’écrie-t-il ,r

une grande nouvelle, ils fout défaits
8c à latte couture ;s le General , les
Che a, du moins une bonne’partie ,1
tout carné , tout apeti; voilà, conti-
nuë-t-il, un grand mallette, 8c il
faut convenir que nous joüons d’un
grand bonheur : il s’alli, il fouille après
avoir débité a nouvelle, a laque lei!
ne manque qu’une circonltance, qui
en: qu’il y ait est une bataille. Il
allure d’ailleurs qu’un tel Prince res
nonce à. la ligue 8c quitte l’es confe-
dorez; qu’un autre le difpofe à pren-
dre le même parti: il croit ferme-
ment avec la populace: qu’un troifié-.
me oit mort, il nomme’le lieu oit-il
cit enterré, 8c quand on cit détrom-
pé aux. Halles s; aux Faubourgs, il



                                                                     

3go Les (Hurlements
parie encore pour l’aflirmative. Il
CÇait par une voye indubitable que
T. K. L. fait de grands progrès coh-
tre l’Em’pereur , que le Grand Sei-
gneur arme parfumant!" , ne veut
point de paix, 8e que (onVifir va l’a
montrer une autre fois aux portes de
Vienne; il frappe des mains , 8: if
treEaille de cet évenement dont il
ne doute plus a la triple alliance chez
lui cit un Cerbere,.& les ennemis
autant de monl’tres à allommer: il
ne parle que de lauriers, que de pal:
mes, que de triomphes , 8: que de
trophées. Il dit dans le difcours fi-
milier , Nôtre. Augufle Hem , "être
grami- Pmnrar, nôtre invincible Mo-
narque. Réduin-le fi Vous pouvez à
dire limpletqent : Le Ra] a beaucoup
d’ennemi: , . il: [ont parfin: , il: finir
unir, il: fin: aigris; il les 4 vaincu: ,
j’efpm raûjaurr qu’il les poum; win-

sre. Ce &er trop ferme 8; trop dé-
eifif pour Demophile n’eli: pour Ba-
filide ni allez pompeux. ni allez exa-
geré r il a bien d’autres exprellions
en tête ; il travaille aux inferiptions
des arcs 8; des pyramides, qui doi-
Vent orne-r la Ville capitale un leur



                                                                     

on Les Mœùls ne ce suai-z. 55 si
d’entrée; 8: dés qu’il entend dire que’

les armées (ont en préfence , ou qu’une

laCe cit humilie , il fait déplier fa roi
e 8: la mettre à l’air , afin qu’elle fois

toute prête pour la Ceremonie de la

Cathedrale. g V1 Il faut que-le capital d’une affaire
qui all’emble dans une Ville des Pleni-a
potentisirestu les Agens des Couron-
nes a: des Republiques fait d’une
longue 8: eXtraordinaire dil’cullion ,
li elle leur coûte plus de temps , je ne
dis pas que les. (culs préliminaires,
mais que le fim’ple reglement des.
rangs, des préfeances 8e des autres

ceremonies. xLe Miniltre ou le Plenvipotentiaire
cit un Cameleou ,elï’un Prothée : fenil’

blable quelquefois à un joiieur habi-
le, il ne montre ni humeur, ni com-7
plexion; fait pour ne point donner’
lieu aux conjeétures, ou le laiflèrpe-
netrcr; foit’ pour ne rienlaill’et écha-

per de fou fecret par pallion- , ou par
’oiblell’e. (&elquei’ois aufli il f ait

feindre le caraétere le plus con or-
me aux vû’e’s qu’il a , 85 aux bei’oinsr

ou il fe trouve, 8: paroître tel qu’il ar-
ilterêt que les autres croïentqu’iL



                                                                     

3:31 Lits Canner-ers:
cit en effet. Ainli dansune rand!I
guidance , ou dans une grau e foi:-

lelÎe qu’il veut dillirriuler, il cil fer:
me sa inflexible , pour ôter l’envie
de beaucoup obtenir; ou il efi faci-
le, pour fournir aux autres les occa-’
lions de lui demander ,’ 8c le donner
la même licence. Une autre fois ou
il cit profond: a: dillimulé , pour ce;
eher une verité en l’annonçant; parce
qu’il lui importe qu’il l’ait dite, a:
qu’elle (oit pas cru’e’ ; ou il elle
franc 8: ouvert, afin que lors qu’il-
dilIimule ce qui ne doit pas être fçû ,.
l’on croie neanmoins qu’on n’ignœ

te rien de ce que l’on veut fçavoir,
arque l’on le perfuade qu’il a tout
dit. De même ou il cit-vif 8e grand
parleur pour faire arler les autres,
pour empêcher quota ne lui parle
de ce qu’il ne veut pas ,n ou de ce
qu’il ne doit pas figavoir , pour dire
plulieur-s chofes indifférentes qui le
modifient , ou qui fe détruifent les
unes les autres, quitonfondent dans
les efprits la crainte a: la confiance"
pour le défendre d’une ouverture qui
.ui cil: échappée par une autre qu’il au-

na faite si ou il cil: froid. 86 taciturne,

I
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ou mas Matins ne on nous. .3 3 5
pour jetter les autres dans l’engage.
’anent de parler, pour écouter long.

’ 4emps , pour être écouté quand il par-

Je, pour-parler avec al’cendant 8: avec
poids , pour faire des promell’es ou des
menaces qui portent un grand coup,
.8: qui ébranlent. Il s’ouvre de parle
le premier, pour, en découvrant les
.oppolitions , les .contradiétions , les
briguesôt les cabales des Minimes é-
trangers fur les propolitions qu’il aura
avancées , prendre l’es mcfu res 8; avoir

la réplique; à: dans une autre rencon-
Âtre il parle le dernier, pour ne point
parler en vain , pour être précis , pour
.connoitre parfaitement les choies l’ut-
quoi il cil: permis de faire fond pour
lui, ou pour l’es alliez, pour (gavoit
ce qu’il doit demander , 8: ce qu’il
peut obtenir. Il fgait parler en termes
clairs 8c formels ;’il fgait encore mieux

arler ambigûment , d’une maniere
enveloppée , un; de tours ou de mots
équivoques qu’il peut faire valoir , ou
diminuer dans les occalions, 8: felon
les interêts. Il demande peu quand il
ne veut pas donner beaucoup. Il de-
truande beaucoup pour avoir peu q;
l’avoir plus lentement. Il exige d’a.
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bord de petites choies, qu’il prétend
enfuite lui devoir être comptées pour
rien , a: quine l’excluentpas d’en de-
mander une plus grande ; fic il évite
au contraire de commencer par obte-
pnir un point important , s’il l’empêche

d’en gagner plufieurs autres de moin-
dre confequençe , mais qui tous en-
femblel’emportentfur le premier. Il
demande trop , pour être reïufé s mais
dans le deiTein de le faire un droit ou
une bienfcance de refufer lui-même
Ce qu’il (fait bien qui lui fera demana
dé , au": il ne veut pas oâroyer: aufii
feignent: alors d’exagerer l’énormité

de la demande, 8: de faire convenir,
s’il fe peut, des raifons qu’il a de n’

pas entendre p. que d’aifoiblir celles
qu’on prétend avoir de ne lui pas ac-
corder ce qu’il follicite avec infiance;
également appliqué à faire former haut
au à grofiir dans l’idée des autres le
peu qu’iloffre , 8: à méprilèr ouverte-

,ment le peu que l’on confiant de lui
VÀonner. Il fait de faunes ofires, mais
extraordinaires , qui donnentçle la dé-
fiance,l& obligent de rejetter ce que
l’on accepteroit inutilement 5 qui lui

j [ont cependant un; occafion de faire
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des demandes exorbitantes , a; met-
tent dans leur tort ceux qui les lui re-
fufent. Il accorde plus qu’on ne lui
;demande’, pour avoir encore plus qu’il

ne doit donner. Il fe fait longtemps
prier, preffer , importuner fur une
choie mediocre , pour éteindre les cf; .
Perances , 8: ôter la penfée d’exiger de
lui rien de plus fort ; ou s’il le laifi’e
flechir jufques à l’abandonner, c’efl:

toujours avec des conditions qui lui
font partager le gain 84 les avantage;
avec ceux qui reçoivent. Il prend cli-
reëtement ou indireétement l’interêt
d’un allié, s’il y trouve fou utilité 8c
l’avancement de l’es prétentions. Il ne

parle que de prix , que d’alliances , que
de tranquillité publique, que d’interêt
public; 8L en effet il ne fouge qu’aux
Gens; c’ei’t-à-dire, à ceux de fou Maî-

tre ou de (a Republique. Tantôt il
réunit quelques-uns qui étoient con-
traires les uns aux autres , 8: tantôt il
divil’e quelques autresqui étoîent unis;

il. intimide les Forts 8; les puillÎans, il
encourage les foibles: il unit d’abord
d’interêt plufieurs faibles centrexun
plus puill’ant pour rendre la balance
égaie; il fe joint enfuit; aux premier;
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pour la faire pancher, a: il leur vend
cher l’a proteâion 86 fou alliance. Il
fçaitinterelferceux avec quiil traite;
à par un adroit manège, par de fins
à de fubtils détours il leur Fait feu»
tir leurs avantages particuliers , les
(biens 8: les honneurs qu’ils peuvent
efperer par une certaine facilité, qui
ne choque point leur commilfion , ni
les intentions de leurs Maîtres : il ne
veut pas aulli être crû imprenable par
cet endroit; il laine voir en lui quel-
que peu de fenfibilité pour la fortune;
il s’attire par la des propofitions qui
lui découvrent les vûës des autres les
plus fecrettes , leurs deffeins les plus

roFondsôl leur derniere refout-ce , 8c
il en profite. Siquelquefois il cil: lezé
dans quelques chefs qui ont enfin été
reglez , il crie haut; lic’eli le contrai.-
.re, il crie plus haut, 86 jette ceux qui
perdent fur la juilification 8: la défen-
five. Ila fou fait digeré par la Cour,
Joutes les démarches [ont mefurées ,
les moindres avances qu’il fait lui font
prefcrites s 8c il agit neanrnoins dans
les points difficiles , a: dans les arti-
files contefiez, comme s’il le relâchoit
de lui-même fur Le champ; a: comme

Pat



                                                                     

on Les Matins un ce mais. g ;7
par un efprit d’accommodement; il
ofe même promettre à l’All’emblée t

qu’il fera goûter la propofition , 8c
qu’il n’en fera pas défavoiié : il fait

courir un bruit faux des choies feule-
I: ’ ment dont-il cil chargé ,1 muni d’ail-

leurs de pouvoirs particuliers, qu’il ne
découvre jamais qu’à l’extrémité , 8c

dans les momens où il lui feroit per.
nicieux de ne les pas mettre en ulage.
Il tend fur tout par les intrigues au
l’olide 8: à l’efl’entiel, toûqours prefl de

leur familier les minutes 8c les points
d’honneurimaginaires. Il a du flegme.
il s’arme de courageët de patience , il
ne le laiTe point , ilfatjgue les autres.
a: les pouffe jufqu’au découragement:

A il le précautionneôt s’endurcit contre

les lenteurs 8: les rem-ires, contre les
reproches, les lbupçons, les défiances,
çontre les diflicultez 8l les obliacles,
perfuadéque le temps [cul à: les con-
jonâures amenent les chef es , .8: con-
duilent les efprits au point où on les
fouhaite. Il va jvul’ques à feindre un
interét Iecret à la rupture de la negq-
dation, lors qu’il defire le plus ardem-
ment qu’elle [oit continuée; a: fi au
contraire il a des ordres précis de faire

’ P
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les derniers raiforts pourla rompre , il
croit devoir pour y réîiflir en prell’er
la continuation a; la fin. S’il l’urvient
un grand évenement, ill’e roidit ou il
Ce relâche l’elon qu’il lui cil utile ou

préjudiciable ; a: fi par une grande
prudence il l’çait le prévoir, il prell’e

a: il temporil’c (610D que l’Etat pour
qui il trayaille en doit craindre ou ef-
perer, 8: il regle fur l’es bel’oins l’es

Conditions. Il prend couleil du temps,
du lieu , des occafions , de l’a puiflànce
ou de l’a l’oiblelTe , du. genie des na-

tions avec qui il traite, du tempera:
ment (se du çaraÇtere des perfonnes
avec qui il negocie:t,outes les vû’e’s,
toutes l’es maximes , tous les tamile.
mens de l’a politique tendent à une
feule fin , qui efi de n’être point nom,

p6; a: de tromper les autres. 1
1Le caraé’tere des François demande

du l’erieux dans le Souverain.
q L’un des malheurs du Prince cl!

d’être l’auvent trop plein de l’on l’ecret,’

par le peril qu’il y a à le répandre ; l’on

bonheur cit de rencontrer une perfon-
ne l’eure qui l’en décharge.

q Il ne manque rienà un Roi que
Insoumis d’une vie privées il ne
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au mMœoae ne ce Sinon. g 3 9
.-peutêtre confolé d’une li grande perte
que par le charme de l’amitié , a: par
la Edelité de l’es tamis.

fi Le-plailir d’unfloi qui merise de
l’être , 8c de l’être moinsquelquei’ois;

de l’ortir du theatre , de quitter le bas
de l’oie se les brodequins,& de joüer
avec une , erl’onne de confiance un
;ôle plus amilier.

ŒRien ne fait plus d’honneurau
. i’rince ,vque la modefiie de l’on favori.

’ AI Le favori n’a point de fuite; il en;

fans engagement 8c l’ans liail’ons ; il
Peut être entouré de parens a: de creu-
1ures , mais il n’y tient pas; il .efl: dif-
taché de tout , &comme ilblé.

A; je ne doute point qu’un favori ,
s’il a quelque force 8K quelque éleva;-
aion , ne le trouve louvent confusëç
déconcerté desball’elles, des petiteli’es,

de lafiatteric,des foins l’uperflus a: des
attentions frivoles deceux qui le cou;
leur , qui le’l’uivent; a: qui s’attachent

à lui comme l’es viles creatures;8t qu’il
ne l’e dédommage dans le particulier
d’une fi grande fervitude , par le ris
fit la mocquerie.

q Hommes en place,M-inillres, Fa-
voris , me permettrez-vous de le dire,

’ P ij
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ne vous repol’ez point l’urvosdel’cenî-

dans pour le loin de vôtre memoire,
&pout la durée de vôtre nom : les
titres pallient , la faveur s’évanouit , les
dignitez le perdent , les richefi’es le
dil’l’ipent , a: le merite dégenere : vous

avez des enfans, il clivai , dignes de
yous , j’ajoute même capables de l’oû-

tenir toute vôtre fortune; mais qui
peut vous en promettre autant de vos
petits-filai Ne m’en croïez pas, re-
gardez cette unique fois de certains
hommes que vous ne regardez jamais ,
que vous dédaignezsils ont des ayeuls,
à qui tout grands que vous êtes , vous
ne faites que fucceder. Ayez de la
vertu à de l’humanité , 8: li vous me
dites , qu’aurons nous de plus! je vous
répondrai, de l’humanité a: de la ver-
tu : maîtres alors de l’avenir , 6: in-
dépendans d’une pofierité, vous êtes

feurs de durer autant que la Monar-
chie; a: dans le temps que l’on mon-
trera les ruines de vos Châteaux, a:
peut-être la feule pÎaCe où ils étoient
çanûruits , l’idée de vos loüables ac-

tions fera encore fraiche dans l’el’pri:
des peuples , ilshconiidereront avide-
peut vos portraits a; vos merlans;
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. ils diront : cet homme dont vous re-s

gardez la peinture a parlé à l’on maître

avec force a: avec liberté, St a plus
craint de lui nuire que de lui déplaia
re;il lui a permis d’être bon 8e bien«
fail’ant, de dire de l’es Villes mabou-
ne Ville , 8: de l’oineup’le , mon Peuple;

Cet autre dont vous voïez l’image , 8:
en qui l’on remarque une phifionomie
forte,jointe à un air grave, auliere
84: majeltueux , augmente d’année à
autre de réputation ;’ les plus grands
politiques l’o-ufi’rent de lui être compa-’

rez : l’on grand dell’ein a été d’affermir

l’autorité du Prince 8c la l’eureté des i
peuples par l’abaill’ement des Grands a

ni. les partis , ni les conjurations, ni
les trahil’ons , ni le peril de la mort a
ni l’es infirmitez n’ont pû l’en détour-

net : il a en du temps de refie,pour
entamer un ouvrage , continué enfuite
8: achevé par l’un de nos plus grands
a: de nos meilleurs Princes , l’extinc-
tion de l’lierelie. 4

(ne panneau le plus délié 8e le plus
fpecieux qui dans tous les temps ait
été tendu aux Grands parleurs gens
d’afl’aires, 86 aux Rois par leurs Mi-
nillres ,efl la leçon qu’ils leur l’ont de

P iij
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s’acquitter 8L de s’enrichir.-Bxcell’ent’

ennl’eil ï. maxime utile , fruâueul’e ,

une mine d’or,un Perou, du moins
pour ceuxqui-ont (Sa jul’qu’â prel’ent
’inl’pirer à leurs Martres.

QI C’eltun extrême bonheur pour
les Peuples, quand le Prince admet
dans l’a confiance , 8l choifit pour le
m-inillere ceux-mêmes qu’ils auroient
voulu lui donner , s’ils en avoient été
les maîtres.

1! La l’clence des détails,ou une di-

ligente attention aux moindres be-
f’oins de la Republique , cit une par-
tie ellentielle au bon gouvernement,
trop negligêe a la verité dans les der-
niers temps par les Rois ou par les
Minimes, mais qu’on ne peut trop
l’ouhaiter dans le Souverain qui l’i-
gnore, ni allez efiimer dans celui qui
la poll’ede. (me fert en eli’et au bien

. des peuples, 8c à la douceur de leurs
jours , que le Prince place les bornes
de l’on empire au-delà des terres de l’es

ennemis , qu’il faire de leurs Souverai-
netez des Provinces de fou Roïaume ;
qu’il leur l’oit également l’uperieur par

les fiegesëz parles batailles, 8c qu’ils
ne l’oient devant lui enfeureté ni dans
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les plaines ni dans les plus forts baf-
tions : que les nations s’appellent les
unes leslautres, l’e liguent enl’emble’

pour le défendre de pour l’arrêter a
qu’elles le liguent en Vain , qu’il mat;
che toujours, 8: qu’il trio he coû-
j’ours : queleurs dernieres e perances
[oient tombées par le rali’ermillement’

d’une fauté qui donnera au Monarque"
le plailir de voir les Princes l’es etitsù
fils l’oûtenir ou accroître l’es deliinées,

l’e mettre en campagne, s’emparer de

redoutables forterç es, 8: conquerif
de nouveaux États ; commander de
vieux se expérimentez Capitaines ,;
moins par leur rang de leur naill’ance ,
que par leur genie 8e leur l’agell’e ;l’u’i4

vre les traces au-gulèes de leur une.
rieur: pere, imiter l’a bonté, l’a docia
lité , l’on équité , l’a vigilance, l’on me

trepiditéê que me l’erviroit en un mon.

comme à tout le peuple , que le Prince
fût glorieux a: comblé de gloire par
lui-même 8: ar les liens , que m’a par".

trie fût pui ante 8e formidable? li
trille a; inquiet , j’y vivois dans l’Op--
preflio’n ou dans l’indigence ; fi à cou-
vert des courl’es de l’ennemi, je me
trouvois expol’é dansles places ou’dans

P iiij
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les ru’e’s d’une ville au fer d’un affalât) ,’

le que je craignill’e moins dans l’hor-v
peut: de la nuit d’être pillé 8c malla-
cré dans d’épail’l’es forelis, que dans

lès carrefours ; fi la l’eureté, l’ordre
de la propreté ne rendoient pas le l’e-
jour des Villes li délicieux,& n’y a-
voient pas amené avec l’abondance,
la douceur de la focieté a fi foible 8:
l’eul de mon parti j’avois à foufi’rir

dans ma mctairie du voifinage d’un
Grand, 8c fil’on avoitmoins pourvû
à me faire jullice de l’es entreprifes;
li je n’avois pas fous ma main autant
de maîtres 8e d’excellens maîtres pour

élever mes enfans dans les leicnces ou
dans les arts qui feront un jour leur
établill’ement; li par la facilité du com-

merCe il m’était moins ordinaire- de.
m’habiller de bonnes étoffes , 8: de me

nourrir de viandes laines , 8e de les
acheter peuzli enfin par les foins du
Prince je n’étois pas aulli content de
ma fortune , qu’il doit lui-même par
l’es vertus l’être de la lienne.

il Les huit ou les dix mille hommes
font au Souverain comme une mon-
noie. dont il achete une placeou une
viéioire 5 s’il fait qu’il lui en coûts
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moins, s’il épargne les hommes, il
reliemble à celui qui marchande 86
qui connoît mieux qu’un autre. le prix

de l’argent. ,ç Tout profpere dans une Monar-
chie, où l’on confond les intérêts de-
l’Etat avec ceux du Prince.

i QI Nommer un Roi Pane Du
R tu PL E , el’t moins faire (on éloge ,-
que l’appeller par l’on nom, ou faire

l’a définition. .
q Il y a un commerce ou un retour ,

de devoirs du Souverain à l’es Sujets ,i

8c de ceux-ci au Souverain ; quels
l’ont les plus alTu-jettill’ans 8c les plus
penibles je ne le d’ecide’rai pas:ils’a-

git de juger d? un côté entre les-étroits
engagemens du rel’pec’t, des l’ecours ,:-

des l’ervices , de l’obéill’ance , de la.

dépendance; 8c d’un autre, les oblia
garions indifpenl’ables de bonté, de:
juflice, de foins, de défenl’e , de pro-
teétion : dire qu’un Prince cil arbi-
tre de la vie des hommes, c’efi dire
feulement que les hommes par leurs,
crimes deviennent naturellement l’ oû-
mis aux loix 8L à la juil-ice; , dont le,
Prince elt le dépofitaire ; ajouter qu’il
«il maître abfolu de tousles biens de.

P v
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l’es Sujets , fans égards, l’a-us compte

ni difcullion ,5 c’efi le langage de la
flatterie , c’eflË l’opiniond’unÏ favori

qui le dédira àl’agoniea

1 Qqand vous voïcz quelquefois--
un nombreux troupeau , qui-répandu
fur une coline vers le, dcclin d’un
beau jour paît tranquillement le thimt
ù le ferpolet ,iou» qui broute dans
une prairie une herbe menuë 8c ten-
tire qui a échapéà la faux du moif-v
formeur ; le berger l’oigneux a; at-
tentif clic debout auprés de l’ es brebis t,

il ne les perd pas de vûë,il les fuit,
files conduit, il les»change de"Patllr
rage 3. li elles fe. dil’perl’ent, il les rai:-

l’emble ; li un loupa-avide paroit , il"
lâche l’on chien, qui-21e met en faire,
illes nourrit, ilrlesv défende, l’aurore -
le trouve déja en pleine campagne ,.
d’oùJl ne. fe retiré qu’avec le Soleil ,a

quels foins laquelle. vigilance [quelle
fervitude l’quelle condition vous par
mit la plus délicieul’e 8c la plus libres-s
ou du berger ou des brebis île trou»

au eflvil fait. pour le berger, ou le.
Ërger pour le troupeauëlmage naïve
des peuples ardu-Prince qui les gous-
sîernes’il cil? bon Princes. .
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Le faille 86 le luxe dans un SouVe-î

tain , c’elt le berger habillé d’or a: de

pierreries", la houlette d’or en l’esh
mains; l’on chien a un collier d’or , il
cil attaché avec une lefl’e d’or a: de
foie, que fert tant d’or à (on itou peau ,2

ou congre les loups? -1 Quelle heureul’e place que celle
qui fournit dans tous les milans l’oc:
cafion à un homme de faire du bien
à tant de milliers d’hommes l" quel»
dangereux pofle que celuiqui expofe’r’

à tous momens un homme à nuire à?
un million d’hommes l3

. 1-81 les hommes ne (ont point-Gai
pables fur la terre d’une joïe plus na-’

airelle, plus flatteufe 81- plus fenfiblq”
que de connoître qu’ils (ont aimez ;i
85 fis les Rois fonthonîmes ,peuventl
ils jamais trop acheter le canada
leurs peuples ë

p 1.11 y a peu de règles generalesïôzv’

de mefures certaines pour biengouaï
7verne): ;’ l’on fuit le temps& les con...

jouâmes ,- &- celai roulevl’ur la pro: ,
derme 8c fur les vûës de ceuxqui te:
gnentl; aufli le chef d’oeuvre de-l’ef’ai

prit ,v- c’cfl le parfait gouvernement;-
8ere» ne feroit peutoêtre pas” une chai"

P" yj)
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fe poflible, fi les peuples par l’habi-
tude où ils (ont de la dépendance 8c
de la foûmiflion, ne fail’oient la moitié
de l’ouvrage.

q; Sous un très-grand Roi ceux qui
tiennent les premieres places n’ont
que des devoirs faciles , 8c que l’on
remplit fans nulle peine : tout coule de
fource; l’autoritèôz le genie du Prince
leur applanilï’ent les chemins , leur
épargnent lesdifiicultez, 8c font tout
profperer air-delà de leur attente sils
ont le merite,de fubalternes. t

q Si c’efl trop de l’en-cuver char-
gé d’une. feule famille , fi c’efl allez
d’avoir à répondre de foi (cul , quel
poids ,quelvaceablement que celui de
tout un Roïaume lUn Souverain eh.-
il païe’ de l’es peinespar le plaifir que
fenil-11e donner une puifl’ance abfolu’e’ ,

par toutes les proteflations des Cour-
tifans 3- Je l’ange aux penibles , dou-
teux 8: dangereux chemins qu’il cil
quelquefois obligé de fuivre pour ara
rivar à la tranquillité publique ; je
repall’e les Indiens entâmes, mais ne-
ceflaires , dont il ufe louvent pour une
bonnefin; je fçziqu’il doit répondre
àDieu même de lafeliciré de [6.th
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pies , que le bien a le mal cil en fes
mains , 8: que toute ignorance ne
l’excufe pas ; 8: je me dis à moi-
même , voudrois- je regnerë Un hom-
me un peu heureux dans une condi-
tion privée devroit il yrenoncer pour
une Monarchie? n’efi-ce pas beauCOupr
pour celui qui le trouve en place par
un droit hereditaire , de fuzpporter
d’être né Roi!

q; Œe de dans du Ciel ne faut-il:
pas pour bien regner Z Une naifl’ancer
augufle, un air d’empire &d’autorité;
un vil-age quiremplill’e la curiolité des
peuples emprell’ez de voir le Prince,8c
qui conferve le refpeét dans le Cour--
tifan. Une parfaite égalité d’humeur,
un. grand éloignement pour la raillee
rie piquante , ou allez de raiFon pour
ne fe la permettre point;ne faire. ja-
mais ni menaces. , ni. reproches , ne
point ceder à la colerel, 8L être toû-
jours obéi. L’el’prit Facxle , inlmuant ;

le cœur ouvert ,, fincere, a: dont on
croit voir le fond,:& ainli "es-pro-
pre à le fairedes amis,des arcatures,
a; des alliez g. être fecret- toutefois,

refond 8c impenetrable dans les mo-
tifs 8c dans [es projets. Du ferieux a:
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de la gravité dans le public ide la;
brièveté, jointe à beaucoup de jufiefl’e-v

à: de dignité , fait dans les rép0nfes- i
aux Amball’adeurs des Princes , (oit
dans les Confeils. Une» maniere de’
faire des gracesv, qui cil comme un fe-
eond bienfait, le choix des performer
que l’on gratifie; le dii’cernement des;

efprits , des talens 82- des complexions
pour la difiribution des polies a: des
emplois; lelchoix des Generaux-ôc
des Minimes. Un jugement ferme ,’ V
folide, décifif dans les aEaires ,rquiî
fait que lion connaît le meilleur-par.
ti 8c le plus jufle; un efprit de droi-
ture &d’équité qui fait qu’on le fuit,-

iufquese-à prononcer quelquefois con-
tre foi-même en faveur. du" peuple ,.
des alliez, deseennemis ;.« une memoia
re heureule 86 tres-prefente-qu-i rap:
pelle les befoinsdes Sujets, leurs vis
figes , leurs noms. , leurs requelteSæ
Une, valle capacité qui’s’étende non

feulement aux affaires de dehors, au
commerce , aux maximes d’Etat ,- aux
vûëseyde lapolitique , au reculement»
des frontietes par la conquefie’d’e nouï

velles Provinces , a: à leur (cureté par
Un grand nombre de forterelïesinaeâ

I
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ceflibles; maiquui’l’çache auHi fe ren-

fermer au dedans,& comme dans les:
détails de tout un aRoïaume, qui en.
bannifle un culte faux , fui’peét a en-
nemi de la Souveraineté, s’il s’y ren-

contre; qui abolilTe des ufages cruels.
à impies,s’ils y regnent5’quirefor-
me les loix 8e les coûtumes , fielles
étoient remplies d’abus ; qui donne
aux Villes plus de feuretée 8c plus de.
commoditez par le renouvellement
d’une enfle police, plus d’éclat a;
plus de majeiizé fpar des édifices fom-

tueux. Punir everemenr les vices
" candaleux; donner par (on autorité
a par lion exemple du credit Ma picté
a: à la vertu : proteger l’Eglife , les
Minifires r fes droits ,. l’es liber-rez :-
ménager fes peuples comme res en--
fins ;. être toûjoursoccupé de lapen-
fée de les foulager,d«e rendre les fub-
fides legers, 8c tels qu’ils le levent fue-
les Provinces fans les appauvrir.- De-
grands- talens pour laguerre ; être vi-
gilant , appliqué , laborieux ravoir des
arméesnombreufer ,- les commander-
en perfonnes être froid-dans le peril ,.

, neménagerfa vie que pour le bien des
foulent ,.aimer lcabien de (on Établie:
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fa gloire plus que ravie. Une puifl’an-r
ce tres-abi’oluë , qui ne laifl’e point.
d’occafion aux brigues , à l’intrigue Be

à la cabale; qui ôte cette dii’tance in--
finie qui cil quelquefois entre les
grands 8:: les petits , qui les rapproch»,
a: fous laquelle tous plient également.
Une étenduë de connoifPance qui fait
que le Prince voit tout par fias yeux,,
qu’il agit îmmediatement 8; par lui--
même; que fes Generaux ne (ont quoi
qu’éloignez de lui,que les Lieutenans,
8c les Miniflres que l’es Miniflres.Une
profonde fagell’e qui. fçait declarer la-
guerre , qui fçait vaincre 8c ure: de la
viâoire , qui fgait flaire la paix , qui
fgait la rompre , qui. fçait quelquefois
8c felon les divers interêts contraindre-
les ennemis à la recevoir; qui donne
des regles à une vafle ambition , 8c
fçait jul’ques où l’on doit conquerir.-

Au milieu d’ennemis couverts ou de:
clarez fe procurer le l’oifir desjeux,
des l’êtes,des i’peélacles; cultiver les

’ arts 85 les fciences ; formeriôcexecuter
des projets d’édifices furprenans.Un

enie enfin fuperieur 8L puilTant qui
filait aimer 8c reverer-des fiens,crain-
site des étrangerssqui faitd’une Coma
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8c même de tout un Roi’aume comme
une feule famille, unie parfaitement
fous une même chef, dont l’union a;

» la bonne intelligence cit redoutable
au relie du monde. Ces admirables
vertus me femblent renfermées dans
l’idée du Souverain; il cil vrai qu’il

cil rare de les voir réiinies dans un
même fujet ; il faut que trop de chofes
concourent à la fois , l’efprit , le cœur,

les dehors,letemperament; 8c il me
panoit qu’un Monarque qui les raf-
femble toutes en fa performe , cil bien
digne du nom de Grand.
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mw:mzæm
D Il triennal.-

.E nous emportons point contre
N les hommes en voïant leur du-
reté , leur ingratitude , leur injufiice ,
leur fierté, l’amour d’eux-mêmes , 86

l’oubli des autres; ils font ainfi faits,
c’efi leur nature , c’efl ne pouvoir (up-

porter que la pierre tombe , ou que le
feu s’éleve.

q Les hommes en un feus nelforic
point legers , ou ne le font que dans
es petites chofes :v ils changent leurs
habits, leur langage, les, dehors , les
bien-féances ; ils Changent’ de goût
quelquefois; ils gardent leurs*t’nœurs
toujours mauvaifes;fermes 8c confians
dans le mal , ou dans l’indifferenee
pour la vertu.

