
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

Ml! au;

www l



                                                                     

,m-fl7za w-i
LES

CARACTERES
DE THEOP-HRASTE

TRADUITS DU GREC.
A VE C

LESCARACTERES

LES MOEURS
DE CE SIÈCLE.

Par Mr. m: LA Barman, de l’Academie
Françoifc. ’

ET LA CLEF.
En marge 8:

Par Ordre Alpbahfigu.

TOME PREMIER.
NomueEditionAugmcmée.

A AMBTERDAM.
Cheszxana MARTEAU, Libraire.

MÏD c C I.



                                                                     

Il É I
à

V! W rît ’f-Ë.

Li Il mi (Ï. k

- Î; ’
l

9* j! fg 3 à.dus!) si LaÂ il Ê; Ç.

Â)
O

un x .- Ë. .la .. Y. M il Ï; l’ ,Z Î’ ..,r

.; PX j ,51;
f;- T:k4. u’M’ï’ÏUi , V

1 A nn w r. i .

. .

., a
J. J

Ân-a-J



                                                                     

E L, O! G E "
.DiaÎ.Mo"ixrs’ul:jU5;.j

DE LABRUYBRÈ. »

m onfieur L’ABBE’FLEURI
a .aîanl: été élûtpar Mefit’eur:

de]. .jl’dlademieÏIFrdnçoiÏe. ’, à [a

place Je fia V’ M’eMîeür I DE: g L’A

BRU YEREUvËu! prendrefêànCe’le

n 6 juillet C5 dans le ’Difcbufs
qu’il j pfdumgà’ffitï lîêlocgè’de Mr.

D E LA BRUYÈRE tu. affermes.
’ . Le Public faitttô’tou t’ai-d ju-

fiiœ aux Auteurs, 8c un Livre
leu de tout le mondes-85 fouvem:
redemandé ; ’ neigeux: être fan’s

méfie; ifâl’eff.’1’pùfirfnge *’ü,e;î::.fs?;c

’cet"à1nijd’oiît hoù’sregrett’dhs la (ms.

perte , fi’p’rompte’ ,"fi’furprenani gants..-

te; 85 dharma-s au»; bien «,qu

. .a.lï:lljî(1)...l ”.,* s revac-Plêcç a Ouvrigë finguliel en [on figea.

3 genre ,.



                                                                     

j E loge de M onfieur
è genre, &aujugementd’e quel-

ques-unis, au idefÎus’d’u grand

Original que l’Autcur ’s’étoit
d’abaM-Woçiofé; En f’aifin’h les

caraéteres des autres -, ila par.
.lfaitemnnt exprimé-J]: fieu , on y
voit * une .lorqékrhïçdîtatîfon , a;

deL profondes réflexions” fur les

efprits.&furles.1n(ièu1ts; on
entrevoit cette érudition qui le
remarquoi auonclcajfions dans
les couver arions! particuliers :
car il u’étoiè’fétrahgef en aucun

genre de doctrine 5 il gavai: les
langues mortes 8c les vivantes.
(Op; auge Lda’n,s,fi:s ,Caraçîteres
une fçvmté,critique g, Îdes’çlicplre’ll

’ fionsVives ,dés tourÎsihgëriièux; .

des peinturés quelquefois char;
- gérasfigurés»,îPQHkaSIPaâ fait

AtP’QR .frêfl’çuêbl.antçls:-, galba;

(li-elle sera toréèîu’èà’exjcm’ënè

. i 3 L, i’ x -- A
a;



                                                                     

de la firman;
ny le jeu ny la delicatefle; par
tout y. regne une haine impla-
table du vice, 3c un amourgde,
,claré de la vertu :f enfin , ce qui
couronne l’ouvrage , a: dont
nous qui avons connu l’Autemj
de plus prés , pouvons rendre uni
témoignage , on y voit une Re.-
ligion fincere. Cet Ouvrage,
MESSIEURS, lèradoncdu
nombre de ceux, que vous avez
en quelque maniera, adoptez,pen
recevant; lesAuteu 1’s parmi vous,
du nombre de tant d’Ouvrages
.fi beaux , fi utiles ,1 que vous
:confacrez à l’immortalité; 5 «Sec,

ridprë: que îMonfieur L’A-BBE,’

FLEURI au; «be-wifi»: difcours,
Monfienr L’ABBE’ REGNIER

Direéïeur de l’Academi: en. la) n’-

pondant , j parla de M onlîeur D E

LA BRUYÈRE en ce: termes ;

* 4. La;



                                                                     

E loge de M r. ide la Brujere. ’

: La perte que nous avons faire
de l’excellent Academiçien à
qui vousvfuccedezi- efi grande v:
.c’éto’ic un genie- extraordinaire:

il fembloic que la «nature eût
pris plaifir àlui reveler les plus
fiacre-t5 myl’ce’res de l’interieur

des hommes , 85 qu’elle expofât

continuellement a les yeux ce
qu’ils affeâoient le plus de ca-
cher àllceux de tout le monde.
Avecg’quelles expr’effions , avec

quelles .eouleurs ne. les a t-il
point depeints! Écrivain plein
de traits 8: de feu , qui par un
tour- fins: fingulier , donnoit
aux paroles plus déforce qu’el-
les n’en muaient par elle-s mê-
mes 5 ’ peintre hardi 86 heureux ,
qui dans tout ce qu’il peignoir ,
«eu-falloit toûjours plus entendre,
qu’ilnlcn-failbit-voir.

CLEF.



                                                                     

CLEFDES ,
CARACTÈRES

D E C E S I E C L E .
par ordre Alphabetique.

L ’Abé Bauyn . page 245.1.9.1 a.
l’Abé de Choify de l’Academie , p49 521.9.

l’Abe’ Dance,p.1 13.149.111.

l’Abé de Dangeau , p. 99.1.27. (1.x 7. T3.
l’Abé Flechier,à prefenr Evêque de Nîmes, p. 1.4.6.

l l’Abé deSte Helene ,p.31 .l.:.7.T.2-
l’Abé de St. Pierre. p.1 3 8.1.6.
l’Abé deRobé . p.20l.l. x 9.7
lfAbé de Roquette Neveu de l’Evêque d’Autun’;

il avoit compofé un Sermon pourle jour de la
Cene,plein de louanges ourle Roi: mais S. M.
n’aïantpû s’y trouvenl’ bé n’ofa prononcer un

Sermon , ou il étoit beaucoup parlé du Roi , 8c
fort eu de Dieu . l’a-46.1. gaffa.

l’Abe’ e Rubec . p.zoz.l.f.
l’Albé de Rubec , frère de Mr. de Vall’emey; p. r39.

. 1 .T. 2. -Acadc7mie. le Diétionaire de l’Academie,p.’92.l. 2 Q,

Achilles de Harlayôc autres Sei neurs,p 9 1 a; T 2..
Amboife . GeOr e d’Amboifc ard.p.43.l.;o.T. a.
Amelot . fa mai on cit dans la vieille nie du Tem-

ple. p. 1801.23.12. p ’Angleterre , le Roijaques Il. pr-z’p’l’m
l’An ois de Rieux , p.105 1.x . .1.
Annî al d’Ef’crées 8c autres Seigneurs,p 9.1.2 y.T.a.

Antaigne.’ Gorge Partifan . apellé à-préfent Mr.
d’Anraigne: gendre du Marquis de Valencey.

p. 228.1.30. ! " ’Antifrondeurs. p. 31.1. 14.. T. z .
I’Archevéque de Paris , p 20.1. 18T. a.
l’Archevêque de Rheims, p. z 3.2.1.1! 8: 9131.14-
Alï’erville,p.1.a.6.l.n. T. z.

Aubigny, p.194J.3o. 1*, Au;



                                                                     

Chfde: C0181?"
Aumontda Duchefle d’Aumont,p.xç; 1.2 t.
l’Avoeatau Confeil , Caban: p.1 77.1.: 3.111;
l’Avocat Genéral de Harlay , p. 130.1.2.7.

les Avocats 8c Ofiiciers ,p;2.;7.1 19. ’
Autun l l’Evêque d’Autun, p.51. 30:11:.
Barbereau Empirique. . 314.10.12.
la Barbereau. . 116.1.7.81’4.
Baron Corne ien .pJ 51.144.815 91131.21.

’ le Baron de Beauvais , p.2 g 3.1. I.

le Baron de Breteuil , Lecteur du Roi 8: Envoie
à Mantoue. p.138.l.18.

le Barque . ou Pecour . p. 1261.3111.
llauchamp , p.1;z.l.z. . . ,
Bauyn Abé . p.z45.l 9.T.2.. » ,
Beauvais , le Baron de Beauvais . p.23 3.1.1.
vBeauvillicrs Duc , p. r92. 1.3 r.T.z.
Mad.Beli1.any 4.217.147.
Benoît. qui fait voir les Cours de l’Europe en cire.

p. x; 1.1.8.12. Ï i» . r
St. Bernard. la Porte ouIFauxbourg S. Bernard,

1143.1.8; y IBei’rier , dont un fait courir les Méditations.p. a; 3.

47. - i r -- . .Berthelotôc l’es parens . qui fc (ont enrichis dans le
Bail des fermes du Roi, fousle nom de. Faucon-

net.p.z4:l.rz. ., , » .Boileau , Delpreaux y p.95.l- 7-ôclp.Io 3 1.7;
Bontems . p-3:o-l.2.ç; I
Boquemare a Prefideut .p. t 68.1. :6.
Bouillon , le Duc de Bouillon , p. 1.78.1. 27. (ou

Château eu à Sedan.
Bouillon.la Duchefle de Bouillon , p. l 52.1.4.
Bourdaloue. p.174.l.z7.Trz. ’ V V
le Bourreau.p.x;3.1.xo. . .. . V I
Bourfaut ,.p-10; 1.4. v ..Brancas . le defunr Comte de Brancas Chevalier

d’honneur de laReine Mare : l’avanrure de la
Perruquelui arriva chez cette Prineelle. p. sa.

1.20 T. z. l - 8re.-



                                                                     

av r77, . à.
de ce Siecle.

Breteuil . le Baron de Breteuil , Leé’teur du Roi,
&Envoiéà Mantoue, p. 13811.28. (T.2.

du Brouflin. &defunt Mr.d’Olonne ,p. [05.1. 1 8.

la Bruyere,p. 1 y.l.22.T.2. (T.2.la Bruyere . Aureur des Caraâeres &c. p. r go. l. 1 7.
CaboutAvocat au Confeil. p 1751.13.13.
Céür de Vendôme 8: autres Seigneurs , qui poro’

tent de grands noms, 91.232112.
Camus Cardinal .p.r 33, 4.6: x; 3.1.19. T. 2.
le Cardinal d’Amboife. p. 4.3.1. go. T.2.
le Cardinal le Camus.p. raguer p.1 33.1.19.T. a.
le Cardinal de Richelieu.p.44. 1. ;.T. 2..
les Celei’tins qui ont acheté une charge de Secretci-

redu Roi, p.106.l.1.T.z.
le Chancelierle’l’ellicr , .1 s 3 .1. 20. T4.
Chapelain . p. 1 3.1.1 8. . 2
Choify ,1’Abé deChoify qu’Academie, p.2 9 Ç [.9-
le Clerc de LelTeville dont 1e grau d-pére étoit ’1 la;

neur à Meulan. Ils portent d’Azur à [1’015 crou-

fansd’or, 17.39131. " a
Colafle, p.1;a.l.13. .Comedies de Baron .. p. 1 1 2.1 21;
le defunt Comte de Brancas. Chevalier d’honnerr ,

de la Reine-More : l’avanture de la Perruque lui
arriva chez cette Princcfl’e , p. 56. 1.20 3.

le Comte de Tonnerre . Premier Gentrlhomme
de lachambre de Monfieur ,- p. 185.149. I I

Plufieurs Confeillcrs .8: autresperfonnes qui ale-
rentaufiege de Namur. p. 1591.10.12.-

Conti a le Prince de Contidernier-mort 1 .11 mou-
rut de la peille verolc , qu’il prit en veillant la
Princelle fan époufe , p.82.l.1.1..T.2.

Corneille, 4251.18.12.
Corneille? k me. p. 1 .l. 3 ,I.T. 2.
dcqufleaux, 47.6.1. .T:2. - Ï
Courlan vaux. e Marquis de Court.p.,l,30.l-3 I-
Courtin 8: Sr.Romain Confeill. d’Erat .p.2c6-l-2 h
le Curé deS.Gervais.Sachota in I74-l-17’T4- le



                                                                     

Clef de: Carreau
leCuré des Invalides. Mauroy. p.89 130.17 2
le Curé des: Paul, Hameau , p. 1.09.1. 1,8. T. z,
Dance, l’Abé Dance, p.103 .1.19.T.2.

la Dancour. p. 1 26.1.18. v 1x
Dangeau . le Marquis de Dangeau.p. a! . 1. 1 6. T. 2.
l’Abé de Dangeau .p.99.1.27.

Defpreaux,p. 103.18.
Defpreaux 8C Racine. p. 9;.1. 7.
Diâionaire de l’Academie , p. 9 2.1. go.

Domefiiquesdesle Tellier. p 14.1.; T.2
Dofambray , la Prefidente Dol’ambray . p. 1-6 9 .l.7.
M.le Duc. p 1.1.8.12. -
le Duc de Beauvilliers , p. 1921-31. T 2. -
le Duc de Bouillon , dont le Château cit à l Sedan,

p. 2 78.1 27. 4 *
le Duc de Lauzun a p. 309.12 o.
le Duc de Luxembourg, p.192.l.3-0.
le Duc de Vantadour , p.224.1.2s.
MadJaDuchefle.p.193.l.28. . - - A «
hDuchefl’ed’Aumont, p. 253,131. 31
la Duche’fl’e de Bouillon , p. 151.1.4.2 . 1
1’Evêque d’Autun ,"p.ç 1:30. T211 *
l’Evêquede Nîmes . Flechier. p.246 1.17.T.2.
Eilrées: Annibal d’Efirés Saut-res Seigneurs, qui

portent de certains noms . p. 9 l. 25’. T. 2.
le Fauxbourg ouporteSt Bernard. p.2çs.1. 8. 1
la Ferré a la Marechaledela Ferré . p. 152.15.

la Feuillade. p. 7.1.29. Ta. r 1 v i -
Flechie-r ,Evêquezde Nîmes . .1246 M 7.112;

p F oisthœbus de Foix se autres geigneursip. 9 1.2 5’.

laFontaine. p. I441..1.21.T.2. ("112.
Fontainebleau 8: Vcrfàilles , 127110.11 a: i
Gâniere.Ecuier de feu M.de nife.p.1il7-7.l. 2;.T. 2:
George d’Amboife . Cardinal, pj4;.l.;o’.T.a"."
Givry. 1e gros Givry ,uou le Marquis de Sablé 1

pinyin-T. 2. ’ - ’ ’ ’
Gorge. Partifan . àprel’enrappellé Mr. d’Antaigne

Gendre du Marquis de Valencey . 9.228.1-êî- d

, an -



                                                                     

de ce S iule.
Gnnd-Maifon Prérôtdela Conêtablie; au fuie:

d’une boucle de diamansqui fut voléeà Madame
de St. Poumge, en ferrant de l’Opera. &qui
lui futrenduë . . 210.1. 16. T. a.

Hameau . Curé e S. Paul, p. 209.1.2.8.T. 2.
Harlay , Avocat Genéral , p. 1 30.1. 37.
SIC Helene, A116. p.31.1.27 .T. 2.

Hennequin , p. 2;."1.3.T. 2. (T4.
Hercules de Rohan 8c autres Seigneurs , p. 9. La”.
Hervé &Vedeau Confeillersau Parlem.p.208.l.2 9.
Janfeniltes 8e Jefuiteç, p.119.1..1 6.
laques Il. Roi d’Angleterre , p. 6.1 24.. T.2. A
Fuites &Janfeniltes r p.119.l.16.
nvalides . Mauroy leurCuré , p. 98130.12.

Langlade. mortinnocent aux galeres, p.220.l. 1 r.

Langlée. 9.2191. 12. i . (Ta. a
Langlée &autres , 11.276,15. .
Laugeois. Partifan , Beaupere de. Mr. de Tour-

ville, p. 232114.. ILauzun . le Duc de Lauzun , p, 309.1.2.9.
Lefi’eville . le Clerc. dont le grand-perceroit Ta-

neur a Meulan. Il porte d’azur à trois Croiffans

d’or. 13.259.131. , - « , , a . .1
Lorraine.defunt Mr. le Prince Charles de Lorrai-

ne, p. 166.1.21.T.2. r 1 ’
deLouvois , p. 1 31.1851134941 1 6.

Euly,v.p.1081.dernierc. r pLuxembourg.lc Duc de Luxembourg,p. :92.1.30.
Mabillon .-le pere Mabillon . p. 1 34.1.19. -
la Macé1p.1 26.1.5322. ,
Maimbour 8: Varillas J’p.1131-lb4:’ 2 - - 1
Malo , les ale OŒciersd Robe. p.2;9.1.14..

Manne. 409.1. 7- . » - v ale Maréc a1 de Tourville Gendre de Mr. Lauo,
geois ,’ p.2 2.1.22. V
le Marecha de Villeroi. 11440.14.
la Maréchale de la Ferré , p.152.1.6. .
charquis de Courteu vaux. 12-1301. 3L le



                                                                     

CIrf de: Cardan"
le Marquis de Dangeau . p.2 1.1.16.T.2.
le Marquis de Ratinap. p.131 .1.11.T.2. l l 1
le Marquis de Sablé ou le gros Givry,p. 1 0.1. 1.2.11 2.
"le Marquis de Vardes. qui après. (on exil travailla

à devenir Gouverneur de Mr. le Duc de Bour-
gogne. 13.28716. -

Mauroy . Curé des Invalides , p.981. 3 0,.T-2- h
Meditations de Berrierque l’on publie.p 2 q 3.1.27.
Meklebourgde Prince de Meklebourg,p.26 3.. 1. 17:
de Même Prefident . a: autres rp;z58;1.25u ’
le Mercuregalaut. p. 11183.12; ’ ’i .
MeudQn s. 13.3941. 14. l ’ l
Milord Stafi’ord . p. 133.15.
Monerot partifan . p.228.l.21.
M0riniameuxj0ueur,- p.247.l-. 15. ’
Hamur alliegé . ou plufieurs’Cdnfeillers t8: au tres

gens alérent . p.1 591.20.12. A ’ - r 1
Nermié. p. 1 26.14.17.24 - s , r 1 1 (1.17.T.2;

p Nîmes a l’Evêque ey-devànt A56 Fleèhier. p.246.
Novion . fous lepremier’ Prefident de Novion.

p.217;l.1.T.2. ’ A. v
de Nouveau Sur-Intendant des Pofies,p.26 1 .1. 1 6
Officiersôc Avocats . p.2 7.1.19. - . A- - -
Dionne. ’ Mr. d’010nn’e’ funt, a: du Broullin.

1 p.105.l.18.T.2. ,--.l-’ï ’1’ Nu
O ambray , la Prefidente d’Ofambrayp p. 1 69; 1.7.
Paris.l’Archevêquede Paris , p.20.l.18.T.2. .

les Partilans .p.227.l.11. l - ”S.Paul,le Curé de S.Pau1.Hameau.p.209;1.28.T. 2.
Pecour ou le Barque . p. 126.1.2.T. 21. i
Peliflon , p.13.8.l.1-3.T..2.. . l V. . . j
Pelletierde Souci. p. 14.6.1. 263’125. » e »
Pelletier Miniflre.p.14ÇI-l.3 rira.- L i « l T41
Penautier necufé d’empoii’onnernens, p. 555.1. 4-
1e Pere Bourdaloue . p.17 4.1.27 la. ’
le Pere Mabillon .p. 1 34.1. 19. ’
Partant, p. 94.1.30. .
laPefant. 11.126.13.112. ,
.Philbert , p. 1 5 2.1.18. - Phoe-



                                                                     

de ce Sirele.
Phœbus de Foix 84 autres Seigneurs , p. 9.1. 1.5. T. 2;
St. Pierre, l’Abéde St. Pierre, p. 158.11. .-
Pompone, 11.3091. 5. . . * ’
Poncet, .91.l.12. ,» f:Pontier ,gqneurdu Cabinet des Grands ,p. 2511.1.4. T.2.
hl’orteou auxbourgSt.Bernard. p: 1155.1.8.

St.P0nange, p.225.l.2. . rRadon, p.132. 1.14. - , .
l’item!!! Danfeurdel’Opera, p. 152.41.45.
lel’remier Pre’n’denr, p. 201.1. 26.81.). 15 7.1; 17.112. 1
le Premier Prefrdent de Novion , p. 217.1. 1 . T. 2. ’ v r

lelhéfidentdequuernarc, 12.168116. a a
le Préfident de Même a: autres. p. 258.1; 2 5. r

leprefidentkoherra p. 248.149. Î r - .
laI’refidenteDofarhlu’ai,- p. 169.1. 7. ’ . s 1
P1016111. laConêrablie,» appelléGrand-Maifon. au in.

je: d’une bouclede diamansqui fut volée 1mm
de St. Pouange enferrant de l’Opera. se qui lui tu:

renduë, 5342.0.1. 16.T. 2. . i L
Mr.lePrinoe defunt, p, 135.1. 15. . r . . .
l: Prince de Conti dernier mort , qui prit la petite arole

en veillant Mad.de Conti,& en mourur,p.8 2.144.112.
ledefunt Prince Charles de Lorraine , p. 166.1. 27. T. 2. 1

thincede Mekleboutg. 465.1. 17.. . - , f
Prudhomme, p.8.l.2l. .2. .;. . .. tu.
Œinaud, p.125.l.7.T.2. .7 1 ’j .
Racine&Defperaux,p. 95.1.7. ’. w. tu .l L
Ra ’nap,.leMarquischatinap.. p. 131.1.1 1.T. 2. I.
la’Ravoie, partirai) dansles fermesdu Roi , î p. 241.1. 27.:
Rbcims ,1’Archevç’quedeRh p.1;2.l.25.&p. 232.14.

Rhœur, p.126). 5.T. 2. ’ ’
Richelieu’, le CardinaldeRiçhelieu, 1114.1. 5. T. 2. i
Rien: ,» l’AngloisdeRieux, p. 205.1. I.T.2.’ , - ’

a

RObé,»1’Abë de preÏ, 11.20111. ,19. v

Robert, Prefidenr, p.248.l.19. 15,, k , g
les P.P.lafioc11e.8c autres , 9.245.141. 2. j.
Rohan, Hercules de Rohan et autres Seigneurs, p.9.

l. 25.T. 2. ’ j 2lCROi, 11.511.23.112.
le Roi d’AngleterreJaquesll. p. 6.1. 24.T. 2.
51.Rornain à Courtin , Conlcillers 111-1121, p. zanis;



                                                                     

Clef de: Cardan?! de ce SircIe. , .
Roquerte . l’ Abé (le .Ro nette Neveu de l’Evêquc d’Auv

run. Il avoit compof un Sermon pour le jour de la
Cène , plein de louanges gour le Roi ; mais S. M.
n’aïanr p1": s’y trouver , l’A .e’ n’ofa prononcer un Sep

mon où il étoit beaucoup raflé du Roi . à n’es-peu de

Dieu g Po 146.1. ,0. le
Relié, p. 116.l.6.T.z. A u - *
Rubec, l’Abé de Rubec, p. 2.01.]. g. - (T. 1..
RubecJ’Abé de RJ..frére de Mr. de Vall’emey,p.x ;o.l. n 7

Sablé, le Mil: «le Sablé, ou legrosGiv-ry, p.104.l.z.T.z.
Sachet. Car deSr.Gervais, p. 574.1.2.7. T. z.
Saureuil de St. Viétor , p. 145.1. :3.T. 2..
ldSiarnois , p. 153.1. :4. T. 1.
les P. P. Souanin , la Roches; autres , p. 245.1. le. T. z.

Simon, Lord Anglois, p. 133.!. 5.
SurvIntendanr des Folies , de Nouveau , p. :6: .1. :6.
Tekeli, p. 34.. l.’dernierc, T. 2’. l -
le Tellicr Chancelier . p.1 5 3.1. La. T. 1’. I
le Tellier . les Domefliques des le Tellicr p p. 14.1. ; . Ta.
lesTheatins , p. 208.17. 18.711 z. ’ v "
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SUR

THEOPHRASTE.
- E n’ellime pas que l’hom-I

me foireapable de former
A I a? dans fou efpriç un projet

X ’ l’ plus vain 8e plus chimeri-

i que, que de prétendre en
r écrivant de quelque art ou

de quelque fcîence que ce (oit, échaper à

route forte (je critique , 8: enlever les [uf-
frages de tous lès Leâeurs.

Car fins m’étendre fur la diflërence des

efprirs des hommes aufli prodigieulè en
eux que celle de leurs virages , qui fiait
goûter aux uns les cholès de fpeculation,
8c aux autres celles de pratique; qui fait »
que quelques-uns cherchent dans les
Livres à exercer leur imagination, quel-j
ques autres à former leur jugement ;
qu’entre ceux qui filent, ceux-gaîment

730:. I. i A . à



                                                                     

"a D r s c o u R sà être forcez par la demonflration ,’ 8:
ceux-là veulent entendre délicatement, - ou

former des raifonnemens 8: des conjec-
tures; je me renferme feulement dans cet-
te fcience qui décrit les mœurs . qui e-
xamine les hommes . 8c qui développe
leurs-canâmes ; 8c j’ofe dire que finies

ouvrages qui traitent de Girolles qui
les touchent de fi prés , a: où il.ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils font en-
core extrêmement difliciles à conten-
ter.
l Quelques Sçavans ne goûtent que les

Apophtegmes des Anciens, 8: les exem-
ples tirez des Romains , des Grecs, des
Perles, des Egyptiens; l’lrilloiredu mon-
de prefent leur efl infipide ; ils ne font point
touchez des hommes quiles environnent,
à avec qui ils vivent , 8: ne font nulle
attention à leurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens dela Cour, 8: tousceux
qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru-

dition , indifïerens pour toutes les choies
qui les ont précede’, (ont avides de celles qui

fe paflèntà leurs yeux, 8: qui (ont comme
Tous leur main; ilsles examinent, ils les dif-
cernent , ils ne perdent pas de veuëles per-
fonnes qui les entourent, fi charmez des
delèriptions 8: des peintures quel’on fait
deleurs contemporains, de leurs éoncito-
yens , de ceux enfin qui leur reflemblent ,
et àqui ils ne troyen: pas relïembler; que

julg
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iniques dans la Chaire l’on le croit obligé
buveur de filipendre l’Evangile pour les
prendre par leur lisible , & les ramener à
leurs devoirs ar des choies qui laient de
leur goût 8: eleur portée.

La Cour ou ne connoit pas la ville, ou
par le mépris qu’elle a pour elle , neglige
d’en releverleridicule, &n’ell point frap-
pée desimages qu’ilpeut fournir; & fi au
contraire l’on peint la Cour , comme ic’ell:

toüjours avec les ménagemens qui luy font
dûs , laville ne tire pas de cette ébauche de
quoy remplir fia curiofité, à le faire une
julle idée d’un pais oùil faut mêmeavoir
vécu pour le connaître.

D’autre part il cit naturel aux hommes
dene point convenir de la beauté ou de la
délicatelle d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigne, 8e où ils le re-
connoilïent eux-mêmes ; ils fe Itirent
(l’embarras en le condamnant . 8c tels
n’approuvent la latyre , que lorique com-
mençant à lâcher prife, 8: à s’éloigner de

leurs perfonnes, elle va mordre quelque
autre.

Enfin quelleapparence de pouvoir rem-
plir tous les goûts fi diEerensdes hom-
mes par un feul ouvrage de morale ?
Les uns cherchent des definitions , des
divifions, des tables , 8: de la methode;
ils veulent qu’on leur explique ce que
c’en que la vertu en general, 8c cette

A a. SIS!-



                                                                     

D t s c o u R s
vertu en particulier ; quelle difi’erence le
trouve entre la valeur, la force 8: la ma-
gnanimité, les vices extrêmes par le dé-
faut ou par l’excés entre lefquels chaque
vertu le trouve placée, 8: duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage :
toute autre do&rine ne leur plaît pas. Les
autres contents quel’on reduifeles mœurs
aux pallions, 8: que l’on explique celles-
cy par le mouvement du lang; par celuy
des fibres a: des arteres , quittent un Auteur

I de tout le relie.
.Ils s’en trouve d’un troifiëme ordre ,

qui perfuadez que toute doctrine des
mœurs doit tendre à les reformer, à di-
fcerner les bonnes d’avec les mauvaifes ,
a: à démêler dans les hommes ce qu’il y

a de vain , de (cible 8: de ridicule , d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de bon , de
(Erin 8c de loüable , le plaifent infiniment
dans la lecture des livres , qui fuppofant
les principes. phyfiques 8: moraux reba-
tus parles anciens 8: les modernes ,, Te
jutent d’abord dans leur application. aux
mœurs du temps , corrigent les hommes les
uns parles autres par ces images de choies
qui leur font fi familieres , 8e dont nean-
mcins ils ne s’aviloient pas de tirerleur in-

firuétion, .Tel clic le traité des Caraâeres des
mœurs que nous a laillé Theophrafle 5 il
l’a puilé dansles Ethiquesôt danslesgrân-

. C3.4



                                                                     

suit THEOPHRASTE. . g
des Murales d’Arifiote dontilfut le dilcia
ple; les exCellentes definitions que l’on lit
au commencement de chaque Chapitre,
fontétablies fur lesidées a; fur les principes
de ce grand Philofophe , &le fondd’es ca .
raé’teies, qui y l’ont décrits cil ris de la

même fource; il cil vrai qu’il eles rend
propres par l’étenduë qu’il leur donne , 82

par la latyreingenieufe qu’il en tire contre
les vices des Grecs, &fur tout des Athe-
niens.

Ce Livre ne peut gueres palier que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophralle avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe, com-
me vous le remarquerez dans a Préface ,
étoit de traiter de toutes les vertus , 8c
de tous les vices. Et comme il allure
luy-même dans cet endroit qu’ilcommen-
ce un fi grand deffein à l’âge de quatre-
vingt-dix-neuf ans , ilya apparencequ’u-
ne prompte mort l’empêcha de le con-
duire à fa perfection : J’avoue que l’opi-
nion commune a toûjours été qu’il avoit

pouffé la vie au delà de cent ans ; 8c S.
Jerôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-
potien , affûte qu’il cit mort à cent fèpt

ans accomplis : de forte que je ne doute
point qu’il aï ait eu une ancienne erreur
ou dans les c ilïres Grecs qui ont fiervi
de regle à Diogene Laè’rce , qui ne le
fait vivre que quatre-vingt-quinze années,

A 3 ou



                                                                     

6 D r s c o u a sou dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hifiorien; s’il cil vrai

d’ailleurs que les quatre-vingt-dixoneuf
ans que cet Auteur fe donne danscette
Préface , le lifent également dans quatre
manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a auHi trouvé les cinq derniers
Chapitres des Caraâeres de Theophrafie
qui manquoient aux anciennes impreflions,
8c ou l’on a vû deux titres , l’un du goût
qu’on a pourles vicieux, 8c l’autre du gain

fordide , qui font feuls , a; dénuez de leurs

Chapitres. -Ainfi cet ouvrage n’efi peut être même

qu’im fim le fra ment, mais cependant
un relie préîieux el’antiquité , 81 un mo-

numentde la vivacitéde l’efprit, 8l du ju-
gement ferme 8c folide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé : En effet il a toû-
jours été lû comme un chef-d’oeuvre dans

Ion genre, il nefevoit rien où le goût At-
tique fe faire mieux remarquer , 8c où l’é-
legance Grecque éclate davantage; on l’a
appellé un livre d’or : les Sçavans fanant

attention à la diverfité des mœurs qui y
font traitées, 8c a la maniere naïve dont
tous les caraâeres y (ont exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poëte
Menandredifciple de Theophrafie , & qui
fervit enfuite de modele à Terence , qu’on
a dans nos jours fi heureul’ement imité,
ne peuvent s’empêcher de reconncàitre

ms
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dans ce petit ouvrage la premiere four’ce de

tout lecomique: je dis de celuyquieliéa
puré des pointes, des obfcenitez, des ô-’
quivoques , qui ei’t pris dans la n ature , qui

fait rirelesfages &les vertueux. * .
Mais peut-être que pour relever le me;

ri tc de ce traité desCaraé’teres, 8: en in.
fpirer la leé’ture, il ne fiera pas inutile de
dire quelque choie de celuy de leur Au-
teur. Il étoit d’Erefe, ville de Lesbos ,
fils d’un Foulon ; ’ il eut pour premier Mai;
tre dans fon pais un certain Leucippe ’qui 1’ Un «me
étoit de la même ville que luy; deolà il ’Ëepi’îiii-

pana à l’École de Platon , 8: s’arrêta en- .213? se

fuite à icelle d’Ariftote, ou il le difirin- difciple’de

gua entre tous lès difEiples. Ce nouveau un
Maître charmé de la facilité de ion elprit 86’

de la douceur de l’on élocution, luy chan-

gea fon nom, qui étoit Tyrtame , en ceh"
luy d’Euphrafle , qui lignifie celuy qui
parle bien; 8: ce nom ne répondant point
allez à la haute eflime qu’il avoit de la
beauté de [ou genie 8: de l’es expreflions ,.
il l’appella Theophrafle , c’eli-à-di-re un

homme dont le langage efi divin. Et il
lèmble que Ciceron ait entré dans les
f’entimens de ce Philofophe , lorfque dans

lelivre qu’ilinitule, Brutus, ou de: 0mn
mm illujlm, il parle ainfi: Qui eflplus
lècond ,8: plus abondant que Platon 2
plus folide 8: plus ferme qu’Ariflote?
plus agreable 8e plus doux que Theo-

A 4 phralle î



                                                                     

8 vDI-seovns.’. phralle ?Etdans quelques-unes de fiesEpî.
tres à Articuson voit queparlantdu même
Theophrafi-e il l’appelle fou amy , que la
leâure de feslivres luy étoit familiere, 8c
qu’il en failoi t lès délices.

- Ari’llote difojtdeluy à deCalifiene un
autre de fis difciples, ce que Platon avoit
dit la premier-e foisd’Ariftotemîme &de
Xenocrate ,’ que Caliliene étoit lent à
concevoir 85 avoit l’efprit tardif; 8c que
Théophrafle au...contraire.1’avoit fi vil ,
fi perçant , fi penetrant, qu’il compre-
mit d’abord d’une choie tout ce qui en
pouvoit étre connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , 8c qu’il

falloit à l’autre un frein pour le rete-

nir. .- Il eflimoît en celu -cy fur toutes cho-
Tes un caraétere de ouceur qui regnoit
également dans fias mœursôc dans fou fly.

le; l’on raconte que les dikiples d’Ari-
flore voyant leur Maître avancé en âge 8:
d’une fauté fort affaiblie , le prierent de

leur nommer fou fuccelTeur; que com-
’ me il avoit deuxhommes dans fan Ecc-

le fur qui [culs ce choix pouvoit tomber,
’ Menedeme ” le Rhodien a: Theophralle
land" d’Erefe , par un efprit de ménagement
affin pour celuy qu’il vouloit exclure ; il le
’gicl°:°;i- declara de cette maniere : Il fiignit peu
flamine de temps apre’s que les diféiplcs luyeurent
fig? d° fait cette pricre , 8c en leur. patience, gille

’ . . C



                                                                     

I son THEOPHRASTE. 9
le vin dont il flairoit un ulage ordinaire
luy étoit nuifible, 8: il le fit apporter des
vins de Rhodes ô: de Lesbos , il goûta
de tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, 8: que chacun
dans (on genre étoit excellent. que le pre.
mier avoit de la force, mais que celuy de
Lesbos avoit plus de douceur, 6c qu’il
luy donnoit la préfèrent. Quoy qu’il en .
fait de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il cil: certain que lorfqu’Arifiote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cere’s , d’avoir

mal parlé des Dieux , craignant le deitin
de Socrate , voulut fortird’Athenes, se
le retirer à Calcis , ville d’Eubée, il a-
bandonna (on Ecole au Lesbien , luy’
confia res écrits , à condition de les tenir
feerers; 8c c’efl par Theophrafieque font
venus jufques à nous les Ouvrages de ce

grand homme. .Son nom devint fi celebre par toute la
Gréce , que SuccelTeur d’Ariflote il put
compter bien-rôt dans l’Ecole qu’il luy
avoitlaiflée iniques à deux mille difciples.
Il excita l’envie de ” Sophocle fils d’Am- .UnIutre
phiclide, 8c qui pour lors étoit Preteur: 22:13;?”
celuy-cy , en effet (on ennemy, mais fous que-
pretexte d’une exaâe police , 8c d’empê-

cher les allèmble’es , fit une loy qui dé-

fendoit fur peine de la vie a aucun Phi-
lofonhe d’enfeigner dans les Écoles. Ils
obéirent 5 mais l’année fuivmte Philon

N A ayant



                                                                     

m D r s c o u R sa ant fuccedé àSophocle qui étoit forti de
charge, le peuple d’Athenes abrogea cette
loy odieufe que ce dernier avoit faire, le
condamna à une amende de cinq talens , ré-
tablit Theophrafie, 8c le relie des Philo-
fophes.

Plus heureux qu’Arifiote qui avoit été
contraint de cederà Eurimedon’, il fut fur

le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie parles Atheniens , feulement
à caule qu’il avoit cré l’accufer d’impieté;

tant étoit grande l’afi’eâion que ce peuple

avoit pour luy , 8c qu’il meritoit par a
vertu.

En effet on luy rend ce témoignage ,
qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il
étoit zelé pour lebien public , laborieux,
oÆcieux , affable , bienFaifant. Ainfi au rap-
port de Plutarque, lorfqu’Erefe fut area:
blée de Tyrans qui avoient ufurpe’ la domi-

nation de leur pais, il fe joignit à * Phy-
dias fou compatriote, contribua avec luy

www” de lès biens pour armer lesbannisquiren-
trerent dans leur ville , en chafl’erent les trai-
tres, 8c rendirent à toutel’lfle de Lesbos fa
liberté.

Tant de rares qualitez ne luy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’efiime 8: la familiarité
des Rois: il fut amy de Callandre qui
avoit f uccedé à Aridée frere d’ A lexandre le

Grand au Royaume de Mtcedoine ; 8e
Pto-
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Ptolomée fils de Lagus 8c premier Roy
d’Egypte entretint toujours un commerce
étoit avec ce Philolbphe. ll mourut en.
fin accablé d’années 8c de fatigues , 8e il cef-

a tout àla fois de travailler 8c de vivre :
toute la Grece le pleura, 8c tout le peu-
ple Athenicn affilia à fes funerçu’li-

les. -L’on raconte de luy que dans (on axa
trême vieillell’e ne pouvant plus marcher

à pied , il le Faifoit porter en littiere par
la ville, oit il étoit vû du peu le à qui
il étoit fi cher. L’on ditiaulli7 que lès
difciples qui entouroient. fou lit lorfqu’il
mourut , luy ayant demandé s’il n’avoit

rien à leur recommander , il leur tint ce
Îfifcours. La vie nous feduit, elle nous if
promet de grands plaifirs dans la pollen. et
fion de la gloire; mais àpeinecommenJfi
ce-t’on à vivre , qu’il faut mourir! il u
n’y a fouvent rien de plus fierile que «.-
l’amourde la reputation. Cependant, ’t
mes difciples, contentez-vous: fi vousif
negligez- l’efiime des hommes , vous te
vous épargnez à vous-mêmes de grands u
travaux; s’ils ne rebutent point vôtre si
courage , il peut arriver que la gloire 4
fera vôtre recompenfe : fouvenez-vous u
feulement qu’il y adans la vie beaucoup si
de chofes inutiles , 8: qu’il en a peu W
qui meneur à une fin foli e. Ce n’elt
point àmoy à déliberer fur le parti que

A 6 je



                                                                     

’12. D r s c o U n s
,, je dois prendre , il n’eft plus temps :
,, pour vous qui avez âme furvivre, vous
,, ne fçauriez pefer trop meurement ce que
,’, vous devez faire: &ce furent la fes der-
nieres paroles.

Citeron dans le troifiéme livre des
Infeùlanes , dit que Theophraflze mou-
rant fe plaignitqde la nature, de ce qu’el-
leavo’it accordé aux me 8; aux Ocr-
neilles une vie fi longue 8; qui leur cil fi
inutile , lorfqu’elle n’avoir donné aux

hommes qu’une vie tres-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’an-

nées, il lèroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doétrine univerfelle ,

8: qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny
art ny feience qui n’eût atteint fa perfe-
&iOnè Et S. jerôme dans l’endroit deja
cité affure que Theophralie à lM e de
cent fept ans, frappé de la maladie ont il
mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne faifoit que commrncer
àêtre fage.

b Il avoit coutume de dire qu’il ne faut
pas aimer fesamispour les éprouver , mais
les éprouver pour les aimer; que les amis

doivent être communs entre les freres ,
comme tout fil commun entre les amis,
que l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval
fans &ein, qu’à celuy qui parle fans juge-

ment ,
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ment; que la lus forte dépenfe que l’on

puillefaire, e celle du temps. Il dit un
jour a un homme qui le taifoit à table dans
un feilin ; fi tu es un habile homme , tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’ait pas ainfi ,

tu en fgias beaucoup: voilà quelques-unes
de fesmaximes. ’ -

Mais fi nous parlons de fes ouvrages ,
ils font infinis , 8l nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phrafie : Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez diferens ,
8L fur toutes fortes de fujetsqu’il a compo-
lez; la plus grande partie cil perduë par ’
le malheur des temps, &l’autre le reduit
àvingt traitez qui font recueillis dans le vo-
lumede fesœuvres: l’on voit muflivres
del’hiftoire des plantes , 1x livres de leurs
califes: ilà écrit des vents, du feu , des
pierres, du miel, des lignes du beau temps ,
des lignes de la pluye , des figues dela tem -
pète, desodeurs , de la lueur, du vertige ,
de la laiïitucle, du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur , des animaux qui naillènt (ubi-
tement, des animaux fujetsàl’envie, des
caraâeres des mœurs : voilà cequi nous
refie de fesécrits: entre lefquels ce dernier
feu! dont on donne la traduction; peut .
répondre non feulement de la beauté de .
ceux que l’on vient de déduire , mais

A 7, * 9mo-



                                                                     

142 D I s c o u a sencore du merited’un nombre infini d’au.

tres qui ne (ont point venus jufques à
nous.