Il Le Stoïcifme efi un j’en-d’efprit
a! une idée femblable à la Republi;
que’ de Platon. Les. Stoïques ont-
feint qu’on pouvoit rire dans la pau-
vreté ç être infenfible aux injures, à
l’ingratitude , aux pertes de biens,-
tomme à celles des parens 8: des amis ;
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regarder froidement la mon , 8c com-
me une chofe indiEerente qui ne de-
Volt ni réjouir , ni rendre trille s
n’être vaincu- ni par le plaifir, ni
par la douleur; fentir le fer ou le
feu dans quelque partie de fon corps
fans poulier le moindre foupir , ni
jetter une feule larme; sa ce phantôl
me de vertu 8: de confiance ainfi ima-
giné, il leur a plû de l’appeller unia-

e. Ils ont laiŒé à l’homme tous les
défauts qu’ils lui ont trouvé , a:
n’ont prefque relevé aucun de fes foi-
bleszau lieu de faire de fes vices des
peintures affleures ou ridicules qui
fervifl’ent à l’en corriger, ils lui ont
tracé l’idée d’ une perfeâion a: d’un

heroïfme dont il n’eli point capable,
a: l’ont exhorté à l’impolîible. Ainlî

le fige qui n’elt pas , ou qui n’eli
qu’imaginaire , fe trouve naturelle-
ment & par lui-même au delïus de
tous les évenemens 8c de tous les
maux; ni la goutte la plus doulou-
reufe, ni la colique la plus aiguë ne
fçauroient lui arracher une plainte;
le Ciel a: la terre peuvent être ren-
verfez fans l’entraîner dans leur chû-

te ,- 8L il demeureroit ferme fut les-
l
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ruines Ide l’univers ; pendant que
l’homme qui cil: en effet, fort de fou
feus; crie , fe defefpere, étincelle des
’yeux ô: perd la rel’piration pour un

chien perdu , ou pour une porcelaine
qui cil en pieces.

q Inquietude d’efprit , inégalité
d’humeur, inconfiance de coeur ,- in-
Certitude de conduite. Tous vices de
l’ame ,mais dili’erens , 8a qui avec tout

le rapport qui paroit entres eux ne le
flippoient pas toujours l’un l’autre-

dans un même fujet. A
11 Il cil: difficile de decider fi’l’irre-

folution rend l’homme plus malheu«
reux que méprifable; de même s’ily
a toûjou rs plus d’inconvenientà pren-
dre un mauvais parti, qu’à n’en pren-

dre aucun.
, il Un homme inégal n’ell- pas un

feul homme, ce font plufieurs; il fe
multiplie autant de fois qu’il a de
nouveaux goûts a; de manieres difle-
rentes: il cil à chaque moment ce-

qu’il n’étoit point , 86 il va être bien-
tôt ce qu’il n’a jamais été, ilfe fucce«

de à lubmême: ne demandez pas de
quelle complexion il» ell, mais quel:
les [ont fes complexionsmi de quel-
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le humeur,rnais combien il a de for-
tes d’humeurs.N e vous trompez-vous
point 2 cil-ce Euticlmm que vous
abordez? aujourd’hui quelle glace
pour vous l hier il vous recherchoit ,
il vous careffoit, vous donniez de la
jaloufie à fes amis : vous reconnoît-il
bien 3. dites-lui vôtre nom.

q; Manique defcend fon efcalier , Çeci si
ouvre n porte pour fortir , il la refer- wifi un
me; il s’appergoit qp’il.e& en’bonnet ;Z’rîicâïu

de nuit ; 8l venanta mieux sexami- qu’un n-
net, il (e trouve rafé à moitié , il voit cucu de.
que fon épée efi mife du côté droit, km5 4° dl:

que fes bas (ont rabbatus fur fes taï
ions, 8c que fa chemife cil pardellus mien, à,"
les chauffes. S’il marche dans les en trop
places , il fe fent tout d’un coup ru- gralldpom-
(lement fra peràll’ellomac’mu au vi- Ë" 3 dg

(age , il ne lbupçonne point ce que ce
peut être, jufqu’à ce ’qu’ouvrant les 3,, goût,

yeux 8: le réveillant, il le trouve ou éranrdiffc-
devant un limon de charette, ou der: I555 n°11 3
riere un long ais de menuiferie que a aman
porte un ouvrier fur fes épaules.On
l’a vû une fois heurter du front con-
tre celuild’un aveugle , s’embarall’er

dans fes jambes , 81 tomber avec lui
chacun de (on côté à la renverfe z il
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lui cl! arrivé ,plulieurs fois de li: trou.
ver tête pour tête à la rencontre d’un
Prince 8c l’ur l’on pall’age , l’e recors-

noitre à peine ,v a: [n’avoir que le loi-
fir de le celer à un mur pour lui fai-
re place. Il cherche , il broâiille , il
crie, il s’échauffe , il appelle l’es va-
lets l’un après l’autre , on lui perd tout .
ou lui égrena: , il demande l’es gants
qu’il adams l’es mains ; l’emblable à

cette femme qui prenoit le temps de
demander l’on mafque, lors qu’elle
l’avoit fur l’on vilage. Il entre à l’ap-

partement , ,8: palle Tous un lullre où
la perruque s’accroche à demeure
fufpendu’e’,tous les courtil’ans regar-

dent ôc tient;Menalque regardeaul-
li, a: rit plus haut que les autres , il
cherche des yeux dans toute l’allem-

. I blée ou ell celui qui méntre l’es oreil.

les , 8: à qui il manque une perru-
lque. S’il va par la Ville ,aprés avoir
fait quelque chemin , il l’e croit égaré,
il s’émcut, à: ildemande ou il cli: à
des pall’ans , qui lui difent précil’é-

ruent le nom de l’a rué ; il entre env
fuite dans l’a mail’on , d’où il fort

récipitamment , croi’ant qu’il s’eli

irompé, Il defcend du Palais , a: trou.
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. vaut au’bas du grand degré un caroll’e

s’q-n’il prend ourle lien , il le met de.-

,dans; le coc et touche , 8: croit te.-
rnener lbn Maître dans n maifon;
,Menalque le jette hors de la ortie-
.re, traverfe la cour , monte l’e calier,
.parCou rt l’antichambre , la chambre ,

’ le cabinet,tout’ lui clic familier, rien
ne lui cil neuveau , il s’allie , il l’e re-

pol’e , il ell chez foi; le Maître arri-
se,celui ci le leve pour le recevoir,
il le traite fort civilement, le prie de p
s’alleoir , 8; croit faire les honneurs
de l’a chambre ç il parle , il réve,.il
reprend la parole a le Maître de la
mail’ons’ennuie,& demeure étonné ;
Menalque ne l’ell pas moins , a; ne dit
pas ce qu’il en perde; ilaaflËaire à un
fâcheux ,à un homme oilif, qui l’e re-
tirerai la fin , il l’efpere, ,8: il prend
patience ; la nuit arrive qu’il cil à pei;
ne détrompé. Une autre fois il rend

’ vilite à une femme , il; le perluadant
bien-tôt que c’en lui’qui la reçoit, il
s’établit dans l’on fautrüeil , 86 ne l’on,-

se nullement à l’abandonnersiltrou-
vie ’enfuite que cette Dame fait l’es vi-

lites longues , il attend à tous mo-
mcns qu’elle le love a: le laili’e en li.
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bercé; mais comme cela tire en lon-
gueur, qu’ilafaim , a: que la nuit ca:
déja avancée , il la prie à fouper a
elle rit, a: fi haut,qu’elletle réveil-
le. Lui-même ü: marie le matin , l’ou-
blie le foir, 8: découche lanuitde (ce
nôces : a: quelques années aprés il
Ërd fa femme, elle meurt entre fias

as , il effrite à fies obfeques , 8e le
lendemain quand ou lui vient dire
qu’on a fervi, il demande fi fa fem-
me cl! prête , a: fi elle cit avertie.

-C’efi lui encore qui entre dans une
Eglife , a: prenant l’aveugle qui CR
çollé à la porte pour un pillier, 8: là
taire pour le benitier , y plonge la
main , le porte à for) front, lors qu’il
entend tout d’un coup le pillier qui
parle, 8.5 qui luioffre des oraifons: il
s’avance dans la nef, il croit voir un
Prie-Dieu , a: il (e jette lourdement
deffus; la machine plie , s’enfonceô:
fait des efforts pour crier s Menalque
cil furpris de le voirâgenouxfur les
jambes d’un fort petit homme , a -
puïé fur, Con dos , les deux bras pairs:
fur-[es épaules , 8:. (es deumains join-
tes a: étenduës qui lui prennent le
ne: 8c lui ferment labouehe , ilfe ra-

UTC



                                                                     

ou LES Meaux: DE c2 312cm. 56 t
tire Confus 8: va s’agenoüiller ail-
leurs ; il tire un livre pour faire fa prie-

, te, a: c’eft fa pantoufle qu’il a pril’e
pour les heures ,tôc qu’il a mire dans
fa poche avant que de fortin il n’ell
pas hors de l’Eglife qu’un homme de
livrée court aprés lui, le joint , lui
demande en riant s’il n’a point la pan-

toufle de Monfeigneur 5 Menalque
lui montre la fienne , 8e lui dit ,
Voilà tout: le: pantoufler que j’ai fur
moi; il le foiiille neanmoins 8c tire
celle de l’Evêque de ** qu’il vient
de quitter, qu’il a trouvé malade au-
près de fou feu , 8: dont avant de pren-
dre congé de lui, il a ramall’é la pan-
toufle, comme l’un de l’es gants qui
étoit à terre; ainfi Menalque s’en re-’

toumæehez foi avec une pantoufle
’ de moins. Il a une fois perdu au jeu

tout l’argent qui cil: dans fa bourl’e ,
8e voulant continuer de joüer, il en:
tre dans (on cabinet , ouvre une ar-
moire, y prend (a caillette , en tire
ce qu’il lui plaît, croit la remettre
où il l’a prife ; il entend abbo et
dans fou armoire qu’il vient de Ier-
mer, étonné de ce prodige il l’ou-
vre une feeonde fois. 8c il éclate de

et
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rire d’y voir l’on chien qu’il a ferré

our (a canette. Il jouë au triéirac,
il demande à boire, on lui en appor-
te, relia lui à joiier, il tient le cor-
net d’une main 8: un verre de l’ami
tre,8c comme il a une grande foif, il
avale les dez & prefque le cornet , jette
le verre d’eau dans le tri&rac, 8c
inonde celui contre qui il jouë:&
dans une chambre où il CR familier,
il crache fur le lit, 8: jette (on cha.
peau à terre, en croïant faire tout le
contraire. Il le promene fur l’eau,
81 il demande quelle heure il CR; on
lui préfente une montre ; à peine
l’a-t-il reçûë , que ne fougeant plus
ni à l’heure , ni à la montre , il la
jette dans la riviere , comme une
chofe qui l’embaralTe. Lui-même
écrit une longue lettre , met de la
poudre deffus à plufieurs reprifes,
8: jette toujours la poudre dans l’an-
crier s ce n’efl pas tout; il écrit une
feconde lettre, 8c après les avoir c3.
chetées toutes deux , il le trompe
à l’admire; un Duc 8: Pair reçoit
l’une de ces deux lettres, a; en l’ou-

vrant y lit ces mots, Maine Olivier,
tu manquez ji-rôr la piffent: repli ,
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de m’envoyer me prwijian de fiin.....
Son Fermierereçoit l’autre , il l’ou-

vre, 8e fe la fait lire , on y trouve ,
Manfiz’gneur , j’ai repli avec une [bû-
miflîan aveugle le: ardre: qu’il 4 plû à

726m Guidon... . .. Lui-mëme en«
core écrit une lettre pendant la nuit,
8c après l’avoir cachetée , il éteint fa
bougie , il ne laifi’e pas d’être furpris

de ne voir gnan: , de il fçait à peine
comment cela cit arrivé; Menalque
defcend l’efcalier du Louvre, un au;
tre le monte, à qui il dit , c’efl vous
que je cherche ; il le prend par la
main , le fait defcendre avec lui , tra-’
v’erfe plu-fleurs cours , entre dans les
filles, en fort, il va , il revient fur
les pas; il regarde enfin celui qu’il
traîne aprés foi depuis un quart-
d’heure, il eltétonné que ce (oit lui,
il n’a rien à un dire , il lui quitte la
main, 8c tourne d’un autre côté. Sou-

vent il vous interroge, a: illelt déjaï
bien loin de Vous; quand vous fon-
gez à lui répondre; ou bien il vous
demande en courant commende por-
te vôtre pere , 8: comme Vous lui
dites qu’il cil: fort mal ,l il vouslcric’
qu’il en efi bien aile ; il vous trouve

04!
m
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quelque autre ibis fur fou chemin ,
Il efl moi de vous remantter, il fin de
chez. vous pour vous entretenir d’une
termine cbofe , il contemple vôtre
main, vous avez n , dit-il , un beau
rubis, elbil balais! il vous quitte 86
continuë l’a route : voilà l’affaire im-

portante dont il avoit à vous parler.
Se trouve-t-il en campagne, il dit à
quelqu’un qu’il le trouve heureux d’a-

voir pû le dérober à la Cour pen-
dant l’automne, 8c d-’ avoir pall’é dans

les terres tout le temps de Fontaine- 4
’bleau ; il tient à d’autres d’autres dif-

c0urs , puis revenant à Celui- ci ,
vous avez en, lui dit-il, de beaux
jours à Fontainebleau, vous y avez
fans doute beaucoup chall’é. Il com-
mence enfuite un conte qu’il oublie
d’achever , il rit en lui-même , il écla-
te d’une choie qui lui palle par l’ell
prit, il répond à la enfée, il chante
entre l’es dents, il filâe, il le renverfe
dans une chaife , il. poulie un cri
plaintif, il bâille , il le croit l’en],
S’il le trouve à un repas , on voit le
ain le multiplier infenliblement fur

l’on alliette; il cil: vrai que l’es voilins

en manquent,*aulii-bien que de cou-
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(eaux 8e de fourchettes, dont il ne les
laili’e pas joiiir long-temps. On a in-
venté aux tables une grande cuil-
lier pour la Commodité du fervice, il
la prend, la plonge dans le plat, l’em-,
plu, la porte à l’a bouche, 8e il ne
fort pas d’étonnement de voir répan-
du l’ur l’on linge 8c l’ur l’es habits le

potage qu’il vient d’avaler. Il oublie
de boire pendant tout le dîner , ou
s’il s’en l’ouvient , 8l qu’il trouve que

l’on lui donne trop de vin, il en fla-
que plus de la moitié au virage de ce-
lui qui cil: à l’a droite; il boit le telle
tranquillement , 8c ne comprend pas
pourquoi tout le monde éclate de ri-
re, de ce qu’il a jetté à terre ce qu’on

lui a verré de trop. Il cil un jour re-
tenu au litpour quelqu’incommodité,
on lui rend vifite; il y a un cercle
d’hommes 8e de femmes dans l’a ruel-
le qui l’entretiennent, 8e en leur pré-
l’ence il fouleve l’a couverture 8: crac
che dans l’es draps. On le mene aux
Chartreux, on lui fait voir un Cloi-
tre orné d’ouvrages, tous de la main
d’un excellent Peintre ; le Religieux
qui les lui explique , parle de l’aint
Buuuo, du Chanoine a: de l’on avan-

(Lui
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turc, en fait une Ion ne hiRoire 8e la
montre dans l’un de es tableaux : Me.
nalque qui pendant la narration cil:
hors du Clortre, 8: bien loin au de-
là , y revient enfin , a; demande au
Pere fi c’ell: le Chanoine ou l’aint
Bruno qui cil damné. Il l’e trouve par
hazard avec une jeune veuve, il lui ’
parle de l’on défunt mari , lui de-

s mande comment il cit mort; cette
femme à qui ce difeours renouvelle
l’es douleurs , pleure , l’anglotte a:
ne laill’e pas de reprendre tous les dé-
tails de la maladie de. l’on époux ,
qu’elle conduit depuis la veille de l’a
.fievre qu’il le portoit bien , jufqu’à
l’agonie. Madame , lui demande Me-

w nalque qui l’avoir apparemment écou-
té avec attention , n’aviez: pour que
celui-là? Il s’avil’e un matin de faire.
tout hâter dans l’a cuil’ine , il le le-

ve avant le bruit , 8c prend congé
de "la compagnie; on le voit ce jonr-
là en tous les endroits de la Ville,
hormis en celui où il a donné un
rendez-vous précis pour cette affaire

qui l’a empêché de dîner, 8e l’a fait
lertir à pied, de peur que l’on caroll’e
ne le lit attendre. L’entcndez-vous
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crier , ronder, s’emporter contre l’un
de l’es fomel’tiques , il ell; étonné de ne

le point voir, où peut-il être, dit-il,
que l’ait-il, qu’ell-il devenu.2*qu’il ne

le préfente plus devant moi , je le
chaire dés à cette heure; le valet arri-
ve , a qui il demande âcrement d’où
il vient, il lui répond qu’il vient de
l’endroit où il l’a envoyé , 8e il lui rend

un fidele compte de l’a commillion..
Vous le prendriez louvent pour tout
ce qu’il n’el’l: pas; pour un limpide,

car il n’écoute point, St il parle en-
core moins; pour un fou, car outre
qu’il parle tout (cul, il elt l’ujet à de

certaines grimaces 8: à des-mouvo-
mens de tete involontaires ; pour un
homme fier 8: incivil, car vous le l’a-
luez , 8c il palle l’ans vous regarder, ou
il vous regarde fans vous rendre le la-
lut; pour un inconfideré, car il parle
de banqueroute au milieu d’une l’a-
mille où il y a cette tache ; d’execution
86 d’échafaut devant un homme dont
le pere y a monté; de roture devant
des roturiers qui l’ont riches, 8e qui,
l’e donnent pour nobles. De même il
a dell’ein d’élever auprès de l’oi un fils

naturel fous le nom 8c le perfonnage
(Lijil
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d’un valet; 8e quoiqu’il veiiille le
dérober à la connoill’ancc de l’a l’em-

me 86 de l’es enfans, il lui échappe de
l’appeller l’on fils dix fois le jour: ila

ris aulli la réfolution de marier l’on
ls à la fille d’un homme d’afi’aires,

a: il ne laill’e pas de dire de temps en
temps en parlant de l’a maifon 8e de
l’es ancêtres,que les Menalques ne l’e
l’ont jamais mélaliez. Enfin , il n’elt

ni préfent ni attentif dans une com-
pagnieâ Ce qui fait le l’ujet de la con-
verl’ation;il peul’c, 8: il parle tout
à la fois, mais la chol’e dont il parle,
cil: rarement celle à laquelle il penl’e ,
aulIi ne parle-t-il gueres confequem-
ment a avec l’uite ; où il dit, Non,
l’ouvent il faut dire Oui, 86 ou il
dit Oui, croie: qu’il veut dire Non;
il a en vous répondant fi julle les
yeux fort ouverts , mais il ne s’en
l’ert point , il ne regarde ni vous,
ni performe, ni rien qui l’oit au mon-
de : tout ce que vous pouvez tirer de
lui, 8e encore dans le temps qu’il
cit le plus appliqué St d’un meilleur
commerce , ce font ces mots : Oui
oralement. de]! and. Bon l Tour de
hm 2 Oui-dal je penjè qu’aui , Af-
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finement. Ah! Ciel! 8c quelques au-
tres monofyllabes qui ne font pas mê-
me placez à propos. Jamais aulIi il
n’efl avec ceux avec qui il paroit être:
il appelle ferieufement (on laquais
Monfieur; 8C fou ami, il l’appelle La
Verdure : il dit Vôtre Rewrence à un
Prince du Sang, 8c Vôtre Alteflè à un
Içfuite. Il entend la Melfe, le Prêtre
vient à éternuer, il lui dit, Dieu vous
tflifle. Il le trouve avec un Magiflrat;
cet homme grave par fou caraâere ,1
venerable par f on âge 8! par fa dignité
l’interroge fur un venement , 8c lui
demande fi Cela cil: ainfi, Menalqne
lui répond , Oui, Mademaifille. Il re-
vient nne fois de la campagne, fes la-
quais en livrées entreprennent de le
voler 86 y réüllill’ent , ils defcendent
de (on carolle , lui portent un bout de
flambeau fous la gorge , lui demandent
la bourfe, 8c il la rend; arrivé chez
foi il raconte (on avanture à (es amis,
gui ne manquent pas de l’interroger
ut les circonfiances, & il leur dit,

demandez. à me: gent , in] iraient.
1 L’incivilité n’ell: pas un vice de

rame, elle cil l’effet de plufieurs vi-
ces s de la (otte vanité, de l’ignoran-

04!
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ce de l’es devoirs, de la parefl’e, de
la fiupidité, de la difiraâion , du me-
pris des autres, de la ialoufie : pour
ne fe répandre que fur les dehors , elle
n’en cil que plus Mill-able , parce que
c’efi toujours un défaut vifible 8c ma-
nifefie ; il cil vrai cependant qu’il ofl’
fcnfe plus ou moins lelon la caufe qui
le produit.

QI Dire d’un homme colere , inégal ,

querelleux , chagrin , pointilleux , ca-
pricieux , c’efi for: humeur, n’efl: pas
l’excufer, comme on le croit ; mais
avouer fans y penfer que de fi grands
défautsfontirrémediables. ’

Ce qu’on appelle humeur efi une
choie trop negligée parmi les hom-
mes; ils devroient comprendre qu’il
ne leur fulfit pas d’être bons , mais
qu’ils doivent encore paroître tels,
du moins ils tendent à être fociables’,
ca bics d’uniOn 8c de commerce ,
cefi-àvd’ire à être des hommes : l’on

n’exige pas des une: malignes qu’elles
ayent de la douceur 8e de la fouplelfe;
elle ne leur manque jamais , a: elle
leur fert de piegelpour furprendre les
fimples, &’pour aire valoir’leur ar-
tifices :l’on defiveroit de ceux qui ont

A 1.2
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un ben cœur, qu’ils fuirent toûjours
plians , faciles, complaifans; 8c qu’il
fût moins vrai quelquefois que ce font
les méchans ui nuifent -, 8c les bons
qui Font (ou tir.

QI Le commun des hommes va de
la colere à l’injure : quelques-uns
en ufent autrement,ils offenfent 8e puis
ils fe fâchent ; la furprife’où l’on cit
toûjours de ce procedé ne laine pas de
place au reil’entiment.

QI Les hommes ne s’attachent pas
allez âne point manquer les occafions
de faire plaifir : il femble que l’on
n’entre dans un emploi que pour pou-
voir obligera; n’en rien faire; la cho-
fe la plus prompte 8: qui le préfentc
d’abord , c’eft le refus , 8c l’on n’ac-

corde que par reflexion.
’ QI Sçachcz récifément ce que vous

pouvez atten re des hommes en gene-
ral , a: de chacun d’eux en particulier ,
a: jutez-vous enfuite dans le commer-
ce du monde.

1 Si la pauvreté elt la mere des
crimes , le défaut d’elprit en eft le

ere.
fil Il cil difficile qu’un fort mal-

honnête homme ait allez d’efprit , un

Qvi
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genie qui cil droit 6c perçant con-
duit enfin à la regle, à la, probité , à
la vertu : il manque du feus a: de la
penerration à celui qui s’opiniâtre
dans le mauvais comme dans le faux ; I
l’on cherche en vain à le corriger par
des traits de fatyre’qui le défignent
aux autres , a: où il ne le reconnoît
pas lui-même; ce font des injures di-
tes à un fourd. Il feroit defirable pour
le plaifir des honnêtes gens 8: pour la
vengeance publique , qu’un coquin ne
le fût pas au point d’être privéde tout

fentiment.
fil Il y a des vices que nous ne de-

vonsà erfonne , que nous apportons
en nai ant, 8e que nous fortifions par
l’habitude; il y en a d’autres que l’on

contraâe , 8c qui nous (ont étrangers :
l’on cil: né quelquefois avec des mœurs

faciles, de la complaifance 8: tout le
defir d’e’plaire ; mais par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux avec qui
l’on vit, ou de qui l’on dépend, l’on

cil bien-tôt jette hors de l’es mefures,
a; même de ion naturel; l’on a des
chagrins , a: une bile que l’on ne l’e
connoill’oit point , l’on l’e voit une au-

tre complexion , l’on cit enfin éton-
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né de fe trouver dur a; épineux.

q L’on demande pourquoi tous
les hommes enfemble ne Compofent
pas comme une feule nation , a: n’ont
point voulu parler une même langue,
vivre fous les mêmes loix , convenir-
entre eux des mêmes triages 8c d’un
même culte : se moi penfant à la
contrarieté des efprits, des goûts 8c
des fentimens, je fuis étonné de voir
jufques à l’ept ou huit perfonnes le
ralTembler fous un même toit , dans
une même enceinte, 8c compofer une
feule famille.

QI Il y a d’étranges peres, 8e dont
toute la vie ne femble occupée qu’à»
préparer à leurs enfans des tairons de

, le confoler de leur mort.
il Tout cil étranger dans l’humeur ,

les mœurs 8c les manieres de la plû-
part des hommes:tel a vécu pendant
toute fa vie chagrin , emporté , avare,
ram ant, foûmis , laborieux , inte-
refle; qui étoit né gai, apailible, pa-
relI’eux , magnifique , ’un» courage
fier, 8: éloigné de toute ball’elÏe z les

befoins de la vie, la lituation où l’on
fie trouve , la loi de la-necelfité for;-
cent la nature , 8c ycaufent ces grands i
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changement. Ainfi tel homme au Fond,
a: en lui-même ne le peut définir;
trop de chof’es qui font hors de lui,
l’altcrent , le changent, le boulever-
fent ; il n’efl point précife’ment ce qu’il

cil, ou ce qu’il paroit êtrc.
q La vie cil courte 8c ennuïeufe ,

elle f e palle toute à defirer; l’on remet
à l’avenir fon repos 8e l’es joïes, à cet

âge louvent où les meilleurs biens ont
déja dil’ paru , la fauté de la jeunefle. Ce

temps arrive qui nous furprend encore
dansles delirs:on en cil-là, quand la
fievre nous faifit a: nous éteint ; fi l’on
eût gueri , ce n’étoit que pour defirer

plus long-temps.
q Lorfqu’on defire , on r: rend à dif-

cretion à celui de qui l’on efpere : ell-
on leur d’avoir , on temporife , on par-
lemente , on capitule.

q Il de fi ordinaire à-l’hom’me de

n’être pas heureux , 8c fi elfentieli
tout ce qui cil un bien d’être acheté
par mille peines , qu’une affaire qui
le rend facile, devient fufpeéte : l’on
comprend à peine , ou que ce qui coû-
te fi peu , punie nous être fort avan-
tageux ; ou qu’avec des mcfures julies,

"l’on doive fi ailément parvenir à la [in
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que l’on le propofe : l’on croit mériter
les bons fuccés , mais n’y devoir com p-

ter que fort rarement. I
QI L’homme qui dit qu’il n’efl: pas né

heureux, pourroit du moins le deve-
nir par le bonheur de l’es amis ou de
l’es proches; L’envie lui ôte cette der-
niere relTource.

q Quoique j’aie pû dire ailleurs ,
’ peut-être que les affligez ont tort : les

hommes femblent être nez pour l’in-
fortune , la douleur 8e la pauvreté , peu
en échapent ; 8c comme toute difgrace
peut leur arriver , ils devroient être
préparez a toute difgrace.

1 Les hommes ont tant de peine à
s’approcher fur les affaires, font fi
épineux fur les moindres interêts , fi
herifïez de diflicultez , veulent fi fort
trom cr , 8: fi peu être trompez; met-
tent haut ce-qui leur appartient , a:
fi bas ce ’quilappartient auxautres; que
j’avoue que je ne fçair parloit , - &-
comment fa ApeuVent conclurenles ma-
riages, les Contrats, lesacquifitions,
la paix ,la’ treve, les traitez, les alt-

liances. tu ’ a . " ’
. q A quelques-uns l’arrogance tient
lieu de grandeur; l’inhumanité , de
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fermeté; 8L la fourberie, d’efprit.

Les fourbes croient aifément que les
autres le font ; ils ne peuvent gueres
être trompez, a: ils ne trompent pas

lon -temps. -18e me racheterai toujours fort vo-
lontiers d’être fourbe , par être limpide

8: palier pour tel.
On ne trompe point en bien , la

fourberie ajoute la malice au men-
fouge.

1l S’il y avoit, moins de duppes, il y
auroit moins de cequ’on appelle des
hommes fins ou entendus, 8e de ceux
qui tirent autant de vanité que de di-
flinétion d’avoir fçû pendant tout le

cours de leur vie tromper les autres;
comment voulez-vous qu’EnpbiIe à
qui le manque de parole , les mauvais
offices,la fourberie, bien loin de nuire,
ont merité des graces et des bienfaits
de Ceux-mêmes qu’il a ou manqué de
fervir , ou defobligez , ne préfume pas
infinimentde foi &ldefon induflrie.

1 L’on n’entend dans les-places 8e
dans les ruës des grandes Villes, se de
la bouche de ceux qui paillent , que les
mots d’exploit, de flafla, d’interrogatoi-

re, de prmefi, 8; de plaider «une f5

I&..-, .
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prame]? ; cit-ce qu’il n’y auroit pas dans

le monde la plus petite équité? Serait-
il au contraire rempli de gens qui de-
mandent froidement ce qui ne leur
cil pas dû, ou qui refufent nettement
de rendre ce qu’ils doivent.

Parchemins inventez pour faire fou-
venir ou pour convaincre les hommes
de leur parole: honte de l’humanité.

Ofiez les pallions, l’interêtp, l’inju-

nice, quel calme dans les plus ran-
’ des Villes l Lès befoins 8c la igubfi-

fiance n’y font pas le tiers de l’emp

barras. i ’1 Rien n’engage tant un efprit rai-
fonnable à fuporter tranquillement
des parens a: des amis les torts qu’ils
ontàfon égard, que la réflexion qu’il

fait fur les vices de l’humanité; 8c
combien il efl penible aux hommes
d’être conflans , genereux , fideles ,

*d’être touchez d’une amitié-plus for-

te que leur interêt : comme il con-
noît leur portéc,ils n’exige point d’eux

qu’ils penetrent les corps , qu’ils vo-
lent dans l’air , qu’ils aient de l’é-l

quité: il peut haïr les hommes en ge»
neral,où il y a fi peu de vertu; mais
il excufe les particuliers ,’ il les aime
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même par des motifs plus relevez; 8c
il s’étudieâ mériter le moins qu’il f:

peut une pareille indulgence.
1l Il y a de certains biens que l’on

delireavec emportement, 8: dont l’i-
dée feule nous enleve 8c nous tranf-
porte; s’il nous arrive de les obtenir,
on les fent lus tranquillement qu’on
ne l’eût peu é , on en joüit moins,que
l’on afpire encore à de plus grands.

1] Il y a des maux effroyables 8e
d’horribles malheurs où l’on n’ofe

penfer, se dont la feule vûë fait fre-
mir; s’il’arrive que l’on y tombe ,
l’on fe trouve des reflburces ne l’on
ne fe connoill’oit point, l’on e roidit
contre fon infortune , 8: l’on fait
mieux qu’on ne l’efperoit.

q Il ne faut quelquefois qu’une jolie
maifon dont on hérite ; qu’un beau
cheval, ou un joli chien dont on fe
trouve le maître; qu’une tapilÏerie ,
qu’une endule pour adoucir une
grande ouleur, ac pour faire moins
fentir une grande perte. ’

QI Je fuppofe que les hommes foient
éternels fur la terre; 81 je médite en-
fuite fur ce qui pourroit me faire con-
naître qu’ils fe feroient alors une plus
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grande affaire de leur tétablill’ement,
qu’ils ne s’en font dans l’état où font

les chofes. ,qSi la vie cil miferable, elle en: pe-
nible à fupporter ; li elle eft’heureufe
il el’t horrible de la perdre. L’un re-
vient à l’autre. ’

- q Il n’y a rien que les hommes ai-
ment mieux à conferver , 85 qu’ils mé-

nagent moins que leur propre vie.
q Inn: fe tranfporte à grands frais

en Epidaure, voir Efcula dans fou
-Temple, 8e le confulte’ ur tous fes
maux. D’abord elle fe plaint qu’elle
cil: lalfe a; recruë de fatigue ; a: le
Dieu prononce que cela luiarrive par
la longueur du chemin qu’elle vient
de faire : elle dit qu’elle cil le foir fans
,appetit ; l’Oracle lui ordonne de dî-
ner peu : elle ajoute qu’elle cil fujette
à des infomnies ; 8e il lui prefcrit de
.n’être au lit que pendant la nuit : elle
.lui demande pourquoi elle devient
pefante , 8: quelle remede? L’Oracle

’ , répondqu’elledoit felevcravantmidi,
8; quelquefois fe fer-vir de fes jambes
pour marcher: elle lui déclare que le

’.vin lui cil nuifible , l’Oracle lui dit
ode boire de l’eau; qu’elle a des indi-
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gefiions, a: il ajoute qu’elle faire dict-
te : ma vûè’ s’affoiblit ,dit Irene; pre-
nez des lunettes , dit Efculape : je m’af-
foiblis moi-même, continuë-t-elle ,
a: je ne fuis ni fi forte ni fi laine que
j’ai été; c’ell, dit le Dieu, que vous

vieillilfez : mais quel moïen de guerir
de cette langueur ile plus court, Irene,
c’ell; de mourir, comme ont fait vôtre
mere a: vôtre ayeule : Fils d’Apollon,
s’écrie Irene , quel confeil me dormez-

i vous! Efi-ce là toute cette fcience que
les hommes publient, & qui vous fait
réverer de toute la terre? (me m’ap-
prenez-vous de rare 8c de myfierieux ,
8: ne fçavois-je pas tous ces remedes
que vous m’enfeignezi 041; n’en niiez-

vous donc,ré nd le Dieu , fans venir
me chercher e li loin, 8e abreger vos
jours par un long voïage.

il La mort n arrive qu’une fois, 8!
fe fait fentir a tous les momens de la
vie ; il cil plus dur de l’apprehender
que de la fouffrir.

q L’inquietude , la crainte , l’ab-
battement n’éloignent pas la mort , au
contraire, je doute feulement que le
ris excellif convienne aux hommes qui
font mortels.
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q Ce qu’il y a de certain dans la

mort, cil un peu adouci par ce qui
ell: incertain ;l c’ell un indéfini dans
le temps qui tient quelque chofe de
l’infini, a: de ce qu’on appelle éter-
nité.