Que li quelques-uns le refioidiilbient
pour cet ouvrage moral par les choies qu’ils
y voyent , qui font du temps auquel il a é-
té écrit, 8: qui ne font int félon leurs
mœurs ; que peuvent-ils ire de plus utile
8c de lus agreable peureux, que de le dé.
faire cl)e cette prévention pour leurs coûtu-

mes 8c leurs manieres, qui fans autre dif-
cuIIion non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes , mais leur fait prell

i que décider que tout ce qui n’y en: pas con-

forme efiméprifable , 8c qui les prive dans
la leéture des Livres des anciens ,. du plaifir
a: de l’infiruâion qu’ils en doivent atten-

dre .?
Nous qui flammes fi modernes ferons

anciens dans quelques fiecles :- alors l’hifioi-
re du nôtre fera goûter à la fierité la ve-
nalité des charges, c’eft à ire le pouvoir
de gmtegerl’innocençe , de punirle crime ,
8c e fairejufiice à tout le monde, acheté
à derniers Comptans comme une. metairie ,
la fplendeur des Partilans, gensfi mépri-
ièz chez les 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 am-
phitheatres , ni galeries. ni portiques , ni
promenoirs, qui étoit pourrait une ville

, mer-
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’ merveilleule : l’on dira que tout le cours

de la vie s’y panoit prefque à fortir de la
maifon , pour aller le renfermer danscelle
d’un autre , que d’honnêtes Emmes qui
n’étoient ny marchandes , ny hôtelieres ,

avoient leurs maifons ouvertes àceux qui
payoient pour y entrer; que l’on avoit à
choifir des dez, descartes, 8c de tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces maiibns ,
8c qu’elles étoient commodes à tout com-

merce. L’on (catira que le peuple ne pa-
roiifoit dans la ville que pour y paire:
avec precipitation , nul entretien , nul-
le familiarité ; que tout y étoit farou-
che 8: comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter , 8c qui s’abat);

donnoient au milieu des ru’c’s , comme

on fait dans une lice pour remporter le
prix de la courfe : L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8: dans
une tranquillité publique , es Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voir des femmes, ou vifitoientleursamis
avec des armes offenfives, 8c qu’il n’y a-
voit prefque perfonne’quin’eût à fou côté

de quoy pouvoird’un feu] coup en tuer un
autre. Ou fi ceux qui viendront aprés nous ,
rebutez par des mœurs fi étranges 8: fi dif-
ferenœs des leurs, le dégoûtent par la de
nos memoires , de nos Poëfies, de nôtre
comique 8c de nos lâtyres, pouvons-nous
neles pas plaindre par avance de fe priver-

EUX.
v
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eux-mêmes par cette faufie délicateEe, de
la lecture de fi beaux ouvrages , fi travail-
lez, fireguliers, se de la connoiilance du
plus beau Regne dont jamais l’hifioire ait
été embellie.

Ayons donc pour les Livres des Anciens
cette même indulgence que nous efperons
,nOus-mêmes de la pofierité, 8: perfuadez
que les hommes n’ont point d’ufages ny de

coutumes qui foient de tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps; que nous
famines trop éloi ez de celles quiont paf-
ie’ , 8: trop procEgs de celles qui regnent
encore , pour être dans la dillance qu’il au:

pour faire des unes a: des autres unjufte
difcememenr. Alors ni ce que nous appel-
Ions la oliteile de nos mœurs , ny la bien-
ieance il: nos coûtumes , ny nôtre faite , ny
nôtre magnificence, ne nous préviendront
pas davantage contre la vie fimple des A-
theniens , que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes, &in-
dependamment de mille chofes exterieu-
res quiont été depuis inventéespour lup-
pléer peut-être à cette veritable grandeur
qui n’efi plus. ’

La nature fe montroit en eux dans tou-
te fa pureté 8: fadignité , 8c n’était point

, encore foüille’e par la vanité, par le luxe , 8c

ar la lotte ambition: Un homme n’êtoit
honoré fur la terre qu’à caufe de fa force
ou de fa vertu; il n’était point riche par

es
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des charges ou des penfions , mais par l’on

champ, par fes troupeaux, par fesenfans
6: fes ferviteurs; fi nourriture étoit faine
8c naturelle, les fruits de la terre, le lait
de lèsanimaux 8c de lès brebis; fes vête-
mens fimples 8: uniformes, leurs laines ,
leurs toifons ; [es plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage de fes enfans,
l’union avec lès voifins, la Paixdans fa fa-
mille: rien n’eil plus oppofé ànosmœurs
que toutes ces chofes: mais l’éloignement

des temps nous les fait goûter , ainfi que
la diiiance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Relations ou les
Livres de voyages nous apprennent des
pa’is lointains 8c des nations étrange-
tes.

Ils racontent une religion, une police,
une maniere de fe nourrir , de s’habiller ,
de bâtir 8c de faire la guerre , qu’on ne
fçavoit point, des mœurs que l’on igno-
roit; celles qui approchent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous
étonnent ,° mais toutes nous amufent ,
moins rebutez par la barbarie des manieres
8c des coûtumes des peuples fi éloignez ,
qu’inftruits &même réjoüis par leur nou-

Veauté; il nous. fuflit queceux dont ils’a-

git fluent Siamois, Chinois , Negres ou

Abillins. -Or ceux dont Theophraile nous peint
les mœurs dans les Caraéteres, étoient1 A-

t 1e-



                                                                     

I8: DISCOURS
theniens 8c nous lbmmes François : &fi
nous joignons àla diverfité deslieux a: du
climat, le lon intervalle des temps , si:
que nous canulerions que ce Livre a pû
être écrit la derniere année dela CXV. O-

. lympiade, trois cens quatorze ans avant,
l’Ere Chrétienne, 8c qu’ainfi il y a deux

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dontil faitla peinture , nous ad-
mirerons de nous y reconnaître nous mê-
mes, nos amis , nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 8c que cette reffemblan-
ce avec des hommes fèparez par tant de fie-
cles (oit fi entiere. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 8: felon les

pallions, ils font encore tels qu’ils étoient
alors v, 8c qu’ils font marquez- dans Theà

ophrafle , vains , diminuiez, flateurs ,
interelfez , eflïrontez , importuns , dé-
fians , médilans , querelleux , fuperftia

tieux. .Il cil vray, Athenes étoit libre , c’é-

toit le centre d’une Republique , fes
Citoyens étoient é aux , ils ne rougir-
foient point l’un e l’autre ; ils mans
choient prefque feuls 8e à pied dans une
ville propre , paifible 8c fpacieufe ,
entroient dans les boutiques 8: dans les
marchez, achetoient eux-mêmes les cho-
fes neceffaires ; l’émulation d’une Cour ne

les falloit point fortir d’une vie commune:
ils reiervoient leurs efclaves pour-les bains

pour
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pour les repas, pour le fervice interieur
des mai ions , pour les voyages:ils panoient
une partie de leur vie dans les Places, dans
les Temples, aux amphitheatres , fur un
port, fous des portiques, 8c au milieu
d’une gille dont ils étoient également les
maîtres: La le peuple s’affembloit pour dé-

libererdes affaires publiques, icy il s’en-
tretenoit avec les Étrangers ; ailleurs les
Philofophes tantôt enfeignoient leur do-
&rine , tantôt conferoient avec leurs difci-
ples : ces lieux étoient tout à la fois la
feene des plaifirsôzdes affaires; il y avoit
dans ces mœurs quelque chofe. de fimple
8: de populaire, &quirelfemble peu aux
nôtres, jel’avouë; mais cependant quels
hommes en general , que les Athenitns,
&quelle ville, qu’Athenes! quelles loix!
quelle police! quelle valeur ! quelle dif-
cipline ! quelle perfeétion dans toutes
les fciences 8c dans tous les arts! mais
quelle politeife dans le commerce or-
dinaire a: dans le langage ! Theophraf-
te, le même Theophralle dont l’on vient
de dire de fignndes chofes, ce parleur a-
greable, cet homme qui s’exprimoit divi-
nement, fut reconnu étranger, &appellé
de ce nom par une fimple femme de qui il
achetoit des herbes au marché, 8c qui
reconnut par je ne ligay quoy d’Atti-
que qui luy manquoit , a: que les Ro-
mains ont depuis appelle’ urbamterî ,

. qui
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porte , que ce grand perlbnnagehdem’eu-
na étonné de vorr , qu’ayant vieilli dans
Athenes ,- pofl’edant fi parfaitement le
langage Attique, 8c en ayant acquis l’arc--
cent par une habitude de tant d’années ,
il ne s’était pû donner ce que le fimple

peuple avoit naturellement 8c fans nulle
peine. Que fi l’on ne taille pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraâeres
de certaines mœurs qu’on ne Cpeut excu-
fer , 8c qui nous paroiflent ri icules , il
faut fi: fouvenir qu’elles ont paru telles à
Theophraite’, qu’il les a regardées com- A

me des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honteaux Athenicns’, a:

fervit à les corriger. . .g, Enfin dans l’efprit de contenter ceux
qui reçoivent froidement. tout ce qui api:
partient aux Étrangers 8c aux Anciens ,-
8c’quin’eiliment que leurs mœurs, on les
ajoûte à cet ouvrage, l’on a crû pouvoir

k difpenfer de fuivre le projet de ce Phi-
lofophe, Toit parce qu’il efi toûjours per-
nicieux de pourfuivre le travail d’autruy ,
fur tout fi c’c-ii d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; fait encore
parce que cette unique figure qu’on appel-
le defcription ou énumeratiorr, employée
avec tant de luxez dans ces vingtshuit
Chapitres des Caméteres, pourroit ena-
voir. un. beaucoup moindre, li. elle étoit

trai-
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traitée par un genie fort inferieur à’celuy
de Theophralle.

Au contraire le reficuvenantque parmi
le grand nombre de Traités de ce Philo-
fophe rapporté par Diogene Laërce , il
s’en trouve un lousle titre de proverbes ,
c’eil à dire de pieces détachées , comme

des réflexions ou des remarqnes ; que le
premier &le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait, porte ce même nom dans
les divines Écritures; ons’eil trouvé exci-

té par de fi grands modeles à fuivreielon
fes forces une femblable maniere ’ d’écrire ” 13°: i
des mœurs; 8c l’on n’a point été détourné 2:3"...

de fon mtreiprife par deux ouvrages. de "lm °°”’

, . cdontMorale qui ont dans les mains de toutle Salomon!
monde , 8c d’où faute d’attentiOn , ou 5535,?

par un efprrt de critique , quelques-uns 25m5":
pourrorent penfer que ces remarques fontkstchon.

imitées. - r 32T,L’un par l’engagement de (on Auteur mon de
fait ierVir la Metaphyfiqueà la Religion , î’fig’ï”

fait connoitre l’ame, fes pallions , feS vi-
ces, traite les grands 8c les lèrieux motifs
pour conduire à la vertu , 8: veut rendre
l’homme Chrétien. L’autre qui cit la
produôtion d’un efpritinftruit par le com-
merce du monde , dont la délicatefièétoi t
égale à la penetration , oblèrvant que l’a-

mour propre efi dans l’homme la cauie de
tous fès (cibles , l’attaque fans relâche quel-

que partoùil fe trouve, 8; cette unique
Pu!”
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penfée comme multipliée en mille manieres
differentesf, a toujours par le choix des mots
8c parla varieté de l’exprefiion , la grace de
la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cit joint à la traduction des
Cara&eres, il cil tout different des deux au-
tres que je viens de toucher; moins fabli-
me quele premier, 8: moins délicat que le
fecond , il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

fonnable,mais par de voyes fimples 8c com-
munes , 8: en l’examinantindilferemment,
1ans beaucoup de methode ; 86 felon que les
divers Chapitres y conduifent parles âges ,
les fexes 8e les conditions , 8c par les vices ,
les Faibles, 81 le ridicule qui y font atta-
chez.

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

prit,aux replis du cœur, 8: à toutl’interieur
de l’homme , que n’a fait Theophrafte , 8c
l’on peut dire que comme fes Caraëteres par

mille chofes exterieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par (ès aétions , les pa-

roles 8c lès démarches, apprennent quel cil:
(on fond , 8c font remonter jufques à la
fource de fou déreglementE tout au contrai-
re les nouveaux Caraâeres déployant d’a-

bord les fées, les fentimens 8e les mou-
vemens es hommes, découvrent le princi-
pe de leur malice 8c de leurs foiblelles , font
que l’on prévoit aifément tout ce qu’ils font

capables de dire ou de faire , de qu’on

. ne
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rie-s’étonne plus de mille aâions vicieu.

[es ou frivoles dont leur vie cit toute
remplie.

Il faut avoüer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’efi trou-
vé prefque’égal ; pour ceux qui parta-
gent le dernier , s’ils ne plaiient point
allez , l’on permet d’en fuppléer d’au-

tres t Mais à l’égard des titres des Ca-
raéteres de Theophrafie , la même li-
berté n’eil pas accordée , arec qu’on
n’eil: point maître du bien d’autruy, il
a fallu fuivre l’eiprit de l’Auteur . 8c
les traduire félon le fens le plus pro-
che de la diction Grecque , 8c en mé-
me temps felon la plus exaâe confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’eft

pas une choie facile ; parce que bu-
vent la fignification d’un terme Grec tra-
duit en François , mot pour mot. n’en:
plus la même dans nôtre langue, par ex.
emple,ironie cil chez nous une raillerie dans
la converfation, ou une fi ure de Rheto-
tique, 8c chez Theophralîe c’eil quelque
choie entre la fourberie &la dillimulation ,
qui n’eft pourtantny l’un ny l’autre, mais

précifement ce qui efl décrit dans le pre-

mier Chapitre.
Et d’ailleurs les Grecs ont uelquefois

deux ou trois termes allez diêerens pour
exprimer des choies qui le font auffi, 8c
que nous ne fgaurions gueres rendre que

. Par



                                                                     

24 D r s c o u a s q
par un feul mot ; cette pauvreté emba-
ralTe. En effetl’on remarque dans cet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice , deux
lbrtesd’importuns , de flatteurs de deux
manieres , & autant de grands parleurs;
de forte que les ’Caraâeres de ces perfon-
nes lèmblent rentrer les uns dans les autres
au defivantage du titre; ils ne fontpas
auili toûjours fuivis 8c parfaitement con-
formes , parce que Theophrafi’e , v- empor-
té quelquefois par le deifein qu’il a de
fairedcs portraits , fe trouve determiné
à ces changemens par le caraâereôc les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou

dont il fait la fatyre. ’
Les defrnitions qui fourrai commen-

cement de chaque Cha itreo t eû leurs
diÆcultez (elles font,co rtes là concifes
dans Théophrafle, félon la fore duGrec
8c le llyle d’Ariftote quiluy- en a fourni
lespremieres idées; onlesaétenduës dans

la tradu&ion(pour les rendre intelligibles;
il fe lit aufli ans ce Traité, des Phrafes
qui ne font pas achevées 8: qui forment
un fens imparfait , auquel ila été facilede
fuppléer le veritable; il s’y trouvededifl
ferentes leçons , quelques endroits tout à

, fait interrompus, 8c qui pouvoient recevoir
diverfesexplications ; 8c pour ne point s’é-

garer dans ces doutes, ona fuivi les meil-
leurs Interpretes.

Enfin comme cet ouvrage n’el’t qu’une

fim.
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fimple infiruâion fur les mœurs des hom-
mes, 8c qu’il vife moins à les rendre fça-
vans qu’à les rendre fanges, l’on s’ell trouvé

exempt de le charger e longues 8c curieu-
fes obfervations , ou de doâcs commentai-
res qui rendiili-nt un compte exa&del’an-
tiquité , l’on sur contenté de mettre de pe-

tites notes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter; afin que nuls de ceux

qui ont delajuileffe, de la vivacité , 8c à
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup,
ne fe reprochent pas même ce petit défaut,
ne puiflent être arrétez dans la le&ure des
Caraétercs, 8: douter un moment dufens
de Theophrafte.

Yin». I i B 1.128



                                                                     



                                                                     

CARA. DETHEOPHRASTE;
TRÀD’UITVS’DÎ) Gaine.

AY admiré fouvent, 8c j’avoue

que je ne puis encore compren-
dre quelque ferieufe réflexion
que je faille , pourquoy toute la

Grece étant placée fous un même Ciel , i 18:

les Grecs nourris &élevez de la * même * Par me

o a r port auxmaniere, il fe trouve neanmoms fi peu de m5,", ,
reflèmblancedansleurs mœurs. Puisdonc, 3123::-
mon cher Policles , qu’à l’âge de quatre toienttres-
vingt dix-neuf ans où je me trouve , rj’ay 3&5?
ail’eZ vécu pour connoitrelels hommes g-que desGregs:

j’ai veu d’ailleurs pendant le cours de ma ’ I
vie toutes fortes deperfOnnes; &Ïdëdiveîs î
temperamens, &queje me’fuis toujours J l
attaché à étudier les hommes vertueux ,
comme ceux qui n’étoient connus que par
leursvices; il femble que j’ayldû Marquée

70"?: le "i B à fie?
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-’ 313?;- * les caraéteres des une 541365 autres,. a: ne

sonder. me pas contenter de peindre les Grecs en
E13: de general : maismême detoucher ce qui cil:
nomme: perfonnel , 8c ce que plulieurs d’entr’eux

paroilfent avoir de plus familier. . J’efpere ,
lieu. mon cher Policles ’, .que cet ouvrage fera

utile à ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modelés Qu’ils pourront
fuivre; il leur apprendra’â’faire’le difc’er-

nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , -& dont l’émulation
les portera à imiter leur l’ageffe ’8: leurs

f” Vertus. Ainli je vais entrer en matiere, c’ell
à vous de pénétrer dans mm fens,. 8c d’exa-

miner avec attention li la verité le trouve
, dans mes. paroles: 8c fans faire une plus lon-
.A. gue Préface , je parleray d’abord de la difii-

’ s mulation, je definirai ce vice, je dirai ce
que c’efi qu’un homme dillimulé , je decri-

rayfes moeurs, 8: je traiteray enfuite des
. 51,, r autres pallions, fuiVant le-projet que j’en

.. r; ay fait.

. , DE LADJSSJ’MULATION.
Ü L’auteur , .parle de i ’. . ’celles"! AJ’ dillimulation n’eft pas ailée à bien

nevient . . .pas de la definir : «li l’on fe contente d’en faire
"1113:5!unelimpledeûription, l’on peut dire que

sur ap- c cit un certain art de compofer lés paroles
éuïn’ à: fgsaÊgonspour une mauvaife fin. Un

4 . - homme
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homme dilllmulé le comporte de cette ma-’

nitre; il-aborde les ennemis, leur parlede
leurlfait croire par cette démarche qu’il ne

les hait point; illoiie ouvertement 8c en,
leur prefence ceux à qui il drelfcde fenes-
tes embûches, et il sïaÆige avec eux s’il

leur elt arrivé quelque difgrace ; il fem.
blé pirdonner les difcours offenlâns que
l’on luy tient: il recite froidement les plus-
horribles chofes quel-’on; aura dites con-
tre fit utputation.» de il remploye lesrparo-

’ les lesplusflatteuæspour. adoucir ceux qui
ièrplaignentr de rlu’y r, .&:;qui lbntâaigtis
par les injures qu’ils en. ont regû’e’s. S’il

arrive que quelqu’un l’aborde avec em-
prelfemcnt , il feint des-aiïaires, 8c luy
ditdereveniruue autre fois; il cache foig-.
neufement tout ce qu’il fait ; 8c à l’entendre
parler, son croiroit toûiqurs qu’il delibeg
re 5’ il unerparle’ point «indiiferemment 5- il

a fes raifons pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne, tantôt qu’il
elt arrivé à, la ville fort-tard, ce quelque-
foisïqu’il ettlanguillant , ou qu’il a une
mauvaiieilànte’, Ilditàceluy qui lui em-
prunte l’argentgàinterêt ,- ou qui le prie
de cent ibuer *.de fapart à une fourme que
les amis confentent de luy prêter, qu’il ne contrile
vend rien , qu’il ne s’ell jamais veulidénue "°" m”

,. . frequente .d’argent ; pendant qu il dit aux autres que États?»

le commerce va le mieux du monde . quoy ne pl: le;
qu’en effet il ne vende rien. Souvent Bobs r .

B 5 après
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aprés avoir écouté ce que l’on liiy a clic , il

veut faire croire’qtr’il n’y a pas cula moin-

dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
cûles choies où il vient de jetterles yeux,
oit-s’il cit convenu d’un fait, derne s’en plus

louvenir z il n’a pour ceux qui luy parlent
d’affaires , que cette feule réponfe, j’y peu:

. féray : il fçait de certaines cholès, il en ig.
nore d’autres , il ell faili d’admiration ;
d’autres foisil aura penfév commejvous fur

I cetevenèmentyôc’cela felon les diflierens
interdis ; l’on langagele plusordinaiae cil: i
celuy-eysjem’en croisrieh ,jene. ’ feus
pas que cela paille être, je ne lèay ou j’en
liais; ou bien , il me femble queje ne fuis
pas inlay-même ; 8c enfuira, ce n’ell pas
ainlîaqu’ilnie l’a fait entendre, voilà une

chofe meiivei-lleulefilt qui palle toute cran-
ce, contez celai d’autres, dois-je vous croi-
te .3 hume perfuaderayaje qu’il m’ait dit la
Vérité? paroles doubles 8: tartilicieufes ,
dont il faut le délier comme de ce qu’il y a
au mentit: de pluspemicieux : «cesmanieres
d’agir ne partent point d’une aine limple ’&

droite, mais d’une mauVaife volonté, ou
d’un hommequi veut nuire; le venin des
afpics elt moins à craindre.
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DE LA FLATTBRIE.

A flatterie e11 un commercchonœui
- qui n’en: utile qu’au flatteur. Si un flat-
teur le promene avec quelqu’un dansla pla-

ce , remarquez-vous, luy dit-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous 2 cela
n’arrive qu’à vous feul; hier il fut bien par-

lé de vous , a; l’on ne tarifioit point fur vos F
- loüanges ; nous nous trouvâmes plus de girl; z:

trente perfonnes dans un endroit du * Por- non a; à
tique; 8: comme au la fuite du difcoursçïeffi’,
l’on vint à tomberai-celui quel’on devoit "née:-
ellimer le plus homme de bien de la ville, 1:22: à?
nous, d’une commune voix vous nomme. gagas:
rem, 8: il n’y en eut pas un feul qui vous mon: p
refulât fiés fufiÎrages ; il luy dit mille chofes :3551"
de cette nature. Il afiëâe d’apiîîercevoir le moraine;

moindre duvet qui le fèraattac é à voftreîïïëiqm

habit, de le prendre &de le fouiller à terre;
fi par hazard le vent a fait voler quelques
petites pailles fur vôtre barbe , ou fur vos
cheveux, il prend foin de vous les ôter; 8: il Allufion
vous foûriant , il cil: merveilleux , dit-il , "131*322
combienvous êtes blanchi * depuis deux 3:33.
jours queje ne vous ay pas vû; a: il aioû- les che-
te ; voilà encore pour un homme de voûte m”
âge * allez de cheveux noirs. Sicelu qu’il a n pute
veut flatter prend la pali-sole , il impo e filen- mais?