. q Penfons que comme nous foûpi-
rons prei’entement pour la fiorill’ante
jeunelfe qui n’ell: plus, a: ne revien-
dra point, la caducité fuivra qui nous
fera regretter l’âge viril ou nous fom-
mes encore , 8: que nous n’ellimons
pas allez.

q L’on craint la vieillefl’c , que
l’on n’ell: pas leur de pouvoir atteinv

’ dre. Aî L’on efpere de vieillir 8c l’on
craintla vieillelfe , c’ell-à-dire, l’on
aime la vie a: l’on fuit la mort.

il C’ell plutôt fait de ceder à la na- l
turc ou de craindre la mort, que de

. faire de continuels eforts , s’armer de
raifonsac de réflexions, 8e être conti.
nuellement aux prifes avec foismême ,
pour ne la pas craindre.

I Si de tous les hommes les uns
mouroient , les autres non , ce feroit
une défolante ailliâzion que de mou-
tir.
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sa Une longue maladie femblc être

placée entre la vie 85 la mort , afin
. que la mort même devienne un foula-

gement a: à ceux qui meurent , 8: à
ceux qui relient.

QI A parler humainement, la mort
a un bel endroit, qui eft de mettre
fin à la vieillel’fe.

La mort qui prévient la caducité
arrive plus à propos que celle qui la.
termine.

1 Le regret qu’ont les hommes du
mauvais emploi du temps qu’ils ont
déja vécu , ne les conduit pas toujours»
à faire de celui qui leur relie à vivre,
un meilleur ufage.

il La vie cit un fommeil, les vieil-
lards font ceux dont le fommeil aéré
plus long; ils ne commencent à fe ré-
veiller que quand il faut mourir :s’ils
repalfent alors lur tout le cours de
leurs années, ils ne trouvent louvent
ni vertus , ni actions loüables qui les
dillinguent les unes des autres; ils
confondent leurs difl’erens âges , ils
n’y voyeur rien qui marque allez pour
mefurer le temps qu’ils ont vécu : ils
ont eu un fouge confus, uniforme 8c
fans aucune fuite 5 ils [entent me»
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moins comme ceux qui s’éveillent,
qu’ils ont dormi longtemps.

QI Il n’y a pour l’homme que trois
évenemens, naître, vivre 8c mourir:
il ne le fent pas naître, il foufl’re à
mourir, 8c il oublie à vivre.

QI Il y a un temps où la raifon n’elt
pas encore où l’on ne vit que par
infiinô: a la maniere des animaux, 85
dont il ne relie dans la memoire au-
cun veflige. Il y a un fécond temps
où la raifon fe développe, où elle elt
formée, a: où elle pourrpit agir, li
elle n’étoit pas obfcurcie 8c comme
éteinte par les vices de la comple-
xion , se par un enchaînement de
pallions qui fe l’uccedent les unes aux
autres. 8c conduifent jufques au troi-’
liéme 8: dernier âge : la raifon alors
dans fa force devroit produire; mais
elle elt refroidie a: rallentie par les
années, par la maladie 8: la douleur;
déconCertée enfuite parle defordre de

L la machine qui cil: dans l’on déclin : 8C

ces temps neanmoins font la vie de
l’homme.

il Les enfans font hautains, dédaië
gueux , coleres , envieux , curieux,
interellez, par-cireux, volages , timides,
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intemperans, menteurs , dillimulez ,
ils rient a: pleurent facilement ; ils ont
des joïes immodérées 8e des alliie-
tions ameres fur de tres-petits fujets s
ils ne veulent oint fouErir de mal, 8;
aiment à en aire : ils font déja des

hommes. .1 Les,en fans n’ont ni pall’é ni avenir ;

a: ce qui ne nous arrive gueres . ils
joiiill’ent du préfent.

q Le caraétere de l’enfance paroit
unique; les mœurs dans cet âge font
allez les mêmes, a: ce n’ell: qu’avec
une curieul’e attention qu’on en penc-

tre la difference; elle augmente avec
la railbn , parce qu’avec Celle-ci croill
fent les pallions a: les vices, qui feula
rendent les hommes fi dill’emblables
entre eux , 8c li contraires à eux-
mêmes. .

q Les enfans ont déja de leur ante
l’imagination a: la mémoire , c’ell-à-

dire, ce que les vieillards n’ont plus;
8: ils en, tirent un merveilleux ufa-
ge pour leurs petits ’eux 8e pour tous
eurs amufemens : c cit par elles qu’ils

répetent ce qu’ils ont entendu dire .
qu’ils contrefont ce qu’ils ont vû fai-
re; qu’ils font de tous métiers ,i foit

qu’ils
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qu’ilsïs’oceupentlen effet mille pe-
tits ouvrages, fois qu’ils mutent-let”
divers attifans pareille mouvement a:

a: par le elle; qu’ils fit trouvent :â un:

me U.

1L ’15 H-

36 R3. 1:5

grand flin, 8C y font bonne cher-e;
qu’ils ’fe tranfportent dans des palais:

8c dansjdes lieuxenchantez; que bien
que [culs ils’l’e voient un riche équi.
page a; .un’;grandcortege3 qu’ils «tous
diluent des:.armées, literont-[batailler
86 joüilfent du plailir de la viétoire;
qu’ils parlent aux Rois 8c aux plus
grands Princes a qu’ils font Rois euxa
rnémes,,ont des liners," polkaient des
tréfors qu’ ils peuvent faire de feiiillel
d’arbres ou de grains de fable; ne: ce
qu’ils ignorent dans la fuite de leur
vie, l’çavent à cet. âge être les arbi-
tres de leur fortunes, 5e les maîtres de
leur propre felicltéæ, v a . . m
r- HI Il n’y anuls vicesexterieurs ,sc"
nuls défauts du. corpsqui ne [oient ap,

i perçûs par les enfans: ils les .failill’ent
d’une promisse-visé est ils. f gavent les

exprimer par desmotsconxenablesmn
pe ,nomme pointplus bepteufement :
devenus hommes , ’i-ls (ont; chargez .i
leurgtour; de toutes les hnperh
dont ilsfe foutulocquez. :



                                                                     

5186- La: (Innovant:
L’unique fait» des. "enfaflsyefl. de

trouver. ranciroit: faiblade leurs mai;
des, comme dg ton; cemi à; qui ils
but! (bûmisœ dèsiqu’ils’ont pû lei en-

tamer ils gagnent’lc deiÎuSI, 8: pren-
nent fur eux un afcendant qu’ils [w
perdent plus.’Ce qui nous fait dé-
cheoir uneuzpremieù’e fois de cette (un
peu-imité à; lauriëgafiçls fifi tOûjourS
ce qui nous enipê’che de» là. recoud

vrer. I .’ v -qr La carefl’e’ , Îl’in’dolence, 8: l’oi-

fiveté, vites fi (naturels aux enfuis.
difparoiflënteda’ns lëuvrijeux, où ils
COU-tiilifsl, appliquéz, exzéts , amou-
neux’desr’eglçs 3: clé-la fymet’rie , ou iîs

ne fe pardonnent nulle ERRE les  uns
auxiïautres, a: recommencent eux-

" mêm’CSIplufieurs .foiyune feula choiè
qu’ils on; manquéè : Ipréfagç certains

quîils pommant: jour peghgcr leürs
devois-m, maisuquïflsnnfqubüworit rien
pourîléurs;plàïifirs. V ï u ’ ,
r; q]. Auæexafans; tout [paraît grand ;

. les cours,.les:jardins4, les édifices , les
meublés ,’ les hammam"j Les animaux 3
;uwhpmmes»lè3’ éhofes du monde pa-
roifl’enf aiqfii; a: j’ofi: diïrç Pa; le; mêla]

ramon a Puce qu’ils font petits?-



                                                                     

ou LESTMŒURSÜD’ECË smasha. 355-;

La enfans” cmmkemènï Entré-A
61115 pif l’état populéum ,2 chacuny cilié

le maître , 8: CC qui ait-bien. naturel;
ils ne s’en a’crommodem in: long:
temps ’, à; paffentiauilblondivchiqUe -:’
quelqu’un f e diflËingue, ou. par un’çlpluis:

grande vivacité ,1 ou paru-ne mqlllèurç
difpbfition du: lCÔl’PSHÔU îpsrwme’conc

noilece plusiexaétc’dcs jeux (li-fièrent

aides petites loix qui les comptai-cm;
les autres lui défèrent, 86 ils’fe formé:

alors" un gouwcrnement abfol’u: quille. -
roule qued’urklc’plaifnà - 2.:- v.- fini?

q Qui doute que les enfans ne con-3L
.çinénr, qu’ils ne jugent, qu’ilsne
ra’ifonnent confequemment ; fi ’c’reflï
feuîcmcnt fur de petites cholës’;.c’èflî

qu’ils (ont (rufians; 8: fans uneïlonl-i
gue expericnce; 81’ fi .c’efl: en niait-g
vais-termcs , c’efl moins-leur fauteî
que celle de lieurs pareils ou de lciurS’
maîtres. l ’- ’ . . .’ I

à] C’eft perdre toute confiance dansl
l’efprit ’dès :ixfins’ 8c leur .dcileni-r

inutile , que de lçs punir des FautesÎ
qu’ils n’ont point faites, ou même],
[avarement de celles qui font lega-
res; ils’l’çav’cnt précifemcnt 8c micuz’Ï

que païenne ce qu’ils meËrc-ïmu; 8:,

Il
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3,828, La: CARACTERÏES
ils ne men-item gueres que ce qu’ils
craignent ; ils commirent fi c’efl; à
tprt ou avec raifon qu’on les châtie , ’
&«nc fa: gâtent pas moins par des
peines mal, ordonnées que pai- l’im-

punité, i a 5
. q On ne vit point allez pour profiter

de fes fautes; on en commet pendam ’
tout le coursqdic fa .vie, &xout ce que
Bon peut faire à force de faillir, c’elï

il: mourir corrigé.. .
11’ Il n’y a rien quirafraîchifi’è le

, rang , comme d’avoir [sa lévitendc
faire une fottife. , A
» Il Le rccit de fes fautes cfi penible;

. on veut les couvrir 8: en charger qu el-
qphutre : c’efl: ce qui donne le Pas au
Direôtenr fur le Confeflëur.
.. m Les fautes des Tous (ont quelque;

fois fi lourdes a; li difficiles à pré-
mir, qu’elles mettenç les (ages en dé-
faut, 86 ne font utiles qu’à ceux qui

infant-Ü i ’" - »i
MAI» L’efprit de parti abaiflë les plus

grands hommes jufques aux petiteflès

du peuple. . . , * r"q Nous faifons par vanité ou par
bienfeances les mêmes choies , "&Î avec
les mêmes dnhors que nous les, (ce

à! g)

l



                                                                     

ou LES MŒURS un ce 312cm. 38 ’9

rions-par inclination ou par devoir.Tel
vientvde mourir à Paris de la fichier

. qu’il a gagnée à veiller fa femme qu’il

n’aimait point. - « ’
il Les hommes dans le cœur veu-

lent être eflimez,’ 8: ils cachent aVec
foin l’envie qu’ils ont d’être eliirnez;

’parce que les hemmes Veulent palier .
pour vertueux , 8: que vouloir tirer de
la vertu tout antre avantage que la iné-
me vertu, je veux dire l’eilime 8: les
louanges , ce ne feroit plus être ver-
tueux , mais aimer l’eflinfe 8a les loüan-
ges , ou être vain ; les hommes l’ont
très-vains, 5c ilsne baillent rien tant
que de’pailer pour tels.

1l. Un homme v’ain trouve fou
compte à dire du’bien ou du mal de
foi ; un homme model’te ne parle

point-de foi. A i. On ne voit point mieux le ridicu-
le de la vanite,’ (St-combien elle éfl:
un vice honteux , qu’en ce qu’elle
n’ofe’ fe montrer,k& qu’elle le cache

[cuvent fous les apparences de fou
Contraire.’ I ï » ’ ’ l

La faulÎe .mod’efiieeft le dernier
raflinenement de la vanité; elle fait qué
t’homme vain ne paroit-point tel, 8:

R iij



                                                                     

5.90 Les C’Anacmenns
5e fait valoir au contraire par la ven-
fiu oppofée au vice qui fait [on carac-
»terew: c’efl: un menfonge. La l’huile
gloire cil l’écüeil de la vanité-3,; elle

nous conduit à vouloir être eflimez
par des choies qui à la -verité le trou:-
’vent en nous, mais qui font frivoles
.& indignes qu’on les relave : c’efi une

erreur. . Vil Les hommes avr-lent de manier-e
fur ce qui lcsvregnrciï: , qu’ilsn’avoüent

d’eux? mêmes que de petits défauts ,
et encore ceux quifuppofent en leurs
perfonnes de beaux miens 5 ou de
grandes qualitez. Ainfi l’on feplain:
de (on peu de memoire , content d’ail-
leurs de fou grand feus Sade [on bon
jugement A; l’on reçoit le reproche de
la diPraétion 8c de la rêverie, gomme
s’il nous accordoit le bel efpnit : l’on
dit de foi qu’on cil: mal admit, 8:
qu’on ne peut rien faire de fesmains;
Îfort comme: de la perte de ces petits
ralens par ceux de l’efprit, ou par
les dons de Rame que tout le monde
nous connoit : l’on fait l’aveu de fa
parage en des termestqui lignifient
Ioûjourslon défintereïe,ment, 8: que
l’on cit guai-i de l’ambition a l’on ne



                                                                     

ou LES Matins m!- én stricte. g 9 i A ’
qui; i: point ile-fa malpropreté fquÎ
n’efâqu’une negligencel pour les pt.
tires choies, .8: qui femblent fuppoæ
fer qu’on n’a d’application que pour"

les lolides 8c les ellentielles. Un hom-
me de guerre aime à..dire que c’éi
toit par trop d’emprell’ement .ou par
curiofité qu’il fertrouva un certain
jour à la tranchée , ou en quelque
autre polie tres-perilleux , fans être de
garde ni commandé ; 8c il ajoûte
qu’il en fut repris de l’on General. De
même une bonne tête, son un ferme
geniep’qui le trouve né:aviecvcefte.pru«

’dence que les autres hommes cher,-
chent vainement à acquerir.;. qui q
fortifié la trempe de l’on efpritvparune

grande experience; que le nombre ,»
levpoids , la diverfité., la difficulté ,
&.l?importance , des affaires occupent:
feulement , 8: n’accablentpointz; qui
par..l’étenduë de les vûës à: de fa

penctrarion r: rend maître de tous les
éventemenstqui bien-loin ;de conful;

l ter toutes les:réflexions qui fontécri’p

tesfur le gouvernement Br la politi;
que, eftpeut-être de ces aines fublils
mes nées pour régir les autres, 8: fur
qui.ces.premieres reglesæ ont été fais

’ Riiij ’



                                                                     

392 Lus. Cæuaænelrr :n
tes; qui cil détourné par les grandes
choies qu’il fait ,. (labelles ou des
agreables qu’il pourroit lire , 8c qui
au contraire ne perdu-leu à retracer 86
l feiiilleter , pour ainfi dire, l’a-vie 86
[es actions : Un homme ainfi fait ,
peut dire ailëment a: fans fe commets
ne,;qu’il ne. cannoit. aucun livre, 8a
qu’il ne lit jamais. ’

1’ On veutquelquefbis cacher l’es
foibles ,. ou en diminùer l’opinion par
l’aveu libre que l’on en Sait. Tel dit , je

fuis ignorant, i ne (çait rien : un
hommedit, jetais vieux, il palle Toi-
xante ans :un autre encore , je ne fuis
pas riche, 8e il cit pauvre.

1 La modelkie n’efi point , ou cil:
confondue: aveeune choie atoutedifl’e-g

rente.de foi, fion la: prend pour un
fentiment interieurquiavilit l’homme
N’es propres yeux , 8c qui cit-une ver-
tu furnaturelle [qu’on appelle humili-
té. L’homme de fa. nature peule hau-
tement 8L fuperbement de lui-même,
&’-ne:penfe yainfi que. (icelui-même ;
hîmodefiiene-tend qu’à Faire que pere
forme n’en (buffle; elle cil: une vertu
du dehors qui regle l’es yeux, fa dé-
marche Je: paroles ,fon ton de voin



                                                                     

’57 du LES Mœurs on en SlËCL’E. tu;

81 qu’ile fait agir exterieurement avec
les. autres, comme s’il n’étoit pas vrai

qu’il les cumpte pour rien.
q Le monde e11: plein degens qui

fail’ant exterieurement 8c par habitu-
de, la comparaifon’ d’en-mêmes aVee’

les autres , décident toûjours’ en faveur
de leur propre merite, &l’agill’ent’eona

fequemmentu I h 7quus’dites qu’il faut être mod elle,
la gensrb’iens’ nez ne- demandent pas
mieux; Faitesleulement queles borné
mes n’emplettent-pas fur ceux qui ce;
dent par modeflie,-&-ne brifent pas
ceux qui plient; n ’De même l’on dit ,"il flint avoir des.
Habits modëfles’; les perfonnes ’de nie-

rite ne delirent? rien davantage : maië
le monde veu’t’dezla parure-mu luiien’
donne; il cil avide’de la fup’erfl’uitéq’v

en lui en montre: quelques-uns ’n’elli-i
ment les autres que par’d’ei beau lingé.
ou par une riche étoffe ;l’on ne-refufe
pas toujours d’être calme ace prix?
fi’y a des endroits où’il’faut le Faire
Voir , un galèn d’or plus’large , ou plus
aramons fait-entrer ou refuf’erz’
’ Ç’Nô’tre vanité a: la trop grandè

chime-w que nous avons de v nous-mât

’ KV



                                                                     

5,4 Les Cnnscrnnes
mes, nous l’ait foupçonner. dans lesatra
tres une fierté à nôtre égard qui y eŒ
quelquefois , 8: qui louvent n’y dt

. pas z une performe modefie n’a point
cette délicatefl’e. «

1] Comme il faut le défendre de
cette vanité qui nous fait panier que

les antres nous regardent avec curio-
fité 8C avec efiime, ô: ne parlent en:
femble que pour s’entretenir de nôtre-
menues: faire nôtre éloge :auflî de-
vons-nous avoir, une certaine, confiance
qui nous empêche de croire. qu’on ne
fe parle à l’oreille que pour dire du
mal de nous, ou que l’on ne turque.
pour s’enmœquer. - w ’ v

QI D’où vient qu’Alrippe me faluë-

’ aujourd’hui, me fournis; le jette hors
d’une portienecdè peur-de me man-
quer? Je ne fiais pas riche, &.je fuis
a pied, il doit dans les regles ne. me

asvoirê N’eftzce point pour être v-ûz
’ l’amène dans un même fond avec

un p , a . .p fil; L’on cit fi remplide. il)’taizvrié’true,Î

I guettant s’y rapporte ;r ne!) aime, à êæe
vu, à être montre ,a être d’une, même
des inconnus ;. ils font fiers-,s’ils l’ou-
Nient r. lion veut eux’ilanusdevinwu



                                                                     

ou Les Moeurs, on? ce sisal. 39g
4 q Nous l cherchons-nôtre bonheur

hors de nous-mêmes , a: dans l’opinion ’
deS’hom’mes , que nous connoill’ons

flatteurs , peu (inceres, fans équité;
pleinsd’euvies de caprices 5:,sz pré-g

ventions.:,quellehilarenic l2. a . . J..111, 311 l’emble que l’on-ne puill’e tirs

que des cholesridiculesd’on voit neano
moins (le-certaines gens quigrient -éga-,--
lement des inhales ridicules,- êt, de sel;
les qui tacle lem pas-Si musâtes fora
inconfiderég 8e qu’il- vous gécha-pe dey

vent "eux gquelqu.’ impertinence 4,, ils»
rient de vous :ifi vous ,êtes’ fige , se que
Vous nedifiqzque des chol’esrail’onnag

bics, a: du ton qu’il les faut dire ,. ils;
rient demeure; .3.- 4 ,’ 1.; 5.,
. 11 Ceux quipou-s smillent lesbiens?

par la,;violence-,» .ou par; l’injufiieey a;
qui nous ôtent l’honneur par jacamars

nie, nous maintient allez leur haine
pour nousamais ils urinons prouvent?
pas égalementqu’ils ayentperduè nôs
geâgadytmte forted’efiime, aulli ne-’

femmes nous: inflammables «lequel?
que mtournpour’euqc , de de leur rend
dre un; jour nôtre. aurifia-La macque?"
rie au! contra-ire cit de toutes les initiai

nasille: antifeflwrd’mnqglîçmj-sr a?



                                                                     

795 tu Camp c’rænèsH-ï ’ »
filleèfl’ 1è langage ch: mépris ,. 8:. l’ïmc

des manieres dont il [à fiit le mieux
entendre; elfe attaque libertine dans!
fou dernierretranchement, qui’efi’l’o-

pinionrquïl a-de-foin-même; elfe veut:
le rendre ridicuk: âîfes proyœszyeux;&
ninfi elle le convainque de laiplusmnu-
nife difpofition où l’on- puiffe être
pour lui , "fit le Tendïiri’éconeiliable.

- rCePe’rune chofe monfirueufe que le
goût: a: ïhvfiâlüé qui c’fi’en nous de’

tailler ,» dïimpmuver 85 Je méprif’err
165 aunes; Seront: enflamme llaæ calen.-
que hou: refluons contre ceux qui.

7 nous- raillent, nous-improuvent , 8L
nous mé rirent; » z .

CJ La entés; leslricheflëàôtent aux 
flammesFèxperâènèédümhl’,’leür:infl

firent. lav- dureté’; pour kurs ;femb’lak

mes.;.- 8e les- gens-déja- Chargez de lent:
page mifëre- foncicequuiüemnm
davantage pàiilarcompaflîon mancelle:
dÏàiutruiaïï - * ,’» ”’,
î * 1111» [emblevqu’àuxn armeslbienLnées-«

fll’æfeslg les- (peétaclesg’ 193
nib rapprochent a: fënrmîèuxfeùtitr
lüaÊbmm’eJde 1109 proche? ou de ne?

unimr’   *.- 41205:; gamma au 3mm:



                                                                     

ou tes-Menus fiscs macle. 9»;
lîirijixre , de" l’initiale: , de la doulèur ,-

de la mocquerie ; 8: elle feroit invulv
nemble , (telle ne foulfioit parla com"
paflion.
- çIl y aî’une efpeee die-honte d’être

heureux à la vüë de certaines mifere’s.

-’ .1 On cil prompt à. connaître res,
plus petits avantage-5,48:- lent à pane-
verres défauts ’: on n’ignore point
qu’on arde beaux’fourcils, lesonglesl
bien faits ; on fçaitîâ Peine que l’on et?

Borgne ,on me fça it point du tout Que:
rom manque’dÎGl’prit. I ;
’ on)" tire fou-gainer pour montrer;

[me belle main-, 8:4 elle ne neglige pas*
de découvrir-un peti’tfourlier-qui-finps-
pore qu’elle a le pied petit" ; elle rit- desI
chofes-plaifante’s ou ferieufespour faire
voirdë belles dents ; Gelle montre (on
oreille, c’el’tquîelle Fabien faite , 8c fi
’ellenedanfe jamais,o’eflv-quïclle efl’peu’

contentede famille qulelle aépailre y
elle entend tousifes interêts à l’excepi
50113)?!) lèul , ellé’pa’fld’æûjouræôt

sa Pointidfefprit. i i -v » i . U !
- il Les-hommes comptent" prame"
ur rien touteyles vernis du cœur;
æ idolâçrentl les talensiduieorpsl &- de
Rififi! :-Celüi.ïqpù dit-s froidement. à:



                                                                     

398 . Las-Cunennu t
foi , a: fans croire Men-cr la modefiie ç
qu’il cit bon , qu’il cit confiant , fidem
le, fincere , équitable,,,reconnoifl’antv,z
n’ol’e dire qu’il efi vif, qu’il a les dents»

belles ôz la peaudouœ; «la, cf! tropÎ

fOÎto fi . 7* J ’ ÏIl CR vrai qu’il y a deux vertus que
les hommes admirent , le bravoure &-
laliberalité ; parce qu’il y; deux 5110-; ’
(es qu’ils, efliment’ beaucoup , :8: que
ces vertus font negligeç; la vie sa. l’ar-
gent ; wifi perfonneï m’avance de foi

qu’il efi brave ôte liberæl. j
Perfonne ne dit delf’oi, ,8! fur tout;

fans fondement, qu’il efl’beau , qu’il

cit genereux, qu’ilePc fublime I: .on a
mis casqualiaezà un trop haut- prix i
on le contentedefle peefen . l,

’ A q Quelqueerappmç qu’il pareille
de la jaloufie à L’émulation- , il y a-
eutre elles le même éloignement, que.
celuitquiife trouve entre; le vices: la-

vent); . i - » -’«, La jalOuGe. a; l’émulationïs’oxerçenç’

fur le même objet ,- qui efifle- bien
le meriæe des autres, aveceette d’iE’eo

rence , que. celle-ci eût un lem-3mm
volontaire ,v courageux , firme-ne,- A qui
rendfiamezfecenfie ,. napel refais: 95:95-;



                                                                     

ou Les Mayes ne, ce sucez. 59-,
ter de grands:e:xemples -, 8c la porte
[cuvent au demis de ce qu’elle admi-
re ; 8c que celle-là au contraire cit un
mouvement violent 8: comme un aveu
contraint du merite qui cil hors d’elle;
qu’elle va même jufques à nierla ver.
tu dans les fuiets où elle exiile , ou
qui forcée de la reconnoître , lui re-
fufe les éloges ou lui envie les récom- ’

v penfes; une pallion fieri-le qui laillÎe
l’homme dans l’état où elle le trou-

ve, quile remplit de lui»même, de
l’idée de fa réputation ; qui le rend
froide: (ce furles aé’dons ou fur les
ouvrages d’alitrui, qui fait qu’il s’ér-

.tonne de voir dans le monde d’autres
ralens que les liensrpu d’autres horn-
mes avec les mêmes talens dont il le
pique : vice honteux, 81 qui par fou
excésrentre toûjours dans la vanité 86
dans la préfomption 5 a: ne perfuadc
pas tant à celui qui en cil bleii’é-, qu”il

a plus d’efprit a; de mente que les au-
tres- , quiil luivfait croire qu’il alui-feuL
de l’ef’prit 8L du meritee

L’émulation 8c la--jaloufie ne le rem:

contrent gueres que dans-lès perfom-
nesde même art ,- de mêmes talens ,
de. dermême conditionr Les plus vile



                                                                     

que Les Cuites-nus
attifais l’ont les pluslfirjets à la jalon:
fie; ceux qui font profellion des arts
Iiberaux ou des belles lettres , les
Peintres , les Muficiens , les Orateurs ,
les Poëtes , tous ceux qui’l’e mêlent
d’écrire nedEVroient-être capables que

d’émulation. k h
Toute jaloufie n’efl’ point exempte

de quelque’i’orte d’envie,«& (buvent

mêmes ces deux pallions (e confoni
dent. L’envie. au contraire cil: quel-
quefois feparêe’dela. jaloufie ; com’-
me cit" celle qu’ex’titent dans nôtre
amc les conditionsfort 1élevées au delï

fus de la nôtre 5 les grandes Fortunes, la
faveur, le min’ifl’ere. ’

L’envie a: la haine s’imiflënt mû:
ÏOurs 8c" f’e terrifient l’uneîl’aune dans

un même fujet; &’elles ne’Îont rea’

connoillàbles entre elles , qu’en ce que
l’une s’attache à ’ la I performe , l’autre â’

l’étatôz’ àela Condition;

Un homme d*efprit n”efl point ja:
roux-d’tinouwie’r qui?! ’traVaill’é une

Bonne épée,ou d’un flâtuaireïqui vient
d’achever une belle figure ri il’fçait’
qu’il" y’ andains ceS’artS’des- regles’ æ

a» une methodve qu’on’neldevine point,
qu’il-y aides outils-à:- maniertdom :34



                                                                     

r ou Les Mms on c1! mais. 4’61-
ne donnoit ni l’ulàge , ni lenom, ni.
la.fig,ure; &lil lui fufiî-t de penl’er
qu’il n’a, point finit l’apprantilliiged’un’

certain métier , pour fe confoler de
n’y être point maître, il peut au con-
traire être fufceptible d’envie, 8z mé-

me de (aloufie Contre un Minime 86
contre ceux qui gouvernent, comme
fila raifon 8e le bon feus qui luiront
communs avec eux , étoient les feuls
inl’tIumens qui ferventà régir un État ,
&à préfider aux afl’aires publiques a 85
qu’ils dulie-ut fuppléer aux regles ,. aux
préceptes , à l’experi-ence.’ r

TqLL’ou voit peu d’efprits entierea-
ment lourds 86 limpides; l’on en voit
encore moins qui l’aient fublimes 8:
tranfccndans ç le commun des hommes
page entre ces deux entremitez : fin:
tervalle cil: rempli par unagrand nom-Ï
bre de taleras ordinaires, mais qui font
d’un grand Mage, ferventà la ’Repuu

blique, 8: renferment en foil’utile à;
l’agreable ; comme le commerce, les
finanCes, le détail des armées, la naviv
gation , les arts, les metierst, l’heureufe
memolre, l’efprit du jeu, celui de la
Societé a: de la converfation. ’

1 Fout l’eiprit qui cil au monde;
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cit inutile à celui qui n’en a point ;.i1n’ae

nulles vûës ,5: ilefi-incapable de profi-
terde celles d’autrui. 1 ’ A

Æ Le premier.degré dans l’homme
après la raifon , ce feroit de fentir qu’il
l’a perduë ;la foliemême cil incompa4
tible avec cette connoill’ance; de mél-æ

me, ce.qu’il y, auroit en nous de ,meil-a
leur après l’efprit , .ce feroit de con-
noître qu’il nous manque ; par là on
feroit l’impollible , on fgauroit fans
efprit n’être pas un .fot , ni un fat, ni

un 1m pertm NID ”il Un homme-qui n’ade’l’efprit que

dans une certaine, mediocrité cil: fé-
rieux 8c tout d’une piece; il ne rit
point, il ne badine jamais, il ne tire
aucun fruit de la bagatelle ;- aufli in-
capable deis’éleveraux grandeS’chofes g

quetde. s’aCCommoderpmême par relâ-
chement des plus petiteshil fçait à’
peine joiier avec (es enfans.

QI Tout le monde dit d’un fat , qu’il
cil: un Fat, performe n’ofenle lui dire à
lui- même, il meurt-fans le fgavoir, 86
fins que .perfonne le Toit vengé; .

q uelle mefintelligence entre l’ei’a

prit 8c e cœur l Le Philofophe vit
mal avec tous l’es préceptes; a: le po-
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litique rempli de-vûës 8c de réflexions

ne fgait pas fe gouverner. .
Il L’ef rit s’ui’e comme toutes cho-

fes; les ciences font les alimens, elles
le nom-riflent 8: le confumen-t.