4- 5°.

’ Edilico"

ublic Il!
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ce à tous ceux qui fe trouvent prefens , 8:
il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance ; a; dés qu’ila cefl’é de par-

ler , il (e récrie , Cela cil dit le mieuxdu
monde , rien n’efi plus heureufèment ren-
tontre’. D’autres fois s’il luy arrive de faire

àquelqu’un une raillerie froide , il ne man-
que pas’de luy applaudir , d’entrer dans cet-

te mauvtife , . plaifanterie 5 L8: quoi qu’il
n’ait nulle envie de rire , il porte à fa bou-
che l’un des bouts de (on manteau , comme
s’il ne pouvoit le contenir, 8c qu’il voulut
s’empêcher d’éclater: de s’il l’accompagne

lors qu’il marche par la ville , il dit à ceux
qu’il rencontre dans fou chemin , de s’ar-
rêter jufqu’à ce qu’il foit palle: il achete

des fruits , & les porte chez ce citoyen , il
les donne à fias enfans en faprefence, il les

, baife,’ il les careiTe: voilà, dit-il , de jo-
- lis enfans & dignes d’un tel pere: s’il fort

de fâmaiibn , ille fuit; s’il entre dans une
boutique pour efIàyer des fouliers, il luy
dit, - vôtre pied cil mieux fait que Cela; il
l’accompagne enfui te chez les amis, ou
plûtôt il entre le premier dansleur mailon ,
8c leur dit, un tel me Cuit, &vient vous
rendre viiite . &retoumant fur les pas, je
vous ay annoncé, dit-il, 8: l’on refait un
grand honneur de vous recevoir. Le fiat-
teur fe met àtout fans hefiter, fe mêle des
choies les plus viles , 8x qui ne conviennc ut
qu’à des femmes : s’il cit invité àfoupcr,

A



                                                                     

ne Tueopnæasrl. 3;
il cil le premier’des conviezàloüer le vin;

allis à table le plus proche deceluy-qui faie
le repas , . il lui repete fouvent , en verité
vous faites une chere délicate ,’ 8e montrant

aux autres l’un des mets qu’il fouleve du

plat, cela s’appelle, dit-il , un morceau
friandtil a foin deluy demander s’ila froid .
s’ilne voudroit point une autre arobbe , 8:
il s’emprefie de le mieux couvrir ; il lui
parle (ans celle à" l’oreille, ô: fiquelqu’un

de la compagniel’intermge, il lui répond
negligemment 8: fans leregarder, n’ayant
des yeux que pour uniEul: Il ne faut as
croire qu’au theatre il oublie d’arrac
des carreaux des mains du valet qui les di-
llribuë, pour les porter àfa place, 8e l’y
Faire afl’coir plus mollement: J’ay dû dire

aulIi qu’avant qu’il forte de fa maifôn , il
en loué l’archited’ure, il: récrie fur toutes

choies, dit que lesjardins (ont bien plan-
tez; 8: s’il apperçoit quelque partle par.
trait du maître , ou il fait extrêmement
flatté , il cit touché de voircombien il ref-
femble , 8c il l’admire comme un chef
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8c ne fait rien au hazard; mais il rap-
porte toutes les paroles 85 toutes’fies actions
au defTein qu’il a de plaire à quelqu’un, 8e

d’acquerir les bonnes graces, »

si Da
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V DE ’VL’IMPER’I’INE NT.

Ou du alifèur de rie».

A forteenvie de difcourir vientd’une
Lhabitude qu’on a contraâéede parler
beaucoup 8c fans ,reflexion.’ Un homme
qui veut parler fe trouvant afiis proche d’u-
ne perfonne qu’il n’a jamais vûë, 8: qu’il

ne connoît point, entre d’abord en matie-
re,,-1’cntretient de fa femme , 8c lu fait
fou élo e, lu ’ conte fan longe, lui fiiit un
long fenil ’un repas où il s’efl: trou.
ve’, fans oublierle moindre metsni un Teul
fervice, il s’échauffe enfuira dansla conver-

fation , declame contre le temps prefent’,
& foûtient queles hommes qui vivent pre-
fentement, ne valent point leurs peres: de
là il feiettefurcequi fedebite au marché,
fiirla chertéde bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville: il dit
qu’au Printemps où commencent les Bac-

:fll’æpîe- chanales , * la mer de vient navigable, qu’un

chai-iule; peu de pluye feront utile aux biens de la ter-
flàfglffl’cre, fêtoit eiperer une bonne recolte;
dans]: qu’il cultivera fou champ l’année prochai-

n” ne , 8: qu’ille mettra en valeur; que le fie-
cle cil dur , 8: qu’on a bien de la peine a
vivre : Il apprend àcet inconnu quec’eft
Damippe qui a fait brûler la plus belle tri;-

4 c e



                                                                     

Dn Tus o PHR une,
che devantl’Autel de Cerés ” àla Ère des "du"?

Myfieres; il luy demande combiende co- r:
lomnes foufiiennent le theatre dela mufi- 315:3";
que, que! cit le quantiéme du mois ; il ilyavoit

’ r ’ e s - une 3mo-luy dit qu 11a eu la veille une indigefiion ; Mon en,
8: li cet hommeà qui il parle a la patience idem-à

l. . . t
de l’ecouter, il ne partira pas .d’auprès de quÎ’ÇÂÏ.

luy,il lui annoncera comme une choie nou- 1’33"10;
velle,queles *Myfl:eres feeelebrent dans le marieron-
mois d’Aoufi,les Apaturies T au moisd’O- ïhfgm de

&obre; 8: à la campagne dans le mois de De. Certes. v.
cembre les Bacchanales ”. Il n’y a avec de fi c”d°fl"”

grands caufeurs qu’un parti à prendre , qui
ell de fuïr,fi l’on veut du moins éviter la fié-

vre : Car quel moyen de pouvoir tenir con.
tre des gens qui ne fçavent pas difcerner ni
vôtre loifir , ni le temps de vos affaires .?

1’ En Fran oislnFêtedes tromperies; elle le faifoitcn
l’honneur de acchus. Son origine ne fait rien aux mœurs
de ce chu irre.

* Seco es Bacchanaluqui f: celebroient en hyveràlç
campagne.

De LA Ru 371 CITÉ.
*Letexi

te aux!IL ièmble que la rufiicite’ n’efi autre cho- nomme .

l , Ife clu’une Ignorênœ gl°m°re des. me?" giflgeim

icances. L’on v01t en effet des gens ruih- film;
’ques 8: fans reflexionJortir un jourde me- l’haleine

decine, * 8: le trouver en cet état dans un
lieu public rmi le monde ; ne pas faire la pur qp’og
diference e l’odeur forte du thim ou de la nm;

i I - B 6 ’ mar-
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marjolaine , d’avec les parfums les plus de-
licieux; être chauffez large 8c grolliere-
ment; parlerhaut, 8: ne pouvoir le redui-
reâ un ton de voix modere’ ; ne le pas fier à

leurs amis furles moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs dome-

fliques , jufques à rendre com te à leurs
moindres valets dece qui aura eté dit dans
une afTemblée publique : on les voit anis ,
leur robe relevée jufqu’aux genoux 8: d’ u-

ne maniereindecente : Il ne leurarrive pas
en toute leur vie de rien admirer, ni de pa.
reître iurpris des chofes les plus extraordi-

I maire, quel’on rencontre furies chemins;

l Ü Des

Ms.

maisfi c’efi un bœuf, un afne , ou un vieux
bouc, alors’ils s’arrêtent 8: ne le laurent

point de les contempler : fi quelquefois ils
entrent dans leur cuifine : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
toutd’une haleine une grande talle de vin
pur 5 ils iècachent pour cela de leur fervan.
te, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin :
a: entrent dans les plus petits détails du do-
meflique 5 ils interrompent leur fouper,
8c fe levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes * de charrues qu’ils ont

dansleurs étables; heurte-t-on à leur pot.
te pendant qu’ils dînent , ils font attentifs

"8: curieux ; vous remarquerez toûjours
proche de leur table un gros chien de cour
qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

parlagueule, cueillant , voilà geluy qui
gardes



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 7
gardela place, qui prend foin de famaifon.
8c de ceux qui font dedans. Ces gens épi-fCelaefi
neux dans les payemens qu’on leur fait , 333,2; ,
rebutent un grand nombre de pieces qu’ilsgî’rszeu

croyent legeres, ou qui ne brillent pas af-nl nouille:
lez à leurs yeux, 8c qu’on cil obligé de :1333"
leur changer: ils font occupez pendant la jeux: a:
nuit d’une charrué, d’un lac , d’une faulx , 2:33:33-

d’une corbeille, 8c ils re’vent à qui ils ont me (bien

prêté ces ufienciles; &lors qu’ils marchent 5:; Suer:
parla ville ,combien vaut, demandent-ils , gg’fllgfzn
aux premiers qu’ils rencontrent , le poilfon ce pis au-

falé? les fourrures le vendent-elles bien Z
n’efiz-cepas aujourd’huy que les jeux * nous * me"!
ramenent une nouvelle lune 2 d’autres fois 3:32:34

ne fgachant me dire, ils vous apprennent frémira!"
qu’ils vont le faire rafer, 8; qu’ils ne fortent ordinaire

que pour cela: ce [ont ces mêmes perlon. du 1mm”
nes que l’on entend chanter dans le bain,
qui mettent des clous à leurs ibuliers,& qui
fe trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias*,achetent eux-mêmes des vian-

des falées, 8: les rapportent à la main en
pleine rué.

se tousDu COMPLAISANT. Hamid.
plaire. .

Our faire une définition un peu exacte
Pde cette affectation que quelques-uns
ontdeplaireè 59ml: monde, il faut dire

v B 7 que



                                                                     

38 Les Canne-ninas
l que c’efi une maniere de vivre,oi1 l’on cher-

che beaucoup moins ce quieil vertueux 8c
honnête, que ce qui efiâgreable. Celuy
qui acette pallion, d’au iloin qu’ilapper-
goit un homme dans la place, le lainé en
s’écriant , voilà ce qu’on appelle un hem.

me de bien , l’aborde, l’admire fur les moin-

dres choies , le retient avec fes deux mains
de peur qu’il neluy échape ; 8: après avoir I

fait quelques pas avec luy , il luy demande
avec empreflèment quel jour on pourra le
voir, 8: enfin ne s’en fepare qu’en luy don-

nant mille éloges. Si quelqu’un le choilît

pour arbitre dans un procès. il ne doit pas
attendrede luy qu’il luy foit plus favorable
qu’à fou adverfaire ; comme il veut plai-
re à tous deux, illes ménagera également :
c’eft dans cette vûë que pour le concilier

tous les étrangers qui font dans la ville,
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon 8c d’équité , que dans Tes
concito ens. S’il cil prié d’un repas , il
deman eren entrant à celuy qui l’a convié
où font fes enfans, 8c des qu’ils paroiifent,
il fe récrie fur la reifemblance qu’ils ont
avec leur pere, 8: que deux figues ne fe

. . reflèmblent pas mieux , il les fait appro-
.°üfl:°;’;: cher de luy, il les baife , a: les ayant fait

:1316; aflèoir à f es deux côtez , il badine avec eux,
En a. à qui en , dit-il , la petite bouteille r
1mm" àqui eft la jolie coignée *.? il les prend en-

fuite fur luy 8c les une dormir fur f(on

- C 0-



                                                                     

ne Tancrnnasra. 39dlomac, quoy qu’il en [oit incommodé.
Celuy enfin qui veut plaire fe faitrafer fou-
vent , a un fort grand foin de fes dents,
change tous les jours d’habitsôr lesquitte

prefque tous neufs; ilne fort point en pu-
blic qu’il ne (oit arfumé ; on ne le voit
gueres dans les ailes publiques qu’auprés

p des ’ comptoirs de Banquiers , 8: danstcvroi:
les écoles, qu’aux endroits feulement où 13’124? ’

s’exercent les jeunes gens * , 8c au theatre (mîm-
les jours de fpeêtacle que dans les meilleu- 1:13:15;

’res places 8c tout proche des Preteurs. Ces 32T: in:
gens encore n’achetent jamais rien pour ’Pour .
eux; mais ils envoyent à Byzance toute :2393;
forte de bijoux precieux , des chiens de 8re" être
Sparte à Cyzique , 8c à Rhodes l’excellent
miel du Mont Hymette; ù ils prennent 25:3";
loin que toute la ville foitinformée qu’ils cyprin-
font ces emplettes : leur maifon cil: toû- mm”
jours remplie de mille chofes curieufesqui
font plaifir à voir, ou que l’on peut don-
ner, comme des Singes 8c des * Satyres Rincer.
q ’ils fçavent nourrir, des pigeons deSi- 35;:
ci e , des dez qu’ils font faire d’os de chévre,

desphioles pour des parfums, des cannes
tories que l’on fait à Sparte , 8c des tapis de

Perle à perfonnages. Ils ont chez euxjuf-
ques à un jeu de paulme , 8c une arene pro- w
pre à s’exercer àla lutte; 8c s’ils fe prome- fuma? ”

nent par la ville, 8c qu’ils rencontrent en :1225?"
chemin quelques Philolophes,des Sophi- ôeinte- ’
iles* , des Efcrimeurs ou des Muficiensl, ils "m

I eut



                                                                     

,40 Les Cauacraatas,
leur offrent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans fonartindifferemment; ils fe
trouvent prefens à ces exercices , 8: fèmé-
lant avec ceux qui viennent la pour regar-
der, âquicroyez-vous qu’ap artienne une
fi belle maiionôz cette arene l commode?
vous voyez , ajoûtent-ils , en leur montrant
quelque homme puiilant de la ville , celuy
qui en cit le maître , a: qui enpeut dif-
pofer.

o a L’IMAGE D’UN COQUIN.

U N Coquin efi celuy à qui les choies
les plus honteufes ne coûtent rien à

dire , ou à faire; qui jure volontiers , de fait
des fermens en juliice autant que l’on luy
en demande , qui efi perdu de reputation,
que l’on outrage impunément, quieit un
chicaneur de proièflion , un effronté, 8:
qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un

:1231: homme de ce caraé’tere entre * fans mafque ,
avec des dans une daniè comique, 8c même fins être
2:31:22; yvre , mais de fang froid il le diftingue dans
mâtu- la danfe la plus obl’cene par les pofiures
mm]; les plusrndeccntes: c’eitluy qui dans ces
32:15:; lieux-où l’on voit des prelliges * s’ingere de

muon". recueillir l’argent de chacun des fpeâa-
teurs , 8c qui faitquerelleaceux quiétant

’ entrez1’Cettc danfè la plus «une: de toutes, s’appelle en
Grec Corda: , parce que l’on s’y [entait d’une carde par

(.31;st 2°!!qu ’ ’ ,
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entrez par billets croyent ne devoir rien
payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers, tan-

tôt il tient une taverne , tantôtilefi fup-
pôt de quelque lieu infame , une autre.
fois partifan, il n’y a point de (ale Commerce
où il ne kit capable d’entrer 5 vous le verrez

aujourd’huy crieur public, demain cuifi:
nier ou brelandier , tout luy ell: ropre:
S’il a unemere, illalaiffemourir efaim:
il cil fujetaularcin; 81 à (e voir traîner par
la ville dans une rifon, fa demeure ordinai-
re: &oùilpa e une partie delà vie : Ce
font ces fortes de gens que l’on voit le faire
entourer du peuple, appellerceux qui paf-
fent , 8c fe plaindre a eux avec une voix
forte 8: enrouée , infulter ceux qui les con-
tredifent; les uns fendentla preffe pour les
voir, pendant que les autres contens de les
avoir Vûs fe dégagent 8c pourfuivent leur
chemin Pans vouloirlès écOuter; mais ces
effrontez continuent de parler , ils difient à
celuyCy le compencement d’un fait , quel-

que mot a cet autre, à ine peut-on tirer
d’eux la moindre partie e ce dont il s’agit;

8! vous remarquerez qu’ils choiiiffent
pour cela desjours d’ailcmblée publique ,

où il y a un grand concours de monde ,
qui fe trouve le témoin de leur infolen-
ce: toûjours accablez de procès que l’on
intente contre eux , ou qu’ils ont intentez
à d’autres , de ’ ceux dont ils le déli-

vrent par de faux fermens , comme .6
ceux
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3:11:03: ceux quiles obligent de comparoiflre. ils
deeuivre n’oublient jamais de porter leur boëte *
1:?" dans leur fein , 8: unelialfe de tpapiers entre
plaides!" leurs mains ;. vous les voyez ominer par-
mi de vils praticiensâ qui ils prêtent à uqu
3:51:65 13;; te, retirant chaque jour une obole 8: dé-
p;océs. mie de chaque dragme .* , frequenter les
50133:3? tavernes, parcourirleslieux où l’on debit’e
la fixiérpe le paillon rais ou falé, 8: confumer ainfi
ËÏ’QÇÈÏ” en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

I"- cetteefpece de trafic. En un mot ,- ils (ont
querelleux 8: difficiles , ont fans cellë la
bouche ouverte à la calomnie , ont une
.voix étourdiEmte, 8: qu’ils font reten-
tir dans les marchez de dans les bouti-
ques.-

s0u du Du GRAND-PARLEUR ’L

Mu. ;* E que quelques-uns appellent 545:1.
-ell: proprement une intemperance de

langue qui ne permet pas à un homme
de le taire. Vous ne contez as la chofe
comme elle ell,dira quelqu’un e ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelqueaffaire que ce foit: j’ay tout fçû:

à li vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendray tout; 6! li

cet autre continuë de parler , vous avez
déja dit cela, rongez , pourfuit-il , à ne rien
oublier;fort»bien; celaell: aïoli, car’vous

’ ’ ’ m’avez
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n’avez heureufiement remis dans le fait;
voyez ce que c’ell que de s’entendreles uns

les autres; 8c eniuite, mais que veux je
dire? ah j’oubliais une choie 1 oüi c’ell:

cela même , 8c je voulois voir fi vous tom-
beriez jufle dans tout ce que j’en ay appris :
c’eli par de telles ou lemblables interrup-
tions qu’ilne donne pas le loifir à celuy qui

luy parle, de reipirer: Etlors u’il acom-
me all’affmé de ion babil chacun de ceux qui

ont. voulu lier avec luy quelque entretien ,
il va ie jetter dans unacercle de perionnes
graves qui traitent eniemble de choies ie-
rieuies 8c les meten fuite: delà il entre * "’étoîl

dans les Ecoles publiques 8c dans les lieux 33x?
desexercices, où il amulè les maîtres par 333:3”:
de vains dilîcours , il empêche la jeu- mena;
nelie de profiter de leurs leçons. S’il é- 33:13;,"
chappe à quelqu’un de dire, je m’en vais , on misé;

celuCy-cy ie met .à le iuivre, 8c il ne l’a- am,
ban orme point qu’il ne l’ait remis juil çg’gù

a . . .ques dans ia nation : fi par hazard il a plu-ARC.
appris ce qui aura été dit dans une afiem-

blée de .ville , il court dans le même
r temps ledivul uer ; il s’étend merveilleu-
iement fur la meuie bataille 1 qui s’cil fileroit
donnée ions le gouvernement de l’Ora- Smash,
teur Ariflophon,comme lut le combat ’* ce- 33533:1"

lebre que ceux de Laçedemone ont li- maistrivi:
vréxaux Atheiiiens fous la conduite deËËude

* Ll- tout le1cm me fur hbatailldd’Arheles a: la Vîfloil’e d’Ale- peuple.

xandre, fiaivies de]: mort de Darius , dom les nouvelle!
vinrentà Athenes , lors qu’Arillophon celebre Orateur é-
tait premier Maxima;
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Lifandre : il raconte une autre fois quels
a plaudill’emens a eu un diicours qu’il a

’t dans le public , en repete une grande
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des
mvcâives contre le peuple; ’ pendant que
de ceuxquil’écoutenalesuuss’endorment,

les autres le quittent , ô: quenul ne ie rei-
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit. Un

grand cauleur en un mot , s’il cil fur les .
tribunaux,, nelailfe pas laliberté dejugcr;
il ne permetpasque l’on mangeàtable, 8:
s’il fe trouve au ,theatre.,. il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir
les afteurs : on luy fait ayoüer ingenuën-
ment qu’il ne lu cit pas pollible de ie taire,
qu’il faut que a langue ie remuëdans ion
palais comme le poilion dans-l’eau, a: que
quand on l’accuieroitd’être. plus babillard
qu’une hirondelle, Îlfaut quîilparle ,« aui-

fi écoute-t-il froidementtoutes lestaillep
ries que l’on fait de luy fur ce iujet; 8c
juiqueSà fes propres enfans, s’ils commen-
centà s’abandonnerau lommeikfaites nous ,
luy di feint-ils, un conte qui acheve-de nous

endormir. ’ - , * r :
A3 la . V

Du Danrr pas NOUVELLES.

.. N .nouvellille ou;un conteur de fa-
bles, cil un homme qui arrange le-

lon ion caprice des difcours’ &ndes faits

. rem-
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remplis de Faullleté; qui lors qu’il rencon-

tre l’un de ilesamis , compofe Ton vifage ,
a: luy loûriant , d’où venez-vous ainfi, luy ’

dit-il .9 que nous direz vous de bon ; n’y a-
t-il rien de nouveau .? 8: continuant de l’in-
terroger, quo donc n’îy a-tpil aucune nou-
velleë cepenrlant il y a des chofes étonnan-
tes à raconter, a: fans luy donnerleloifir
de lu répondre, que dites-vous donc,
pourzait-il, n’avez vous rien entendu par
la ville ? Je vois bien que vous ne lçavez
rien , 8: que je vais vous regaler de gran-
desnnuveautez : alors ou c’efl un foldat ,
ou le fils d’Afiée lejoüeuflde flûte, ou * un,
Lycon l’Ingenieur , tous gens qui arrivent 521;?"
fraîchement de l’armée , de qui il fçait tou- fie" du"

teschofes; car il allegue pour témoinsde fiâm-
ce qu’il avance , des hommes obfcurs qu’on [1,23292

ne peut trouver pour les convaincre de lexandre
faufleté : il allûre donc que ces perfonnes kgzzîfgi,

luy ont dit , que le * Roi 8: * Polifpercon ne du me.
ont gagné la bataille , a: que Caflandre
leur ennemi dl tombé 1" vif entre leurs
mains; & lors que quelqu’un lui dit, mais
en verite’ cela .ell-rl croyable? il lui repli-
que que cette nouvelle le crie 8: le répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
dire la même choie, que c’efl tout ce qui
le raconte du combat, 8: qu’ily a eu un

grand

1’ C’étolt un (aux bruit. 8e Camndre En d’Antîpater

di fpuunt à Anda- a: à Polifpercun la tutelle des enfin: un,
lexandre , "ou au «l’avantage fur tu.
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grand carnage : Il ajoute qu’ilalû cet e’ve.

nement fur le vifiage deceux qui gouver-
nent, qu’il y a un hornrnecachéchez l’un

de ces Magiltrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macedoine , quia tout
veu 8e quilui atout dit ; enfuiteinterrom-
pantle fil de de fa narration, que peule:
vous de ce fuccés , demande-t-il à ceux
qui recourent 2 Pauvre Caffandre, mal-
heureux Prince s’e’crie-t-il d’une maniere

touchante , voyez ce que c’efl: que la fortu-
ne, car enfin Caflandre étoit puillant , 8;
il avoit avec luy de grandes forces ; ce
que je vousdis, pourfuit-il, cit un lècret

- qu’il faut garder pour vous feul, pendant
qu’il court par toute la ville le debiter à qui

le veut entendre. Je vous avouë que ces
difeurs de nouvelles me donnent del’admi-

ration, &que je ne conçois pas quelle cit
la fin qu’ils le propofent; car pour ne rien
dire de la baffefle qu’il ya toujours à men-
tir, je ne vois pas qu’ils puiflènt recueillir
le moindre fruit de cette pratique , au con-
traire , il cit arrivé à quelques-uns de le
laifier voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fougeoient qu’à
raflèmbler autour d’eux une foule de peu-

ple, 8c à luy conter desnouvellcs: quel-
ques autres aprés avoir vaincu fur mer 8:

tv. le fur terre dans le * Portique , ont payé
31:53:, la l’amende pour n’avoir pas comparu à une

taule appellée; enfin il s’efl trouvé qui le

ion!



                                                                     

ne anornnasrx. 4.7
jour même qu’ils ont pris une ville, du
moins par leurs beaux difcours , ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y
ait rien de fi milerable que la condition de
ces perfonnes ,.- car quelle cilla boutique.
quel cit le portique , quel eft l’endroit
d’un umchépublic où ils ne pallient tout le

jour à rendre lourds ceux qui les écou-
tent. ou à les fatiguer par leurs meulon-
ges f

.Dn L’EFtRQN’rzntz
caufee par l’avarice.

Out faire connoître ce vice , il fautdi-
re que c’efl un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vilintereft. Un homme
que l’avarice rend eflronté, ofe emprun-
ter une Tomme d’argent à celuy à qui il en
doit déja , 8c qu’il luy retient avec injulti-
ce. Lejour même qu’il aura facrifié aux
Dieux , au lieu de manger * religieuk-Jâàfiîï’

ment chez foy une partie des viandescon- me de:
facrées , il les fait faler pourluy lèrvir dans 1321:3,

plufieurs repas, 8c va fouper chez l’un de contre-
fes amis , 8: la à table à la vûë de tout le un?” ’

monde, il appelle (on valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fou hôte , 86
luy coupant un morceau de viande qu’il

extra: mamies demie: en": me
ami
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ami , luy dit-il , faites bonne.chereÇ . Il

’Cmm’ va luy-même au marché acheter * des
le menu
me qui viandes cuites , & avant quede convenir
achetoit
ion Mp6
dez la

du. rix, ur avoir une meilleure com-
po tion u Marchand, il le fait refTou-

ŒM’" venir qu’il luy a autrefois rendu fervice :fiers.

I

il fait enflure perci- Tes viandes , 8c il en
entaille le plus qu’il peut ; s’ilen cil: em-
peche’ par celuy qui les luy vend , il jet.
te du moinsqrelquesos dans la balance ;
fi elle peut tout contenir, il cit fatisfiit ,
(mon il ramafie fur la table des morceaux
de rebut, comme pour le dédommager,
foûrit 81 s’en va. Une autrefois fur l’ar-
gent qu’il aura reçû de quelques étran-

gers pour leur loüer des places au thea-
tre . il trouve le fecret d’avoir fia place

franche du fpeétacle, .81 d’y envoyer le
lendemain fies enfans 8c leur precepteur.
Tout luy fait envie , il veut profiter des
bons marchez,& demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne vient
que d’acheter : fe trouve-t-il dans une
maifon étrangere, il emprunte julques à
l’orgeôz à la paille , encore faut-il que
celuy qui les luy prête, me les fiais de
les faire porter jufquez chez luy. Cet
dironte’ en .un mot , entre fans payer
dans un bain public, &là en prefence du
Baigneur, quicrie inutilement cont: el uy,
prenant le premier vafequ’il rencontre, il
le plonge dans une cuve d’airain qui efl

rem-



                                                                     

ne Tutoruxasrr.’
Emplie d’eau, * le la répand fur tout le "a" Ph

. , . . aune: lecorps , me voxlà lave , ajoute-t4], autant l’avaient
quej’en ay befoin , de fans avoirobligatio A Ëfyfiefw

à performe, remet fit robe 8c difparoit. ’ mon».

DE L’EPARGNB SORDIDE.

C Ette efpece d’avarice en dans les hom-
mes une paflion de vouloir ménager

les plus petites chofes fans aucune fin hon-
. nete. C’efl dans cet efpritque quelques-

uns recevant tous les mois leloyer 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
a fait: que d’autres làilànt l’effort de don-

ner à manger chez eux . ne font occupez
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviez demande à
boire: ce font eux encoredontl’a portion
des premices * des viandes que l’on envoye r Les
fur l’Autel de Diane, efttoûjours la plus 6ms ’

. . (:0!anpetite. Ils appretient les choies au del- sa"!!! en
Tous dece qu’elles valent . 8c de quelque 35555::-
bon marché qu’un autre en leur rendant m? W
compte veuille feprevaloir, ils luy foûtien- ’ ’ ’

rient toûjours qu’il aachete’ trop cher; Im-ï j; l
placablesàl’égard d’un Valet qui aura [aili-

[é tomber un pot de terre, ou tallé P." mal-
heur quelque vale d’argile, ilsluy dédui-
lent cette perte fur la nourriture 5. mais fi.

23m. la Ç 199:3.

)
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leurs femmes ont perdu feulement un de.
-nier , il faut alors renverfer toute une mai-
ion , dérangerles lits, tranfporterdes cof-
fres, 8c chercher dans les recoins les plus
cachez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique chofe en vûë , qu’il n’y ait
qu’à perdre pour celuy qui achete. Il n’efl:

permis à performe de cüeillir une figue
dansïleur jardin , de palier au’travers de leur

champ, de ramaffer une petite branche de
palmier,ou quelques olives qui feront tom-

. bées de l’arbre: ils vont tous les jours le
promener fur leurs terres, en remarquent
les bornes , voyent fi l’on n’y a rien changé,

8e fi elles font toûjours les mêmes. Ils ti-
rent inter-cil de l’intereft, .8: ce n’ePr qu’à

cette condition qu’ils donnent du tempsà
leurs creanciers. S’ils ont invitéà dîner

quelques-uns de leurs amis, 81 qui ne font
que des pcrfonnes du peuple, ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple hachis ,
8e on les avûs fouvent aller eux-mêmes

limeroi- au marché pour ces repas, ytrouver tout
Ïd’m’” trop cher & en revenir fans rien achèter-

Elle em- ’ ipêche!" ne prenez pas l’habitude, difennils à leurs

femmes , de prêter vôtre fel , vôtre e,
113;: gifla vôtrefarine, ni même du.* cumin,” ela
«un; a: le * marjolaine , des gateaux *pour l’Autelr,
13”33; de du cotton , de la laine, car ces petits détails

gaïacs: ne laifient pas de monter à la fin d’une an-
gunn.’ née à une grofle femme. Ces avares en un
giflez? mot, ont des troulleaux de clefs roüglées

; A 19. ,. . . ont
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dont ils ne fe fervent point , des caflèttes ou
leur argent en en d ôt , qu’ils n’ouvrent
jamais, 8e qu’ils lai ent moifir dans un coin
de leur cabinet; ils portent des habits qui
leur font trop courts 8: trop étroits;les plus

ires phioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont la
tête rafée jufqu’au cuir , fe déchauflent vers

le ” milieu du jour pour épargner leurs fou- :3522:
liers; vont trouver les foulons pour obte- cette rar-
nir d’eux de ne pas épargnerla craye dans la i333, Î:

laine qu’ils leur ont donnée à preparer, afin , mgr;
difent-ils, que’ leur étoffe fetache moins, i rappel?!-

f C’étoit Iufli parce que «appui! me de la craye, com!- h
me le pire de tous . ù qui rendoit les érafle: dures agame-
res , étoit celuy qui couroitle moins. .

DE L’IMP U n un,

on de celuy qui wrougr’t de rien.

L’Impudence cit facile à de finir; il fufiit - ’ ’ I

de dire que c’eft une profeiiion ouver-
te; d’une laifanterieoutre’e , comme de ce

qu’il y a e plus honteux 8c de plus contrai-
reà la bien-fiance. Celuy-là , par exem-
ple , cit impudent, qui voyant venir vers
luy une femme de condition , feint dans ce
moment quelque befoin pour avoir oeca-
fion de fe montrerà’elle d’une maniere’des- v

honnête: qui fe plaira battre des mains au .
theatre lorfque tout’le’monde fe tait a ou a .

Ca H .fifiier.a.
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aimer les acteurs que les autres voyent 8c
étoutent avec plaifir: quiçouché fur le dos
pendant que toute l’afiEmblée garde un
profond filence , fait entendre defales hoc-
quets qui obligent les fpe&ateurs de tour-
ner la tête 8: ’interrompre leur attention.
Un hommed’ece caraétere aehete en plein

marché des.noix, des pommes , toute forte
de fruits , les mange , calife debout avec la

" Pruitiere, appelle par leurs noms ceux qui
paffent fans prefque les connoifire , enarrê-
te d’autres qui courent par la place , 8: qui
ontleurs affaires; 8e s’il voit venir quelque
plaideur, il l’aborde, lerailleôzle felicite
fur unecaufe importante qu’il vient de plai-
der. Il va luy-mémechoifir de la viande,
&loüer pour un fouper des ,fèmmes qui
joüent de laflûte ; &rnontrantàpceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les
convie en riant d’en venir manger. on le
voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

n un- bieroud’un-Parfumeur, & là * annoncer
qu’il va faire un grand repas &s’enyvrer.
fuma 8c Si quelquefois il vend du vin , il le fait mê-

.;:.EÎCÏI’:,; ler pour fes amis comme pour les autres
l’IlTsm- flans difiinfti’on. Il ne permet pas à fes en-

hlorent , , -4min", fans d aller à lAmphiteatre avant que les
hmqueb jeux foicnt commencez , 8c lorfque l’on

paye pour être placé ; mais feulement fur
la fin du fpeêtacle , 8: quand t l’Architeâe

p . negli-1 L’Arcbiteâe qui "on bau l’Amphiteatre , 8c a
qui l! Republique donnoit lelou’age des placer eupa-

1 semeur. ’ .7



                                                                     

l DE Tritorirnasré. si
neglige les placés 8c lesidonne pour rien.
Etant envoyé avec quelques autres ci.
toyens en ambaflàde, illaiffe chez foy la
flamme que le publicluy a donnée pour fai-
relesfrais de ion voyage, ’85 emprunte de
l’argent de fes Collegues; fa coutume alors
efl de charger fon valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter , 8c de luy re-
trancher cependant de fou ordinaire; 8c
comme. il» . arrive fouvent que l’on fait dans

les villes des prefëns aux Amballadeurs , il
demandefipart pouiilavvendie. Vous m’a.
,chetez toujours, dit-il au jeune efclave’ qui

le fert dans letæin , une mauvaife huile,
&qu’on ne peut (apporter; il fe’afert en-
fuite d’une huiie d’un antre, Gi’épargne la

fienne. ’Ilmvieà fespnopres valets’qui le

fuivent la plus petite piece de monnoye
qu’ilsauront ratmffée’dans les rués ,7 8c il

ne manque point’d’en retenir fa part. avise .mmî
ce mot, 5* Mercqregfl commun : Il fait pas, be. Grec
ildiitribuë à: fies idomeltiques leurs provi- 31:31:?"
lions dans mieicenainetmefure , dont le jardina!
fonds creux par deflous s’enfonce en de4”"’

dans; &s’éleve comme en pyramide, 8:
quandelle’eït pleine, il la rafeluy-méme
avec le rouleau le plus prés qu’ilpeut ’1’ . . . . :1132:qu

De même s’il paye à quelqulun trente mi- minque
nes Tqu’il luy doit, il fait a bien qu’il y.;:;;1:m ’4’

. r 4 03:3 riman-
. . ’ a a Y ’ - me e.irien’Ïê’ZîËtÎâiâËe’ê’cÏàiiEâr’î Ë’ËËÆÎ’ÈÎ’ÏËJÊÏMÀ.

Medifance.
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t n - . * *"Mg?- inanque quatre dragmes dontil profite :
ter piecel mais dans ces grands repas ou ilfaut traiter
232’332 toute motribu ,il fait recueillirpar ceux de
il en filoit ksdomefliques qui ont foin’de la table , le

cent A- - . , , .mm, . relie dçsvnndes quiontete fervres, peut
mmgeluy cri-rendre compte; il lieroit fâché de

leurlaiiier une rave à’demy mangée.

JEU .CONTRE-TEMP s.

C Enneigement: du temps &de l’acca-
faon, cit une manierevd’aborcler les,

gens-ou d’agir avec eux, mûjoursincom-
mode de .embarafl’ame. Un importun 08:
celuyquichoifinlemoment-que fonarni cit
accablé de rfes propres: ’atâires , ’ pour luy

parlervdes Germes: qui va fouper ulœzvfa
maîtreflè’ le finir même qu’elle a la fiévre;

qui voyant que )qmelqu’un- vient d’être
condamné enjointe depayer pour un autre
’pmn-qnirii sîefio’liligé, le prie-maniais

de répondreqrourluy a qui comparoit pour
I-fer’vir demain dans un protes que l’on
vient der-juger ;x qui prend le’temps des
hôtes où il citinv’itle’ pour fe déchaùier con-

tre.les Emmenqui entraine à la promenade
des gens àpairie. arrivez dîna long voyage ,

l l. 81 quiin’afpiriet qu’a’fenep’oferii fournim-

Ù blerd’amener des Marchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut après qu’-
elleeft venduë :«delè lever au milieu d’une

.- . . ..i...,,
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afièmble’e pour reprendre un fait dés [a

commencemens , 8: en inflruire à fond
ceux qui en ont les Oreilles rcbamës , 8c
qui le fçaventmieux queluy: fouvent em-
prelTé pour engager dans une afFaireües pet.

formes qui ne l’affecSliOnnant point, n’ofent

pourtant refufcr’d’y filtrer. S’il arrive que

quelqu’un dans la villedoivefaire un (affin
Tapre’s avoir fâcrifiê, il va luy demander
une p01 tien des viandes qu’il arquées.
Un autre s’il voit qu’un aître châ-
tie devantluy (bit elêlave;j’ay perdu,dit-il ,

un des miens dans Une pareille occafion , je
I le fis foüetter,il’f’e deféfpcra, ù s’alla pendit.

Enfin il n’efi propre qu’à commettre de me)".
nouveau deux perfonnes qui veulent s’ac- fîgig’f

. w . n . Ccommotion S’ils l’ont fait arbitre de leur Grecs qu’-.

difforma. C’éfl encore une aâion qui lui æ
convient for t que d’aller rendre au milieu grève 1°!

. esdu repas pour danfefi un ornme qui cil de mien, .4 «
fang froid , 8: qui n’a bû que modérement. mm

î Les me: le jour mime qu’ils avoient mais . ou bl-
poienuvec leur: ami: , ou leur envoyoient à chacun une
portion de la viâime. C’étoîtdonc un contre rem a d: de-
mander à par: yrcmmrement , 8c lorlëue le te l (Le):
nicha, auquel on pauvoitmêmc éueinvué. y

ce ne
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DE L’AIR emparasse.

’IL fèmble que le trop grand emprefiè-
ment efl une recherche importune, ou

une vaine afeàation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par fes paroles Be

ar toute fa conduite. Les manieresd’un
gomme empreflé font de prendre fur foy
l’évenement d’une allaite qui cit au delfus

de les forces, &dont ilne f uroit fortit-
avec honneur; 8c dans une clçiaofeque tou-
te une afièmblée juge raifonnable, 8c où il
ne le trouve pas la moindre difficulté , d’in- ’

fifier long-temps fur une legere circon-
flance pour être enfuite de l’avis des autres ;

de faire beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut boire ;
d’entrer dans une querelle ou il le trouve
prefent, d’une maniere à l’échaufer da-

vanta e. Rien n’efi aufii plus ordinaire
que ele voir s’offrira fervirdeguidedans
un chemin détourné qu’il ne connaît pas,

à dont il ne peut enfuite trouver l’ifluë;

venir vers fou General, &lu demander
quand il doit ranger (on armee en batail-
le , quel jour il faudra combatre, 8c s’il n’a

point d’ordres à luy donner pourle lende-
miîn: une autre fois s’approcher de (on

,pere, ma mere, luy dit-il myflerieufè.
ment , vient de fc coucher , 8: ne com-

A ’ ’ mance-
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mence qu’à s’endormir : s’il entre enfin

dans la chambre d’un maladeà qui fou Me-
decin a défendu le vin , dire qu’on peut ell
fayer s’il ne luy fera point de mal 3 8: lofoû-
tenir doucement pour luy en faire’pren-
dre. S’il apprend qu’une - femme (oit
morte dansla ville, il s’ingere de faire flan
épitaphe, il yfàit graver (on nom, celuy
de (on mari, de [on pere , defa mere, fou
païs , fou origine avec cet éloge, [lavoient .
tous de la * vertu. S’il cil quelquefois * For;
obligé de jurer devant des Juges qui exi- ËËIËhïE’

gent (on ferment , ce n’efi pas ; dit-il en
perçant la foule pour paroître à l’audien-

ce, la premiere fois que cela m’eil arri-
IVC.

DE LA STuvroi’ru’. aï” a-..

LA flupidité cil en nous une pelanteur
d’efpr’it qui accompagne nos alitions

a: nos dikours. Un homme (lupidcayant
luy même calculé avec des jutons une cer-
taine femme , demande àceux’qui le regar-
dent fàire a quoy elle fe monte : s’il cil obli-

gé de paroître dans un jour prefcritdevant
fes Juges pour fe défendre dans un procés
que l’on luy fait , il l’oublie entierement, 86

part pour la campagne : il s’endort à un fpe-

&acle , .85 il ne le réveille que long-temps
"tés qu’il cit fini, 8c que le peuple gea ra.

C 5 Il.
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tiré ;; aprés s’être-rempli de vaindes le fait,

il (e leve la nuit pour une indigellion , va.
dans la ruë le foulager, ou il cil mordu d’un

chien du voifinage: il cherche cc qu’on
vient delui donner , 8c qu’il a misluy mê-
me dans quelque endroit, ou fouvent il ne
peut le’retrouver. Lorfqu’on l’avertitde la

mort de l’un de les amis afin qu’il aflifieà

Tes funerailles, il s’attrifie, il pleure, il le
defefpere, 8: prenant une façon. de parler
pour une autre, au bonne heure, ajoûte-
t’il , ou une pareille lottife. Cette pré;
caution qu’ont les perfonnes (ages de ne pas

nette- donner fans témoin * de l’argent à leurs
a: creanciers, il l’a pour en recevoir de les de-
en ange biteurs. On le voit qtrereller ion valet dans
32:3," le plus grand froid’de l’hyver pourne luy
lespnye- avoir pas acheté des Concombres. S’il s’a-

mensac - . .dm, m, Vire uniour de faire exercer (es enfans à la
hua". lutte ouà la courfe, il ne leur permet pas

de le retirerqu’ils ne foient tout en lueur 8:
hors d’haleine. Il vacüeillirluy même des

lentilles, lesfaitcuire; 86 oubliant qu’ily
amis du (cl, il les laie une feconde fois, de
forte que performe n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode , ôt dont
toutle monde fe plaint, il luy échapera de

"0M. dire que l’eau du Ciel cil: une chofe deli-
treenter- Cieufe: 8: fi on luy demande par hazard
321133316 combien il avû emporter des morts Ë parla

’ Ëivqprla porte. lactée? autant, répond-il! .penfint

tilla: peutvêtreàde l’argentouà desgiams, que
Je
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je voudrois que vous 8c moy en puflions
avoir.