1l Les petits (ont quelquefois char-
gez de mille vertus inutiles; ils n’ont
pas dequoiles mettre en œuvre. .

fil Il le trouve des hommeanui foüæ-
tiennent facilement le [poids de la fa-
veur 8: de l’autorité , qui le familia-
rifent avec leur propre grandeur , 84 à
guida tête ne tournent point dans les
poitesles plus élevez. Ceux au con;-
’traire. que la fortune aveugle fans.
choix 8c fans ,difcernement,a comme
accablez de (es bienfaits , en ’joüifl’enr

avec orgüeil 8: (ans moderation 5 leurs.
. yeux , leur démarche , leur ton de voix a

,6: leur accès marquent long-temps eux.

es , a; de le voir fi éminens; 8L ils
’ ipse l’admirattion ou ilslont’ d’eux-mê- v

"deviennent fi farouches,que leur chiite
a M feule peut les apprivoifer.

il Un homme haut 8L robul’te, qui
a une poitrine large ,8; de larges épau-
les , porte legerement 8c de (bonne gris?
ce un lourd fardeau, il lui relie en-
core un bras de libre 5 un nain feroit
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Técrafé de la moiæîéide fa charge ,*ainfi

les poiles éminens rendent les grand":
hommes encore plus grands , 8?. les pe«

:tits beaucoup plus petits. I V.
1111)! ados gens qui gagnent à être"

quasrdinairc 5 ils voguent , ils cin-
lent dans une. mer et: les autres

Ëchoüem a» fe brillent; ilsparvien-
neuf, en- blellant toutes les regles de
-parvenir;ils tirent de leur irrégulari-
-té&de leur folie tous les fruits d’une
figelfe la plus confommée, hommes
dévoüez’ à ’ d’autres hommes , aux

Rois à qui ils i ont facrifié ’, en qui
il!» ont placé leurs dernieres cfperan-
tes: ils ne iles fervent point ,. mais ils
les amufent’; les perfonnes de merite
8c de fervice (ont utiles aux Rois ,
(eux-ci leur (ont neccflàires, ilsblqn- l
churent auprès d’eux dans la pratique
des brins mots , qui leur tiennent lieu
d’ex loirs dont ils attendentla’récom-
PCDÆ : ilss’attirentâ force d’être plai-
fans, des ÇIIIPIOÎS graves, 85 s’élevant

ça? un continuel enjoüemenrjufqu’aux
erieux des dignitez : ils finilTent, enfin,

8c rencontrent inopinément un avenir
qu’ils n’ont niscra’int ni efperé ; ce qui

selle d’eux fur la terre 5 c’cfi l’exemplè
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haleur-fortune , fatal à. ceux qui vou-
droient- le fuivre; ’

q L’on exiger-oit de certains pet.
r fermages qui ont une fois été capables

d’une adieu noble , heroïque, 8c qui
a été fçûë de toute la terre-,kque fins
paroître’ comme épuilëz par nm fi
grand effort , ils eufl’ent du moins dans
le relie de leur vie cette conduite rage
&Ijudicieufe qui fe remarque même.
dansles hommes ordinaires, qu’ils ne
tomballcnt point dans des paritaires in-
dignes de la haute réputatiènvqu’ils
avoient acquife; que le mêlant moins.
dans le peu-pie, 8c [ne lui laill-antlpas le
loifir de les voir de prés , ils ne le fillent
pour palier de la curiofité 8c de l’ad-
miration àl’indilference , ac Peut-être
au mépris. w I ’

2 q; Il coûtermoins à der-tains hommes
de s’enrichir de mille vertus, que de
[e corriger d’un (cul défaut z ils font
mêmes imalheureux, que ce vice cil:
[cuvent celui qui convenoit le moins
à’leur’ état, à: quiipouvoit leur don-

fier dans le monde plus de ridicule”;
il affoiblit l’éclat de leurs guindés
qualitez, empêche qu’ilslne foient
des hommes Par-faits, a: que leur re-
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putation ne fait entiere : on ne leur
demande point qu’ils l’oient plus
éclairez 8c plusinCOrruptibles; qu’ils
l’aient plus amis de l’ordre 8c de la"-
dil’cipline , plus fideles à leurs de-
vairs, plus zelez pOur le bien pue
blic; plus graves : on veut feule.-
ment qu’ils ne (oient point amou-

reux. V .QI Quelques hommes dans le cours
de leur vie (ont fi ditl’erens d’eux-mê-
mes par le cœur a; par l’efprit, qu’on»

. cit feur de le méprendre , (i l’on en-
;uge feulement par ce qur a paru d’eux
dans leur premiere jeuncŒe. Tels
étoient pieux , rages ,Il’çavans , qui l par

cette mollell’e infeparable d’une trop.

riante fortune ne le [ont plus. L’on
en fçait d’autres qui ont Commencé
leur vie par leslplaifirsr,,, 81 qui ont
mis ce. qu’ils. avoient d’reflsrit à les
connaître -,q que les difg secs enfui-
tc ont rendu religieux , (ages , tem- .

lperans : ces derniers ion: pour l’ordi-v
mire de grands iujets ,64 fur qui» l’on
peut faire beaucoup de Fond : ils ont,
une probité éprouvée par la patience
8c par l’adverlité; ils entent fur cette
extrême politelIe que le Commerce
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désafernmeS’ leur a donnée, a: dom:

armer-e défont jamais , un efprit de
regle-I’, de réflexion ,V 8l quelquefois
une hante: capacité , qu’ils doivent à
la ’chambre’& au loifir d’une malu-

vaife fortune. l. ï Tout nôtre malvient de ne pouvoir
être feuls a de là le jeu , le luxe, la duli-
pation Je vin , les Femmes , l’ignoran-z
ce , la medifance, l’envie, l’oubli de
foi-mêmeat de Dieu. H H

q L’homme femble quelquefois ne
le fuflire as à foi-même, les tene» .
bres ,’ la olitude le troublent , le
jettentœlansr les craintes frivoles, 8c
dans de vaines terreurs; le moindre
mal alors qui puifl’e lui arriver cil de
s’enlnuïer.

ï 4l L’ennuilefinentrédans le monde
parla parell’e , ellea beaucoup de par:
dans la recherche-que font les borna:
mes des plailirs, du jeu , de la focieté ,-
eeluihqui aime le travail a allez de
foi - même. I v’

q La plûpart des hommes emploient
-lalnle’illeure partie deleur vie Étendre

tsunami-rame, . I 1 -
fifiïvïly (de; ouvrages qui commen-
centlpar fia; finiflent par Z r le bon ,

X
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le mauvais; le pire, tout y entre -, rie.
en [un certain genre n’en oublie:
quelle recherche, quelle alfeétation
dans ces ouvrages! On les appelle des
jeux d’efprit. De même il y a un jeu
dans la conduite; on a commencé, il
faut finir, on veut fournir toute la
Carriere, il feroit mieux ou de chan-
ger ou de fuf .endrc, mais il cil: plus
rare par plus ifiicile de pourf’uivre ,
on ourfuit, on s’anime par les con-
tradié’tions, la vanité (ourlent , l’ap-

plée à la talion qui cede 8c qui (e
défifle; on porte ce raffinement jur-
ques dans les aâions les plus vertueu-
l’es dans celles mêmes où il entre de
la Religion,

ï Il n’y a que nos devoirs qui nous,
coûtent 5 parce que ,leu-rtpratiquerne
regardant que les choies quenous fom-
mes étroitement obligez de faire ,-el.-
le n’eit pas fuivie de grandsgéloges ,
guibefi toutce qui nousrpexcite aux
aâions loiiables, 8c qui nousll’oûtient

dans nos entreprifes. N** aime une
Pitié, tafiuwfe qui lui attire muter»
dan ce des befoins despauirres. .7 logent!
dépolirairelde leurpatrini’oineflëc fait
de l’a maifon un dépôtvpubliç où fi;

’ ” ’ font
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l’ont les dillributiorissles gens à pe-
tirs colets , 8; les finir: grifes y ont une
libre entrée-,toute une ville voit l’es
aumônes, &les publie: qui pourroit
douter qu’il fait homme de bien , li
ce n’ell peut être l’es creanciersË

QI Gnome meurt de caducité 8c fans
avoir fait ce tellement qu’il pro-jutoit
depuis trente années; dix têtes irien--

. nent 46 inrejlar partager (a fucceflion :
il ne vivoit depuis [on -temps que
par les foins d’Ajl’erie la emme , qui
jeune encore s’étoit dévoilée à l’a per-

lbnne, ne le perdoit pas de vûë, l’e-
couroitl’a vieillell’e, ë: lui a enfin
fermé les yeux. Il ne lui laill’e pas
allez de bien pour pouvoir l’e-pall.er
pour vivre d’un autre vieillard.
. fil Lailler perdre charges a: bene-
fices plûtôt que de vendre ou de reli-
gner même dans l’on extrême vieil-
lclle, c’ell: le perfuader qu’on n’ell pas

du nombre de ceux qui meurentsou li
l’on croit que l’on peut mourir,c’ell:
s’aimer foi-même 8c n’aimerque liai.

’ il ’qujie cil: un dillolu,un prodigue,

un libertin, un ingrat, un emporté,
qu’Autele (on oncle n’a pû haïr ni

dcsheriter.
S
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Inuit neveu d’Aurele aprêsvingt

années d’une probité connuë & d’u-

ne complail’anee aveugle pour ce vieil-
lard, ne l’a pû fléchir en fa faveur;
a: ne tire de la dépouille qu’une legere

enfion que Paufie unique legataire
in doit payer.
.qLeshaineslbntfi longuesacli

opiniâtrées, que le plus grand figue
demortdansunhomme malade,ccll
la reconciliation.

q L’on s’infinuë au rès de nous les

hommes, ou en les flirtant dans les
pallions qui occupent leur amie , ou en
compatill’ant aux infirmitez ,quiaflli-
, ent leur corps : en cela feu-l confinent
V foins que l’on peut leur rendre;
.delà vient que celui qui le porte bien,
8c qui defire peu de chofe , clissoit):
facile à gouverner. ’
a AI La mollell’e 8; la volupté caillent
avec l’homme, sans finillenr qu’avec

lui; ni les heureux , ni les trilles
éyenemens. ne l’en peuvent feparer:
.c’ell pour lui ou le fruittle la bonnç
fortune , ou un dédommagement de
la mauvaife.
, fil ;C’ell: une grande difl’ormité dam

hnature qu’un vieillard amoureux.
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1 Peu degens le fomiennent d’3...

voir été jeunes, 8c combien il leur
étoit difiîcile d’être challes 8c tempe-

rans ; la premiere choie quiarrive aux
hommes après avoir renoncé auxplai-
lits, ou par bienfeance , ou par nm-
rude, ou par registre, c’ell delescon-
damner dans les autres: il entre dans
cette conduite une forte d’attache.
nient pour les chofes mêmes que l’on
vient de quitter, l’onaimeroit qu’un
bien qwin’ell: plus our nous, ne fût
plusaufli pour le rc edu monde: c’efi:
un fentiment de jaloullie.

L q Ce n’efl pas le befoin Æ argent où

les vieillards peuvent apprehenderde
tomber un jour , qui les rendavares;
car il y en a de tels qui ont de li
.grandsfonds, qu’ils ne peuvent gueres
avoir cette inquietude; & d’ailleurs
comment pourroient-ils craindre de
manquer dans leur-caducité des corn-
moditez de la vie , puis qu’ils s’en pri-
vent euxl mêmes volontairement pour
fatisfaireà leur avarice : ce n’ell: point
aulli l’envie de lamer de plus grandes
richell’es à leurs enfuis , car il n’ell pas.

naturel d’aimer quelque autre chofe
plus que foi-mêmepurre qu’sil le trou-

r) ,
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ve des avares qui n’ont point d’heri-
tiers. Ce vice cit plutôt l’effet de l’âge I

8L. de la complexion des vieillards,
qui s’y abandonnent aulli naturelle-
ment, qu’ils fuivoient. leurs plailirs
dans leur jeunell’e, ou leur ambition
dans l’âge viril; il ne faut ni vigueur,
ni jeunell’e , ni fauté pour être avare ;..
l’on n’a .aulli nul befoin de, sÎemprelL

fer , ou de le donner le moindre mou--
veinent pour épargner l’es. revenus s il
faut lail’l’cr feulement l’on bien dans ”

fes coffres 8c fe priver de. tout; cela
cil: commode aux vieillards à qui il
faut, une paillon ,’ parce qu’ils (ont

hommes. , , » .1.11 y a des gens qui l’ont. mal lo-

gez, mal couchez , mal habillez a:
plus mal nourris;qui elfuyent les ri-
gueurs des faifons , qui le privent eux-
mêmes de la focieté des hommes, a;
paillent. leurs jours dans la l’olitude,
qui fouillent du prefent, du palle , 8c
de l’avenir , dont la vie cil comme une
penitence continuelle , 8: qui ont ainfi
trouvé le fecret d’aller à leur perte par
le chemin le plus-penible 5 ce font les

avares. r. il Le fouvenir de la jeunell’e cil: ten-
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v dre dans les vieillards; ils aiment les
:l’eux oïl ils l’ont palÏée, les perfonnes

iq ’ils ont commencé de connoître
dansee temps leur font cheres ; ils af-

-fe&enèquelques mots du premier lan-
gage qu’ilsont parlé, ils tiennent pour

l’ancienne maniere de chanter 8c pour
la vieilledani’e; ils vantent les modes
qui regnoient alors dans les habits, les
meubles 8e les équipages; ils ne peu-
vent encore defaprouver des choies

lqui fervoient à leurs paflions,qui é-
toient fi utiles à leurs plaifirs, 8: qui
en rappellent la memoire a comment
pourroient ils leur préferer de nou-

zveaux ufages , a: des modes toutes re-
:centes, où ils n’ont nulle part , dont
-îls n’efperent rien,que les jeunes ens

ont faites; 8: dont ils tirent à en;
tour de fi grands avantages contre’la
.vieillefl’e ê .
- il Une trop ngrande négligence, com-
me une exce ve parure dans les vieil-
lards multiplient leurs rides, 8l font
mieux voir. leur caducité. A

il Un vieillard cit fier , dédaigneux ,
-& d’un commerce diŒcile , s’il n’a
beaucoup d’efprit.

1 Un vieillard qui a Vécu à la Cour,

S iij
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qui a un gardiens a: une mentois:
Ifidele , efi un trek; ineflimnble ;- il dt
plein de faits a: de maximes; l’on
trouve l’hifioire du fiede nevêtuë de
tir-confiances tres-eurieufes, a quine
le lifent nulle part; l’on y apprend
des reglea pour la conduite’ôz pour
les mœurs, qui font toüjours fentes,
parce qu’elles font fondées fur Yen

perience. - -Æ Les jeunes gens à calife des paf-
fions qui les amurent , s’accommo-
dent mieux de la foàitude que le
’VjCÎllal’dS. . ;A Ç PbHippe déj: vieux raffine fur
la propretés: fur la moudre , il pafl’e
aux petites délicateifes; il «a fait un
rai-t du boire (du manger, du repos
78: de l’actrice ;- les petites regles
.qu’il s’efipprefu-ites, à qui tendent
toutes aux aifesde fa perfonne,ii les
obier-n avec fempule, 8c ne les rom-
proit pas pour une maîtrefiÎe , fi le
regime hui avoit permis d’en retenir;
il s’efi accablé de faperfluitez , que
l’habitude enfin lui rend necefl’aires:
il-double ainâ a: renforce tes liens
qui l’attachentà la vie,& il veut em-
plnïerv ce qui lui en rafle à en rendre

A -4 4 4 44444
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la perte plus douloureufem’apprehenà

doit-il pas airez de mourir? 7’
il Gratin» ne vit que pour foi, 85

tous les hommes enfemble [ont à l’on.
éga rd comme s’ils n’Iétoient pointmon’

content de remplir à une table la pre-
miere place , il occupe luifenl celle de
deux autres;il oublieque le repas efi’
pour lui 8c pour toute la compagnie,
il le rend maître du plat, 8c Fait (on
propre de chaque fervic’e ; il ne s’atta-
che à aucun des mets , qu’il n’ait ache- a
vé d’eiTai’er de tous, il voudroit u-
woir les favourer tous tout à la is’:’
il ne le (en à table que de (et mains,
il manie les viandes , les remanie , dé-
membre, déchire , 8c en ufe de ma-
niere qu’il faut que les conviez, s’ils
veulent manger, mangent fes relies:
il ne leur épargne aucune de l’es mal-
propretez dégoûtantes capables 11’456

ter ramifiait aux plus alïamez; le jus 8c
les (au es lui dé outent du menton
a; de la barbe; s il.enleve un ragoût
de demis un plat, il le répand en che-
min dans un autre plat a; fur la nap-
pe , on le fuit à la trace ; il mange
hautôzavec grand bruit , il roule les
yeux en mangeant , la table elt pour

t ’ S iiij
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lui un ratelier; il écure fes dents, 8:
il continuë à manger. Il fe fait quel-
que part où il [e trouve ,une maniere
d’établill’ement , 8c ne foufre pas d’ê-

tre plus prefl’é au Sermon ou au thea-
tre que dans Fa chambre: il n’ a dans
un carofTe que les places du gnd qui
lui conviennent , dans toute autre , fi
on veut l’en croire, ilepâlit 8; tombe
en foiblelTe : s’il fait un voi’age avec
.pluiieurs, il les prévient dans les hô-
telleries, 8: il fçait toûjours le confer-
ver dans la meilleure chambre le meil-
leur lit : il tourne tout à (on ufagea -
Tes valets, Ceux d’autrui courent dans
le même temps pour fou fervice gtout
ce qu’il trouve fous fa main lui cil: pro-
pre, hardes, équipa es: il embat-aire .
tout le monde, ne e contraint pour *
.perfonne, ne plaint performe , ne con-
noît de maux que les ficus, que fa re-
pletion 8c fa bile;ne pleure point la ’
mort des autres , n’apprehende que la
fienne , qu’il racheteroit volontiers de
’l’extinc’tion du genre humain.

1 Cliton n’a Jamais eu en toute fa
vie que deuxialïaires, qui cil; de dîner
le matin 8c de louper le foir , il ne fem-
ble né que pour la digeflion 5 il n’a de
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même qu’un entretien , il dit les en-

trées qui ont été fervies au dernier reg
as où il s’ell trouvé , il dit combien

il y a eu de potages , &lquels potages,
il lace enfuite le roll 8: les entremets,
il Fe fouvient exaâement de quels plats
on a relevé le premier fervice, il n’ou.
blie pas le: bar: d’œuvre , le fruit 8: les
alliettes , il nomme tous les vins 8;
toutes les liqueurs dont il a bû , il por-
fede le langage des cuifinesautant qu’il
peutiS’étendre , 8c il me fait envie de
manger à une bonne table où il ne foit
point ;il a fur tout un palais fût , qui
ne prend point le change , 8: il ne s’en:
jamais vû expofé à l’horrible inconveo

nient de manger un mauvais ragoût,
ou de boire d’un vin mediocre: c’efl:
un perfonnage illuflre dans (on genre,
a: qui a porté le talent de fe bien nour-
rir jui’ques ou il pouvoit aller, on ne
reverra plus un homme qui mange tant
a; qui mange fi bien ; aulli cil-il Far--
bine des bons morceaux , a: ’ilvn’efl
guères permis d’avoir du goût pour ce
qu’il delà rouve. Mais il n’efl plus, il.

s’en: fait u moinspovrter amble inf-
qu’au dernier foûpir : il donnoit à
manger le jour qu’il el’t motus quelque

. v ”k

i
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part ou il Foi: il mange, &s’il revient
au monde, c’ell pour manger;

il Rujfin’ commence à. gril’onner ç

mais il en Pain , il a’un vil’age fraisa:

un œil vif qui lui. promettent encore
vingt années de vie 5. il elle gay Jovial,
familier , nidifièrent ; il rit de tout-rom
catir, a: il rit tout-feu] 82 fans fujet,
il cil: œntent de foi, des liens, de la,
petite fortune, il ditquiil ellelieureux;
il perd l’on fils unique, jeune homme ,
de grande efpêrance, 8: qui avoit
un jour être l’honneur de l’a amine;
il remet l’ur d’autres le lïoin de le pleu-

ver ;- il dit , Mmfil: cf! mon, tala-fane
mourir fi: mm, 8c il cil confolétil n’æ
peintde pallions , il n’a ni amis ni en-
nemis, erl’onn-ene l’embarnallë, tout.

le mon e lui convient, tout lui cit.
propre, il rie à celuiqu’il. voit une.

’ premiere ’is avec il; même liberté,
à la nûmeœnlianee,qu’âseeux qu’un

appelle de vieux amis- , 85 il lui faire
rt bien-tôt del’es qudiktslôê de les!

ilioriettes ; on l’aborde , on le quitte
fins qu’il y.- fafi’e attention au le me:
me’conte qu’il a contaminail de faire
à quelqu’un", il l’archerie icelui quiz

gendarma" I A
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’ il NM cit moins alibi:in par l’âge

que par la maladie , car il ne palle
point (disante-huit ans, mais il a la
goutte, 8c il cil: l’ujet à une colique
nephretique , il a le vil’age decharné,
le teintiverdâtre, a: qui menace rui-
ne: il Faitrnarner la terre , 8c il com-
pte que de quinze ans entiers il ne fera
obligé. de la fumer r îlplante un jeune
bois, 8e il’el’pere qu’en moinsdevingt’

années illui donnera un beau couvert.-
Il fait bâtir danslairuëflune meulon-
de pierre’de taille, rafermie dans les
encogneures par des mains de fer, a:
dont ilflall’ure en ronflant a: avec une
voix Prêle a: debile, qu’on ne’vèrra
jamais la*fin;-il l’e promene tous les
jours dans fesatteliers’l’ur’le bras d’un

valet qui le Foulage, il montre à les
amis ce qu’il a lainai il leur dit ce’
qu’il a’dell’ein de faire. Ce n’eli’ as

pour les enfans qu’il bâtit , caril-n en
a’point, ni pour fesheritiers, perlon;
ries viles, ce qui. refont brouillées
avec lui r- c’elt pour lui l’eul, 8: il

mourra demain; . ’ . 1 r
: q; Magnum: a un virage trivial ’68

populaire , un Suifl’e de l’atonie ou
le-Saintde- Pierre quinone le grand

- S vj"
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Autel n’ell: pas mieux connu que lui
de toute la multitude: il parcourt le
matin toutes les Chambres 8c tous les
GrelFes d’un Parlement, 8: le loir les
ru’e’s a: les carrefours d’une Ville; il

plaide depuis quarante ans , plus pro- V
che de lortir de la vie que de l’ortie
d’affaires: il n’ya point eu au Palais
depuis tout cetemps de caufes celebres
ou de procedures longuesôzembroiiil-
lées ou il n’ait du moins intervenu 5
avili a-r-il un nom fait pour remplir
la bouche de l’Avocat , 8c qui s’accor-
de avec le demandeur ou le défendeur
comme le fubllantif a: l’adjeâif. Pa-
rent’de tous, a: haï de tous, il n’y a
guéres de familles dont il ne fe plai-
gne, &qui nele plaignent de lui: ap-

liquét luccellivement à lailir une ter-
te, à s’oppol’er au fceau, à le fervir
d’un cnimirn’mur ou à mettre un Ar-
reltà exécution, outre qu’il affilie
chaque jour à quelques allemblées de
ereanciers; par tout fyndic de direc-
tions, 8c erdvantà touteslesbanque-
routes, a des heures de relie pour
les vilites;.vieil meuble de ruelle où
il parle’procès 86 dit des nouvelles:
vous l’avez lame dansune mailbn au-

p

a.
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Marais, vous le retrouvez au grand
Pauxbourg,où il vousa prévenu, a:
où déja il redit l’es nouvelles 8: l’on

procès; li vous plaidez vous-même ,
8: que vous alliez le lendemain à la
pointe du jour chez l’un de vos Juges
pour le folliciter , le juge attend pour
vous donner audience qu’Antagoras

loir expedié. l l , ,1 Tels hommes pafl’ent une longue
vie à le défendre des uns se à. nuire aux

autres, 8c ils meurent confumez de
vieillell’e, après avoir caufé autant de,
maux qu’ilsen ont loufiats. 4

1 Il faut des rallies de terre, de des
enlevemens de meubles, des prifons
de des fupplices , I je l’avoue”; mais ju- v
fiice,.loix &bel’oinsà part, ce m’ellz’

mie choie toûjours nouvelle de con-.:
templer avec quelle ferocitê les hom-
mes traitent d’autres hommes;

q; L’on voit certains animaux farou-
ches ,- des mâles 8;. des femelles répara-fi

dus par la campagne, noirs, livides.
a; tout brûlez, du Soleil , attachez. à
la terre qu’ils fouillent, 8: qu’ilsre-ir
mu’e’nt avec une opiniâtreté invinciw

ble; ils ont comme une voix articu-
16e, arquant). ils le leveur fur leurs
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pieds , ils montrent une l’acc humai-
ne, a en eiFet ils (ont des hommes;
ils le retirent la nuit dans des tanie«
ses où ils vivent de pain noir, d’eau,
a; de racine: ils épargnent auxautres
hommes la peine de femer , de labou-
rer &recueillir pour vivre, a: meri-
tent ainli de ne as manquer de ce pain
qu’ils ont lem:-

u Don and dans la Province cit
oilif, ignorant , mêdil’ant , querelleux,

fourbe , intemperant , im ertinent ;
mais il rire l’épée contre (à voilins,
a; ur un rien il expol’e. la vie; il ai
t des hommes, il fera me;

Ç Le noble de Province inutile a l’a

patrie , a a famille, 8e ahi-même;
l’auvent fans toit , fins-habits,&i fans:-
ancuh merite ,n rèpetedix Fois le jour;
qu’il eltGentilhomme,traite les four-
ruresôe les mortiers-de bourgeoilie ,
occupé route-l’a vie de l’es parchemins

Mile-l’es titres qu’il ne changeroit pas;

contre les malles d’un Chancelier.
.11 Il refait generaletnent dans tous

les homme-s des rembinail’ons- infinies»
dola puill’ance, de la faveur ,du ge-
nie , des richelles, des dignitez rde la
neblell’e,l de la force,de- l’induflrief,"
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de la capacité, dîna verras, du vice ,
de la Foîble’fTe, de la! fiupidité, de la
pauvreté, de  l’im uiflànee , de la ro-
ture, 8k de la ba (amènes chofes mê-
lées enfem’ble en mille maniera dif-
Ferentes, 8a compenfées l’une par l’au-

tre en divers fujets ,- forment aufli le!
diVers états a: les difl’crenres condi-
tions. Les hommes d’ailleurs qui tous
fçavent le fort a: le fèible les uns des
autres , agiflènt auflîv neciproquemcnr
comme ifs croient le devoir Faire r
eonnoiflènt ceux qui leur font égaux;
fientent la ruPcriOrité que quelques-
sans ont fur eux , 8C Celle’qu’irls ont
furqmalques autres ; a: d’a-lvà- naifl’ent

entr’èux- ou la férmalité, ou le ref-
pcâI 8C. la défiance, ou la: fierté 6a
le mépris: détecta: flamœAvient que
dans les endroits publics rêc- où k

nabmiè (a raflemble, on (a (roufle. à:
tous mamans entre celui que l’on
cherche a abordera: amie-r, a ce: " ’
matraque l’on feint donc pas con:-
noître , «Br-dont l’on Nuit encore
Moins [à biffer je’mdiesque l’on (a *
fiait honneur de l’un, a: inÏon a» hon; .
te-del’autn ; qu?! grive même qne .
calai dom vous vous fuites honneu;.,’.
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a: que vous voulez retenir , cil celui
aufli qui cit embat-airé de vous , 8: qui
vous quitte; arque le même cit fou- ’
vent celui qui rougit d’autrui , 85
dont on rougit, qui dédaigne ici, a:
qui la cil dédaigné; il en: encore af-
fcz ordinaire de méprifer qui nous
méprife; quelle mifere la: puis qu’il
Cil: vrai que dans un fi étrange com-
merCe , ce que l’on pcnfe gagner d’un
côté, on le perd de l’autre , ne re-
viendroit-il pas au même ’de renon-
cer à toute hauteur a: à toute fierté,
qui convient fi peu aux foiblcs hom-
mes, 8: de vcompofer enfemble, de le
traiter tous avec une mutuelle bonté,
qui avec l’avantage de n’être jamais
mortifiez , nous procureroit un aufli
grand bien que celui de ne» mortifier

perfonne. l pk 1 Bien loin de s’efraïer ou de
. Un ne rougir même du nom de Philofophe,

Ph" Plus il n y a performe au monde qui ne
emmi" dût avoir une..forte teinture de Phi-
que celle lofophie * , telle convientvà tout le
qui m dé. monde; la pratique en mutile à tous
âznlîaïfli les âges , â-tous les fexès,-& à toutes

- les conditions; elle nous confole dugionChrén ’ , , ,tienne. bonheur d autrui, des 1nd igues pré-
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ferences, des mauvais fuccès,-du de-
clin de nos forces cuide notre beauté ; i
elle nous arme contre la pauvreté,la
vieillefl’e, la maladie, 8: la mort , con-
tre les fors 8L les mauvais railleurs ; el- r
le nons fait vivre fans une femme , ou
nous fait fupporter celle avec qui nous
Vivons.

SI Les hommes en un même jour ou-
vrent leur une à de petites joies , 8c fe
laifl’entdominer par de petits chagrins;
rien n’efi plus. inégal a: moins uivi,
que ce qui le. paire en li peu de temps
dans leur cœur 8: dans! leur efprit. Le
remede à ce, mal cit de n’efiimer les ’
choies du monde précifément que ce
qu’elles valent.

Il Il cil: aufli diflicile de trouver un
homme vain qui le croie allez heu-
reux, qu’un homme modefie qui [a
croïe trop malheureux.

il Le defiin du Vigneron, du Sol-u
du &du Tailleur de pierre m’empê-
che de m’cfiimer malheureux,par la
fortune des Princes ou des Minimes
qui me manque.

il Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

malheur , qui cil de le trouver en fau-
te , 8: d’avoir quelque choie à fe te.
.procher.
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QI La plupart des hommes pour ar-

river a leurs fins font plus capables
d’un grand effort , que d’une longue
perfevcrance :’ leur patelle ou leur irF
confiance leur fait perdre le fruit des
meilleurs commencemens , ils fe laif-
fent fouvent devanCer par d’autres qui

s font partis après eux , 8c qui marchent
lentement, mais confiamrnent.

1 I’ofe prefque murer que les hont-
Ines fçavent encore mieux prendre
des raclures que les fuivre, refondre
ce qu”il faut faire 8: ce qu’il faut dire ,
que de faire ou de direce qu’il faut:
on fe propofe fermement dans une
d’aire qu’on negocie , de taire une
certaine chofe, a: enfiiite ou par f-
lion,oui r une intemperance de n-
gue’, ou ns lachaleur de l’entretien;
c’efl: la premier: qui échape.

1 Les hommes agitions mollement
dans les chofes qui font de leur de-
voir, pendant qu’ils le font un mérite,
ou plûtôt une vanité de s’emprell’er

pour celles qui leur font étrangers ,
a; qui ne conviennent ni à leur état,
ni à leur caraâere.

Ç La diference d’un homme qui le
revêt d’un caraâere étranger, à lui«

l, J
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même ,quandil rentre dans le lien , en:
celle d’un marque à un vifage.

Œ’Tbclrpbe , a de l’errit, mais dix
fois moins, de compte fait, qu’il ne
préfume d’e’r’r’fivoir: il eft donc dans

ce qu’il dit, dans ce qu’il Fait , dans
ce qu’il médite, a: ce qu’il projette,
dix fois au delà de Ce qu’il a d’efpri’t,

il n’eft donc jaunis dans ce qu’ilade
force 8: d’étenduë ; ce raifonnement

’ cit iuflc: il acomme une barriere qui
le ferme, a; qui devroit l’avenir de
s’arrêter en deçà ; mais il paire outre,
il (e jette hors de l’a fphere ; iltrouve
lui-même l’on endroit foible , 8C i’e

montre par cet endroit ; il parle de
ce qu’ilne fgait par: , a: dece qu’il
(catit mais il entreprend au dell’us de
fou pouvoir , il defire au delà de fa
portée; il régale. a ce qu’il a de
meilleur en tout genre : il a u bon
a: du loiiable qui l’oi’iul’que par l’aî-

fcâation du grand ou du merveils
leux ; on voit clairememce qu’il n’ell:
pas , 86 il faut deviner ce quîleficn
effet. C’ell un homme qui ne a: me-
fure point ,qui ne Te conno’it point:
(en caraétere en: de ne fçavoir pas
e renfermer dans celui qui lui cl]:
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propre , a qui cit le fieu.

q L’homme du meilleur efprit ca:
inégal, il (unifie des accroifiemens
à des diminutions, il entre en ver-
vc, mais il en fort: alors s’il cil fage,
il parle peu, il n’écrit point , il ne

. cherche pointa imaginer ni à plaire.
Chante- non avec un rhume! ne
fautvil pas attendre que la’voix re-

vienne! ” -
q Le rot cil: Automne, il cil machi-

ne, il efl’ teflon, le poids l’emporte,

le fait mouvoir , le fait tourner 8:
toujours , a: dans le même feus, 8c
avec la même égalité; il cil unifor.
me, il ne le dément point,qui l’a vu
une fois, l’a vû dans tousles milans
a: dans toutes les petiodes de fa vie;
c’en tout au plus le bœuf qui men.
gle ou le merle ui fille, il en: 6x68:
déterminé par a nature , a; j’ofe
dire par l’on efpcce z ce qui paroit lei
moins en lui, c’ell (on ame , elle n’a.
gît point ,elle ne s’exerce point , elle

e repof’e. -
1 Le fat ne meurt point; ou fi ce-

la lui arrive felon notre maniere de
parler, il cil vrai de dire qu’il ga-
gne à mourir,& que dans ce trio
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ment ou les autres meurent, il com;
mence a vivre: (on ame alors peule,
raifonne, infere , conclut , juge ,pré-
voit ,t Fait précifément tout ce qu’elle

ne faifoit point; elle le trouve déga-
gée d’une maire de chair où elle étoit

comme enfevelie fans fonction , fans
mouvement , fans aucun du moins qui

fût digne d’elle ,: je dirois prefque
u’elle rou it de l’on propre corps , 8L

des organesîrutes a; imparfaits , auf-
quels elle s’ell vûë attachée fi long,-
temps, 8; dont elle n’a pû Faire qu’un .
fot ou qu’un limpide: ella va d’égal-

avec les randes ames, avec celles qui
"font les ormes têtes, ou les hommes
d’el’ptit, L’ame d’Alain ne le démêle

plus d’avec celles du grand CONDE’,

démenant), de PASCAL, & de r
L 1 N c 1-: N D r»: s, ,

1] La ,faull’e délicatell’e dans les

aÇtions libres , dans les mœurs ou
dans. la conduite n’ell as ainfi nom-
ruée, parce qu’elle e feinte ; mais
parce qu’en elïet elle s’exerce fur des

choie: 8c en des occafions ui n’en.
méritent point, La faune d licatell’e
de goût 8: de complexion n’efi-elle
au contraire que. parce qu’elle en:
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feinte ou affeâée : c’efi Emilia qui crie

de toute faforcc fur un petitperil qui
ne lui fait pas de ur : c’cfi une autre
«(lui par mignardi c pâlità la vûë d’une

cutis, ou qui veut aimer les violettes,
a s’évanoiiit aux tubereufes.

1 Q1; oferoit (e promettre de con-
tenter leshommesîUn Prince , quel-
que bon a: quelque pumas: qu’il
fût , voudroit ü l”entreprcndreëqu’il
l’èfiàye. 031111: faire lui-même un:
albite de leurs plaifirs : qu’il 0:1th
fan Palais à fes Çourtifans : qu’il les
admette influes dans (on domeffi’n
que, que dans des lieux dom hvâë
feule efi un fpcâacle ,61 leur (me voir
d’autres fiacétaclesl, qu’il leur donne

lé choix des jeux, des concerts 8c de
tous les rafraîehHTemeds; qu’il y a-
joûte une chers f lendidelôt une en-
tiere liberté; qui] «Entré avec eux en
facieté des mêmes amufcmens , que le
grand homme devienne aimable , 8C
que le Heros (bit humain & familier,
ü n’aura pas affezl’ fait. Les hommes
s’ennuyent enfin des mêmes sticks
qui les ont charmez dans leurs com-
mencemens,’ ils defcrteroiem la M-  
il: du Dieux, a: le mm avec Le
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«camps leur devient inlipide: ils n’he.
litent pas de critiquer des choies qui
finit parfaites; il y entrede la vanité
à une mauvaife délicatell’e;leur goût.

fi on les en croit, cil encore ait-delà
de tout: l’afeâation’qn’onauroit à les

fadafaire, 85 d’une repente toute roya-
le que l’on feroit pouryréiillir; il s’y

mêle de la malignité qui va jufquesj
vouloir aniblir dans les autres la joie
qu’ils auroient de les rendre content.
Ces mérites gens pour l’ordinaire li
flatteurs 8:. fi complairas peuvent f:
démentir; quelquefois on. ne les re-
connaît plus , a: l’on voit l’homme

jufques dans le Courtifan.
QI L’affeétation dans le galle , dans

le parler , 8: dans les manieres ell fou. *
vent une fuite de l’oifiveté, ou de l’in-

differcnce; .6: il femble qu’un grand
attachement ou delerieufes affaires
jettent l’homme dans l’on naturel.

Les hommes n’ont point de Cara-
âeres, ou s’ils en ont, c’ell celui de
n’en avoir aucun qui. fait fuivi, qui
ne le démente point, 8: où ils foient
reconnoill’ablcs ; ils faufil-eut beaux.
coupà être toujours les mêmes , à per-

feveter dansh regle ou dans le de-
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l’ordre , a s’ils fe délallent quelque-

fois d’une vertu par une autre vertu,
ils fe dégoûtent plus louvent d’un vi-
ce par un autre vice ; ils ont des pal?-
(ions contraires , a: des Foibles qui fe
contredifent: il leur coûte moins de

joindre les extrêmitez , que d’avoir
une-conduite dont une partie naill’e
de l’autre ;ennemis de la modera-
tion , ils outrent toutes choies, les
bonnes 8: les mauvaifes , dont ne pou-
vant enfuite fupporterl’excès , ils l’a-
doucifl’ent par le changement. Admflt
étoit li corrompu 8: li libertin qu’il
lui a été moins diliîcile de fuivre la

mode, 8; le faire devot ; il lui eût;
coûté davantage d’être homme de

’ bien.

- QI D’où vient que les mêmes hom-
mes qui ont un flegme tout prêt pour
recevoir indifferemment les plus
grands defallres , s’échapent, 8c ont
une bile intarill’able fur les. plus petits
inconveniens; ce n’efl pas lègefl’e en

eux qu’une telle conduite, car la vertu
en: égale 8; ne (e dément point; c’efl:

donc un vice, 8: quel autre que la
vanité qui ne fe réveille 8c ne le re-
cherche que dans les évenemens, où

il
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il ya dequoi faire parler le monde , 8:
beaucoup à gagner pour elle 5 mais qui
f: neglige fut tout le relie. I

QI L’on le repent rarement de par- I
1er peu, très-fouvent de trop parler;
maxime ufée 8: triviale que tout le
inonde fgait, a: que tout le monde ne
pratique pas. ’

’ 1ÏC’eli l’e vanger contrefoî - même .

8: donner un trop grand avantage à l’es ,
ennemis , que de leùr imputer des cho-
ies qui ne font pas vraies, a! de mentir
pour les décrier.

q; Si l’homme l’çavoit rougirrde foi ,

riels" crimes non leulement cachez,
mais publics 8c connus ne s’épargne;

toit-il pas! kq Si certains hommes ne vont pas
dans le bien jul’ques ou ils pourroient
aller , c’ell par le vice de leur premier: i
infiruétion.

QI Il y a dans quelques hommes une
certaine mediocrité d’efprit qui con-
tribuë à les rendre l’ages. - ’

1 Il fautaux enfans les ver es 8c la
ferule; il faut aux hommes ,aits une
couronne , un fce tre , un mortier , des
fourrures, des FEill’eaux, des timba-
les, des hoquetons. La raifon a; la

Ç ’ T . .3

x .



                                                                     

434. Les CALACTERES
iullice dénuées de tous leurs ornements
ni ne perfuadent ,’ni n’intimidentt
l’homme qui cil: efptit le mene par les

yeux 8c les oreilles. .i 1 Timon ou le Milantrope peut
avoir l’ame aullere 8L farouche , mais
cXteripeurement’ il ell: civil a: remma-
n?eux;il ne s’échape pas, il nie-s’appri-

’voil’e pas avec les hommes , au con-
traire , il les traite honnêtement 8c fe-
rieufement , il emploie à leur égard
tout ce qui peut éloigner leur familia-
rité, il ne veut.pas les mieux connaî-
tre ni s’en faire des amis, l’emblable

en ce feus à une femme qui cit en
yilite chez une autre femme.

AI La raifon tient de la verité, elle
cil: une, l’on n’y arrive que par un
chemin, 8c l’on s’ en écarte par mil-
le; l’étude de la l’agell’e a moins d’é-

tenduë que celle que l’on feroit des
fors a: des impertinens; celui qui n’a
vil que des hommes polis a: raifort-
nables, ou ne connoît pas l’homme ,
"ou ne le controit qu’à demi; quell-
que diverfité qui le trouve dans les
complexions ou dans les mœurs , le
commerce-du monde 8: la politefi’e
donnent les mêmes apparences , font
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qu’on le reflèmble les uns annalistes
par des dehors qui plaifent récipro-
quement, qui femblent communs à
tous , 8: qui font croire qu’il n’y a rien
ailleurs qui nes’y rapporte : celui au
,icontraire qui fc jette dans le peu-
ple ou dans la province, y fait bien-
:tôt , s’il azdes yeux, d’étranges décou-

rvertes , y voit des choies qui lui [ont
nouvelles , dont il ne fe doutoit pas,
dont il ne pouvoit avoir le moindre
rfoupçon; il avance par des experien-
ces continuelles dans la connoiflàncc
de l’humànité; il caléule prefque en
combien demanietes difiîe rentesl’hom-
«me peut être infupportable.
i QI Après avoir meureme’nt appro-
fondi lem-ho mes, la: sonnu le faut
de leurs pèn éEsgde’leursfentimens,
de leurs goûts 8c de leurs affaîtions ,

. l’on cil réduit à dire, qu’il y a moins
à perdre Pour eux par l’inconfiance ,
que par lopiniâtreté.

aï Combien d’ames foibles, mol-
les ôc indifïcrentes , fans de grands
défauts , 8c qui puifl’ent fournir à la
faryte. Combien de fortes de ridicug
les répandus parmi les hommes; mais
qui Par leur lingularité ne tire Point

T ij
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à confcquence , a; ne (ont d’aucune
rellource pour l’infiruâion a: pour
la morale : ce font des vices uniques
qui ne font pas contagieux, a: qui
(ont moins de l’humanité que de la
performe.

Fin du Tome premier.’
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I Confeiller d’Etat ; qui a fait un Livre des
avantages de la vieillefle, ui n’a pas eu de cours : .
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Contre unfils criminel jafergfiôlc a]! un par: ,
Ouvre les prix . . . . . é- moi»: aveugla qui!
Le plus [age confiil l’infiirer À ton R0].

Pa e x 3 .L’on n’a gram 1113] Le Diétionnaire de

l’Aca ’mie Françoife qui a paru enfin (il 1694.
après avoir été attendu pendant plus de 4o. ans.

Page r y. Onfc nourrit de: mien: J Fontenelle
Académicien , Auteur des Dialogues des morts,
a: de quelqu’nutres Ouvrages.

Idem. Un Auteur moderne j Charles Perraut
de l’Académie Françoife , qui a voulu prouver
cette propofition par un Ouvrage en trois Vos

lames. ’ ’Page 16. Quelques habla] Boileau Defpreaut
&îRacine le premier Poëte Satirique en Rifle,
rien du Roy Louis XIV. il cl! mort. Le recoud
étoit Gentilhomme ordinaire de la Chambre
a: Secretaire du Roy 8c aulli Hiltorien.

Page la. Bien de: 3m] L’Abbé de Rangez!
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de llAcadémie Françoife , frete du Marquis de I
Dangcau.

Page 19. Un 6e] Ouvrage] Le prefent Livre des
Canaries.

Page au. Arfmr] Treville.
Page z r . Theocrine] L’Abbé de Dangeau, cil

Auteur d’un petit Roman du Duc de Guile: il
a traduit quelques Odes d’Horace qui ne ré.
pondent point au genie ni àla délicatelle d’Ho-
race .

Page sa. Il n’y a point fairway] Les Cartes
de l’Abbé de Dangeau.

Page 1;. Un Auteur [vieux] Allulion aux
diflbrentes applications que l’on tire des Cam»
âcres du prelent Livre.

Idem. Si carmin: efprits Marque que
l’on a exigé de moi pendant le cours de cm:
édition.

Page 2;. Cage] Boutfault Auteur de la Co.
medie d’Efopc , 8: de quelqu’autres Ouvrages.
. Page 2.6. Damix] Boileau Dcfpreaux le Sa.

turque.
Idem. Le Philajophe] La Bruiere Auteur du

prefent Ouvrage.
Page 1. 9. Il n’a manqué à Melun] Jean-Baptifie

Poquelin connu fous le nom de Moliere , étoit fils
d’un anCt de Chambre-Tapillier du Roy Louis
X111. nâquitàParis environ l’an 162.9. il le mit
d’abord dans la Troupe des Comediens de M. 8:
parut fur le Theâtre au petitBourbon : il réiillit li
mal la premicre fois Fulil parut à la Tragedie
d’Heraclius, dontil fai oit le principal perfonnaç

e.qu’on lui jetta des pommes qui le vendoient à
à porte , 8c fut obligé de quitter depuis ce tems-
lè; il n’a plus paru au ferieux! s’efi donné
tout au Comique où il réiilfillort allez bien;
mais comme il ne paroiflbit qu’à (es propres]
Preces , il falloit toujours un perfonnage exprès

-K-

--.V-..,
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pour lui : il cil: mort prefque fur le Theâtre,â
la reprefentation du Malade imaginaire le t7.

Pevrier 1673. l
PaÎ: 31. Deux liai-vains] Le Pete Malle-

branc e qui peule trop. M. Nicole du Port Royal
qui ne peule pas allez ; ce dernier cil mort au
mois de Novembre r69y.

Page 31.. Le H" Gfl] Le Mercure Galant fait

par M. de Vifée. l -Page 3 3. Amphion ] Luly , Francine (on
gendre ; le premier étoit originairement do-
qmeltique, enfuite joueur de Violon , il a porté
la Mufique à fa derniere perfeé’tion, 8e a donné

les plus beaux Opera,dont il a fupprimé la plus
grande partie des machines faites par le Mar-
guis de Sourdiac de la Maillon de Rieux en Bre.
rague. Luly cil mort en i686.

Idem. Il: ont fait le Tlmîm] M. Manfard Ar-
rhiteéle du Roy , qui a prétendu avoir donné
l’idée de la belle Fête donnécàChantilly.

Page 34. Le: tonnoijfeurs] M. Quinault; Au.
diteur des Comptes, qui a fait les plus beaux
Vers de plufieurs Opera.
. Pag. 36. Le Poème tragique] Il parle de l’OÂ
era.

P Page 37. Ce n’a]! point ajfez] Les Comedies-
de Baron.

Page 38. r a-t-ilrien de plus naturel] L’hom:
me à bonne fortune,Comedie de Baron le pere,
Comedien fort celebre , laquelle Picce on pré.
tend être le portrait de (es avantures; il a re.
noncé au Theâtre, 8c slefl: jetté dans la dévo-
mon.
V Page 41 . Dans tout le Cid] Le Cardinal de Ri.
çhelieu le declara 8: s’anima contre P. Corneille
Auteur de la Tragedie du Cid, comme contre
un criminel dele’ze Majeflé,parce qu’il fouirai.
toit que la’Piece paillât fous fort noria...

.. 1)
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Page 44. Tout tarin-in] LesRomans.
Page 46. L’on a cette incommodité] Les Ida

fuites 8c les Îmfenilltcs.
Page 47. L’on Écrit] Le Pcre Bonheurs 8: le

Pere Boutdalouë celebrcs Predicateurs, tous les

deux Jefuites. I
Pae48.II Ales: in M.Me c. -Page 4.9. çejcoufrifle CrunJAuteur I]mâ’Abbé

de Villier qui a été autrefois Jefuite. ’
Page se. Un hem»: né chrétien] Le Noble,

natif de Troyes, cy-dcvant Procureur Gencral
au Parlement de Mets , quia fait quantité d’ou-
Vrages d’efprit a: d’étudition; comme l’elprir

de Gerfon qui a été mis à l’Index a Rome: il
a été détenu lufieurs années en prifon, d’où il

dl enfin (ont après avoir fait amande bouc.
table.

Idem. Darda: é- thdburg ] Varillas a:

Maimboulg. *Page 60. Vôtrefils efi bague] M. de Harlay,»
Avocat General, fils de M. de Harlay Premier
Prelident, Mademoifellc de Harlay fille de M.

le Premier Prefident. *Idem. Cru-flics ] M. de Louvois a: [es enfans.
Page 61. Xantus] M. de Courtanvaux fils de.

M. de Louvois. IIdem. Il apparaît de rams en mm] M. le

Cardinal de Richelieu. .Pa e 62.. Il" eflun Peintre] Vignon Peintre;
Col e Muficien , qui battoit la mefure fous
Luly , a compofe’ des Opera : Pradon Auteur
de la Tragedie de Piram 8c de quelqu’auttes.

Idem. Après le marin 2013m1 ] Le Tcllier 3
Archevê ne de Rheims ftere deM. de Louvois,

- élû Provifeur de Sorbonne, après la mort deM.
de Harlay Archevêque de Paris.

Page 63. ægipan-uns] feu M. de flafla;
Mllevêq’ue de Paris. , -
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Idem. Benigne] Le Cardinal le Cdmüs, Évi-

ue de Grenoble.
Idem. Philemon] Le Millord Stafl’brt, Anglois

d’une grande dépenfe en habits , mais tres-
pauvre d’efprit, 8c qui a toûjours un équipage

’ magnifique.

Page 64. Ce n’eji par qu’il faut] M. de Me-
.nevilette pere qui a été Receveur Central du
Clergé, où il a gagné fon bien g il a fait fou
fils Prelident à Mortier, qui a époufé Made-
moifelle de,I-1arlay, etite fille de M. de Bou-
cherat, Chancelier, f: fille a époufé le Comte
de Tonnerre.
. Idem. Un homme à la Cour] L’Abbt’: Boi-
leau , fameux Predicateur.

Page 6 f. Une perfinne humble] Le Pete Ma-
billon Benedié’tin , Auteur de plulieurs bons Ou-

vrages. ’Page 66. Emily] Feu M. le Prince de Condé.
Page 67. îIe fuyois] M. de Turennc. v
Idem. Le: enfeu: des Dieux] M. le Duc, À

prefent Duc d’Orleans, Regent.
Page 69. ËZe cannai: Mapfe] L’Abbé de faim

Pierre, de l’Académie Françoife.’

Page 7o. Celfe] Le Marquis de Villebré.
Page 71. Brouillerie de: Jeux freres ] La

broiiilleric qui arriva entre M. Pelletier, Mellieurs
de Louvois 8c de Seignelay.au fujet de la pro-
rection à donner au Roy jacques , que M. de
Louvois piqué lecrctement contre lui, pour lui

I n n navoir refufe fa nomination au Chapeau de Car-
dinal pour l’Archevêque de Rheims fon frcre,
vouloitl’abandonner, 8c ne point charger la
France de cette guerre qui ne pouvoit être que
tres-longue8c onereufe. M. de Sei nela au con-
traire, que le Roy ne pouvoit e di pcnfer de
cette proreâion qui lui étoit glorieufe 8e ne-
çellaiie 5 le Roy approuva cet avis que M. de

Î lii
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Louvois éluda: cependant on envoya en 1:.
lande peu de troupes pour le rétabliHEmenr
de ce Prince, 8c Monfrcur de Cavvois pour y
palier avec elles 5 mais ne s’y étant pas trou-
vé le plus fort ,-il ne put empêcher que le
Prince c’Orange ne pallât la Boine ou il y en: ’
un grand combat le le. juillet r69o. auquel
le Roy jacques ayant été abandonné par les
Angrois 8c Irlandois, il fut obligé de fe lau-
ver du Riad à de repafler en France. Ce fut:
dans ce combat que le Maréchal de Schomberg
fut tué par deux François, Gardes du Roy ]acques
d’un coup de fabre 5c de piliolct , qui avorent
exprès parlé les rangsôc furent tués furie champ
à Diogheda. Le Prince d’Orange futfi furpris de
une mort que l’efprit lui en tourna, 8c qu’il
devint invifible pendant trois jours , ce qui
donna lieu au bruit qui courut de la mort,
dont la nouvelle répanduë en France caufa pen-
dant plulieurs jours des joyes fort extravagantes,
&qui à peine allèrent par les nouvelles du ré-
tablillèment de fa famé 8c du Siege de Limerich,
8c fut proclamé Roi d’Angleterre en r 489. ou
il fc trouva en performe. Depuis ce tems-là le
Roy Jacques n’a pu le rétablir, 8c il cil mort
à Saint Germain en Laye le r6. Septembre

1701. aPage 74,. La narrable grandeur] M. de Tu-
rennc grand Maréchal de France tué en Alle-
magne d’un coup de canon le 2.7.]uillet 1674..
8: enterré à S. Denis.

Page 79.1Life] La Prefidcnte Dofambray fem-
me de M. le Prelrdent de Boquemare en la inonde
des Enquêtes du Palais.
V Page 84.4 jugerde] Mademoifclle de Lui-
ncs, fœur de M. de Luines , Corrcéleur des
Comptes , belle se bien faire, laquelle s’amou-
radia d’un nommé Thibert frete du Notaire,
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qui étoit petit 8: boITu, 8c ni en abufa, elle
a depuis époufé la Tallier, rere de la Tallier
Confeiller en la Cour des Monnoïes.
4 Page 8 y. Le rebut de la Cour] Le Comte de

Üaubignê. l. ’ Page 86. Efl-te en 11135 duficret] Mademoifelle
I de la Ferricre, femme du Maître des Requê-

tes. .Idem. Rafrius] Baron, fameux Comcdien.
Idem. L211": ] La fille du PICfiant Brian.
Idem. Claudie] La D" de B’" ’
Idem. Mejj’aline] La MW F"
Idem. Bathylle] Pecourt danfcur de l’Opera;
Page 87. C0614: ] Le Barque danfeur de 1’0.

para (de Beauchnlgfi.)
Idem. Duncan] ilbert, joîîeur de flutc Al-

mande , dont la Ferand avoit empoifonné fort
premier mari afin del’époufer; ce qui ayant été
découvert, elle fut penduë a: brûlée.

Idem. Cefwzie] Mademôifelle. Brian, fille du
Prefident en la Cour des Aides; elle époufa le
Marquis de comma qui ne vécut que trois
ans avec elle; depuis fou veuvage elle s’cfi ab-
folument declarée pour Philberr,& a fait fur ce
Chapitre des extrava armes fort grandes : elle en:
morte: étant fillc,el e étoit fort retirée; ce fut
une demoifelle qu’on lui donna quilui iîfpira
de fa mettre dans le monde, ce qu’elle fit avec
aflèz (l’emporte-ment 5 elle frequentoit (cuvent

Mademoifellc A*m -
Page 88. Brome] Le Boureau.
Idem. flaque: femmex] La D. D"

V Page 101. Combien de filles] Mefdemoifclleü
Baré, Belot 8: Amelin.
. Page 104. Gljnre] Madame de Perrine.
Page 10;. Venonze] Vincennes. ,
Idem. Canidie] La Voîfin Fameufe empoîfoé

mufle; qui a été pendue 8c brûlée.

me
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Page r06. 7: ucmpnmpu] LePrcfidenr de ,.

quuemate.
Idem. Un 771477.] Le même.

Page 107. Il; a telle Madame la
Prelidcnre de Boquemare, qui conferve (on nom

Dofambray, ou de Lifambray. .
Page 1 2.8. Drame] Le Comte de Tonnerre,pre.

nier Gentilhomme de la Chambre de feu Mon-
fleur, de la Maifon des Comtes de Tonnerre Cler-
mont. Ils portoient autrefois pour armes unSoleil
annelles d’une montagne; mais’depuis qu’un
Comte de cette Maifon eut rétabli le Pape Ca-
Iixte il. l’an 11:3. dans fou Trône, ce Pape
a donné pour armes à cette Maifon Jeux Clefs
d’argent en fautoit qu’elle porte Prefentement;
et quand un Comte de cette Marron (e trouve
à Rome au coutonement de quelque Pape, au
lieu que tout le monde va lui bai et les pieds,
lui f: met à côté , tire (on épée, 8c ditzbfi
"une: ego non, (ceci n’ait pas une Fable) cette
.Maifon en: fort illufire 8: fort ancienne, 8:
ceux qui en font-prefentement (ont tres- fiers,
a: traitent les autres de petite NoblelÎe 84 de
Bourgeoifie. L’Evêque de Noyon qui en étoit,
ayant traité fut ce pied la famille de Harlay de
Bourgeois, étant allé pour dîner chez M. le ’
Premier Prefident qui l’avoir (su , il le refula,
en lui diiant qu’il n’appartenort pas à un petit
Bourgeois de traiter un homme de (a qualité:
6c comme cet Évêque lui répondit qu’il avoit
renvoyé (on Car-elle, M. le Premier Prefident
fit mettre les chevaux au lien, 6c le renvoya
ninfi, dont on a bien rit à la Cour. Après la
mon de M. de Harlay’Archevéque de Paris , il
a eu le Cordon bleu : depuis le Clergé l’ayant
prié d’en vouloir faire l’Oraifon Funebte aux
Grands Auguflins où l’on faifoit faire un Set.
vice folcmnel, il s’en excufa, difintqu’il Hong
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voit le Sujet trop fierile, dom: le Roy étant
averti le renvoia dans (on Diocefe; où il efl:
mort. L’Abbé de Tonnere de la même Maifon
a été fait Évêque de Langres en 16 9 y. c’efl un

fort bon Sujet, qui abcaucaup de bonnes qua-
lités , a: qui n’a pas les hauteurs de fes freres, où

il cit mort aufli.
Page r H. Et qui reviennent] M. Perrault.
Idem. Don vair des gens] Contre les préqr

cieufes.
Page r37. Et qu’il: traitent] La Maréchale

Dancre.
Page r;8. ânier] M. Robert de Chatillon ,

fils de M. Robert froeurcur du Roy au Châ-
telet, où il en ème Confciller; cette avan-

turc lui eR arrivé . iPage r44. Il au: [rafler] L’Abbé de Vairé.

Page 14,7. Clam] M. Monerot de Sera.
Page 140. Tbeadefie] M. Daubigni.
Page 148. Peur mm] M. du Burflbn Inten-

dan: des Finances.
Page 14.9. 1122010712] L’Abbé de Robbé.

Idem. En» voit d’argent] M. le Premier Pre-
fidenr.

Idem. Parler à afinfer] C’efi; la manier: de
M. l’Abbe’ de Rubee.

Page 1 f 5. ronflait de: Memeurs de Courtin
&de Saint Romain, Con eillers d’Etat, intimes
amis 8: ne: long-tems; 8c enfin devenus en.
Demis.

Pa e 1:6. Chante] Le Sieur Loyfeau Rece-
veur a Nantes, ui a é café Mademoifelle de
’Saulenne allez je i: par orme 8: feparée d’avec

lui.
Pag. x 31.0" à 11"] M.Vedeau de Grammont

Confeiller de la Cour en la Seconde des En-
quête, a eu un (res-grand Procès avec M. Hervé,
qui étoit Doyen du Parlement , au fuie: d’une

V
b
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pétiie 3 ce procès commencé pour une bagatelle,
a donné licuà une lnlcription en faux de Titres
de Noblelie dudit Vedeau;& cette alisme a été
fi loin, qu’il a été degradé publi uement, (a
robbc déchirée tu: lui, outre cela condamné à
un bannillement perpetuel, depuis converti à
une prilbn a Pierre en Sile ou il efl, ce quia
ruiné ablblumenr ledit Vedeau,qui étoit fait
riche; il avoit époufé Mademoifelle Genou, fille
de M. Genou Confciller en la. Œatriéme Cham-

bre. .Page 1î9.?’aprarhed’um petite Ville] LaVili:

de Richelieu.
Page 16°. Celui qui efl] Le Roy.
Page 16!- L’M 4’04] Les précieufes.

Idem. 7e lef;ai.7heabalde] M.Bourfault.
Page 16e. 2&9] nom Theaôalde] M.Benferade.
Page 169. Ajèflgm eflflztunirr] M.Perraur de

llAcadcmic Françoife , qui a Fait le Poëme des
Arts ; il s’était oppofé à la Bruiere pour être
recru Académicien ,ce qui fait qu’il le drape Par
tout ou il le rencontre.

Page r76. Un homme fart rithe] M. de Lou-
vois, ou M. de Premonr.

Page r78. Unhommeejllaid] Le Duc deVan-
tadour, ou le Marquis de Gouvernar.

Idem. N" rue: un Portier] M. de Saint
Pounnge.

Idem. 5h qui: Clitiphon] M. le Camus Lieu-
tenant Civil 8t le premier Prefidenr de la Cour
des Aides, le Cardinal le Camus 8c M. le Camus
Maître des Requêtes.

Page 131. Le: P.T.S.] Les Partifans.
Idem. Sofia] M, Berrier.
Idem. Arfure] Madame Belifani, ou de Cour-

champ. ’Page 1 8 z. renfort: Crefm 7 M.’de Guenegauit
"1 Adieu furieux l’amiral: du rems deMJoæ
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(met, que l’on tenoit riche delplus de trois mil-
lions 5 il a été taxé en la Chambre de Jufiiee en

1666. 8c enfin cil mort malheureux dans un
grenier; il avoit fait bâtir l’I-lôtel Sallé au

Marais. iIdem Champagne] M.Moneror fameux Pattifau,
dont le filsConfeiller au Châteletôt rand donneur
d’avis ;ledit Monerot cil: mort priigonnier au petit
Châtelet,8c n’a pas voulu payer la taxe de zooooo
liv.qu’il avoit été condamné de payer par laCham-

bre de Juflicc en 1666. comme Il avoir fon bien
en argent comptant, il en jouiflbit 8: .faifoit
grofle dépenfe au petit Châtelet; il allaiflé des
grands biens à (es enfans qu’ils cachent enl
core.

Page 183. Silvnin] M. Gorge fameux Par-
tifan , qui a acheté le Marquifat de Dantragucs ,
dont il a pris le nom; il cil natif de Nantes ,
a fait fortune fous M. Fouquet, &enfin ae’pou-
fé MademoifelIe de Valeneé fille du Marquis
de Valence.

Idem. Duras] Feu M. de Guenegaud.
Idem. Perinndre] M. de Langlée qui a gagné

beaucoup de bien au jeu; il en: Maréchal des
Camps 8C Armées du Roy, ou M. Puflort Con-
feiller d’Etat, oncle de M. Colbert.

Page 18;. si certains mon: ’j M. de Langeais
fils de M. de Langeais Receveur des Coniigna-
rions du Châtelet. qui a acheté la Seigneurie
d’Imbercourt, donttrlporte le nom.

Page 187. Ce garçon filtrait] Feu M. le Tei-
lier, Archcvéque de RheimS.

Idem. Chryfiltpr M. de Laugeois Fermier
General, dont le fils a époufé la hile du Pre:
fident Coufin, confine de M. de l’onrchartrain;
66 fa fille à M. le Maréchal de Tourville.

Page 188; MIMI". faire Ergafle] Le Baron de

Û. I
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Beauvais grand donneur d’avis a épeuré Madeni
molli-île de Berthelot, fille de M. de Berthelot
des Poudres Fermier General. ’

Page 189. Ne traitez par] Peu Renier, il
étoit du Pais du Mans, fimple Sergent des Bois ç
il (e fit connoitrc à feu M. Colbert du tems de
la reforme des Forêts de Normandie; &ils’cn
fit fi bien écouter, qu’il gagna fa confidence ,
au moyen de quoi il lui donna une infinité d’2, .
vis qui lui ont fait acquerir de grands biens;
il a [aillé plufieurs enfans, dont un cit Maître

des Requêtes. j’Idem. Baramin] M. Renier, dont on fait
courir les Meditations.

Idem. si l’an portage] Les PartiCans.
Page :90. 1114 une dureté] M. le Pelletier

de Soucy.
Page :9 r. çe découvre fur] M. de Louvois.
Page r 91.. Un [rumine ] Mrs Thomé, de Lille,

a: Thirman.
Page r 9 3. Il] anime] M. Nicolas Dowille,

fils de Madame Nicole, qui étoit la confidente
du Roy si de Mademoifelle de la Valiere; il
étoit Trcforicr de France à Orleans, de fi peu
d’efprit, qu’un jour étant interrogé, qui étoit le

premier Empereur Romain , il répondit ne
c’étaitVerpaiien 5 il n’a pas Iaifle’ que d’amailër

du bien à (es deux filles, qui ont été mariées,
l’une à Salomon de Gueneuf, Treforier de Fran-
ce à Orleans; l’autre à M. Bailly de Montaurond:

p ce Dorville étoit Receveur des Gabellcs à Or-
kans.

Page r94. Quel e]? le fiai: JM. Boucherat
Chancelier de France.

Idem. L’on mon é- I’on (tale J Les Mat.
ch ands.

Idem. Le 541chqu fait JBoutet à la. tête

a-N-
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boite, ruë des Bourdonnais g [on pere a acheté
le Mar uifat de Franconville, qui lui a attire
une in nité de Procés pour les droits honori-

fiques qui l’ont ruiné. i .
Page 1 9 y. Le: hommespreffez. ] Feu M. Racine.
Page 197. Tel d’un deux millions] M. de

Seignelay. ,Idem. Il n’y a rien qui] Mrs LeNoir, André",

vieux Doublet.
Page zoo. Fauconnets] M. Berthelot 8c les

parens qui le font enrichis dans le bail des Fer-
mes du Roy, fous le nom de Fauconnets.

Page 2.01. Pendant qu’Othe J M. Delaravoye
Maître des hommes de fortune, qui a épaulé
Mademoifelle Daliere fille d’un Intereflë, tres-
jolie performe.

Page 1.02.. Le mariage ] Meilleurs Doujat,
Herve, de Grammont.

Idem. Epaujer finl’UGK’UEJLC Duc d’Âtry , le

Comte de Marran.
Page 1.03 . Bine En), Chaque] M. du Buillbn.’
Idem. L’avare dépenfe] M. de Morflain qui

avoit été grand Treforier de Polo ne, 8: qui
s’étoit venu établir à Paris: il cg mort , il
étoit fort avare. I
1 k Idem. Trifle e0ndition]M. Banfc le fils.

Page 1.06. L’an ne reconnaît] Morin qui avoir:

fait en Angleterre une grande fortune au jeu,
d’où il cil revenu avec plus de r zooooo. liv.qu’il

à perdu depuis. Il cit à prefent fort petit com.
pagnon , au lieu que dans fa fortune 11 fiequen.
tort les plus grands Seigneurs.

Page 2.07. Mine gens] M. Robert Prefid.de la
Ch. des Comptes , qui avoit aporté beaucoup
d’aîgent de (on Intendance de Flandres ,qu’ilz
pre que tout perdu au jeu,- enforte qu’il cil for:
mal dans les affaires, 8c a été obligé de refor-
me: fa table 8L la dépenlc qu’il mon , 8: se



                                                                     

f4 .reduire au petit pied, encore ne le peut-il paller.
de ioder.

Page ne. glurfqu’um de tu Puffin] M. de
Gourville Intendant d: M. le Prince, qui non
toment du Château de S. Marat, quelque beau
qu’il il", 8c dont M. le Prince s’était contenté,

a fait beaucorm de dép-ente pour l’embellir.
Page 1.11. Ce Palais] M. Bordier de Rame].
Idem. Enthalfe feu M. de Seignelay.
Page 116. L’an s’attend] Vincennes.
Idem. Tour le mande] La promenade de la

porte S. Bernard.
Page 1.17. Dam ce: lieux. ” Les Thuilleries.
Page 119. Il j a dans La Ville J Les Confeil-

ICI’S 84 les Avocats.

Page 2.2.0. Duficand ordre] M. Robert Avo-
car.

Idem. Vous rnacquezwous] M. de la Brille
Procureur General.

Page 22.!. Pflitr Marina] M. le Prefident de
Melnres.

Page en. Un homme de Rob] M. le premier
Prelident du Har’lay.

Page 111;ch Crifiâim"! Mcllieurs Malo,
Clrarpentir-r 8c les Pelletiers (ont trois freres.