Da LA BRUTALi’rn’.

A brutalité cil une certaine dureté , 8:
i’ofe dire une ferocité qui le rencontre

dans nos manier-es d’agir, 8c qui aile mê-
me jufqu’à nos paroles. Si vous demandez
à un homme brutal , qu’efl devenu un tel .3

il vous réponddurement, ne me rompez
pointla tete: fi vousle falüez, il ne vous
lai t pas l’hgnneur de vous rendre le falut : fi,

quelquefois il: met en vente une chofe qui
luy a partient , il efi inutile de luy en de-
man er le prix , il ne vous écoute pas: mais
il dit fierement à celuy qui la marchande,
qu’y trouvez-vousâ dire ë Il le mocque de
la picté de ceux qui envoyent leurs cil-l’an-
des dans les Temples aux jours d’une gran-v

de celebrité : fileurs prieres, dit-il , vont
jufqu’auxDieux, 8c s’ils en obtiennent les
biens qu’ils fouhaitent , l’on peut dire qu’ils.

les ont bien payez , a; quece n’efl pas un--
prelent du Ciel. Il eflinexorable à celuy,
qui fans deliëin l’aura pouffé legerement ,.

ou luy aura marché fur le pied, c’efi une
faute qu’il ne pardonne pas. La premiere
chofe qu’il dira un ami qui luy emprunte
quelque argenqç’eft qu’il ne luy en prêtera

Ç FOIN
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point: il va le trouver enfuite , &le luy
donne de mauvaife grata , aioûtant qu’il le

compte perdu. Il neluy arrivejamaisde fe
heurter à une pierre qu’il rencontre en (on
chemin finslu donnerde grandes maledi-
étions. Il ne aigne pasattendre performe,
8: fi l’on diffère un moment àfe rendre au

lieu dont l’on cil convenu avec luy, il fe
retire. Il fediflingue toujours ar une gran-
defingularite’; il ne veut ni c amer à fou

333m tour, ni reciter *dans un repas. ni même
choierai danfer avec les autres. En un mot , on ne le
:3: qud’ voit gueres dans les Tem les importuner
:eïtîdîn-lesDieux, 8c leur faire es vœux ou des
lei": ros-ficrifices.

, «me dan- tfilent en-
femble a-
lités le re-

gain. le
chap-d" DE LA SUPERSTlTlON.

Contre- Aun»;
A fuperllition femblen’étre autre cho-*
fe qu’une crainte mal reglée de la Divi-

nité. Un homme fuperflitieux aprés avoir
lavé fes mains, s’être purifié avec del’eau

5* luflrale, fort du Temple , 8; fe promene
une grande partie du jour avec une feüille
de laurierdans fa bouche : s’il voit une be-
lete ,il s’arrête toutcourt, 8: il ne continue

P38

* Une. au ou Voir avoit éteint un ’tifon ardent pris fin
ÎAurel où l’on brûloitla viâime z tille étoit damrune chau-

liere a la orte du Temple s l’on s’en lavoitfoy-mêpe, ou
l’on t’en d’un; laver parles Prêtres.
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pisde marcher, que quelqu’un n’ait paf-
e’ avant luy par le même endroit que cet

animala traverfé, ou qu’il n’ait jettéluy-

même trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
pelage: en quelque endroit de la ’maifon
qu’il ait apperçû un ferpent, il ne differe’

pas d’y élever un Autel : & des qu’il rc.

marque dans les carrefours de ces pierres
que la devotion du peu le yaconfacrées,
il s’en approche, verfe cifus toute l’huile

de fa phiole, plie les genoux devant elles
& lesadorc. Si un rat luy a rongé un lac
defarine, ilcourtau Devin, quine man-
que pas de luy enjoindre d’y faire mettre
une picte; mais bien loin d’être fitisfait
de fa ré onfe , effrayé d’une aventure fi
extraordinaire , il n’ofe plus fe fervir de fou
fac& s’en défait : fon faible encore efl de
purifier fans finla mai-fon qu’ilhabite; d’é-

viter de s’afleoirfuruntombeau , comme
d’aflifier àdes funerailles, ou d’entrer’dans

la chambre d’une femme qui cil en couche:
8: lors qu’il luy arrivç d’avoir pendant fon

fommeil quelque vifion, il va trouver les
interprètes des fouges , les Devins 8: les
Augures, pour lèavoir d’eux aquel Dieu
ou à quelle DéeflÎe il doit facrifier: il cil:

fort exaâ à vifiter fur la En dechaque
mois les Prêtres d’Orphée pour k fairenflfimîœ

initier * dans les myfieres ; Il y mene fa de res
femme ; ou fi elle s’en excufe par d’au- M’a’m’

C 7 Iraa
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62 LesCARAC’rERe’s
tres foins, il y fiitconduire fes enfans par
une nourrice; lorfqu’il marche parla ville ,.
il nemanque gueresde fe laver toutela tê-
te avec l’eau des fontaines qui font dans les
places: quelquefois ilarecours àdes Prê-
.treifes qui le purifient d’une autre manierc ,
enliant &étendant autour de fou corps un
petit chien, ou dela* fquille. Enfin s’il
voit un homme frappé d’épilepfie , fiifi
d’horreur, il crache dans fou pro re fein.
comme pour ,rejetter le malheur e cette

rencontre. ’

DE L’ESPRIT CHAéRiN.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’efi ja-

mais content de performe, 8c quel’on
fait aux autresmille laintes fans fonde-
ment. Si quel’qu’un ait un feflin,& qu’il

fe fouvienne d’envoyer ’r un plat à un
homme de cette humeur, il ne reçoit de e
luy pour tout remerciment que le repro-
che ’avoîr été oublié ; je n’étois pas digne ,

dit cet ef rit querelleux, de boire de ion
vin, ni e manger àfiatable :1 tout luy eŒ
fufpe& jufques aux car-elfes que luy fait fa
maîtreffe ; je doute fort,luy dit-il,que vous
foyez fincere, 8c que toutes ces demonflra-

I tions d’amitié partent du cœur. Aprés une

gran-
1- C’a été la coutume deaJuifeSt de; autres’penpleton’enf

au. «amenâtes; 305193511. "
s
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grande fccherelle venant àpleuvoir, com-
meil ne peut fe plaindrede la pluye , il s’cn
prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-

- mencé plûtôt: file hazardluy fait voir une
bourfe dans fou chemin, il s’incline; ily a ’
desgens, ajoüte-t-il, quiontdu bonheur,
pour moy je n’ay jamais en celuy de trou-
ver un trebr: une autrefois ayant envie
d’un efclave, il prie inflamment celuy à
qui il appartient d’y mettre le prix; 8: des
que celuy-cy vaincu par les importunirez
leluy a vendu, ilfe repent del’avoirache-
te’ ; ne fuis-je pastrompe’, demande-nil,
8c exigeroit-on fi peu d’une chofe qui fe-
roit fans defauts? ceux qui luy font les
complimens ordinaires fut la naillîince
d’un fils, 8: fur l’augmentation de fa n- o

mille, ajoutez, leur dit»il, pOur ne rien
oublier, fur ceque monbien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin apre’sa-
voir eu de fesjuges ce qu’ildcmandoit , 8c
l’avoir emporté tout d’une voix fur fou

adverfaire, fe plaint encore de celuy quia
écrit ou parlé pour luy de ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs moyens de a caufe:
ou lorfque fes amis ont fait enfiemble une
certaine femme pour le fecourir dans un
befoin preffant, fiquelqu’un l’en felicite,

8c le convieà mieux efperer defa fortune;
comment, luyrëpond-il, puis-jeêtrefen-
lible à la moindre. joye, quand je penk
flue je dois rendre cet argent à chacun de

ceux
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ceuxqui me l’ont prêté, 8: n’être pas enco.

re quitte envers eux de la reconnoilfance de
leur bienfaitë n

DE LA Durance.
L’Efprit de défiance nous fait croire que

tout le monde cit capable de nous
tromper. Un homme défiant, parexem-
pie, s’il envoye au marché l’un de fes clo-

mefiiques pour y acheter des provifions, .
il le fait fuivre par un autre qui doit lui
raporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de Rargent
fur Ray dans un voyage , il le calcule à

«12?:- chaque fiade* qu’il fait’, pour voir s’il a

l fou compte: une autre fois étant couché
avec la femme illuy demandefi elle a re-
marqué que fou coffre fort fiât bien fermé ,

i fi facaffetteefi toujours l’eclle’e, 8c fi on a

eu foin de bien fermer la porte du veftibu-
le; se bien qu’elle affure que tout en: en
bon état, l’inquietude le prend, il ie leve
du lit , va en chemife 8: les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans fi chambre, vili-
terluy même tous les endroits de fi tuai-
.ion , 8c ce n’eft qu’aVec beaucoup de ine, ’

’qu’il s’endort aptes cette recher- e. Il

mene avec luy des témoinsquand il va de-
mander fes ancrages , afin qu’il ne pren-
ne pas un jour envie à fcs debiteursdclàly

.’ - . e.
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denier fa dette: ce n’efl point chezle fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier,qu’il
envoye teindre la robe , mais chez celuy
qui confcnt de ne point larecevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un fe bazarde de
luy cm runter quelques vafes* , il les lui
refufe cuvent, ou s’il les accorde , ’il ne ’P’Wm’ ï

. . . v argent.les larffe pas enlever qu’ilsne forent pefez,
il Fait fuivre celuy qui les emporte a: en-
voye des le lendemain prier qu’on lesluy
renveye *. A-t-il un efclave qu’il aflec- fCequifê
tienne 8c qui l’accompagne dans la ville, il 3:32:25:

le fait marcher devant luy , de peur que s’illes un!!!
le perdoit devûë il ne luy échapât 8c ne prit mâta

la fuite: à un homme qui emportant de 35:33:
chez luy quelque chofe que ne foie , luy di- pu , mais i1
toit, chimez cela , i8: mettez le. fur mon °Îrfiqgâïé

compte, répondroit qu’il faut le laiffer que: 1n-
où on l’a pris, a: qu’il a d’autres affaires , www”

que celle de courir apre’s feu argent.

xD’UN VILAIN HOMME.

CE caraôlrere fuppofe toujours dans un
hommeune extrême malpropreté, se

une negligencç pour fa performe qui paffe
dans lïexcez , 86 qui bielle ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couvert de lepre,avec des ongles longs
&malprepres, ne pas [ailler de fe mcler

235-.
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parmi le monde, 8c croire en être quitte
pour dire que c’efl une maladie de famille ,
8c que fou pere 8: fou ayeulye’teient fa-
jets: il a aux jambes desulceres; on luy
voit aux mains des poireaux 8: d’autres fa-
letez qu’il negligede faire guerir; ou s’il

r penfe à y remedier, c’efl lorfquelemal ai-
gri ar le temps, cil devenu incurable : il
cil eriffé de poil fous les allèles 85 par
tout le corps. cemmeune bétefauve; il a
les dents noires, rongées a: telles queibn
abord ne le peut fouffrir. Ce n’efi pas tout,
il’crache ou il fe mouche en margeant, il
parle la bouche pleine,fait en buvant des
chofes contre la bienfeance , il ne fi: fête
jamais au bain que d’une huile qui fient
mauvais, a: ne paraît gueres dans une af-
femblee publique qu’avec unevieille robe
8c toute tachée. S’ileû obligé d’accompa-

gner n mere chez les Devins, il n’ouvre
la bouche que pour dire des chofes de
mauvaife augure î: Une autre fois dans

. Cere- le Temple 81 en faifiint des libations”, il
"mies °ù luy êthapera des mains une coupe ou quel-
l’on répan-

doitdu vin que autre vafe, 8c il rira enfuite de cette ’

1’ ,. . , .3353:5" avanture , comme srl avort fait quelque
Sentir". choie de merveilleux. Un homme fi ex-

traordinaire ne fçait point écouter un
’ con-

f Les anciens avoient migrant! égard pour les piroles qui
ôtoient proferc’es , même par huard, pareeuxqui yenoient
confidter les Devins 8c les Angora , prier ou [attifiez

a les Temples.

a



                                                                     

Da Taeopnnasrr. 6concert ou d’excellens joüeurs de flûtes , il

bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix
défagreable le même air qu’ils joüent; il

s’ennuye de la fymphonie, &demandefi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant
afiis a table, il veut cracher, c’ell julie-
ment fur celuy qui cil derriere lui pour
donneràboire. a a

DVN Hourra INCOMMODE.

CEqu’onap elleun fâcheux, eficelui
qui fans ire à quelqu’un un fert

grand. tort ,. ne vlaiile pas de l’embnrafler

beaucoup; qui entrant dans la chambre
de fen ami qui commence à. s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains dif-

eours; qui fe trouvant fur le bord de la
mer. fur le point qu’un homme cil prêt
de partir 8e de monter dans fen vaiffcau,
l’arrête fans nul befoin , l’engage infeu-

fiblement à fe promener avec luy fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du fein de fa nourrice pendant qu’il tet-
te. luy fait avaler quelque chofe qu’il
a maché, bat des mains devant luy , le
careffe, &luy parle d’une voix centre-
faite; qui choifit le temps du repas , a:
que le potage cit fur la table, pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux joursî

1.
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il cil allé par haut 8c par bas , 8: qu’une
bile noire 8: recuite étoit mêlée dans fes
dejeâions; qui devant toute une allem-
blée s’avife de demander à la mere quel

’ jour elle a accouché de luy ; qui ne fçachant
que dire, apprend que l’eau de fa cilleme
cil fraiche, qu’il croît dans fen jardin de
bonnes legumes, ou que fa maifon cil ou-
vertea tout le monde comme une hôtelle-
rie; qui s’emprelfe de faire cennoître à fes

3:23:32 hôtes un parafitë’l’qu’il a chezlui, qui l’in-

glgaqvi vitea table à [et mettre enbonne humeur.
que chiât ; 8: à réjoüir la compagnie.

amy.

DE LA serre VANI’rra’.

. i .v lA forte vanité femble être une paflion
inquiete de le faire valoir par les plus

tites chofes, ou dechercher dansles fu-
jetsles plus frivoles du nom 8e de la difflu-
&ion. Ainfi un homme vain, s’ilfe trou-
ve à un repas , affaîte toûjours de s’affeoir

,proche de celuy qui l’a convié : il confacre a
r à Apollon la chevelure d’un fils qui lu’y

vient de naiflre; a: désqu’ilefl parvenu à
l’âgede puberté , il le conduit lu même

à Delphes , * luy coupe les cheveux,

’ v ’v * Le peuple d’Athenes ou le: partisanes plus modeltee
fecontenroient d’afl’embler leurs arens, de couper en
leur prefenee les cheveux de leurt fils parvenus à Page de
puberté , 8e de les confiner enfuite à Hercule . ou à
quÆlque autre divinité qui avoit un Temple dans la.
Yann,



                                                                     

.Dn Tuaoennasre. 69
8c les dépote dans le Temple comme un
monument d’un vœu folemnel qu’il a ac-

compli : il aime à fe faire fuivre par un
More : s’il fait un payement, il affeéle
que ce foit dans une monnaye toute neu-
ve , 8: qui ne vienne que d’être fiappée.
Aprés qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel, il fe fait referver la eau
dufront de cet animal , il l’orne de rubans
8c de’ fleurs, 8e l’attache a l’endroit delà

maifon le plusexpoféàlavû’e’de ceux qui

palliant, afin que peribnne du peuple n’i-
gnore qu’ila facrifié un bœufi Une autre
fois au retour d’une cavalcade qu’ilaura
faite avec d’autres Citoyens , il renvoye.
chez f0 par un valet tout fen équipage, 8:
ne gar e qu’une riche robe dent ilefl ha.
billé, 8e qu’il traîne le telle du jour dans la

place publique :-s’il luy meurt un petit
chien 4, il l’enterre, lu drelfe une épita-
phe avec ces mots, Il nard: me: deMal-
th: *. Il confacre un anneau à Efculape, ÛCettelfle
qu’ilulèà fiarce d’y ndre des couronnes :233" de

de fleurs r Ilfepar urne touslesjours: Il chinure"
remplit avec un grand faille tout le temps ° "nm
de fa Magillrature, 8c ferrant de char-z
ge , il rend compte au peuple avec clien-
tation des facrifices qu’il a faits , comme
du nombre 8c de la qualité des vi&imes
qu’ila immolées. Alors revêtu d’unerobe

blanche &couronné de fleurs , il paroit dans
l’affemblée du peuple; Nous pouvoàiist,

;,-.
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dit-il , vous affurer, ô- Atheniens ,’ que
pendant le temps de nôtre gouvemement
nous avons Ifacrifiéà Cybele, &que nous
luy avons rendti’des honneurs tels que les
merite de nous la mer: des Dieux; efpe-
rtz donc toutes choks heureufes de cette
Déeflè: Aprésravoir parlé ainfi, il fere-

tire dans fameifon, où il fait unlong recit
à fa femme de la manier: dont tout luy a
réüfIl au delà même de fias fouhaits. ’

DE L’AVARICE.

1E vice efidans l’homme un oubli de
lïhonneur 8: de la gloire , quand.il s’a-

I gitd’e’viter lamoindredépenle. Si un hom-

fzæh me a remporté le prix dela *tragedie ,i il
retirée. confier: à Bacchus des guirlandes ou des

bandelettes Faites d’écorce de bois, &il
fait graver fou nom fur unprefent lima -

» s nifique. Quelquefois dans les temps diffi-
I ciles: le peuple efiobligé de s’aflëmbler

pour regler une contribution capable de
fubvenir aux delTeins de la Republique;
alors il fe leve 8: garde le filence’r ,* ou
le plus filment il fend la prelTe a; fera.
tire. Lorfqu’il marie fa fille , .8: qu’il
fâcrifie felon la coûtume , il n’abandon-

- - neI î Ceuxqui vouloient donnenfe levoientjt ofroient ne
ne omme; ceux quine vouloient tien donner relavoient
ses: tairoient.

I
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nede la viétime que les parties * feules qui fœtal;
doivent être brûlées furl’Autèl, il referve 313i:

les autres pour les vendre , 8l comme il Mm”
manque de domefiiques pour lervir à ta-
ble &être chargez du. foin des nôccs, il ,
loüe des gens pour tout le temps de la fête
qui fe nourriflEntà leurs dépens, &àqui
il donne une certaine flamme. S’il eft Ca-
pitaine de Galere , voulant ménager (on
lit, il le contente de coucherindifierem-
ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de fou Pilote. Vous verrez une
autre fois cet homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes for;
tes d’herbes, 8e les porterhardimentdane
En fein&fous fa robe: s’ill’a’un jour en-

voyée chez le Teinturier pourla détacher ,
commeiln’en agas une féconde pour for-

tir, il cit oblig de garder la chambre. Il
fgait éviterdans la place la rencontre d’un

ami pauvre qui ponrroit lui demander *r chih-
comme aux autres quelque fecours , il f: mutera?-
détoumede lui, il reprendle chemin de (a d"; gim-
maifon: il ne donne point de fervantes à mulaxipn
fa femme, content de luy en loüer quel- :2535:
ques unes pour l’accompagner à la Ville trin-
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne .pen-
fez pas que ce fait un autre que lui qui

I ballie le matin rachambre, qui fille fou lit
Gale nettoye. llfiut ajoûter qu’il porte un
manteau ufe’, fille à tout couvert de ta-
ches , qu’en ayant honte lui-même

l



                                                                     

e [on a
Athenu
fort ctle
lare.

Ü défioit

contre l’o

pinion
commune

72. Les CARACTERns
il le retourne quand il cit obligé d’aller t6
nir a place dans quelque affemblée.

DE L’OSTENTATION. s

’E u’efiime pas que l’on puiflè donner

une idée plus fuite de l’ofientation ,
qu’en difânt que c’efl: dans l’homme une

paillon de faire montre d’un bien ou desa-
vantages qu’il n’a pas. Celuy enqui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée ”

ou les Marchands étalent, &OÎI le trouve
un plus grand nombre d’étrangers; ilen-
trecn matiere avec eux, il leurdit qu’ila
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’il a àefpererpoûr

ceux quiy entrent, 8c e ceux fur tout;
que luy , qui leur parle , y a faits. Il aborde

ns un voyage le premier qu’iltrouve fur
(on chemin, luy fait compa ie, 8L luy
dit bien-tôt qu’il a fervi à; Alexan-
dre, quels beaux vafes 8: tout enrichis
de pierreries il arapporté de l’Afie , quels

excellens ouvriers s’y rencontrent , 8c
combien ceux de l’Europe leur (ont in-

. ferieurs. * Il Te vante dans une autre oc-
cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

de toute la pater*qui apprend que luy troifiéme e11
Grece.

en

î L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand s 8l dont la
mille regna quelque temps dans la Maeedoine.
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entré dans laMacedoine. il dit une autre
Ibis que bien que les Magifirats lui ayent
permis tels tranfports T de bois qu’il luy
plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’c v’e du peuple, il n’a point

voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , il:
dii’cribué aux pauvres citoyens d’Athenes

iniques à la lemme de cinq talens * a 8: s’il
parle à des gens qu’il ne tonnoit point , 8c ,
dont il. n’efi pas mieux connu , il leur fait
prendre des jettons , compter le nombre de
ceuxà qui il a fait ces largelTes; 8e quoy
qu’il monteà plus de fi x cens perlounes , il
leur donne à tous des noms convenables; de
aptes avoir lupputé les lbmmes particulie-
res qu’ils données àchacun d’eux, il le trou-

ve qu’il en refulte le double de ce qu’il pen-

loit, 8e que dix talens y (ont emp10yez, Paris
compter,pourfuit il, les Galeres que j’ay ar-
mées à mes dépends,&les charges publiques
quei’ay exercéesames Fraisôzfins recompen-

le. Cet homme fallueux va chez un fameux

70m. I. l V a D Mar-
1- Parce que les Pins , les Sapins , les C prés . 8c

tout autre bois propre à caulinaire des val eaux éto-
leur rares dans le pais Attique , l’on n’en permettoit -
le rranfporr en d’autres par: qu’en payant un fort gros
allant.