Idem. (femme? dire] Mcflieurs de Lellèville
portent d’azur à trois croillans d’or. l

Page 7.14. Un autre] Feu le Prefidem le Coi-
gneux , qui aimort fort la challe, avoit un fort
gros équipage à (a terre de Mort-Fontaine, ou
Il alloit quand le Palais le lui permettoit , il
n’étoit pas riche. Il époufa en feconde hôte
la Veuve de Galant fameux Par’tiCm , qui lui
apporta de grands biens, dont il llipula long-
rems par (on Contrat de Mariage, & qu’il a
depuis fait firblill’cr; il ne s’e’mit pas même mis

en dépenfe d’une Robede Chambre pour le ma-
nu", enferre qu’étant obligé, [clou l’image de
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Paris, de le rendre à la toilette de (a nouvelle
femme. des plus magnifiques: ilfut obligé, par
l’avis de fou Valet de Chambre, d’y aller en Robe

du Palais,&en Robe rouge fourrée,ce qui finira
I’Allèmblée. Il a épaulé en troifiéme nôcc Ma-

demoifelle de Neuville,dont il a eu un fils.
Idem. Menaltfpe] M. de Nouveau Sur-Inten-

dan: des Poires.
Page au. Quel a]! l’Égarement] M. Gilbert.
Idem. æelquesmml M. Noblet fils du heur

Noblet, Commis de M. Jeannin de Callille, qui
a mangé plus de 30000. écus en depenfes loura
des 84 folles au Marais, auprès de Mademoi-
fellc G" de B" laquelle étoit en même reins
mamelle des Sieurs le 13”” 8c M" qui en ont
profité : ce Noble: étoit Maître d’Hôtel chez

feu Monfieur , a vendu (a Charge 5 8c la;
Mere pour lui donner dequoi vivre, a été obliæ
gée de lui faire fublliruer (on bien.

Page 22.6.Narcijfe] M. Garnier frere de Man
dame de Brancas,8eigneur de Montereau , Pre.
fident à Mortier au Parlement de Mets, fils de
M. Garnier Treforier des Parties Cafuclles ,qui:
avoit laille’ huit enfans,qui hcrircrent chacun
d’un million : ils furent tous taxés à la Chame
bre de Jultice à rooooo. écus chacun qu’ils
payerent.

Page 2.1.7. Voilàun homme] Feu M. le Prince
de Meckelbourg.

Page 7.1.9. Smpin’lM. Dhelogni Maréchaldc’

Rochefort, porte Fleur-de-lys d’or en champi
d’Azur au Chef d’or; les Sieurs de S. Mcmin’
à Orleans portent 4. Fleur-de-lys d’or en champ
d’azur: M. de Goulaine de Bretagae nui-partie
de France 8c d’Anglcrerre. ce qui fur accordé à
un de cette race , pour avr ir rit-godé l’aceom-
modcment des deux Couronnes à la fatisfac-
rien des deux Rois, qui lui donnercnt pour
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récompenfe chacun la moitié de leurs écus, dont

il compofa les armes.
Idem. 71mm] M. Therrat, Chancelier de

feu Monfieur.
Page 1.31.1; bel 0 le judicieux] C’efl: un ufage

que les nouvelles mariéesà Paris reçoivent les
trois premiers jours leurs vifites (in: un lit ou
elles font magnifiquement parées. en compa-
gnie de quelques Demoilelles de leurs amies ;
tout le monde les va voir &examiner leur fer-
meté 8c leur coatenance fur une infinité de que-
flions 8: de colibets qu’on leur dit à cette oc-

cafion. a .Page 14L Il je prend à 17".) Verlailles.
Idem. Il] a dans le: Cours] Le Marquis de

Caretri Medecin Empirique.
Page 2.4.3 . De Courtijans] M. de Langlée , &c.
Page 2.46. Un homme de la Cour] M. leDuc

de Bouillon , (on Château cita edan.
.I’age an. Viennon déplacer] Cela cil arrivé

à M. de Luxembourg, quand il entra dans le
Commandement des Armées.

Page 2. y y. l’abri ni la Couture] La Couture
étoit Tailleur d’habits de Madame la Dauphine,
lequel étoit devenu (ou, 8c qui fur ce pied de.
meuroit à la Cour où il-faifoit des contes fort
extravagans; il alloit fouvenr à la toilette de
Madame la Dauphine.

Page 2.56. On [31131111 bigue JM. le Marquis
de Vardcs revenu de on exil de 2.0. annees,
avoit fait une grolle brigue pour être Gouvcr.
rieur de M. le Duc de Bourgogne , à quoi il
auroit réi’rlli fans fa mort.

Idem. D’Arternan] Le Due de Beauvilliers.
Page 2 5 9. L’an ramingue] Feu M. de Villeroi.
Page 2.60. Menopbile ]Le Pere la Chaire Je.

faire, Confellèur du Roy.
Idem. V90; un heureux] M. le Chancelier

Boucherat. i
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.17 . . -Page 26.2.11! faut des fripons] Des Chiens 1

Bourvalais , &c. aPage 2.63. Timnnte J M. de Pomponc; dît:
Fade depuis la paix de Nime’gue, 8: privé de
a Charge de Secretaire dlEtat qu’on lui arendn

depuis, ou M.de Luxembourg-CR mon en r 694.
Page 2.64.. fige d’amis] Difcours de feu Me

de VIHCIOÎ fur M. Pelletier Contrôleur General
des Finances, dont il émît parent.

Page 1.6:. Ou [vape ce fiir] Meudon.
Idem. 5]: dijoi: à l’humus ] M. de Louvois

mort fubitement en 1691. , .
Page 1664 Theadote] M. I’Abbé de Choify

de l’Académie Françoife, qui a donnéau Pu-
blic plufieurs Ouvrages , entr’autres I’Hifloire
Ecclefiaflique.

Page 2.71. Il] a un Païx].La Cour.-
Page 2.73. thippe] M. Bontems , Chirurî

gitan 8c Valet de Chambre du Roy , Gouverneur.
e Verfailles, il efl mon; (on Fils cit Gouver-

  neur de Rennes, 8e fa fille a époufé le fils du
Prefident de la Chambre des Comptes Lambert
de ’I’origni.

Page 2.75. L’on parle] La Cour. ’
R Page 176. Il] a Mfimdj La Malle du

oy. *Page 2.77. Le: g»: du Pais] Verfaîlles.
Page 2.80. D Cour] Feu M. Bontems 8:1:

Marquis de Dangeau.
Idem. Il j a de: gens] M. Daubignë.
Page 2.84.. 0 Armada] M. le Cardinal d’5-

trées 8c M. de Pompone.
Pag. 2.8:. Smmm] Le Ducde Lauzun qui a

été favori du Roi Louis XIV. depuis difgracié
ë: envoyé en pxifon à Pignerol, cil" mon fine
age.
mPage 1.36. La faveur] M. Pelletier le ,Minir

c.



                                                                     

l’8 .Idem. Il s’avance] Melïieurs de Pontchattrain;

Chamillard 8: Chanlais.
Page 188. si 110m in: né J M. le Grand

Prieur.
Page 2.91. Il efl vieux l M. de S.Poiianges-.
Idem. Ou de: perfimne: l’lujire: M. de Louvois.

Page 2.9 a. EH: afin" que l’un j M. de Pontchar-
train.
Page 19 3. Theaphile J M. de la Roquette

Évêque d’Aurun.

Page 294. Api»: un grand J Feu le Roy d’An-
gleterre Jacques Il. auprès duquel il voulut s’in.

. iinuer, aeu quatre enfans legirimes, deux Prin-
une. de (on premier mariage , avec Anne Hyde,
fille du Milord Edouard Hyde grand Chance.
lier d’Angleterre , Marie l’aînée mariée à Guil-

laume troifiéme Prince d’Orange , mort le r 9.
Mars 170:. 8c aufiî Roy d’Angleterre , elle
cit morte 5 Anne au Prince George de Dame-
mark: un fils du fecond mariage avec Anne
d’EIIPrincellè de Modem, né au mois de Juin
16 8 8, apellé le Prince deGalles, 8e une fille née
en 1690. morte en France: il a en aufli deux
enfans naturels, un fils qui cil: le Duc de Ber-
vvyx, 8e une fille mariée au Milord Ivalgravc
Lieutenant du Comté de Sommerfet.

Page a 9 r. Avez-vau: de. fefprit] M. le Ma-
réchal de la Feüillade.

Page 298. de]! de’ja trop] Il diflingue plun
fleurs grands Seigneurs qui portent les noms pro-
fanes 3 comme Ccfar de Vandôme, Annibal d’Ef-
nées , Hercule de Rohan , ’Achilc de Harlay,
Phœbus choix, Diane de Chaffinier. a

Page 299. De: Citayenr)Les Minimes.
Page 303. Le SHWJLCS domcilziques deM.

Je Tellier.
Page 309. C’efi muffin] M. de Harlay pre:

une: Prefidenr. v
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Page 3ro.’Arijiarque] Le même, le Prefidene

arois lui apporta à Beaumont 1;. mille livres
qu’il lui laiflà, il (e tranfporra à’Fontainebleau

ou la Cour étoit alors, 8c fit diilcribuer cette
femme au profit des pauvres.

Idem. Le: meilleure: riflions] Le même.
Page 311. Üeognir] M. de Harlay, Arche

vêque de Paris, mort fubitemenr en la belle Mai-
fon de Confiant, prache Charenton.

Page 3 r 3. Pamphile] Le Marquis de Dangeau.
Page 3 r 3. Un homme [age] M. de Clmnlais.
page 316. D’un Miniflre] M. de Louvois.
Page 317. V" ou à F") Verfailles ou Fontaio

neblean.
Page 32.4.. 7mn: Squaw] Beaufrere de M. de

Boisfranc , Maître des Re uêres , qui ayant l
époulë fa fœur avec peu de ien ,8; même fans
le confenremcnt de (on pere , s’cft vû par fes
deux morts avoir époufé une riche heritiere qui
a 2.3000. mille livres de rente.
. Page 32. 3. Le peuple [wifi-He] Les Nouve-

es.
Page 32.6. Demophile] Les Frondeurs , l’Abbé

de S. Helen.
Page 327. Bafilide] Ami-frondeurs comme

l’Abbe’ de S. Helen grand Nouveliiie, ou le Sieur

du Moulinet. rPage 32.9. lierait fermement ] Le faux bruit
qui courut de la mort du Prince d’Orange ,
Roi d’Angleterrc.

Page 3 3o. T. K. L. ] Tekeli le Kalichet des,
mécontens de Hongrie.

Page 3 38. L’un de: Malheurs] Madame de
Mrrnrenon.

Page 339. Rien nefait plus d’honneur ] La.
mcmc.

Idem. Homme: enflure] Les Cardinaux George
d’Amboiie 8c de Richelieu"
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Page 340. Les Titre: "fretin. lesberitiersdt!

Cardinaux de Richelieu se de Mazarin.
- Page 341. Cet au" 3 LeCardiual de Riche.

lieu.
Idem.L’extin5ian à fbnefie] Louis XIV.
Idem. Le panneau] Feu M. Colbert, quand

il confeilla au Roy le rembourfemenr des rem
tes de la Maifon de Ville, ce qui a ruiné bien
des familles-

Page 34.2..C’efiunextreme] M. de Pompon:
hg: 34.2.. La fluence] Le Roy Louis XIV.
page 34.3. 3h43 la: Nations] Loiianges du

Roy Louis XlV.
Page 339. à: de dans du Cid] Portraitde

Louis XIV.
Page 3 37.140144»? Feu M. de Brancas ,Chc-

valicr d’honneur de la Reine Merc, frere du
Duc de Villars 5 l’on compte de lui diferemts
fortes d’abfence d’elprit: l’avanture de la peu

tuque dont il cil icr parlé. lui arriva. chez la
Reine: lion veut qu’il onbha le jour de fes nô-
ees qu’il étoit marié avec Mademoifelle Ber.
nier filledu l’arrifan, 8: que le foir retournant
chez lui à (on ordinaire , il fut furpris de n’y
point trouver les Valets de Chambre, qu’il ap-
prit être allez mettre la tellure chez (a nouvelle
femme , ce qui le fit renouvenir de la ceremo-
nie du matin. L’Authcur a oublié, u’un i u:
donnant la main à la Reine, il lui put envie de

- lâcher de l’eau, il le mit en devoir d’y faus-
faire, ce qui fit bien rire cette Princeile, a: les
Dames qui étoient aVec elle.

Page 369. Il dit votre Revenue: ] L’Abbé
de Mauroy , cy-devant Aumônier de Made-
moifelle de Montpeniier, fils de M. de Mauroy
Maître des Comptes. coufin germain de Maure;
Curé des Invalides,fujetàune infinité d’abfenec
and: , étant allé de la par: de Mademoifelle par:



                                                                     

. à!le: de quelque Maire avec le Pare la Chaife, il
le traita d’Altefli: Royale. En rendant réponfe,à
Mademoifelle, il la traita de Reverenee g une
autre fois étant habillé pour dire la Mellè, il l’au-
roit commencée,fi (on laquais ne l’eût averti
qu’il avoit pris medecineatdepuis un bouillon:
i voulut un jour que le Prieur de (on Abbaye
qui l’émir venu voir, lui eût dérobé (es lunetes

u’il cherchoit pour lire une Lettre, 8; qui (a
trouverait fur (on nez 3 une autre fois il entonna
le commencement des Vêpres par Ire M02; efl;
il donna trois fois la nomination d’un même
Ber-relie: à trois difi’erentes perfonnes , 8: puis
il voulut s’infcrire en faux , prétendant n’en
avoir donné qu’une, 8: il en: de la peine à le
croire-après qu’on lui eut prefenté res trois no.
minauons.

Pa e 37.3. Il; a d’étrange: Peur] Enfans de
fami e dont les Peres ont amafli’: de grands
biens , ou M. de Montagnac.
s Page 3 79.11n’] a rien] Contre les Medecins.

Idem. bene] L’on tint ce difeours à Ma.
dame de Montefpan, aux eaux de Bourbon ou
elle alloit (cuvent pour des maladies imagi-

naires. IPage 389. Tel vient de mourir] M. le Prince
de Conti qui mourut de la «petite verole qu’il
gagna en veillant la Prince e fa femme.

Page 39 r. De même] M. de Louvors.
Pa e 397. On e]! prvmpt] M. le Chevalier de

SoilTËns u’i’ a époufé Mademoifelle de Luxem.

bourg fils naturel du Comte de SoilTons tuéà
la bataille de Sedan en x 641. Madame de Ne-
monts veuve du Comte de Nemours , cy-dc.
van: Archevêque de Rennes frere du Comtede
Nemours rué par M. deBeaufort, &qui prit le
nom de Comte 5 après (a mort n’a. au: laillë
que des filles, il épeura Mademo’ c de Long



                                                                     

et.
gucville, qui a.depui5’herité de l’Abbé d’Or-

leans dernier, de la race des Dunois, 8c par
confcquent de la Principauté de Neufchâtel;
enfuizc ce qui a donné lieu à un grand procès
avec M. le Prince de Conti, qui a prétendu à
cette Principauté , attendu une donation dudit
Abbé d’Otleans 3 Madame de Nemours a donné

depuis cette Principauté au Chevalier de Soif-
fons, à qui ellea fait beaucoup de bienzdepuis
par Atrétdu Parlementen 1696. M. le Prince de
Conti aéré reçûà prouver que l’AbbÉ d’Orleans

étoit en démence lorfqu’il fit le feçond "un...
ment, il a perdu ion procès.

Page 403. Ceux ou contraire]M. de Lauzun.
Page 404. Il j a des gens] M. de la Ieiîillade

de la Mailbn d’Aubullon , GOuverneur du Dau-
phiné , se Colonel du Regiment des Gardes Fran-
coifes , qui a fait mettre la Statuë du Roy à la
Place des Victoires, qui l’a fait bâtir fur les
ruines de la Perte , a fait fortune pour mil co-
libets qu’il diloit au Roy: ce fut luy qui con-
duifit les Turcs à la bataille de S. Godarden en
1664. 8c les obligea de aller le Rhein , avec
perte de près de Ioooo. gommes. Cette défaite
donna de la jaloufie àl’Empereut,qui renvoya
au Roy ion recours , mais fanslui accorder beau-
coup de route , ce qui ruina prefque les troupes.

Page 4.03. L’on exigeroit ] Le feu Roy Jacques
Il. qui s’était tendu Illuflzre dans le terns qu’il
commandoit la Flotte d’Angleterte en qualité
de Duc d’Yorck , 8: qui depuis ce tems n’a fait

,aucune alérion de peu de valeur. b
Item. Il coûte moins] M. du Harlay Arche.

vé ne de Paris, qui a toujours eu beaucoup
d’e ime pour les Dames , mort le 6. Août

169;. .Page 406. Quelque: hommes] Le Cardinal de

Bouillon. .
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Idem. L’on en [fait] M. Bouthillier deRancé

Abbé de la Trape ou il a mené une vie trille,
dure 8c auflere , il en mort en 169;.

page 407. Il j a de: azurages] Le Diâion-
haire de l’Académie.

Page 4’08. N"k aima une picté ]L’érroit Ad- ’

miniflratcur sa Provifeur des prifonniers; ou M,
i Deliflbn Maître des Re uêtes, qui avoit l’Eco-

nomat des Evêchez 8c es Abba’l’es

page 411. Ce n’efl pas le] Le Marquis Dot.
fort , ou M. de Matville.

page 4.15. Un vieillard qui] M. de Villeroy
défunt.

page 4.14.. Phidippe] Feu M. de Mennevillc
cré u prelîdent de ce nom, ou le Marquis de

Sablé de la Maifon de Lionne.
page 41s. Gmthon] L’Abbé Danfe’, Chanoi-

ne de la Sainte Chapelle à paris, frere de Ma. ’
dame Don ois, dom le mari cil: Greffier au
rarlement,el mon".

page 416. chum] Le feu Comte d’OIonne,
pu du Brouflin.

pafge 4.x 9. Antagoms] M. le Comte de Mon.-
luc, [etc de M.le Marquis Dalugc, qui aépou-
f6 Mademoifellc le Lievre, fille du Prefident de
ce nom.

pace 4.2.1. L’on qui: certains] Les païfans 8c les
laboureurs.

page 450. 9571 [a fifi] Les Apartemens de
Verfiulles ou de Marly ou le Roy défraie toute
la Cour , 8: ou toutes chofes font en abon-
dance, qui cependant a fcs Contrôleurs.

page 434. TimMJ M. le Duc de Villetoy.



                                                                     



                                                                     

Mbicion préfomptueufe d’un Abbé de tu»;

Cour , 26:. vReEouree qutil y a pour ceux qui nlont pû 401W.
s’acquerir certaines patronnes. 11.4..

Le motif (cul fait le merite des 3&ions -, un».
73. 74. Vanité d’un homme qui fait publier une

e bonne aâion-regle à fuivre à ce fujer, 51°.
Par 013.le meilleures afiions s’altercnt a: s’af-
foiblill’ent , 3 ro. 31 1. Ce qu’on pourroit exiger
de Certains perfonnage: qui. ont été une fois
capables d’une aâion beroïque. A 40;.

Combien les plus belles mirons (ont inutiles 4mm.
dans une grande adverfité , 161.. l

Difliculrez d’aborder un homme d’affaires , 41W"-
& facilité qu’ll y a de parler à un homme de
lettres. -»Lcur diflërenre occupation, x7845.

fait Manier: de paraître accablé d’aflaires, ’

ne. tu. Artifices de deux perfoinespour en
amurer une trouîe’me , dans une affaire juil:
a: importante , :82. Pourquoi uneaflàire qui
fe rend facile dament fufpeâe. 374. 37s. 1

On s’afeé’tionne autant à certaines perron. 4’35""va

nes , qu’on en haït d’autres , L26. q .
On fart rarement d’une grande amiâion 4555"”-

par vertu , ou par force d’efprit, no. Quelle
cil la feule affliâion qui dure, :09.

On n’cfiimc pour: airez l’âge ou l’on [e 449°

trouve, 38x: -Voyez Beauté. 405ml!-Ce qu’on peur’dire d’un beau vifage , a: du Aimer.

(on de voix de celle qu’on aime. 8o. On aux:

73m: a. .



                                                                     

lambinai.

lm.

Amitié.

c".

8
me bien qu’une feule fois, tu. Queflion de
l’Auteur , en fuppol’am qu’on peut aimer quel-

qu’un plus que foi-même, 116. N’aime pu
fouvcntqui- voudroit aimer, ibid. Ce qui arrive
bien-tôt à ceux qui s’aiment d’abord le plus ,

116. "7. Vengeance douce à celui qui aime
beaucoup , 117- (brand elbee qu’il e11 trille
d’aimer , ibid. Il fuflîtà celui qui aime , d’être

auprès de l’objet aimé , ibid- Pourquoi une
laide ne peut le faire aimer qu’c’perduëment,
no. Ce que l’on fait encore long-rems après
que les manieres dirent qu’on ne s’aime plus,
ibid. En comparaifon de quoi regretter ce
qu’on aime cit un bien , tu. Conduite qu’il
faut quelquefois tenir à l’égard de ceux’qu’on

aime, ibid. x .Il n’en n’en: pas de l’ambition comme de
l’amour, :30. Ce que l’ambition fait dans

l’homme , 197En quelle fuppofition une grande ame fe-
roit invulnerable , 3 96. 397

La vertu feule doit nous attacher à ne:
amis, 61. On s’accorde mal avec rail-même
au fujet de ceux qu’on a pour amis 8: pour dé-
pendants, 1’23.Fidele ami cl! rare 8:" fuflit pour
foi , ibid. Maxime politique au fuie: des amis
a: des ennemis , 11.4. Quelle forte d’amis on
doit choifir, ibid. En quelles vûës il cil doux ou
penihle de cultiver fes amis.ibid.Cc qu’on doit i
regarder comme un. grand effort dans un ami
en faveur, :49. Ce qui engage un envi: rai-
fonnableàl’upporter de (es amis 8: de les pa-

. rents les torts qu’ils ont à l’on égard , 3775 373,
, Certain goût dansla pure amitié , n’cfi pasi

le portée de tout le monde , r r4. guelle elpe-
ce d’amitié fait claire à part , ibid: omment f:
forment l’amour a: l’amitié , ibid. Ditïerent
Effet-du terns fur les amitiez 8: fur l’amour, r 1;.



                                                                     

’Amour St amitié fubfillgnt dilll’eren’rment , ibid.

Parfaire amitié plus rare qu’un amour extrême,
ibid". Amour 8L amitié incompatibles , ibid.
Difl’erence qu’il y aentre celui quia eu l’eu-
perience d’un grand amour ou d’une grande
amitié , ibid. Forte amitié ne fçauroit produire
qu’un amour foible, ’ibid. Ce qui reflemble
.mieux à une vive amitié,ib1d. Haine k amitié
également à charge, 1:1. tu. Perfeverance
dans l’amitié cit rare ,. 155. (finaud cil-ce

5 qu’on ne peut aller loin dans l’amitié, 162.. 4mm.-
:’: Point de fi violent amour dans une jeune
ï” performe qui ne puifl’e être augmenté, 101.
s .Qiel cil l’amour le plus longà .guerir , 115.- t
a ÀQuel amour ne peut être reputé une pallier!
l’ violente , ibid.’Qui de deux’ manieres diffèren-

tes d’aimer l’emporte en amour , ibid. On cil
lus indulgent en amour que dans l’amitié,1 17.

il .Quclle cl! la chofe qu’on confie dans l’amitié, ’ ’

a: qui étha’pe dans l’amour, 118. Quels dé-
fauts ne s’aperçoivent que danspl’amitié , 8:
121215 font ceux qu’on n’apperçoit qu’en amour,

5h

.3514

2’ . De quoi feulement on peutfairc un bol
f ufage en amour Br dans l’amitié, ibid.Froideura
il dans l’amitié ont leurs caufes , il u’emcfl pas
Ï .de même en amour , 119. De quoi l’on n’efl

as plus maître en amour ,zibid. Effet du dégoût

et de l’oubli fur les amours , ibid. Par où r: font
Il remit le commencement a: le déclin de l’amour.

ibid. Ce que prouve dans l’homme la celiariou
d’amour, r19. no. Ce quel’amoura de com-

mun avec les fcrupules, no. 17.1. 4min.
Pour rencontrer le parfait , il faut imiter t

les Anciens.--Tort qu’on a de s’élever contr’-

cux , 8re. 14. . élida).l Ce qui en plus contraire à l’amitié , de la wf’mh
i haine ou de l’antipathie, 118. Ce qui femble
l moins oppolé àl’autipathie , de l’amour ou de

â 1’;

. T
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l’amitié, l ’ .Cuaâere°d’un homme lai afeâe d’ignorer

l’hifloire de fou 913,3. d’ocre infinritdes du)»
les les plus inutiles de l’antiquiïe’, 167.6411511.

Caraâere de gens qui ne font occupez que
du foin d’avoir de l’argent, zoo. 101.

Il) a dans l’art un point de perfeâion à
fentir , 13. C’ell l’ortir en quelque maniere de

fou art, que d’y exceller, . 6:..-
Difference qu’il y a entre certains Artifims

ou habiles , dont l’el’prit cil très-vafie , à ceux

dont l’efprit .efl plus borné , 47.48.
On en prompt à connoitre Tes plus peut!

avantages, 8c lent à pénétrer [es défauts-Por-

trait à ce fuie: , 397.Confeil ûlutaiie à un avare , 1.03. Ufage
que l’heritier fait de l’es épargnes , ibid. Avant
dépenfe plus après fa mort que pendant fa vie,
ibid. Etat miferable ou le réduifent les avares

411.. ,Milieu à garder entre la prodigalité 8c l’a-

varice , i :03. .Étrange partage des bien: du monde , preu- -

ve d’un avenir , 187.Il faut plus que de l’eïprit pour être Au-
teur. - Citation d’un Magi rat à ce fujet , 11.
En quoi eonfille tout l’efprit d’un Auteur, r4.

Dilierens avis à un Auteur , 16. Jaloufie à
prévention entre Auteurs, 8re. 17. 18. Mal
inévitable pour un Auteur, 1.3. Tel Auteur
qui en blâme feul un autre cfilui-même bli-
mé par le Public, 1.5. 16. Ce qu’un Auteur
cherche vainement , 2.7. Confeil à un Auteur
né copille, 4.9. se. Ce qu’un méchant Auteur
pardon air préfomptueuxt dans la Vieillefl’e
témoigne qu’il ne voudroit pas qu’on crût
de lui , 163. 164. Afcâation qu’on a de
pite; maki-propos les Auteurs Latins, , 167.
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v B

Sentiment de l’Autéur fur les Lettres 34km-
deBalzai: 8c de Voiture, &fur la maniere d’é-
crire des femmes , 1.8. 1.9.Voyn Ronfard.
. Differenee qu’il y a entre l’agrément a: amati.

la beauté , 80. Effet de certaines beautez

parfaites , 80. 81. ’Cequi fait mieux comprendre le néant des 35m.
biens du monde, 185.186. on defire certains

- biens avec plus d’ardeur qu’on n’en jouit.

378. et: Avenir. . IQuand e -ce qu’on doit oublier l’es bien- B"”Îli*-

faits , 11.1. Bienfait rendu à un ingrat , pout-
roit n’être pas ainfi appelle, , 111.. . ’
. Caraâere d’un .homme qui n’a nul é ard Bunfime.

au temps , aux. perfonnes , a: aux biensîan-

ces , 14.0. éfuiu.Avec qui il fait bon , 1.09. m
A De qui on veut faire tout le bonheur ou 3"!ch

tout le malheur, 11.1. Eu quoi il cil: bizarre
de chercher fou bonheur, - 395.Quand ell-ce que la bonté ell: héroïque, 7; 5"":

Fafle & mollelTe des Bourgeois de Paris, BW’JM!»
Bien oppofezl à la fimplicité de nos Ancêtres,

1. 3;. à fuie.
Ce que font les Brelans publics -Etrange 1mm»

imprudence qu’il y a de lesfrequenter,1o6.1.o7
Ceque c’efl que vière avec des gens brouil- Brandi.

, A I see C îL’efprit efiinécefl’aire pour être homme W51”.

de cabale, . 1.83.184.Caraétere fade, 133. Il faut fupporterles "man
mauvais caraâeres , 154.. in. Portrait d’un
Homme dom la vie cil une énigme, 81 le ca-
raâere équivoque , 1.8;- 2-86. Ce lqu’efi: à
l’hommeun ratiner: étranger 1 4265.427- et:

au;



                                                                     

6601!.

Cbm.

cula.

- Cm.

Conti-4513: .

60W.
fmplium.

cm.

6
raâere d’un homme qui ne figait pas fe renfero"
mer dans celui qui lui en propre , 41.7. 42.8.

Ce qu’il faut en France pour le palier de

charges 8: d’emplois, 57.
Portrait d’un homme qui ne s’occupe 8c

ne parle que de bonne chcre, A416. éfra’v.
Difference qu’il y a entre l’attente 8c le

trop grand delîr d’une chofe, ni. Inconve-I
nient-où tombent ceux qui veulent trop ar-
demment une chef: , ibid. Chofes les plus
fouhaitées n’arrivent point , ou du moins com-
me on le lbuhaitteroit, ibid. Commenton doit
dire les plus grandes chofes 8c les plus petites ,
17:. 12 3. Difl’erence de dire les chofes ou de
les écrire, r73. Quelleefl la chofc qu’on craint,
.&qu’on n’elt pas sût de pouvoir atteindre, 381.

Compara’ifon d’un homme de Cœur avec
un Couvreur, 59. Le cœur admet (cul les cho-
fes incompatibles, .1 3o. Voyez. Efprit.

De quoi Il le fait dans tous les hommes
descombinaifons infinies, a ce qui en reluire ,

42.2.. éfrdv. ’
Pqez, Roman. t ’ iIl n’efi pas permis de les obmettre dans

la focieté , 2.79.De quoi dans toutes les conditions’le pau-
vre cl! bien proche , 8c de quoi l’opulent nlefl
guere éloigné , 19;. Chacun veut relever Ju-
dell’us de fa condition , zoz. 2.03. Efpece de
compenfarion de bien 8c de mal dans les diffi-

. * rentes conditions, au, voyez Dureté, 2.89. :90.
cuj’efinr.

Camaïeu.

infiltration. l

aux".

Voyez, Direâeur. . iAvec quoi l’on fe donne pour connement

en bien des chofes, 2.86Comment’un homme peut faire fentir de
lui-même quelque chofe qui approche de la

confideration, 178.Il elï très-diflicile d’être content de quel-



                                                                     

qu’un , "12.6.. ’Qll ’ font ceux qui ne flint

contons de performe , i 1 6 r . *
7 Défauts oppofez ou tombent certaines annflm.

eus dans la convcrfation , 14;. En quoi con-
fie l’efprit de la converfation , 14s. r46.

Trop d’imagination nuit dans la converfa-
tien 8c les écrits , 146- Sermens à éviter dans
la converfation , r47. (bielle forte de con-
vcrfation fade 8c puerile a regné pendantquel-
que temps.x6ç.maniere balle deplailanter,dans
la couverfation. nuifible au bon goût , 166.167

Femme coquette ne le rend point fur lampant,
pallion de plaire , 79. Portrait d’une coquette
fur le retour, qui employe pour s’ajuller ce
qu’ellc’trouve ridiculeçdans une autre, 79. 8°

Belle comparaifon ,entre Corneille 8c Ra- Corneille.

cine , v . 3 9.6i fuit).Rebut de la Cour, admiré 8c envié alla CM.
Ville, 85. Caraâere d’un homme qui (gaula
Cour, 2.88. Cour difficile intlél’mirJ ibid. Ce
que c’ell que le dérober à la Cour un feul mo-
ment ; 2. 38. 2. 39. Les grands même (ont petits
à la Cour, 2.39. D’où la Cour paroir admira-
ble . ibid. On s’accoûtume difficilement à]:
vie de Cour. ibid. La Cour empêche d’être;
content , ibid. Honnëte homme doit tâter de la
Cour, ibid. Cour comparée à un édifice de mar-
bre , 2. 39. 240. Pourquoi l’on va quelquefoisà la

Cour, 240- Ce que feroient les Cours fans
certains vices, ibid. Air de Cour contagieux ,
2.4.1. A quoi aboutit le grand bruit avec lequel
certaines gens arrivent en Cour, ibid. Appari-
tion dans les Cours de gens avanruriers 8c har- .
dis, 2.4.1. 2.42.. Conduite que doit tenir un hom- l .
me de Cour qui porte un beau nom, pour faire
croire qu’il efi de la plus ancienne noblelfe ,
2.46. 2.47. Ce qu’on regarde à la Cour comme
une grande limplicité,2.47. Par quels motifs on
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fait tout il: Cour, 247. 2.48. Qu’il hommeefi
plus méprifublcâ la Cour , 2.48. Ce qu’oublie
un homme qui s’ell avancé en Cour , s’il s’en

eflime d’avantage , 2.49- Commentle vrai meri»
te cil traité à la Cour , 250. Ce qui cil difficile à
la Cour dans l’établilïement de fa fortune ,
:50. 2.51. Quels gens’ font recherchez à la
Cour, 231.243. Deux manicrcs dore défaire
des gens a la Cour, 2.54. agg. Pour quelles
raifons on dit à la Cour du bien de quelqu’un ,
a; 7, Cc qui cil auflî dangereux qu’embarraf-
faut a la Cour , ibidi Sort d’un homme debien
a la Cour , ibid. Vraie 8c naïve impudence ,
nécelïaire out re’üllir dans les Cours , a".
256. Quel le forte d’hommes on remarque dans
les Cours , 2.59. A quoi mille gens traînent
leur vie à la Cour, e59. zfio. Fripons néceli’ai-i
res à laCour.--Leur ufage délicat,262..263-Ce
qu’on ne doit pointIefpercr d’un homme livre’

depuis peu Ma Cour.--Son carafiere, 2.69. 6h
flaira. Ce qu’il cil difficile de s’imaginer au fujetl
des plaifirs de la’Cour , 2.7!. 2.72.. Vie de Cour
relièmble au jeu a d’échets, 272.. Songe d’un

homme de Province fur la Cour , accompli 8:
dinde-là , 273. 274. Dcfcription des mœursôt
des ufages de la Cour, 27;. à: fait). ce qui

A tientlieu d’efprit 8: de merite en bien des gens
à la Cour, 2.80. Contre quoi on doit a: pré-
cautionner a la Cour, 2.83. Ce qu’a vû celui

i qui avû laCour, 2.86. 2.87.DequoilaCour
détrompe , 8c ce qu’un efprit fain y paire ,
2.87. A la’Cour, à la Ville, mêmes pallions a:

mêmes foiblelfes , 317. 3 18.
Ce qui altere les traits de certains Courti-

fans, 240. 2.4L Çe qui fait tomber la hauteur
ridicule 8c contrefaite de certains Courtifans’.
au. De quelle efpece de Courtifansles Cours
ne [catiroient le pallier, au. a". Car-atteint
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.. sa. à a. a la. u. a a; w si

si.