* tintaient Attique dont il s’agit , valoit filante mi-
netAtuques , une mine centdragmcs , uncd .gme fixo-

L’S- ALetalent attique valoitquelquca (la: cens 6m de notre.
monnoye.
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Marchandde chevaux , fait lbrtir de l’é-
curie lcs plus beaux 8: les artilleurs , fait
femmes, comme s’il vouloitles acheter:
De mêmeil vifite les foires les plus cele.
bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe , 8: qui
vaut jufqu’à deux talens, de il fort en
querellant [on valet de ce qu’il ofe le fuivre

. mû’wlànsporter’l’ de l’or fur luipour les befojns

Ancien] ou l’on le trouve Enfin s’il habite une

maibn dont il paye le loyer , il dit har-
diînentà quelqu’un qui l’ignore que c’eût

une maifon de famille , 8c qu’il a heritée
de (on Pere ; mais qu’il veut s’en défaire,

feulement parce qu’elle ell trop petite pour
le and nombre d’étrangers qu’il retire

’ Par *c cz lui.
droitd’ho-

Da L’Oxicüstt.

IL faut définir l’orgüeil une paillon qui
fait que de tout ce qui cil au monde l’on

n’eflime que foy. Un homme fier 86 fuper- p
be n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la ’

place pour luy parler de quelque aEairezl
mais fans s’arrêter, 8: le faifan’t fuivre quel- l

’Nquetemps, il luy dit enfin qu’on peut lei
voir après (on louper : fi l’on areçû de luy.

le moindre bienfait, il- ne veut pas qu’on en
perdcjamaisle fouvenir, il le reprocherîen

p ei-
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pleine ruë à la vûë de tout le monde: N’at-

tendez pas de luy qu’en quelque endroit
qu’il vous rencontre, il s’approche de vous,

81 qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer au lendemain matin , 8: àl’heure de
(on hiver. Vous le voyez marcher dans les
rués delà villola têterbaillée, fans daigner
parler à performe de ceux qui vom 8: viena l
nent. S’il le Familiarife quelquefois jufques
àinviter les amisà un repas , il prerexte des
raifims pour ne pas le mettre à table 8c
manger avec eux i 86 ilcharge les princi-
paux domellriquesdu foindelesregaler: il
nelui arrive point de rendre vifiteâ perfon-
nc fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va

venir*: on ne le voit point chczluy lorlï le v.1e
qu’il mange ou qu’il le* parfume: A ilne-(e gag
donne pas la peine de rcgler lui-même des W-llvecddcs

parties; mais il dit negligemmentà un va-
let deles calculer a, de les arrêter , 86 les
palier à compte. Il ne fçait point écrire
dans une lettre, je vous prie de me faire
ce plailir , ou de me rendre ce fervice; mais
j’entens que cela [oit ainfi , j’envoye un

homme vers vous pour recevoir une telle
,cholè, je ne veux pas que l’affaire le paf-
lè autrement , faites ce que je vous dis
promptement, 8c fans diEerer; Voilà (on
il le.

i y n D a. DE
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En La Paula.

Ou du flafla: de courage.

Ette crainte clin-mouvement de l’a-
me qui s’ebranle, ou qui cede en vûë

d’un ïperil vra. ou imaginaire; 8c l’hom-

me timide .efgcelui dont je vais faire la
peinture. S’il arrive d’être fur la mer, ,8:
s’il .apperçoit de loin des dunes ou des pro-
montoires , la peurlui fait croire que c’efl
le.debris de.quelqu8svailleaux qui ont lait
naufrage fur cette côte ; aulli tremblotnil
au moindre flot qui s’éleve, en il s’informe

avec loin li tous ceux qui navigent avec lui
font * initiez: s’il vient à remarquer que le

A Pilote fait une nouvelle manœuvre V, ou
[embler le détourner comme pour éviter un
éçüeil , il l’interroge,il lui demande avec in-

quietude s’il ne croit pas s’étreécarté de la

route,s’il tient toûjoursla haute mer,&zfi les

l Dieux (ont propices; apréscela il femetà

4 ra-* Le": Anciens navigeoient rarement avec ceux quint-
Toient pour impies , 8c il: le failbient initier avant de partir,
e’efi’atdireinllruire des myileres dequthue divinité , pour
r: la rendre propice dans leurs voyages. V. hanap. de]:
Superltition.

1* Il: confiiltoientlea Dieux par les familias , ou par
les augures, c’eft a dire , par le vol . le chant a: le manger
des oyfeaux , de encore par le: entrailles des bêtes.
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raconter une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dont il efiencoretoutépouvant’é, 8c
qu’il prend pour un mauvais préfige.’ En
fuite res frayeurs venant àcroître , il fadés-

-habille 8c ote jufque’s à la chemife pour
pouvoir mieux fe fauverà la nage , 8c apre’s

cette precaution, il ne laifle pas de prier les
Niutonniers de le mettreàterre. Que fi

v cet homme faible dans une expedition mi-
litaire oùil s’efi e agé entend dire que les

ennemisfont profile, il appelle fes coma.
pagnons de guerre , obferve leur conta-
nancc fur ce bruit qui court, leur dit qu’il
efl: fans fondement , 8: que les coureurs
n’ont. pû difcerner , fi ce qu’ils ont dé-

.couvertà la compagne [ont amis ou en-
.nemis : mais fi l’on n’en peut. plus dou-

ttcr par les clameurs que l’on entend ,
8c s’il a veu lui-même de loin le com-

imencement du combat , 8c que quel-
ques hommes ayent parû tomber à Tes

eux ; alors feignant que la precipitation 8:
le tumulte lui ont faitoublier res armes. il
Îourtles querir dans fa tente; où il cache
lbue’pe’e (0:15.16 chevet de (on lit , 8iîem-

ploye beaucoup de rams 51a chercher; pen-
dant que d’un’autre côté’ (on Valet va par lès

ordres (gavoit des nouvelles desennemis,
.oblèrve quelle route ilsont prife , a; où en
font lesafl’aires:& des qu’il voit apporter au

camp quelqu’un tout (anglant d’une blellh-

re qu’ila reçûë , ilaccourt vers lui , le con-

D s (de.
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fole 8c l’encourage , étanche le (mg qui cou;
lede la pl rye , chaire les mouches qui l’im-
lpomment , ne luireFufè aucun fecours , 8:
Je mele devront ,7 excepté de combattre. Si
pendant le temps qu’il cil dans la chambre
du malade, qu’il ne perd pas de vûë , il en-

tend la trompette qui faune lacharge; ah;
dit-il avecimprécation , puiflès tu être pen-

du maudit fonneur qui cornes inceffam-
ment, . à! liais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre hOmrne de dormir ! ’Ilzarrive mê-
me que toutplein d’un langqui n’efi pas le

lien , mais qui a rejailli lur lui de la playe du
blelIë’ , il fait accroire à ceux qui reviennent

du combat , qu’il a couru un grand rifque
de la vie pour fianver cellede fin ami ; il

conduit vers luiCeux qüiïy prennent intea
refi, ou commefes pareras; ouparce qu’ili
font d’un même pifs, &là il ne rougit pas
de leur raconter quand 8c de quelle manie-
reil a tiré cet homme des ennemis , 86 l’a
innomé dans la tente. ’

Des GRANDS D’une REpunLIogz.

A plus grande paillon de ceux qui ont
r- ies premieres places dans un Etat po-
pulaire, n’efi pasledefir du gain ou de l’ac-

rroifTement deleursrevenus , mais une im-
patience de s’agrandir, arde le fonder s’il

le pouvoit une lbuveraine puiflânce fur

- cel-
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celledu peuple. S’il s’en; allemble’ pour-dé-

liberer à q ui des citoyens il donnera la com-
million d’aider de les foinsle premier Mas
gillrat dans la conduite d’une fefie ou d’un

a fpeâacle , cet homrneambitieux a: tel
que je viens de le définir, fe lever , deb
mande cet employ , 8: protefie que nul au.-
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve pointla domination de plufieurs , 8: - v
de tous les vend-Homme il n’a retenu que a

oeluy-cy :

le: peuplerfimi heureux, quand wifi)! le) Î i

gouverne. I
Son langage le plus ordinaire ePç tel 5 l’etly

tons nousdecette multitude qui, nous en-
vironne; tenons enfemble uricOnfeil parti-
enlier où ie pacifiera ÏôÊï pain: admis ;5 :5.-

layons même eluy fermer le chemina la
Magiflrature. Et s’il le une prévenir con-
tre une perbnne d’une condition privée, de
qui il cmye avoir receu quelque injure; gea
la,dit-il,ne (e peut (mâtina: il En: quem;
au moy abandonnions la Ville. Vous le l u a -
voyez f6 promener dans la place fur le mi. ’I.
lieu du louravec lesongles propres, la bah
be a: lescheveux en bon ordre; repouflèr
âcrement ceux qui fe trouvem furfespas,
dire avec chagrin aux remier! qu’il real
contre, que la Ville elîunlieu ou il .n’y a
plus moyen de vivre , qu’il ne peueplus te-
nir contre l’horrible foule des plaideursmy

D 4 fur:
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fupporter plus long-temps les longueurs,
les crieries 8: les menionges des Avocats ,
qu’il’commence àavoir honte de fe trou-
ver afiis dans une allemblée publique, ou
furles tribunaux auprés d’un homme mal
habillé, fale, 8e qui dégoûte , 86 qu’il
n’ya pas un feuldeces Orateurs dévoüez

au peuple, qui ne luy fait infupportable.
Thel’ée Il ajoute que c’efl * Thefe’e qu’on peut

voit pet!
o es fonde- .appellerle premier Auteur de tous ces
amen! «la maux , 8: il fait de pareils difitours aux
jRepubli-

ne d’A-

me! en
(ramifiant
l’égalité.

entre le:
.ÜWIGM

. 7.th
chap de la
Intense.

étrangers qui arrivent dans la Ville, com-
me’à ceux avec qui il fympatife de moeurs

8c de fentimens. ’ -

D’UNE TARD 1 v5 I NSTRUCI’ION.

il. s’agit de décrire quelques inconve-
-’ niens où tombent ceux qui ayant méprifé

dans leur jeunelleles fciences &les exercices,
veulent reparer cette ncgligence dans un
âge avancé par un travail fouventinutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife
d’apprendre-desvers parcœur, 8c de les* i
recitei arable dans un fellin , où la mettroi-
te venant à luy manquer, il ala confiafion
de demeurer court. Une autre fois il ap-
prend de fbn propre fils les évolutions q u’il
faut faire dans les rangs à droit ou à gara.
che, le maniment des armes, 8: quel ell l’u-
(àge à la guerre de la lance &du bouclier.
S’il monte unéhevalquel’onluya prefté,

4 A a l - il
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ille prefl’e de l’éperon , veut le manier, 8:

luy fàifant faire des voltesou des caracolles,
il tombe lourdement 8: le catie la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer au javelot
le lancer tout un jour contre l’homme’I de ’ Un

bois,tantôt tirer de l’arc 8c diiputer avec l’on muai:

valet lequel des deux donnera mieux dans gym
un blanc avec des fléches , vouloir d’a. le licupdel
bord apprendre (leluy, fie mettreenfuite SÉËÏCÎ’

l’infiruire 8c à le corriger , comme s’il étoit N°34" à

le plus habile. Enfin le voyant tout miel au a en
fortir d’un bain ,- il i mite les pollures d’un

lutteur , 8c parle défaut d’habitude , il les
fait de mauvaifegrace , 8c s’agite d’une ma»:

niereridicule.

DE LA Mnnrsanc 12., -
a

E définis ainfi la médi lance, unepente le;

crette de l’ameà panier mal de tous les

hommes, laquelle le manifefle par les pa- I l
roles; 8c pour ce qui concerne le médi faut , si???

’ fesmœurs’fion ’interr eiur uel- Grec"!!!

vox), , l 0g nom dequ’autre , 8c que l’on luy demande quel cil "lem
cet homme , il. fait d’abord la .genealogie , g’e’èlzve-

fonpere , dit-il , s’appeIloit Sofie * , que l’on prÂÎrÂ’Ï

a connu dans le fervice 6c parmi les troupes ganga-
Tous le nom de Sofiftrate; Il a ete affranchi gë en di-

. x l r aders ce tetrips 6c reçû dans l une-des * aï" m,
tribus de laVille 5 pour (a mere , c’étoit une

P" s mon
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goda? noble ” Thracienne g car les femmes de
xiËËÊËcÎ’ Thrace, ajoutent-il , le piquent la plupart
32225:2: d’une ancienne nobleffe; celuy-cyOné de fi

noient honnêtes gens el’t un feelerat, 8c qui ne me-
Ërï’c’: rite que le gibet ; 8; retournant au mere de
pour être cet homme qu’il peint avec de fi belles cou-
ecririgiâire’ leurs , elle cil,pourfuit-il,de ces femmes qui
ÉTÉ de épient fur les grands chemins * les ieunes

une; :5. gens au paflage,& qui,pourainfidrre,les en-
flffi’e’lfiç levent 8: les raviliènt. Dans une compagnie

les, che- où il fe trouve quelqu’un qui parle mal d’u-

ËË’ ne performe abfente,il releve la converlation;
me l? je fuis ,- lui dit-il , devvôtre fientiment, cet

mêloient , 4 . q . . Ld’infarnes homme m efiodreux, - 8c Je ne le purs fouf-
fe’fm’" frit ; qu’il cil inlupportable parla phifiono-

"13 sagou mie l y a t-il un plus grand frI pou 8c des ma-
Ë: neuf" nieres plusextravagantesë fçavez-vous com-

:gggfrgzc bien ildonne à fa femme pour la dépenfe de
encore de chaque repasftrois oboles * a: rien davanta-
tî’md’e ge;& croiriez-vous que dans les rigueurs de

aux. , . . , .l hyvenâlilau morsde Decembre Il l oblige
de le laver avec de l’eau froide? fi alors quel-

u’un de ceux ui l’écoutent le leve 8: fc re-s. . q Atire,rl parle de luy prefque dans les memes
termes, nul de fes plus familiers n’eft éparg.
né;& les morts T mêmes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre la mauvailë
langue.

1-11 étoitdéfendu cher. les Arhenîençlde parler un! des
mon: par une loy de Solen leur Legillateur.
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Admonere voluimus , non
.Vmordlere :1 prodelfe- , non. la:-

r i ’ du: .:’ confier: moribus ho- ?

gunum, non ofiicere. Enfin.
h

l. I"!
r
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0 U iL Es M013 Uns

DE ce SIECLEf
E rends au Publicce qu’il m’a prêo ’

. té : j’ay emprunté delui la marier: ’

de cet ouvrage ; il cil: juil: que
l’ayant achevé avec toute l’attention pour la

verité dont je fuis capable , 8c qu’il merite

de moi, je lui en faille la refiitution : il peut
regarder avec loifir ce portrait que j’ay fait
de lui d’aprés nature , 8: s’il le connoift

quelques-uns des défauts que je touche,
s’en corriger.C’ell l’unique fin que l’on doit

fe propofer en écrivant,8c le fuccés aufii que

l’on doit moins f: promettre; maiscomme
. les hommes ne le dégoûtent point du vice,il
t ne faut pas aulli fe lamer dele leur reprocher;

ils feroient peut-être pires, s’ils venoientà
glauque: de ccufiurs ou de critiques à c’en:

ce
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ce qui fait que l’on prêche 8: que l’on écrit :

l’Orateurôcl’Ecrivain ne gantoient vain-
cre la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avoient cherché par leurs difcours ou

par leurs écrits que des éloges ; outre que
l’approbation la plus fente 8: la moins é.
qui voque cil le p changement de moeurs

f8: la réformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent .- on ne doit parler,
onne doit écrire que pour l’infiruétion ;
a: s’il arrive que l’on piaule, il ne faut pas
neanmoitis s’eni’repeutir, fr cela lèrtàin-

finuer 8c a faire recevoir les veritez qui
doivent irrfiruire t quanddonc il s’ellglill
fe’ dans un livre quelques penfe’ees ou quel;

ques reflexions qui n’ont ny le fèlîî ny

le tout , ny la vivacité des autres "qui bien
qu’elles femblent y être admires pour la
»varieté , pour ide’lall’er, l’efprit , v pour le

rendre plus prefentôz plusattentif à cequi
va fuivre, à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familieres, infiruâives, ac-
commodées aufimple peuple qu’il n’ell pas

. permis de negliger, le Leüeur peutles con-

. damner, &l’Auteur lesdoitprolcrire; voilà
’laregle r ilyenauneautre,&quej’a in-
* terêt que l’on veuille fuivre; quiefi eue

pas perdre mon titre de ,veu’e’ , 8c de pailler

toujours, 8: dans toute la leâure de cet ou-
vrage , que ce font les cara&eres ou les

p mœurs de ce ficclcquejedécris .- cachien

. Hue
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queje les tire fouvent dela Cour de France,
&des hommes de ma nation , on ne peut
pas neanmoins les reflraindre à une feu-
le Cour ni les renfermer en un feul pais,
fans que mon livre ne perde beaucoup de
fon étenduë 8e de fon utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y peindre les
ommesten eneral- , comme des raifons

qui entrent ans l’ordre des Chapitres, 85
dansune certaine fuite infenfible des re-
flexions qui les campoient. Apréscette
précaution fi necefiâire , a: dont on pe-
netre allez les confequences, je crois pou-
voirprotefier contre routichagrin , ton;
te plainte , toute maligne interpretation ,
toute faull’e application 8: toute cenfure;
contre les froids plaifans 8: les Leélneurs
mal intentionnez: il faut fiavoirlirel, a:
enfuite le taire, ou pouvoir’rapporter ce
qu’on a lû , ô: ni plus ni moins que ce
qu’on a l6; r8: fi. on le peut quelquefois,
ce In’efl pas allez , il faut encore le vou.
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur
exaâ 8e fcrupuleux cil en droit d’exiger
de certains efprits pour l’unique recompen-
le de (on travail , je doute qu’il doiVe corr-
tinuer d’écrire , s’il préfere du moins ra pro-

pre fatisfaêtionà l’utilitéde plufieurs a: au
-zele de la verité. l’avoue: d’ailleurs que j’ay

balancé désl’anuée M. DC. LXXXX. 85

avant la cinquiéme édition, entre l’impa-
tience de donner a mon livre plusldeâ’on-

eut
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deur & une meilleure forme par de nou- I
v aux cara&eres , &la crainte de faire ’
ire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Carac’teres, 8c ne verrons-nous jamais
autre chofe de cet Écrivain 3. Des gens
figes me difoient d’une part , la marier:
cit folide; utile, agreable , inépuifable,

a vivez long-temps, 8: traitez-la fans inter-
ruption pendant que vous vivez ; que
potiniez vous faire de mieux , il n’ya
point d’année que les folies des hommes
ne puifl’ent vous fournir un volume : d’au-

tres avecbeaucoup de raifon mefiriloient
«redouter les capices de la’lmultituàeôz la

legereté du public. , dei qui j’ai nean-
moins de fi grands fujets d’être content ,
8c ne manquoient pas de’me fuggerer que
perfonneiprefque depuis:trente années ne
tirant plus que pour lire , il filoit aux
hommes pour les amuièr , de nouveaux
chapitres v8; un nouveautitre : que cette in.
dolence avoit rempli le5boutiques& peu-
plé le monde depuis tout ce temps de livres
froidsôc ennuyeux, d’un mauvaisilyleôt

de nulle redonne , fans reglesù fans la
moindre jufieli e , contraires aux mœurs à
aux bienfeances , écrits avec précipitation,
&lûs de même , feulement par leur nou- ’

aveauté ; &queli jenelçavoisqu’augmen-

ter un livre railonnable , le mieux que je
vpouvoisfaire, étoitdemerêpofer: jepris

’ alors quelque chofe de cesdeuxavisfiop-

. Pore: ’
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polez , 8c je garday un temperament qui
Iesrapprochoi t; je ne feignis point d’ajou-

ter quelques nouvelles remarques à celles
qui avoient déja grofii du double la pre-
miere édition de mon ouvrage: mais afin
que le public ne fût pointobligé dîrpar-
courir ce qui étoit ancien pour pa et à
ce qu’il y avoit de nouveau , &qu’il
trouvât fous les yeux ce qu’il avoit fcu-
lemeut envie de lire , je pris foin de lui
défigner cette feconde augmentation par

. . . ilune mat ue ü articulrere t C CIllS aullîl
qu’il ne feroit pas inutile de lui dillin-
guer la premiere augmentation par une

Ù)

autre marque * plus fnnple , qui fervît à* .( ’)
lui montrer le progrés de mes Caraéte-
res, 8: à aider fou choix dans la leéture
qu’il en voudroit faire: 8: comme il pou-
voit craindre que ce progrés n’allâtà l’infi-

ni, j’ajoûtois à toutes Cesexaâitudes une

promelfe lincere de ne plus rien bazarder
en ce genrea - Que fi quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole , en inferant

dansles trois éditions qui ont fuivi un alfa
grand nombre de nouvelles remarques; il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fupreffion entiere de

i ces diferentes, qui fe voyeur parapoflille,
j’ay moins penlé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’a lailfer peut-être un ouvrage
de mœurs plus complet , plus fini 85 plus
regulier à la pofierité. Ce ne font point au

telle
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relie des maximes que j’aye voulu écrire;

elles font comme des loix dans la morale,
8: j’avoue que je n’ai ni alliez d’autorité , ni

allEzde genie, pourfairele legiflateur; je
fçay mêmeque j’aurois peché contre l’ufa-

gedesmaximes, qui Veut qu’à la maniere
des oracleselles loient courtes 8c conciks;
quelques-unes de ces remarques le font ,
quelques autres font plus étenduës: on pen-
te les chofes d’une maniere difïerente, 8:
on les explique par un tour wifi tout diffo-
rent; par une .fentence , par un raifonoe-
ment , par une metaphore ou qlrequie au-
tre figure, par un parallele, par une lim-
ple comparaifon, par un fait tout entier ,
par un feul trait, par une dttfcriptiorrI pu
une peinture; de la. protede la longueur
cula brièveté’de’mes : ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crûs:
je confens au contraire que l’on dife de m0
que je n’ay pas quelquefois bien remaique):
pourvû que l’on remarque mieux.