He Courtifans empreint: à inquiets, qui ne
cherchent qu’à étrevûs , notifiés:- Conduite

«les Courtifans envers leurs amis qui imà
lorent leurs feeours.---Pourquoi perfonne à

a Cour. ne veut entartrer ,2.5i- 2.52.. Peu de
fondsà faire fur les marques d’ellimc 8c d’affec-

tion que bien des Courtifans donnent dans le
particulier , 2.52.. ExtréiiiitezIOppolëes où le
po rtentles Courtifans , envers un homme qui
cil placé dans un nouveau polie, ou qui en
chancelle, 253. 2.54.. Façons de parler& d’agir
de certainsCourtilans, 2.56. Leurs finefl’es niées,
:56. 2.57. Ce qu’allurent tous les Courtifana
quand’ils ont obtenu quelque faveur , 8re. 2.58. .
a 59. Ce qu’il faut à la Cour pour faire revivre
les vertus d’un Çourtifàn à demioubliées, 2.63. ’

. Portrait d’un Courtifan quia les manie-
res d’une jeune prétieufe, 8c qui facrilie four-
dement tout à la faveur , 2.66. djinn. Cour-
tifan comparé à une montre , 2.72..Belles reo’
flexions faites par un Courtifan dans fa difgra-
ce, oubliées dans la profperité, 2.72.. a7 3. (lue!
cit le Courtifan le plus el’clave,’2.74.Ceque
donne à comprendre l’objet de la felicité du
.Courtil-an , 2.77. Comment le comportent les
grands Seiïneurs 8c les petits Courtifans, ibid. t’
Combieni faut de précaution a: de prudence
au Courtifan , pour parler aux Rois , 2.78. l
3.79- Certains Courtifans abulent duprefent ,

2.84. 2.85,
e vs mon "x La. a. m2;*.:rs;?r’6a 3.4.5. à:Voyez , C12 r. I’ Contrer.En quelle fuppofition le défaut d’efprit cil: cm...

le porc des crimes , 37 1;Peu d’hommes d’une Critique judicieufe , 0175180»

:3. 14. Ce que le plailir de la Critique nous
ôte , 18. Effet de l’ignorance de certains Criti-
ques, 2:0. Cc qu’ell louvent la Critique, a: ce
qu’elle produit-en certains cas , 49.
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Défait.

D (fiant.

. . le -’ En quoi il la une inhumaine curîofitëæsurà

quoi on devroit exercer fa curiolité, 2.60.261-

D

Moyen de le ralTurerôt de Te foutenir centre les
ctits dédains qu’on a quelquefois à efi’uyer’,2.65

i ’ Diflicultez qu’il y a pour certains hommes,de
fe corriger d’un feu! défaut, 405. 406. Voyez,

Avantage. ’ ’
Déguifimr. Portrait d’un homme qui paroit toûjours pard

Dilirncfi’r.

Dlfircr.

Teflæique.

Dmir.

DM.

bleuira.
Dignité

muguet.

Dèflrüià.

Dalla".

Donner.

Douleur.

anpe.

tout Tous le même dâguifemcnt 5 i 2.60.
Deux liures de fan es dé’licatefl’es, 42. 9.430.

On agit autrement lorfqu’on délire , que
lori-qu’on cil sûr d’avoir , 37.4.

Ce qui fupplc’e à laParrie dans le Defpcd-

, que, I V. 321.Pourquoi il n’y a que nos devoirs qui nous
coûtent-Exemple à ce fujet, g I 408. 409-

Faulïe dévote en ce qu’il y a de plus 3min»

dre dans le Mariage, 93. 94-.
Comment la devotion vient i quelques lem-r -

mes , 8c ufage qu’elles en font , 91.6vfuèu.
Deux chemins pourarriver auxDignitez,2.6o.
Etonnement 8: admiration de l’Auteur , au

fuie: de certains perfonnages ,4 qui veulent r:
mêler d’être Directeurs. - Ce qui les a rendus li
communs , 90.6nfi4iu. Cequi donne le pas au
Direâeur furie Confelleur,388gojez,Femme.

Recueil de plufieurs faits de d’ raflions, 3 57.

4 à» fait). zs DiEerence d’un Doâeur d’avec un homme

docte, 64. 65.Ce que c’ell que donner, tu
Peu de choie adoucit quelquefois une grande

douleur , . 37’
Tel croit duppet les autres , qui cit duppé
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lui-même , s62. Ce qu’il y auroit de moins s’il,

avoit moins de duppes , 76
c . 3 iIl y a une duretélde complexion, si une 3mm mm”

de condition 8c d’état”, x i 19°
E

Il faut en écrivant tendre à la peifeâion, 5o. Wh
51 .

Ce qu’il faut éviter, 8c ce qu’on’peut bazarder Écrit.

en certains écrits , 50Ce que doit faire tout Écrivain pour ecrire 50511451.
nettement, 44. 45. De quels termes il doit fe
fervir, 8c ce qu’ils doivent exprimer. [x 45. 46

Deux manieres de s’élever. 198 51W"?
De l’éloquence 8c des ligures de Rhetorique , MW"...

42.- 6: [un].
Plulieurs gens fans emploi feroient fouvent 5m31";

mieux que ceux qui font employez , 52. Ce.
qu’on doit penfer d’un homme qui demandeun
emploi,& qu’on dit être propre à toute-Leçon

amportantcâcc fujet, I . p ’ . 54.55.
. Défauts aufquels font fujets les enfans. 383. Enfant.

384. Enfans jouilTent du prefent, 384. Mœurs
des enfans font allez les mêmes , ibid. Merveil-
leux ufage qu’ils font de leur imagination 8c .
de leur memoire, 384. 385. Saififlent d’une
premiete vûë les défauts du corps,’385o mel
cl’t leur unique foin , 386. Certains vices qui
leur font natureIS’difparoiŒent dans leurs jeux,
ibid. Tout leur paroit grand , ibid. Differentes
formes de gouvernement qu’ils êtablilfenr en-
tr’eux, 387. Jugcnt 8c raifonnent confequem-
ment, ibid. En quoi ou perd toute confiance
dans l’efprit des enfans, 387. 388. Ce qu’il
faut aux enfans , 8c ce qu’il faut aux hommes
faits, 433. 434. Voyez, Pore.

Ce qui fait que l’on fange à fe vanger d’un 1.;me-
Ennemi , ,&ce qui empêche de le faire , 1 2.7.
En quoi on’donue un trop grand avantageâtes .
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’Ifjrrit.

î 2.

Ennemis, 4’33.Vqrz, Ami.
Par où l’ennui cl! entré dans le monde, 401:
Ce qu’il faut permettre’comme un mal né-

cefl’aire dans les entretiens , r 34. Par ou certai-
nes gens dégoûtent dans les entretiens,t 34.135.
Milieu à prendre dans les entretiens entre cer-
tains défauts , r39. Ce qu’on a à elfuyer dans
l’entretien d’un homme infatué de, fou efptit.

. x40.Ce qu’une trop grande recherche d’expul-
fions avoit produit depuis peu dans les entre.
tiens de certaineslgens, [63. Comment et par
quel motif on parle fouvent dans les entretient:
r64. r65. Entre quoi il n’y a point à choilir dans

les entretiens , :61.Voyez. Robbe-
Ce que font certaines gens pour paraître

avoir un grand équipa e, 2.2.2,.
Ohelïd’œuvre d’e prit rarement l’ouvrage

de plulieurs, 13. Ce qu’une certaine’juflelfe
d’efprit nous fait -apprehender en écri-
vant , &c. x7. Quelle mamere d’écrire plairoit
à certains efprits vifs 8! décififs, 2.3. 2.4. Défauts

de certains efprits plagiaires , 48. 49. Peu de
’ gens fc fervent de leur elbrit , ou font valoir

’efprit des autres, 53. 54. Avantages du bon
efprit , 62.. Ce que les efprits bornez ne peu-
vent comprendre , 68. Homme d’efprit n’ell
trompé qu’une fois , 68. 69. Caraâere d’un
homme qui fe fait honneur de l’elprit des au-
"trcs , 8: qui n’ell occupé que de fa performe,
7a. 73.Ce qui fait trouver de l’efprit asceux qui
en ont le moins, r31. Peu d’efprits délicats,
1 3 3. Pauvreté n’ôte rien a la fierté d’un homme

- d’cfprit, r54. Garaâere d’un homme qui fait
profeflion d’être bel efprit , 169. (à! faim Com-
bien il en avantageux à un homme en place,
d’aimer 8c derechercher les gens d’efprit , 304.

I 43°! r 377A qui tout l’offrir du monde cit inutile.

4er.



                                                                     

Il 3 . .401.402.Cara&ere d’un hommequi n’a de l’efi

prit que dans une certaine mediocriré- , 402..
Combien il y a de mefin’tclligence entre l’efprit
8e le cœur , 402.. 403. Homme du meilleur ef-
prit eft inégal, 42.8. de quelle utilité efiâ quel:
qu es hommes une certaine mediocrité d’efprit ,

433. Voyez, Sociecé. . q
Mauvnifes ellimations &compai-ailbns delco: Efiimlion.

bligeantes que font beaucoup. de gens , 148
Avec. qui il faudroit vivre pour fe faire elli- 511mm

mer, a 6o. Pourquoi les hommes cachent l’envie
qu’ils ont d’être efiimez, 389
p Super-finirez d’un Particulier font inutiles a En.
l’Etar, 313
, Quel femble être le plus bel excès 3 131 hm.

figez. Vice , 12.1.22;Entre plulieurs expreilions une feule cit la ïxpwm’
bonne. - Ce qu’un bon Auteur éprouve lbu- xp’M’

vent à ce fujet , ’ r6. r7 iErranges extrémitez qui a: trouvent entre hum;-

les hommes , * 196. F 2 , ïOn ne doit pas juger de l’i-nterieur des fa- pansue; I
milles parles dehors , x56. Caprices de la For- ’
tune dans certaines Familles , 2.x 1 . a: 2.

Peu de cas que l’auteur fait d’un Fat . qui s’i- tu.

magine fe faire ellimer davantage par la magni-
ficence affectée en tout, 63. 64. Par ou le fat
ambitieux cil difculpé de (on ambition , 176.
Ce que performe n’ofc dire àun Fat 402.

De qui il faut plutôt briguer la faveur, 12.4. "mm
Ce que l’éloignement de la faveur 8e des grands *
biens [suifent voir dans l’homme. 176. Repro-
ches injulles qu’on fait à celui qui profite de
la faveur.-- Pourquoi l’on blâme telles gens,
149.150- Avantage qu’il y a d’être en faveur,
2.83. Elfe: de la faveur 8c de la difgrace, 2.86.
Difitrens effets que produit en certains home-

Tmn I. ë



                                                                     

Inti.

FM.

Page.

il:

"a
ne: le poids de la faveur , 4o;

Aquoi on peut tonnoitre qu’un Favori com-
menceà tomber, -- Reflexion’à ce fujet 2.84.
le Favori cf: détaché de tout , 8: comme ifolé ,
33 9. Se moequ: fouvent dans le particulier des
baflëffcs de ceux qui s’attachent à lui , ibid.

On ne vit point affcz pour profiter de (et
fautes, 388. Fautes quelquefois li lourdes, qu’el-
les mettent les (ages en défaut , ibid.

Surquoi les hommes 8: les femmes convien-
nent rarement A, 76- Deux fortes de ’gran-
deurs dans les femmes, 76. 77. Ce que c’efl dans
les femmes que fe farder. - Etcomment il faut
juger des femmes , 77. 78. Mauvais moyen:
qu’elles employeur pour plaire anx hommes.-
Et de quoi elles feroientintonfolables, 78.79.
Femmes agiflcnt autrement à l’égard de leurs
Amans , qu’à l’égard des indiffcrens. 80.
Ce que t’ell qu’une belle femme , qui a les
qualitcz d’un honnête homme , 81. Pour-
quoi le caprice e11 dans les femmes tout
proche de la beauté , ibid. Par ou les femmes
s’attachent aux hommes. 8: par où ceux-ci en
gamma-m , ibid. Jufqu’où va l’oubli d’une (cm.

me pour un homme qu’elle n’aime plus, ibid.
Ce que s’imagine une femme qui n’a qu’un
Galand, & ce que s’ima ine celleiqui en a
plufieurs, Sac. 81.82.." Dé nition d’une femme
faible ,8 3. D’une femme inconfiantc.-- d’une
legere, «D’unefvola e,-Et d’une indifferente.

83. 84. Ce que e’ que la perfidie dans une
femme,--&de quoiellc guérit,84.Double enga-
gement à foûtenir pour quelques femmes pen-
dant leur vie , ibid. Choix bizarre d’une femme
belle 8: fiete , ibid. Femmes flétries , refoute:
de certaines-jeunes gens , 84. 85. Ce qu’efi un
hommèîe la Ville pour une femme de Province,
85 -Qnelle efPece d’homme feroit adoré de bien

l
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des femmes,85.86.lleü diflicile dedire pourquoi
quelques femmes aiment certains hommes, 86.
Mauvais goût de certaines femmes dans Jeu:
amour pour des gens de Théatre c, &c. 86. du:

fait). Tout en: tentation àcertainesi femmes reà
tirées , 88. Quelques femmes donnent aux
Couvents 8: fileurs Amans tout à la fois , ibid.
Ce que c’efi qu’une femme que l’ondirige, 88.

89. Embarras pour une femme fi le Confcifeur
à Direâ’eur neconviennent point fur une régie
de conduite , 89. miel efl le capital pour une
femme,89.Pcnitence qu’on pouroiulonnerà une
femme quia trop de foibleffe pour fou Direc-n
teur, 9°. Quels hommes ne devroient point
diri et les femmes ,ibid. Facilité qu’ily’a pour

un omme de gouverner plufieurs femmes, 94.
9;. Ce que font dire d’elles quelques femmes
malgré toute leur modefiie affeàée.9g.96.Preu-
ve dans les femmes d’une réputation bien éta-
blie,96.Il ne faut pas s’en prendre aux hommes,
de ce que les femmes ne font pas fçavantes.--. .
Comment on regarde une femme (canote , 97.
éfuivÆntre quellesfcmmes il cil difficile de gar-
der la neutralité ,’ 99. Ce’que certaines femmes
aiment mieux , ibid. Ce qu’il efi étonnant de
voir dans le cœur de certaines femmes , roo.’
Femmes tout extrêmes , ibid. Confluent la plû-
part des femmes fe conduiront, ibid. En quoi
les femmes l’emportent fur les hommes,& ceux-i
ci furies femmes, ibid. Péril qu’il y a pour une
vieille femme, d’en vouloir tourner en ridicule”
une jeune, ibid. Paroii la plâpart des femmes ju-
gent du’merite 8: dela bonne mine d’un homme,
102.. Ce que fait penfer d’elle une femme qui
n’a jamais les yeux que fur une même perlon-
ne a ou qui les en détourne toûjours , ibid. Ce
qui coûte ça femmes ,1 8e ce qui coûte
encore moin aux hommes ,JbiliLCe qu’un:

e 1; i.k’-.
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femme cache’quelquefois à un homme , 8e ce
que celui-ci feint pour elle, 101.. 103. Œanj
a: par où un homme peut tromper une femme,
103. Homme fe comporte aurrement qu’une
femme en cas de rupture , ibid. Par oùles
femmesgueriflent de leur parelfe , &c; ibid.
Quel femble être le plus preffantintérér d’une
femme qui n’efl plus libre, x03. 104°Caraâe-
te d’une femme de plaifir 8c d’intrigue, qui af-
feâe d’être farouche envers certaines gens , a:
complailante pour fon mari, 104.éfuiv.Dou.
leur: muettes des femmes hors d’ufage , "108.
Œclle cl! la.femme qui efl infenfible, ibid. De
quoi effleurent caufe l’indifference d’une fem-
me qu’on a beaucoup aimée , x 17:. Délicateifc
mal placée de quelques femmes de Ville, dans la
prononciation de certains noms , 16;. En quoi
une femme de Ville n’imite aucunement les
femmes de Cour, 23°. en. Fatuité de quelques
femmes de Ville,pire que la grofliereté des fem-
mes du peuple, 1.31. 2.3:.Peines inutiles que fe
donne une femme maller bien loin- confiilter
un fameux Medeein fur tous (es maux ,--- 8L ce
qu’il lui ordonne, 379. 380. Voyez) Coquette
& Galantl 8c pruderie devotion.

Tels s’applaudifitnt fur le fuccès dencertaines
Fêtes qui n’y ont contribué en riens, 33. 34.
Ceque les Fêtes a; la-fimphonie femblent mieux
faire fentir aux aines bien nées , 3 961
’ Depuis 8c jufqu’àï quel âge l’auteuravû fou-

haitter d’être une belle fille, 77. Il y a un tems
où les filles les plus riches doivent prendre

arti, 101. Grande beauté louvent infruâueufc
beaucoup de filles , un. 102.. Par où les bel-

les filles (ont fujettes à venger ceux de
leurs Amans . qu’elles ont mal airez , 101..

*d fiere 8c
infmfible , .ilekeriuë’ enfuite ja oufe& amou-
reufe jufqu’à [a folie, 108. à filial. Sort bina:
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diffluent de deux filles de même Condition, 177.!
Quel homme efi préferé a» tous fes rivaux pour
épeurer une belle 85 jeune fille, 2.01. 1.0:.

.. Ce que les Courtifans difent d’un Financierl’iuncitr.
s’il. manque fou coup ,’& ce qu’ih- lui demanr ,

dent s’il rendit , U7Lafinefle flotte entre le vice 13C la vertu.-vpmpa,
Diverfes penfe’es à ce fujet , 1.8L. e82.
r Dans les ouvrages comme dans Inconduite ,, (Finir.

on veut finir commeon acommencé ,. 4,07. 408
Inconvenient qu’il y a quelquefois de flatter unifiant.

homme , fur un difcours qu’on n’ayons entendu ,

&c. x49Par où on veut quelquefois cacher t’es foi- Faim;
bics , ou en diminuer l’opinion , ’ 391.

On ne s’empreffe point pour [a for-tune com- Forum:
me pour des chofes de fantaifie ,, 1.1.4. 135.
Portrait d’un homme qui n’efi jamais con-I
sent de fa. fortune , I875- 188. A. quoi fe
réduit lareconnoill’ance’qu’a un homme de for-g

tune, pour fun bienfaiâeur indigent,189.190..
Faire fortuné, phrafe goûtée univerl’ellement ,.-
19:. Il cf! diffictle de définir quelle forte d’ef--.
prit il faut pour faire une grande fortune»- Div
verfes réflexions à ce l’ujet,r91. (5° [un 0m
meurt trop tôt pour: jouir de la fortune. 194r

uel cil le fruit d’une grandefottune, ibid...
i Œelefilepluscourtlîzle meilleur moyen de.

faire fortune , 195. On eli’ente’te’ de fa fortune:
jufqu’a la mon , r97. r98..A quoizon tonnoit que:
certainescgens ont augmenté leur fortune ,. 193...
199. Trifie condition de l’homme pourï avoir
un peu de fortune , 203-204. Établiifement de.
la fortune, fource de travail ou de repentir,.z I 2..
Par où l’on voit tomber des hommes d’une hauts

fortune . zs4.Pourqu0i les hommes ne veulent
pas qu’on-découvre les vîtes quIils- ont fur leur
banane Je. in. :58» Maximes d’unyieil A»? i

. i il)
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Galanterie.

Garant.
Cul.

60k. ’

Gouverne-
ment.
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leur pour faire fortune, 2.63.Quclle d’il: fource
des belles fortunes , ibid. Avantage qu’il ya de
(gavoit renoncera un grand nom 8: ,une grande
fortune , Voyez. , Famille. 2.86,
i qufiwvâain. G
AncienGalant St nouveau Mari tiennent a bien

peu de chofc , &c. 81.. Homme coquet 8t’femme
galante vont airez de pair, ibid. Caraâeres d’une»

femme galante St d’une femme coquette. , 8;
Peu de Galanteries fecrettes , 82.. 83.

Bel éloge d’un fameux Général d’Armée,66.67

Impertinence de certaines gens brufques& faf-
fifans,x49.Porrrait’de gens piquans 8: amers qui
ne fçauroient parler fans offenfer, 14.9. x50. il
ne faut pas fecommettre avec certaines gens, r so-
de quelle forte de gens le monde cit plein ,39;

En bien des chofes faire felon le goût des»
perfonnes, eli préférable à faire bien , 154.

Dans toutes les formes de Gouvernement ,.
il y a le moins bon 8L le moins mauvais» Ce

I qu’il y a de plus railbnnable 8: de plus sûrà faire-
a ce fnjet, 3 20.5cienee des détails ,’parri.e elTem

tielle aubonGouvernement, natif-Parfait gou-
vernement , chef-d’œuvre de l’efprit , 347, 34.8.
Tous les-hommes ne fe biffent pas gouverner de

la même maniere ,1z7.128.--Mefures qu’il faut
prendre pour gouverner quelqu’un. w Fatuitez
d’un homme qui veut palier pour. gouverner [on

maître , 1 2:8. r a9.Par quels motifs on s’emprelfe ordinairement
auprès des Grandi, 7.7.4. Jufqu’où va lafoiblelfe
des hommes àl’égard d’un Grand..&c.a77.z78.

Merite le plusaccompli,infufifant pour confer-
ver la faveur des Grands , 7.84.. Aveugle préven-
tion du peuple envers l’esGrand’s,z88.I’ronieqne

peutemplOyex-un Grand vertueux , pour mettre
fis. mœurs en sûreté contre le vice, 2.88. a89..
.Avantage- des Grands Il?! les autres hommes,
alimente par un endroit): SgopequoilesGrands
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’ . , . ’9’ I . . V(e piquent, de jufqu’où ne s’étend point leur cit--

doline; ibid. Ce qui coûte peu aux Grands , 8:
de quoi leur condition femble les difpcnferggo-
39:. Ingraritude d’un Grand envers un homme
qui s’cfl ufe’ à fou fervice, r9! . Manierc froide8c.

dèdaigne’ufe dont on parle d’un homme
de ’ merite ,. qu’on. dit n’être pas goûté
d’un Grand , 161:1; Ce qu’il ell’ fouvent
plus utile de faire à l’égard des Grands nul;
Faveur auprès des Grandæefl’ct du hazard , ibid.
Ce qui fait que les Grands ne regrettent point--
la perte des meilleurs fujets, 291. z9z.Méprisv
réciproque entre lesGmnds 8: l’es gens d’efprir.-

Sentiment deslgens derbien au fuie: des uns a:
des aut’res. un. Par ou" les Grands donnent fou-
vent à peur" qu’ils-n’ont ni difcerncment ni
amourvpourlaverm, 292.. 2.93. chle de voir
de plus grands que foi,doit noir les reflriâions;
Exemple â ce fujer,293.Cara&erc dlnn homme.
infariablc de gouverner les Grands..193. :94.
Cc qui nouai-air haïr les Grands, 81 ce qui.
nous les réconcilie. 2.94. Ce qui rend les-
Grands 8: les Princes indifferen’s fur l’es louan-
ges qu’on leur donne,z9g. FaulTes préventions
des Grands en leur faveur,rbid.DiÆeulréIqu’il

a de définir 8: de connoître certains Grands.
295.296.Afc&aflon qu’ont les Grandsde fe fai--
te baptifer fous des noms prophnncs,t98-.299.
Leur ignorance affeflée dans. les allai--
res , a: ce qui s’enfuir , 299. 300. Compa-
raifon des Grands avec le peuple , 300. Ms-
îîgnité des Grands , 8: leur pente à” rire auxrdé-

pens d’autrui’,3oo. 3ot.Quellc dl la feule diffè-

rence que la crapule raille entre un Grand 8c
l’homme du peuple,3oz.Comment unGrand (loir:
fe fervir del’bccafionBcdu pouvoir qu’il a de fai-

re plaifir,,3oz- 303. Jugement que les Domefli»
que: desGrands portent fouvenr d’eux-mémes8t-
agames , 393. 3M, Deux grandes démanchai»
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"(ont la plf- art des Grands font incapables, goy:
luzerét qu’a un Grand de fe faire câliner, ibid.
Par quel motif on le loue (cuvent des Grands,
&e.3oç.306.Pc’ril qu’il y a d’être complice d’un

Granddaus une affaire fulpeâe,’3o7.0n ne doit
in: s’étonner qu’un Grand ait plus de courage

l’Armée qu’unSoldat,3o7. 308C’efi pure lupo-

crifie à un Grand dent pas prendrele rang qui
lui et! dû,309. 310.Premlers teins ne (in: point
favorables auxGrands, 3 1 1. Portrait d’un Grand
recherche dans fou ajnflernent Les démarches
à fa maniere d’ail-rit 8c de refufer 12:5 ferviccs

311. 311.- Remedes contre. la jalonne
à la haine qu’on a pour les Grands , -- a:
ce qu’on évite en s’en limant , 3x ç. 3:6. Efpe-

rance 8c crainte qu’on a- au fuie: des Grands,
(bavent mal. fondées, 3:6. 317. Tout fait d’a-
bord une vive impreflion fur les Grands, 318.
3 19. rayez, Rois Br Miniflre.

Caraâçre de la faire grandeur 8: de la
veritable, 74. caraâere d’un homme plein de
l’idée d’une faufil: grandeur, ce que font.&
comment vivent tels hommes , 313. à fun.
Antiquité de laGuerre,--Ses effets pernicieux

a ion origine, 314.315.1701cz, Nonvdifle 316.

é [un]. H .Haine implacable entre deux Voifins
qui r: [ont brouillé pour une bagatelle 158.
ququ’où va l’opiniârreté des haines, 4m

Ce qu’il n’y a. que certains heritiers qu;

punirent dire , r 56Heros 8: Hilloriens redevables les uns aux au.
tres, 14. Difference qu’il femble y avoir entre

Je heros, le rand homme, à l’hommede bien ,.
65. Diflinâion entre le hem: 8c le grand-
hommc délicate dans la guerre , 6s. 66,
Par oùl’homn. c pourroit du moin devenir heu.-

g’euxsstce qui l’en empêche,37;.à la vûède quoi.

Il y a une dires: de honte. d’être hçuICIDSfiP-Z
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Il. i ..En quoi confifie la gloire ou le mente de ecr- En!"
rains hommes, 46. Par ou un honnête homme
le paye de l’application qu’il a à fon devoir ,s
58. 59. Quel-le efpece d’hommes il apparoit’de
tems en teins fur la terre , 6x- 62.. Ce qui donne»
le plus d’éclat aux hommes, après le merite per-.
fonel, 61.63.1l n’en cit pas des hommes comme
d’une jeune performe out perfuader , 81. De
quoi les hommes rougifltént moins, 13o.Pnr quel-
les paflions les hommes commncentàfiniKent,
ibid. Avec quel homme il cil dangereux de traiter,
r89nQuelle’ [bi-te d’homme on ne (gantoit (and:
trop loin pour être en sûreté, 190.191. Quels
hommes ne veulent pas être vûs l’un avec l’au-

tre , I 98. Tous les hommes fe regardent comme
heritiers les uns des autres , 204. C e qu’on peut
foupgonner dans un homme dont on dit beau-
coup de mal, a: en qui on en voitpeu , au. En
quoi on a unemauvaifeopinion , 8c néanmoins
une parfaite connoifl’ancedes hommes , 31 z.Otr
ne doit pas s’emporter contre les défauts des
hommes , 354. En quoi les hommes (ont le»-
gers ,’ &oen quoi ils font chnfians , 5511. Ce n’efl
point excufer les défauts d’un homme, que de
dite, c’efi [on humeur. -- Ce queles hommes
devroient comprendreàce fuies, 370. 3 7 1. Pro-.
«de du commun des hommes, à de quelques-
u’ns en particulier,37r. Hommes ne s’attachent
pas aiTezâ (e faire plaifir, ibid. Rarement un fort
mal-honnête homme a allez d’efprit, 371.371.
De quoi l’auteur cil étonné,en penfant à la con-
trarieté des efprits8tdes fentimens des hommes,
373.Tout efl étranger dansl’humeur&les manie-
res de la plupart des hommes,373 .374.Hammes.
devroient être préparez à toute dil’grace , 375..
Il cil difficile de comprendre comment les hom-
mes peuvent conclure quelque choie entr’eux ,.
1’611. De quai aient lieu à quelques hommes,l’ar-



                                                                     

nrapace , l’inhumanité a: la fourberie,&c. 37;;
375. hommes agiiTenr comme s’ils étoient-
éterncls , 378. 379.Cequcles hommes aiment
mieux à confervcr , 8c ménagent moins , 379.
Il n’y a pour l’homme que trois évenemens,383.
Jufqu’où l’efprit de parti abaiiÏe les plus grands
hommes, 188- Hommes n’avoüent d’eux-mê-

me: que de petits défauts , au. 39e. 6: fait).
L’homme eflfi rempli de lui-même, que tout
s’y rapporte, 3 94. Quelles vertus les hommes
comptent prefquc pour rien, 8: quels font les
talens qu’ils idolâtrent , &c.39’7. 398. L’efprit-

du commun des hommes cil placé entre deux
utrcmitez , 40:. Ce qu’il y auroit de meilleur
dans l’homme après la raifort 8c l’efprit , 401.0n

ne doit pas juger de certains hommes par ce
qui a paru d’eux dans leur premiere jumelle.-
D’où vient tout le mal de l’homme, 4.06- 407.
L’homme femble nc-fe fufiire pas à foi-même ,

. 407- A quoi la plûpart des hommes employent
la meilleure partie de leur vie , 361d Deux ma-.
niercs de s’infinnet auprès des hommes , 4re.
Q1elle cilla premicte chofe qui arrive aux homi-
mes, a rès avoir renoncé aux plaifirs, 4.! t. Fe-

r rocité es hommes les uns envers les autres cl!
étrange , 4st. Rien de plus inégal que ce qui. le
palle en peu de temps dans le cœur 8c l’efprit des

ommes.---Remedc à ce, mal, 4zç- Dellin de
certains hommes empêche de s’eflimer malheur
(eux , ibid. Il n’y a pour l’homme qu’un vrai

’ malheur,iln’d. Hommes plus capables d’un grand

effort, que d’une longue perfeverance,4z6.Sça-
vent mieux prendre des mcfures que les faine,
ÎPId. Agifl’cnt tout autrement dans les chofcs de
devoir, que dans celles qui leur font étrangeres,
ibid. Impoflibilitè qu’il gy a de contenter les
110mmm, 4:30. 4.3 r. Hommes n’ont point de ca-
"âcre fuivi, 4.31. 4.3.. Cc qui que, les houp.
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a. ; V ilmes (ont indiferens fur les plus grands defaf-
ures , 8K s’échapent furles plus petits inconve-

. viens , 432.. 433-Cc que s’épargneroitl’homme,
"s’il l’çavort rougir de loi , 433. D’où provient le

peu de progrès de certains hommes dans le bien,
ibid. Ce que l’on cil réduit à dire, après avoir
mûrement approfondi les hommes, 43 5.

I
L La jaloufie ne doit pas toujours être regardée "hlm

comme un défaut. -- Diverfes peniées à ce fujet, ’

x 18. H9. Vengeance douce contre ceux
qui nous donnent de la jaloulie en faifant’bicn ,
1 3 I. Difference qu’il a entre la jaloulie 8c l’é-
mulation.--*Dans qui elles le rencontrent ordi-
nairement, &c. 398. élide.

Caraâere d’un homme occupé 8c rempli de "à.

les fublimes idées , 2.0. 1.1.
En quoi le jeu cil un renverfement detoutes la. l

les bienlëances, 2.04. 2.05. Peinture d’une allem-
bléc de gens qui jouent gros jeu. 20g. 2.06. Ce
qu’on ne reconnoit plus en ceux que le jeu 8c
le ain ont illullrez, 2.06. Mauvaife excufe de
mi le gens qui le ruinent au jeu.- A qui il cil

ermis de joüer gros jeu , 8re. 1.07.208.
Jeuncfl’e de nos jours, trop décifive, 12.77. . e,
C’ell la profonde ignorance qui infpire le ton un"!

dogmatique , 172.. I:"°’""’
Voyez, Converfation. v Imaginarifll.

mol cille principe de touteimpertincnce,!46. Impertinence-
Bicn des gens n’impofent que de loin , s2. "mih-
Quels hommes font ordinairement le plus 1,"ka

inaccefiibles , 8: à quoi ils tcfiemblent, 303 °
L’incivilité cil l’effet de pluficurs vices,369. 370 Imvim.

Il ne coûte louvent, pour fgavoir bien-tôt ce "au.
qu’cll un inconnu , que de l’avoir écouté ’ i

parler , 144. î4î.Demandequ’on pourroit former au fujet d’un "4mn".

homme indiffcrent , :03.
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Quel homme n’en: indulgent aux autres , que

ar un excès de raifon , 11.3.
Portrait d’un homme inégal, 336.351:
En quel temps il cil é alcrnent difliciled’é-

confer 81 de confer-ver le annulent des injures,

12.1. ’i Portrait d’un homme qui s’infinuë chez des
gens dont il n’eil pas connu, 8: qui ne rougit
point des bévûês qu’il fait. 69. 7o.

ququ’où va l’attachement des hommes à
leurs intérêts, 1.01. Interét fait [buttent ce que

V la Religion n’a pu faire, 2.74. 2.7i.
"fripa.

lrrcfdxrion.

Laya.

Lettre.

blindai.
Libre.

Lieux.

Litre.

yang. i

Loin.

Magiflrn.

Caraâere d’un homme d’intrigue,qui une: r
un air important 8: myflerieux , 7o. é-fide.
(lm homme ne peut fe parler d’intrigues , 2.83.

Cc qu’il cil difficile de décider au fujet de

l’irréfolution , . 356-L
Langue ’Frariçoife , depuis quelque temps .

bien embellie , au. 41. IHomme de Lettres: Payez. , Afaire.

l

n...

En quoy la libcralité’confille le plus, tu. *
Avantage d’un homme libre , au-deKus d’un "

omme marié, 61. jImprcmons differcntes que font certaInS,’

lieux, &c. [31’Certaines gens condamnent un Livre fans l’a- ï
Voir lû, 2.0. Peu d’efprits entendent bien unÂ
Livre , :7. Incommodité qu’il y a à elliiyer dans I
la leâure des livres faits par des gens de patti,46

A quoi on doit avoir égard dans les louanges,
14.. On ne doit point rejetter indilferemment
toute forte de louanges , 1 54.

Tels peuvent être louez de ce qu’ils ont fait,
8c tels autres de ce qu’ils auroient fait 53

M e .Certains jeunes Magifirats imitent les petits

A - - .
Martres de Cour, au. Afi’célation de certains

Magiltrats, p
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n Émile ,

. y g;Magîfimts . à vouloir trancherai! Noble 8: du
Grand- Seigneurng Manieres d’agir- 8: de pare

’ larde quelques d’entre-eux, 2.13.0136!»
ni Lotus de es de l’efclavcmdcl’am- un; n

Micàïx, 2.79. Voyez, Riche. - A - . me
I Pourquoi une longue maladie (Emblc être "dam
flûtée entre la vie 8th mon, 381

Diffcmncc qu’il) a çntre Mamerbeù’rh’eog mmmh.

J I 4 :9 ’ .  - Î
n Dans les plus grands malheurs , on f: trouve "la".

[des renom-ces qu’on n’avoir point cfperé, 378»

Il efi étonnant que les nmlhcureux foientfi malheureux
-çeu foulage; dans lents sulfates." Belle maxi- ’ t h

me à ce fujet, . unA. Manieres, font connoître ce que l’on efi,69. 144.5:er
les manieras que l’onynéglige comme depetiteç .
chofcs, (ont (cuvent ce qui fait quelcshom-mcs
décident de quelqu’un en bien ou en mal .,
a; z. Affectation dans les manies-es , et! l’ouvert: - A
mne faire del’oifiveté ou de l’indiffcrence ,. 43-1.

Bien des gens ne’fc déclarent en faveur d’un

manufcrk , dont ils [entent lemerite ,. que
jufquî ce qu’ils ayent vû, quel fera [on (on
çarmilleshnbîles, &c. I8. é» fuir. î x
l Ce qu’une marâtre aime le moinsa -- Et de I

quoi elles (ont mure , . 157. M8. Mmm”
Artificesôr mauvaifc foi des Marchands, 194.. M a, n

19;. Egarcmcnt de certains fils de Marchands, a "à
qui fe moulent furies Princes pour ladépenfe.
e- Quel "me avantage n’ontpas même quelques

uns d’entr’Cux. . u . 145.146.
Ce qui efl de trop dansiu-nefemmç contre Mm;

un , MarignCequ’il cfi étonnantqu’un matira-
jg: à certaine défauts puiflcnfpeter, malin Mari ,
n’a gucre deRival,qui ne [bit dcfamaîn, roc.:o7 . .
Jufqu’àquelpoint certainst-is humain-HEM: ’ . *’
anéantis par leurs (carnet, 107-P370à bénef-en?
me à qui le défont; muqueunomfie fgnMauJ

77m: I. 1 .

Mamfcrïr.



                                                                     

O

1,5 .un): quoi il dy a guet: de Maris qui ne fi
repentent dumoinsune fois lejour, ibid. Anâ
découvrir pour les Matis, i

lump Sur qui on ne p! compter que
foiblement dans le Mariage , 157.

: Mariage , fanent lourd fardeau. 8re. me.
Coûtume bizarre qui s’obferve les premier:

J V V jours du Mariage d’une femme, 2.32.233"

M1118. Voyez , Libre. .Muet. Entre Marot à Nous , peu de difi’erenee. sa.
Critique des écrits de Marot à de Rabelais ,

3°. 31- . .Muffin Maxime niée que tonde monde fçait,& qu’on

’ ne pratique guere , 43 3.
Mafia-I- Mort d’un méchant arrive trop tôt ou troptard

ut pouvoir s’en réjouir, x :6-

udimizi. La mediocrité cit infirçpomble en certaine:

chorus , ’ n.Merin- annd cil-ce qu’un homme du plus excel-
’ lent merite , peut être convaincu de fou inuti-

lité , sa. Ce qui efi bien difficile à un homme
qui n’a que du meritepourtoute recommandzn’
lion , ç3.’0n ne s’avxfe guere du tuerie: d’un

autre.- Et pourquoi , ibid. Conduite d’un
homme de meritc en ce, 57.. çs. Il coûte à
un homme de merite e faire (a tout.» Il n’en
ci! pas de même d’un glorieux,58-Certains me-
"rites ne font point faits pour être enfemble. .4
Exempleâ ce (nier, "6. 157- ce qui annonce
le maire , 8: le fait plutôt remarquer, r76. A-
qudle oecafion un homme de mérite fe donne

a un joli fyeânele,’266.7 , modefiie..
. . - Apprenn’fage d’un Metier dans la jeunefi’e,

aune" louvent inutile, purin relie delavie , 177. 178.

Mine. ’ Twza Train! - ’ I1mm". w EmprdÎcmeut qu’onade tenir il un nou-
veau par calcique endroit , 2.64. 265;
Conduite-d’un MimÇtre décriée après fa mort,

1 i



                                                                     

moufrvos-eflax.

tu.

’gn.e,au fujet d’un

, 17 .dl par qui ,i :65. 2.56. Peu d’habiles Minifiresàài

(bel cit leur fort,& leur politique&c.z97,z98.
Solide infiruâion de l’auteur aux Grands I &-

aux Miniflres Pour éternifer leur mémoire,-
339. à lido. Voyez . PlenipOtoneiaire. A.
’ Cataracte du Mifnntropeg . 4’34» Mifim’rcpr.

ce qui empêche les gens bien liez & de mes Mmfic.
rite d’avoir une conduite 8: des habits modof-

tes , 393. figez, Vain. .’ Ce quela Modeflie cil au diorite, du. 5.9. 6o. MM!!!"r
Modem: cil: quelquefois confondue avec une
Chofe dilferente de foy.-Sa définition,39z-393«

Les meilleures reflexions fur les incurs- font MW"-

épuifées ,- 1 l u. Mollclïe 8c volupté infèparablcs de l’homme , m1143,

’ 4 r o. IVoyez , Tcrence. Molim.A annd cit-ce que tout profpere dans une Mo- Mthù,

une ie l ’. 345eOccupation reguliere d’un homme du beau Monde-
monde; ne. Monde , un vrai théatrc.--Peu de
fonds’à faire fur ce qui s’y paire , 2.86. Ce qu’on

doit fçavoir’avant que de fe jette! dans le tom-

merce du monde , v 37.!Jugement de l’Auteur fur deux Écrivains qui Maman
ont blâmé Mont: ne ,- grime imité de Monta-

Eomme qu’on ne peut aborder
.ni (aluci- le premier fans s’avilir d fes yeux ,
x s r. x g 2..

Quelles gens croyent toujours qu’on r: moc- Maquer.
que d’eux , ou qu’en les méprifë ,i r60; .

’ Cc’qu’efl: fouvent la mocqucrie, râr.Mo"c-; Moqmril.

queric cil de toutes’lcs injures celle qui le par-
donne le moins«--Rcflexion à ce fujet, 3 9 ç . 3 96.

Surprife de certains morts s’ils revenoient au Mort.
monde , 1 8s. Mort le fait fentir à tous les mo-
ments de la vie, 38o.L’inquietude &l’abattemen:
n’éloigneut pas la mort, flint-Par ou. cil; un peu

- t 1;



                                                                     

bluffant.

Nlblt.

Nom.

thu.

Nouwllrfl c.

" Obt’ïr.

0nde.

Opens.

argüeil:

Ouvrage.

:8 .adouci ce’qu’ily a’de ceriain dans la mon, 38h

Ce qui cil plutôt fait que des’armer de refluions
pour ne pas craindre la mon, ibid. La mort a
un bel endroiz,-Qgelle.ell celle qui arrive plusl

propos &c. 331..s En quelle lirppolirion il feroit bien» défolanz

mourir, I 381vCe que meriterrt QUE! qui nuiront aux autres,
plutôt que de perdre un bon-mot , :79.

QIand eû-ee qu’on n’ell pas moins heureux

que fi on avoit de la Mill-ante , I 61",.
Compenfation qu’il y a entre la rie d’un Noble

dans C1Province oucelle qu’il menc âlaCoumT;
Mauvais caraâ’ere d’un Noble dans fa Provin-
cc,41’z. Sot orgueil du Noble de Province glui.

Difficultez qu’il y a de le fairc un grand
nom, 54. Pourquoi on feint quelquefois de ncle
pas fouvcnir de certains noms , ou qu’on aŒeâe
de les corrompre, 166. Voyez, Ouvrage.

Subtilc’invention au fuie: des prefens de nô-
et-s, 2.3:. Folle dépcnle qu’on fait en frais de

nôccs ; ibid. s’QlLel cil le devoir 8: le l’ublime du Nouve-
- fille , 26.Belle peinture de la manierc avec,la-

quelle Jeux Nouvclilles de guerre debitent des
nouvelles tout oppofécs, 32.6. érfiu’v-

r , 0 A rPar qui on cil mieux obéi& cultivé pendant

* fa vie, V 204.Conduite bizarre 8c injulle d’un vieil oncle ,

envers deux neveux, 409. 4re.
Diverfcs penfées fur l’Opera , &c. -- Et quel

cille propre de ce fpcé’tach, 3’" il
uel cil le propre d’un certain orgueil ,

fonde fur les richefi’es , 8re. zoo.
Par ou il cil plus difficile de le faire un nom ,

Que de faire valoir un ouvrage medloc’re, u;
Quand cil-ce qu’un Ouvrage , s’il cil mediocrc;



                                                                     

. I 29palle pour’merveilleux. -- Et ce qui en cil 1’63

qiieil , u. Ce qui refluoit à peine dansbeau-
Coup d’ouvragesde Morale , fi on en retranchoit
certaines chelem ibid. Caraâerq d’unhomme
liiperficielôr prévenu en faveur de les, Ouvravb ,
ges , 2.1. 2.2. Cc que deviendroio le meilleur V"
Ouvrage, li on en croyoit tonales: Cenfeurs’,
et. Contrarietez d’opinions fur les. Ouvrages
d’efprit , 2.2.. 1;.Prodigleufe dillauce qu’il y a

entre un bel Ouvra e, &un Ouvrage. parfait.
u Citation du Cid ace fujet , 2.4.2.54 quoion
peut juger qu’un Ouvrage ell bon ,. as. Bieul
des Ouvrages aiiædelïous derieu, 32.. layez,

l Manufcrit. -’V Plus de mauvaisOuvriers que rl’exccllens,s4. ami":

P, V .4 Vie 8c mort miférable d’un homme,- . qui s’eilin 2mm,

ruiné à bâtir un Palais ,4 . . un
v A qui un homme lier apeineè pardonner-,1 2.6 manteau": ’
’ Mauvaife accule dJunnhom-me qui parle pewpamk

julle , ou peu.obligeamment,,147.«Ce que c’ .

que parler mal-â-proposy r 147. me; . a.
De toutes les-offres qu’on fait, rien ne-coûte; 11mm

qu’à tenir parole, l x a; . -. Partifansnousrfont une: toutes les, pallions’immfiæ
l’une après l’autre, 18 r .Uoùdtcomment unPar- .
tifaus’élevcjbid’ Prodigieux changement quela-
fortune d’unPartifan , Fait en la performe de fa.
femme , un. 1 8:,Mort ruilèrabled’unPartifan,»
Inhumanité que la bonne chere produltwdans’un’;
Partifân I 82.. 1.8 3 .Ce. quîacquicrt 86 ce que de;
vicntunPartifan àforce d’argent] 8 aÇortege un;
tueuxavec. lequel un Partifan palle par les- rués ,.
Mill. Envie que s’attire unPartifan par l’ufage
fuperbequ’il fiait dura foi-tune,,183 arma quais
refemblent bien. desPartifans , 1.8 s . Fortune-
des Partifans ne doit. point être approfondie,
182. Carmen d’un Partifansglff voudront

’ a up.



                                                                     

go
tirer de l’argent de tout, 188.189. A quoi Æ
occupée la premiere & la feconde portion dela’
vie des Partifans, I 89. Maliens Royales louvent v
achetées a: embellies par quelque Partifan ,

1094:0. aPd’w’m - Portrait de gens qui parviennent , en blefc
fin: toutes les reglcs de parvenir , 404.40;

74”” Toutes les pallions fc déguifent, 12.9.Ce qui
aoûte moins ’a la paillon, 130. 131.

Patrie. Payez, Defpotique;
Pauvre. z D’où provient le chagrin dans les pauvres,

a: la coleta dans lesriches, 195- Portrait d’un:
homme pauvre , 2.13. (â- fm’v. unyez,Riche.

Enfin. Travail 8L mifere des Payfans , 4:1. 42.2..
renflr. - J3 .111. faut chercher feulement à-penfer 8c parler

jolie , 1 t. On peut penïer une choie , quoique
.æy:.rlrdéj:l.dite par d’autres ,. ’ » ’ fl-

hre. . .Cc qu’un beau-pere aime , 8K ce qu’unebelle-r
- - viner-en’aime point,r;7.Sans quoilesperes a: les

- l ut-peufaus feroient peut-être plus chers les uns au:
autres,2.03. Certains peresfont étranges , 373. ,

’ ngfim843. . EXtrémkecoppolëcswù l’on fi: portezil’égard

,.,«.deuettains.perfomiages après leur’mort , 319.
Enfin" ...Par où quelques jeunes perlonnes afoiblif- .
. r. 1 "erent les avantages d’une .hcureufe nature , 77.
Teupjied’v i Le peuple voit (cuvent périr ceux qu’il a le

plus liais, 189. Ce qu’il cil diflicilc de com-
prendre quand le peuple cil-en mouvement,ou«
quand il cil paifible , 32.!. De quoi le peuple
paifibleîs’occupe , a: jufqu’où va fan amour
pour le;changement 81 la nouveauté, 37. 5232.6.
Extrême bonheur pour les peuples , 341..

.. o . A quoi le Philol’ophe eonfume fa vie, -- 8:
Ehdarphà quelle tilt la fin qu’il-lèpropofe ,. 2.6.47.
müùfipbih Philofopliie constitutif-tout le monde.--Ses

’ avantages, p p 4.24. 42.5.
314212221. Quelle chofë manque aux difeurs- de PhŒ*

Bus-«Et cequ’il y a de trop cucu ,. L35 . 1.3 a



                                                                     

VLï-l ïP.

I. - ..- D’ail unifiomme nouvellement enlplace’cm;’Piacez-

prame fa regle de conduire , 2.61.. 2.62.. Quelle
.fcmble être laprcmiere rcgle des compagnies ,
8c des hommes en’place, 306. libyen, El prit.

Caraëeere d’un vieux. plaideur , 4.1 6. érflu’v. Plàiletm

CommennviVent & meurent tels hommes, 42.1.
Bon plaifant ,. pièce pare, . 13-3 Maman
Ce qu’il e11 naturellde foufiaiter ausfujet de Puffin

certainsrplaifirs défendus, . ’ 13-25.
Tems que perdent les Plenipotentiaires, dans plmiporcm

lc rcglement des prélélances- ; ara-Quel cil» le Mm.
caraâere’ d’un Minifire ou d’un: Plenipoten-

l flaire ,. 8( àzquelle En tendent tous lesr rafine-
mens- de fa politique, 33xaéfùàu. l

Imprcflîons que fait fur le cœur-yl: poëme Faim,

tragique , . l I 3 6 . 37»; -. Comment l’amenant-la poëfïe fianbïregardez Paèfie.

par quelques-uns, . 131. 132..- A quoi font fujetuertains poètes dans. le mg",

dramatique . v » n. 13.- Ce’ que-là-polîtefie n’infpire’ pas toûjours. Nina

Br comment elle fait paraître l’homme au-
dehors.x.5.3.i---Lïefprit?dc polireiïe plusaifé- à’
définir , que flipratique à. fixer ,uèbid1 Faute.

contre la, poliœfl’e, u 1254;
. Ce que l’Auteur croire pouvoir dire" d’un En

poile éhiinenrôz délicat- , 2.74. Ce qu’il coûte

moins à Faire dire de foi-au fujeed’un poile.
e-Er. ce qu’iP feroit raifonnable de faire pour
en obtenir, 2.5 8. Quel cit. le poile-bienheureux-
& bien dangereux tout à la fois, 347; Diflie-è
rens effets que produifent’les polies éminent
fin les grandi: hommes & fur-les petits,q.o 3.404. ,
’ Avec qui’on*-ne prime point,*wo- Ce qui ph";
empêcheroit certaines gens de primer, 2.97:

Le maire-devance l’âge dans les Princes , Pfinfl.
67.68. Emprelrement de bien des gens pour
être vils du Prince àsfou lever , fouvent in-



                                                                     

Probirl.

ProfiflËÔn;

l’amande.

Prudefit.

Puifl’ufi -

aigreur.

bâclais; -

, 3m .influent , 174. Ce’ qui fait que les Prince!
ont de la joie de refle, pour rire des moindres
chofes , nm 302.. Princes œEemblent aux au-
tres hommes ,a souil-In quel cas une baffe comh
plaifance ne peut être trop récompenfée , ou
trop punie par le Prince» , 307. Princes fans
autre fcience ni autre regle ont- lin. goût de
comparaifon , 393. 31:9. Excès de précaution à
éviter envers les jeunes Princes ,2 309. (luelell:
un des malheurs du Prince, -Eequcl efl (on
bonheur, us. Ce qui fait plus dlhonneur au:
Prince ,. u 9. Image naïve des peuples 8c d’un
boni Prince qui les gouverne , &c. 346. 347;

Mauvaife manier: pour faire croire quion a

de la probité , r47.Par que! motif certains hommesembrafl-enr
à quitteneenfuitedes profeflibns équivoques,
v 1:95. 1’96.

fil-quelles promenades’on fe- donne fans fe
parler , comme un rendez-vous pülic tous les
(airs à Paris. -- 0bfervations enfleufesyou ma-
lignes qu’on-y fait-,2..- 6. Promenade amufante
des femmes de Paris pendant la Canicule, 1:6.
3.17. Pourquoi les flemmes rejoignent enfemble
dans certaines promenades, publiques, --E!
manieresl raki-cades qu’elles y obfervent-, 117.

Ce que dei! que la prudenc. -- Diferencc
qu’ily acntre une femme prude. 8: une femme

(age , 96. 97.On dois fa raine fur les puifl’ants,A& pour-
quoi; 3:9.-

Coque- nc manquent jamais de faire la plû-
par: duauani’ont mille à une querelle entre

cieux perfonnes-, . , 15041:...
raya: ,, Matou



                                                                     

l. x-M’u -

, 33’
Voyez , Corneille.
De quels défauts il peut être permis de rail-v

cr les autres , I . r60. 1761.l Quel homme ne doit» faire une raille-

rie iquante , 160.i e qu’emporte avec foi une grande recon-

noifl’ance , 117.V On a prefque toûjours de quoi fe faire moins

regretter , t 68I Quel cl! celui qu’on rencontre avec plailir,

122.. . °Quel cit le yproche en un feus le plusho-
notable qu’on puillÏe faire à un homme ,

2. ;8.
Politique sûre 8: ancienne dans les Republi-

qucs , ne. 32.1. Combien il faut de prudence
pour innover dans une Republiquc, ;1I.Di&eà
rentes efpeces de maux fouflhrts dans la Repu-.

Ruine.
Rama.

Raillnie.

Rtrmoifldm-

Rcycmr.

Rencontrer.

laquent"

Repèliqug.

blique , Â: pourquoi, 32.2.. 32.3. lunaire.
Retraites équivoques de certaines gens, 1 89. Ru".
Avis. à "un homme riche 8c puitlant, au

fuie: de Es enfan’s , a: d’un Afranchii qu’il
veut avancer 8re. , 60. 61. Caraâere’ d’un;
homme qui décide , 8c le rend maître de tout
dans la maifon d’un riche qu’il gouverne, 142..
élidai. Entretien d’un homme veuf8z riche qui
veut fe remarier, 174. 17s. Ce qui cit du ref-
fort d’un homme fort riche , r76. Rarement
on et! riche dans la jeun 19;. r94 Qui
font ceux qu’on peut regar r comme riches,
8c qui (ont cent qu’on peut reputefi pau-
vres.--Diverfcs peufécs 3’ ce fujet, 196. :97.
Portrait d’un homme riche , et! z. au. Avec
quel emprcflcment un homme richequi a he-
zité , CR fouhaité 8: rcçû partout-«Et combien

de galants il met en déroute , 2.2.9. 2. go.
ce que le plus ou moins de ridelles faich mmfi,



                                                                     

Ridicule.

Rire,

C

un.

KM.
lourai.

En].

4
les hommes , 177. On ne son pas envier a une
forte de gens leurs grandes richefl’es , 18:.
Augmentation de richelïes, fource de préfompd
tion ; 191. Efmue proclament la fante’& les

richcfl’es, 326.Il ne faut point mettre de ridicule où il
n’y en a poin., &c. sx-Quel homme il leroit
nuez vain de vouloir tourner en ridicule 5178.
Bien des fortes de ridicules ne tirent point æ

confcquenee , I 43 s. 4»; 6.Pourquoiilfaut rire avant que d’être heureux,
1:5. Ce qui et! un titre à cergtncs’gens pour
rire d’un homme St le méprit?" , assuCertaines

gens rient également de tout , 39;.
Ce qui carafe la ruine des perfonn’els de robe,

à des gens d’épée , au. Il e95 difficile de
gavoit quels font leslimites de la grande 8c de
la petite robe ,. 2.19. ne. Homme de robe cl!
tout autre à la Cour qu’a la Ville ,- 22.1. 2.2.2.
On ne f ait pourquoi. la robeatl’e’pée fe mé-

prirent r ciproquement. 307.Difl’erencc qu’il y a entre nous à les Ro-

mains d’autre fois ,- 5;.Romans à Comcdies pourroient être aulli
utiles qu’ils (ont nuifibles, 38. 39. a

Ce que Ronfard 8c Balzac ont en chacun
dans leur genre, 3o. Ronfardôt les Auteurs l’es
Contemporains , ont plus nui au fiyle qu’ils ne
lui ont fervi.-Cfli efl étonnant a ce (nia,

i511. nCalqui manque uniquement a un Roy ,
338. 339. Quel ci! le plaifir d’un Roy , 339..
(miel cil le panneau le plus fpeeieux tendu de
sont temps aux Grands 8: aux Rois , 341. 342..
Ce que c’en que nommer un Roy Père du Peu-i

’ pie, 34;. Cœur des Peuplesne peut être trop
acheté parles Rois, 347? Sous un Grand K01

. .



                                                                     

v 3 .la devoirs (ont faciles’, 348. Combien il faut
d’éminentes qualitez pour former un Grand

n°7. :49-éfuiv- ’Poids accablant de la Royauté , 348. 349. Mari,

s .Par ou le Sage guérit de l’ambition 8c quel Sage.
eh le feul bien capable de le tenter , , 74.. 1g.
Ce qu’évite quelquefois’ le Sage , - , I7f.
0 Par quel motif un homme en carrelle affeâe Salin.
d’en (altier un autre à pied. 394.
Paye; , Richelfes. Suri,Quel humilie (je trouve contraint dans la Sa- au)".

eyre , . 50Afcemknt que prennent les gens de fortune sium.
tu: les fgavans.--Sort bien diffèrent des uns8c
des autres dans la poflerite’ , 199. zoo. ’

Ce que les fluences (ont à l’elprit . 403. 8mm,
A quel (caret un homme cil plus 54616 s 35 Secret.

quel cil celui qu’une femme garde mieux,101.
Ce qui rend ordinairement les hommes capaw
bles de fecret , 173. A qui on a déja trop dit
de fou ferret, ibid. Diverfesmanieres de reve-

ler un fccrçt, p 173. tu.. «Ce qui demande du bon feus 8: del’expref- Sen, .

fion, &e. . 146.147.A quoi’on et! plus redevable de certains Surinam. .

grands fentimens, &c. :13.
794;, verité. SimplicitéPar, ou on eli plus fociable, l 1. Sociable.
(luelle forte d’efprits on ne peut guere vi- 5m,"

ter dans la focieté , 136. à. fuie. Par quilesplus -
[ages font louvent menez dans la forjeté, æ
Ce qu’il efl louvent plus court 8: plus utile e
faire dans la fociete’ , 161. Ce qu’attirent le dév

dain 8c le rengorgement dans la fociete’ , 161.
Par où le plailir de’la fociete’ le Cultive entre
les amis , 161. Confeil et! quelquefois nuiliblo



                                                                     

8011M.

tu.

1&5

516mm

Suicifmn

59a; .

Kurde.

Tan.

71mm.

Tzfinmest.

. se .8: inutile dans la ruiné , m. 163.
V Diference qu’il femble y avoir entre (cuid-

çcrpour foi capon les autres, - 131.. 2.8).
(lue! cil le rôle d’un for , 8c quelle diluon-

duited’un homme habile , 17; 3. Qud cille pri-
vilege des fors , a: cclqu’ils (ont danslcmonde,
:61 . Sorsqui (ont fortune, a: croîenrdc l’ermite
28°. 181. Portrait d’un à: , 418. Combien i
gagne àmpurir .423. 4.2.9. Étude de la fagelle a
moins «l’étenduë que celle qu’on feroit des (ou

à des’impcrtinens , 434.4".
. Avantage qu’il y a d’avoir f û éviter une (in. I

elfe, 388.Comhien il y a de otifc de (ne-confi-
dcrer un homme qu’à carafe de [on gogs revenu.

:78. 7. Ce que le estafier: des François damnée
dans le Souverain , 3 38. Cc que font au Souve-
rain les huit ou dix mille hommes , 34.4. 34;-
Comruercc de devoirs entre le Souvenin 8:

Es Sujets , 34;. 346.Paru-ait d’un fpoâateur de ofcfllon.-Perte
que fait toute une Ville à En»: d’un id
homme , 21.7, ému.

Combien l’idée du Stoiciûn: cil chimeri-

I que a 354- fièv-
Un allyle gray: 8: fcrupuleux va fait loin.-

Citntion d’Autcurs à ce Injee. 31.32..
l’a: où certains hommes faperbcs fait bu.

ailliez , i i 394. 39S.
Regret qu’on a du innovais emploi du tenu,

«au toûjoursîl’dïet qu’il devroit avoir , 38;.

Trois tome partagent la’vic de l’homme, 383.
- 3Ce. qui animique à ïerenceëtâ Malien,

pour être parfaits dans leur genre, 2.9.
Inconveniens qui arrivent quelquefois quand

un vieillard diffa-c de jour en jour àfaire (ou

Ï:fiamenr,409. I Combien
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Combien font nuifibles les liftions Je cens: "a,"
qui le donnent voix déliberative a: décilive fur i
les pieces de theatre, 34. 3;. On ne devroit
point avoir honte de pleurer au theatre,3 5.36.
Mœurs du théatre doivent être décentes 85 inf-

ttuâives , 37. 38.Voyez , Malherbe. Tbeapbile.Ce que les traits découvrent, 8c ce que la 1mm. n

mine défigne , 198.Ce que l’on fait tous les jours pour tromper Tromper;

fon momie , :94.Ce qu’infpirela tirannie, 8: ce que c’efi, 320. Tp-anig.

V
Différence qu’il y a entre un homme vain 7m.

Ut un homme modefie.» En quoi on voit
mieux le ridicule de la vanité , &c- 389. 390.
Ce qu’un homme vain 8c un homme modcfic
troyen: difficilement d’eux-mêmes , ne.

Combien il feroit avantageux de ne fe faire Valoir.
valoir que par foi-même , ou de renoncer à f:

faire valoir , 55. Ôfui’v. , . rCe que la vanité’oula biemfeance nous (ont "mût
fouvent faire , 388. 3.89.Ce que la vanité 8c la
trop grande eflime de nous-mêmes nous font
foupgonner dans les autres, 3 93.3 94. De quelle
unité on doit fe défendre ,. 8c quelle confiance

on doit avoir , 394.Ce que font la verité a: la limplicité en quel- Verni.

ques rencontres ,1 V183.Par quel endroit la vertu devroit nous tou- Verni.
cher, 61. Vertus font louvent inutiles aux pe-’

tirs , 4.03.Ce que l’experience confirme n’être qu’un

[cul 8: même vice, 12.2.. 12.3. Quels vices ne.
le fuppofcnt pas toujours l’un l’autre dans
un même fujet, 35i.ll y aèansl’lrgmmc du,

Tome I: r à

Vina.

x
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Tille"

3 8
vices naturels 3 a d’autres qui lui font émané

gers, 371.37? .En que! fens on peut, dite que la vie cil bien
courte, 1 1.5. 1 La. Toute la vie le palle àdefirer,
7374. Quand cil-ce qu’il cil penible de fuppor-
.rer la vie , ou horrible de la perdre, 379-

. Maya , Temps.
VVieillards [ont ceux dont la vie a été le

fammeil le plus long, 382.. 383. Ce que c’eût
qu’un vieillard’amoureux , 41°. D’où procede

l’avarice dans les vieillards, 411- en. Amour
qu’ont les vieillards pour toutes les chofes an-
ciennes , 417.. 413. Ce qui multiplie les rides
des vieillards , .413. De quel caraâerc cil: un
vieillard s’il n’a beaucoup d’efprit,ihid. QIelle

lotte de vieillard cil un threfor incfiimable,
413. 4 1 4. Pourquoi les jeunes gens s’accommo-
dent mieux dela folitude queles vieillards,414.
Cataracte d’un vieillard qui raffine fur la mol-
lefle 8: la propreté, 414. 41;. Caraâere d’un
vieillard guai , familier 8! indifferent , 418.
Portrait d’un vieillard fujet à .plulieurs infir-
mitez , qui ne s’occupe qu’à planter 8c arum,
419. Voyez, Teliament.

Efperance’ 8e crainte qu’on ade la vieilleflë,’ .

381. Ce que c’ell que lailler perdre Charges &
Benefices , plutôt que de s’en défaire dans une

extrême vicinale, 409.Par où un homme peut connoitre s’il corne

mente, à vieillir ,. . 1,02.On veut à la Ville que bien des fors ayent de
l’efprit. «il n’en cil pas de même à laCour, me.
toi. Situation agréable. d’une Ville , n’em-
pêche pas qu’on n’en veuille quelquefois bien-
tôt fortir, 159. Quelle forte de Ville on n’a
pour: cagote la , et qu’on ne verra jamais.a

4.. -

.MLn’fz-T-z

I «a...



                                                                     

. paroîtrc ignorer quelque chofe , 138.139. V

l»

3
relon les apparences , 119.- 160. Peinture de
ce qui fe palle dans les diverfes focietez qui
partagent la Ville , «- 8c ce qui les dérange,
:17. é» fuir). Ignorance volontaire 8: grolfiere.
des chofes champêtres , dans laquelle on s’é-
leve à la Ville , 1.33. à. fait]. Trouble qu’apv

porte dans les grandes Villes le dé-
faut d’équité, au. 376. 377. Vtyeî, Cour.

Combien les vifites que les femmes le font Vif".
entre-elles, font’inutiles 8L incommodes , 2.33.-

Portrait d’un homme quine vit que pour foy, piprt
41 s. é fait). -

Caraâere d’un homme q ’ fe donne pour uniwfit.
univerfel , 8c qui aime mieux entir, que de

Vojez , Balzac. °i’""’
rayai, Mollefleo 70W”?

Fluide la premier: Table.