Des
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DES OUVRAGES DE 1313511111".

T o u T cfi dit , 8: l’on viem trop tard
depuis plus de (cpt mille ans qu’il y a

des hommes, 8: qui parafent. Sur ce qui
concerne les mœurs,le plus beau 8: le meil-
leur CR enlevé; l’on ne fait que glaner a-
prés les anciens 8: les habiles-d’entre les me;

dames. i ,5* Il faut chercher feulementà penfer & à
parler jufle, fins vouloir amener les autres à
nôtre goût 8: à nos fentimens;c’e& une trop

grandeemreprife. . .*C’efl: un métier que de faire un livre

comme de faire une pendule; il faut plus,
que de l’erprit pour être auteur; Un Ma);

giflait alloit par En meriteà la premiere
dignité , il étoit homme délié 8: pratic

dans les affaires ; il Fait imprimer un
ouvrage mon! qui dl rare par le ri-
dicule.
i *Jln’efl pasfi airé de fè faire un nom par

un buvrage parfit, que d’en flaire valoir
un mediocre parle nom qu’on s’en efidéja

acquis.

* Un ouvrage fatyrique ou qui contient
des Faits , qui en: donné en Feüilles fous le
manteau aux conditions d’être rendu de
même , s’ili efi mediocre, paire pour mer-
Veilleux; l’impreffion eftl’écüeil. fis.

l.

M. Pon-
cet. J
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92 Les CAnacrenes* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Moralel’Avertiflèment au Leêteur, l’Epi-

i tre Dedicatoire, laPreface, laTable, les

Le Di-
ionnairc

demi c.

Approbations , il relie à peine allez de pa-
ges pour mériter le nom delivre. ’

* Il y a de certaines choies dont la
mediocrité cil: infupportable , la Poëfie ,
la Mufique , la Peinture , le Difcours

public. i 1Quel fupplice que celuy d’entendre de-
clamer pompeufement un froid difmurs,
ou prononcer de mediocres vers avec toute
l’emphafe d’un mauvais Poëte! I

* Certains Poètes (ont fuiets dans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux, qui femblent forts,élevez , 8c
remplisdegrands fentimens; le peuple!-
coute avidement , les yeuxélevez & la bou-

che ouverte, croit que Celaluiplait . 8c à,
mer ure qu’il y comprend moins, . l’admire

davantage, il n’a pas le tempsderefpirer.
ila à peine celuy de le recrierôc applaudir:
j’ay crû autrefois 85 dans ma premier: jeu-

nefle que ces endroits étoient clairs &in-
tclligibles pour les Aéteurs, pour le Pat-
terre& l’Ampitheatre; que leursAuteuts
s’entendoicnt eux-mêmes ; 8e qu’avec tou-

te l’attention queje donnois à-leur recit ,
j’avois tort de n’y rien entendre: je fuis dé-

trompé.

* t L’on n’a gueres vû jufques à prefent

de MW un chef d’œuvre d’ef prit qui foitl’ouvrage

e
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deplufieurs: Homere afaitl’lliade, Vir-
gile l’Encïde, Tite-Live les Decades, de
l’Orateur Romain (csIOraifons.

*Il ya dansl’art un point de perfection
comme de bonté ou de maturité dans la
nature , celuy qui le fen; 8e qui l’aimea
le goût parfait; celuyvqui ne le fent pas,
8e qui aime en deça autan delà , ale goût do

Rétueux. Il y a donc un bon 8e un mau-
vais goût, 8c l’ondifpute des goûts avec
fondement.

* Il y a beaucoup plus de vicacité que de i
goût parmi les hommes; ou , pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit loit
accompagné d’un goût leur &d’une criti-

que judicieufie.
* La vie des ’Heros a enrichi l’Hilloi-

re, 8c l’I-Iifloire a embelli les a&ions des
Heros: ainli je ne figay qui (ont plus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’Hiftoire,
àceux qui leur en ont fourni une fi noble
matiere; bu ces grands Hommes à leurs
Hifioriens.

”’ Amas d’épithetes , mauvaifes loüan-

ges; ce font les faits quiloüent, &la ina-
niere de les raconter.

* Tout l’ef prit d’un Auteur confiflte à

bien definir 8c à bienrpeindre.’ ’71: MOI-
* andsa , Honneur; , PLATON , VIE-mêrs-on

ci LB, Ho RA on ne fontaudellus des ne le con- .
fidcre que

autres Écrivains que ar leurs exprel’lions gommerai)

8c leurs, images: il sur exprimer le vrai qgfiïrre

l pour
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poure’crire naturellement , fortement , dè-

licatement. . ,. * On a dûfairedufiile ce qu’on un:
del’Architeé’rure: on aentieremcntaban-

donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoitintroduit pour les Palais 8c pour les
Temples ; on a rappellé le Dorique, l’Ioni-

que 8: le Corinthien : ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruinesf de l’ancienne Ro-
me & de la vieille Grece ,devenu moderne ,
éclate dans nos Portiques 8: dans nos Pe- K
rifiilles. De même on ne fçauroitenécri-
vaut rencontrer le parfait , 86 s’il le peut ,
furpafTer les Anciens , que parleur imita-
tion.

Combien de fiecles le fontécoulez avant
quelles hommes dans les fciences 8: dans
les arts ayent pû revenir au goût desAn-
ciens, a: reprendre enfin le fimpleôzlena-
turel.

- On le nourrit des Anciens 8! des habiles
Modernes , on les preilè , «on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle (es ou-
vrages ; 85 quand enfin l’on cil auteur .
8c que l’on croit marcher tout feul , on
s’éleve contreeux: on les maltraite, [èm-
blable à ces enfans dru: 85 forts d’un bon
lait qu’ils ont fuccé , qui battent leur nour-

rice. .iË-Ptf- 1 Un Auteur moderne prouve ordinai.
rement que les Anciens nous font in ferieurs
en deux manieres, par raifon &parexenî-

P Ë
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pie; il tire larraifon de (on gouil particur
lier , à l’exemple de res ouvrages.

Il avouë que les Anciens , quelque i né-
gaux a: peu corrects qu’ils liaient, ont de
beaux traits, il les cite, &ils font li beaux

qu’ils font lire fa critique. .
Quelques habiles r prononcent en Fa- n’êngg’fj

veur des Anciens contre les Modernes; 1mm
mais ils font fufpeêts , 8: femblent juger
en leur propre calife: tant leurs ouVrages
font Faits fur le goufi de l’antiquité : on les

recufe.
, ’ L’on devroit aimera lire fcs ouvrages

àceux qui en [gavent allez pourles corri-
ger 8e les efiimer.

Ne vouloir être ny confeillé ny corrigé

fur (on ouvrage , eft un pedantiiine.
Il faut qu’un. Auteur reçoive avec une

égale modefiie les éloges 8; la critique que

l’on fait de lès ouvrages. -
* Entre toutes les dilïerentes exprefl

fions qui peuvent rendre une feule de nos
penfées,il,n’y en a qu’une qui foit la bonne:

on ne la rencontre pas toûjours en parlant ,
ou en écrivant, il cit vrai neanmoins qu’el-

le cxifte, que tout ce qui nel’efl point cil
(cible . 8c ne fatisfait point un homme d’cll

prit qui veut fe faire entendre. .
Un bon Auteur , 8e qui écrit avec fom ,

é rouve fouvent que l’expreflion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
mitre , a; qu’ila enfin trouvée , sa celle

. qui
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qui étoit la plusiimple, &la plus naturelle,
qui fembloit devoir le prefenter d’abord 8c
fans effort.

Ceux qui écrivent par humeur , font fu-
jets à retoucher àleurs ouvrages; comme
elle n’efl pastoûjours fixe, 8c qu’elle varie

en eux felon les occafions, ils ferefioidif-
fent bien-tôt pourles exprefiions 8c les ter-
mes qu’ils ont le plus aimez.

- * La même jufiefie d’efprit qui nous
fait écrire de bonneschofes, nous faitap.
prehender qu’elles ne le foient pas airez
pour meriter d’être lûës.

Un efprit mediocre croit écrire divine.
ment ; un bon efprit croit écrire tairon-
nablement.

* L’on ma engagé , dit Arifle, à lire
mes ouvrages à Zoile , je l’ay fait , ils
l’on faifi d’abord, 8: avant qu’il ait eu le

loifirde les trouvermauvais, il les aloüez
modeflement en ma prefence, 8c il ne les
a pas lofiez depuis devant performe ; je
l’excufe 8e je n’en demande pas davanta.

gea un auteur, je le plains même d’avoir
écouté de belles choies qu’il n’a point fai-

tes.
Ceux qui par leur condition f e trouvent

exempts de la jaloufie d’auteur , ont ou des
pallions, ou des befoins qui les diilzraient
8e les rendent froids fur les conceptions
d’autrui: perfonne prefque par la difpofi-
tion de (on efprit, de foncœur, 8c d; (a.

or-
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famine n’efi en état de le livrer au plai- l
fit que donne la perfiâion d’un ouvra-
ge.

*Le plaifir de la critique nous ôtée:-
luy d’être vivement touchezde tres-belles
(bores.

* Bien des gens vont iniques a fentirle
inuite d’un manufait qu’on leur lit, qui
ne peuvent le declarer en la Faveur, iuÇn
ques à ce qu’ils ayent vû le coursqu’ilau-

radans le monde parl’impreflion, ou que!
fera [on fort parmi les habiles: ils ne ha-
zardent point leurs fumages , 8: ils veu-
lent être portez par la foule 8: entraînez M0,.
par lamultitude; ils difent alorsqu’ilsont Il a

« les premiersa prouvé cetouvrage, &que
le public eft eleur avis.

Ces gens biffent échaper les plus belles
occafions de nous convaincre qu’ils ont de
lampadté 8: des lumieres, qu’ils (gavent
juger,trouver bon ce qui cil: bon , 8: meil-
leur ce qui cil meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’efi un premier
ouvrage, l’Auteur ne s’efi pas encore fait

un grand nom ,- il n’a rien qui prévienne
en la faveur; il ne s’agit point de faire la
cour ou de flatter les Grands en applaudifl
fauta fesécrits; on ne vous demande pas ,
2:10th , de vous récrier , C’eflunchqfd’œu-

and: l’effirit : Hamid»: upasplu: loin :
t’efljnjqn’aîdaparole humainepeut 1’076?!" -’

mnejngem 231’4er du goût de 11’47"53!

Tom I. E au
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au o mien ’ilemmra arrenta me;

ghralee: gutmîadégoûtantg, qui renient la
-penfion;oul’Abbaye; nuifibles à cela mé-
me qui efl loüable 8: qu’on veut loüer:
que ne difiezrvous feulement , voilà un bon
livre; vous le dites , il cil vray , avec toute
la France , avec les Étrangers comme
avec vos compatriotes, quand il ellim-
primé par toute l’Europe ; 8c qu’il cil:

traduit en plufieurs langues; il n’ait plus
atemps.

ü Quelques-uns de ceux qui ont lû
un ouvrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le Liens , 8:
qu’ils alterent encore par tout ce qu’ils
y mettent du leur 5 8c ces traits ain-
ifi corrompus 8c défigurez, qui ne [ont
autre chofe que leurs propres penfées
:8: leurs expreffions , ils les expofent à
la cenfure, foûtiennent qu’ils (ont mau-
vais , «si! tout le mondeconvient qu’ils
font mauvais : mais l’endroit de l’ou-
vrage que ces critiques croient citer. 8c
qu’en effet ils ne citent point, n’en eft pas

1re.
*Que dites.vous du livre d’Hemodare?

.qu’ileflmauvais, r6 nd Anrbime; qu’il
,el’tmauvais! qu’il e tel, continuât-il,
que ce n’eft pas un liure, ou qui merâ te du

moins que le monde en parle : Mais l’a-
vez-vous lû? Non , dit Anthime: que
n’ajoûtert-ll que IRM: a; (mimi: l’ont

. . . con-
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condamné fans l’avoirlû, &qu’ilefiami

de Fulvie 8c de Melanie. ;
* Arfm i du plus haut de fou eiprit 1’ Tram!

contemple les hommes, &dansl’élni e.
mentd’oùilles voit, il cit commee rayé
de leur petitell’e loüé,& exalté, 8c porté julî.

qu’aux cieux par de certaines gens qui le
font promis de s’admirer reciproquernent ,
il croit avec quelque merite qu’il a , poil
fader tout celuy qu’on peut avoir, 8c qu’il

n’aura jamais: occupé 8: rempli de les
fublimesidiâes, il le donneà peine le loifir
de prononcer quelques oracles: élevé par
[on caraâere au dellus des jugemens hu-
mains, il abandonne aux aines communes
lemerite d’une vie fuivie&uniforme, 8c
il n’ell refisonfable de res inconfiances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
&uls [gavent juger, (gavent penlEr, fcavent
écrire, doivent écrire;iln’yapoint d’au-

tre ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le
monde , 8c fi univcrfellement goûté des
honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veüille

approuver , mais qu’il daignelire; incapa-
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il

ne lira point.
* Maori»: i rçait des choies allez f LIN.

inutiles , il a des fentimens toujours 22.?”
fmgulierg il cil moins profond que metho-
clique , il n’exerce que firmemoire; il diab-
firait, dédaigneux,& il femble toûjours rire

: 1 en



                                                                     

’roo Les Canacrnnns
en lui-même de ceux qu’il croit ne le valoir
pas: le hazgrePfait queje luy lis mon ou-
vrage, il ’écoute; il efilû,il me parle du
fieu: 8c uvôtre, medirez-vous, qu’en
penfe-t-ll .? je vous l’ay déja dit , il-me par-

le du lien.
.-* il n’ya point d’ouvrage fi accompli

qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, fi (on auteur vouloit en croire
tous les cenfeurs, qui ôtent chacun l’en-
droit qui leurrplaill le moins. .

il: -(”eil une experieucefaite, que s’il
le trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une expreilion ou un fentiment ,
l’on en Fournit ailëment un pareilnom-
bre qui les reclame; ceux-cy s’écrient.
pourquoy fupprimer cette penfée 5’ elle
elle neuve, elle cit belle , 8c le tout en
cit admirable; 8c ceux-là afiirment au
contraire, ou qu’ils auroient negligécet-
te penlée, ou qu’ils luy auroient don-
né un autre tour. Il y a un. terme,
dirent les uns , dans vôtre ouvrage ,
qui cit rencontré, 8: qui peint la choie au
naturel; il .y a un mot, difent les autres,
qui cil bazardé, 85 qui d’ailleurs ne fignie

I fie pas allez ce que vous voulez peut-
étre faire entendre: 8c c’eft du même
trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi ; 8: tous l’ont connoifl-

lieurs 8: patient pour tels. Quel autrepar-
ri pour un auteur, que d’ofer pour lors

être

duumal
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être de l’avis de ceux qui l’approuan’

vent?
* Un auteur lèrieux n’ell pas obligé

de remplir lon efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les laletez, de tous les
mauvais mots que l’on peut dire, 8: de tou-
tes les ineptes applications que l’on peut
faire au fujet de quelques endroits de lon
ouvrage, 8c encore moins de les fupprimer;
il cit convaincu que quelque fcrupuleul’e
Iexaâitude que l’on ait dans la maniered’é-

crire , la raillerie froide desmauvais plai.
fansellun mal inévitable, &queles meil-
leures chofes ne leur lèrvent fouventqu’â

leur faire rencontrer une fertile.
* Si certains erprits vifs 8: decifils 6- tu

toient crus, ce feroit encore trop ne les 1:23:41"
termes pour exprimer les l’entimens; il fau- exigée a.

droitleur parlerpar lignes, ou fins parler En f”-
Ïe faire entendre: quelque foin qu’on ap- cours de
porte àe’tre ferré 8c concis , a: quelque re- fifi"
punition qu’on ait d’être tel, ils vous trou-

vent dill’us :. il fautleurlaillh tout à fup-
ple’er, 8c n’écrireque pour eux (culs: ils

conçoivent une periode par le mot qui la
commence , 8: par une periode tout un cha-
pitre; leur avez-vous lû un lèul endroitde
’ouvrage, c’ell: allez, ils l’ont dans le Fait

8c entendent l’ouvrage: un un. d’énigmes

leur feroit une le&ure divertillante , 8c c’elt
une perte pour eux, que ce fille citrqpié
qui les enleve, (oit rare, 8: que peu ’ .-

E 3 mg
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in Les Cauacrauuscrivains s’en accommodent. Les compati
raifons tirées d’un fleuve dont le cours;
’ oique rapide, ellégal 8c uniforme , ou

un embrasement qui poullë par les vents
s’êpand au loin dans une forell où il confu-

me les chefnes 8c les pins, ne leur four-
nilTent aucune idée de l’eloquence; mon-e

trez-leur un feu gregeois qui les furpren-
ne , ou un éclair qui les ébloüilli: , ils vous

quittent du bon de du beau.
-. ’ à Quelle prodigieufe dilhnce entreun
bel cintrage , 8: un ouvrage parfait ou re-
gulier: jene fçay s’il s’en ellencore trou-

vé de ce dernier genre. Il eltpeut-être
moins difiicile aux rares genies de ren-
tontrer le grand 8c le fublime, que d’évi-
ter toute flirte de fautes. Le Cidn’a eu
qu’une voix pour lui à famillànce, qui a
été celle de l’admiration; il s’efl’vû plus

fait quel’autotité 8: la politique, qui ont
. tenté vainement de le détruire, il aréüni

en la Faveur des efptits toujours partagez
d’opinions a; de l’entimens,’ lesgrantls a:

le peuple; ils s’accordent tous à le (gavoit
de memoire , &à prévenir au theatreles
(Acteurs qui lerecitent. Le Cid enfinelt
l’an des plus beaux Poëmes que l’on puill

le faire; a: l’une des meilleures critiques
qui ait été faite fur aucun fujet , cit celle
idu Cid.

* Quand uneleâure vous éleve l’ef-
-prit’, &qu’elle vousinlpire des fentimens

- V no-
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noblesdccourageux , ne cherchez pas une:
autre regle pour juger de l’ouvrage . il cil:
bon, &faitdemain d’ouvrier. p

* C4": t qui s’érige en juge «un;
beau fille , 8c qui croit écrire conneau -
Bourrouns 8c Karman-n. , refile
au voix du peuple , à: dit tout feul-
que Dam , 1 n’ett pas un bon auteur. Dam
Damis cede au multitude , a: dit ingenu’e’. ”’”

avec le public que Capys cit un froidécrie

V3"). . .« il" Ledenoirdu Nouvellilleeltde dire,
ily a untellimequi courra, de quiefi in»:
primé chez Curmii’y en tel canadien, il
cil bientelié 8c en beau papier, il le vend
une; il doit fçauuirjufquesal’enfeigne- du
librairequi’le debite , la folie cil. d’en won.»

loitfiirelaicidticpae. ç l : ’ ,
1 Lefublimerdu Noun’ellillneflle au»

meten: furla politique.
Le Nouvellifle le couche le fait tranquilq

lemmt fmmnouvelle qui le corrompt la:
nuit. 8: qu’il dl obligé d’abandomerle me.

un lon méteil. I y s
il hePhilahpheconfL-ne au: à chu

ferrer italiennes, &ihnfe lesefpritaà en
démêlent: vices a: lerichcule, s’ildonnc
quelque tourà les parlées, c’eil moins par
unevanité d’auœur,qœ.par une unité qu’il

a trouvée, dans tout le jour attellent pour
fairel’imprellion qui doitfenviràfon dei;
lem. Quelques Leâeuts trayeur nenn-

E 4 inclus



                                                                     

3’04 Les Canne-riants
moins le payer avec ufure , s’ils dilîmt
magiftralement qu’ils ont lû l’on livre ,

a: qu’il y a de l’ef rit ; mais il leur
renvoye tous leurs eoges qu’il n’a pas
cherché par lon travail 8: par les veil-
les: il porte plus haut les projets 8c a-
git ut une fin plus relevée: il deman-
de es hommesunplusgrandôc un plus ra-
re fuccés que les loüa es, 8: même que

. les recompenfes, (Pie deles rendre meil-
leurs.
v * Les fors lifent un livre 8c ne l’en-
tendent point .- les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement: les grands
elprits ne l’entendent quelquefois pas tout

entier; ils trouvent oblcur ce qui elt ob-
lcur, commeils trouventclair ce qui ell:
clair : les beaux elprits veulent trou-
ver obfcur ce quine l’ell: point , 8c ne
pîs’ entendre ce qui ell fort intelligi-

be.
’11: Un auteur cherche vainement à le l’ai;

se admirer par fou ouvrage. ’ Les lots admi-

rent quelquefois, mais ce fontdes lots. Les
perfonnes d’elprit ont: en eux les femences

de toutes les veritez 8: de tous les lenti-
mens, rien ne leur ellnouveau , ils admirent
peu; ilsapprouvent.
. i *jene [gay liron pourrazjamaismettte
dans des lettresplus d’efprit ,1 plus detour .
plusd’agrément :8: plus deillile rque l’on

en voit dans celles de Baume 8c de Vor-

i TURE:
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TURE : elles (ont vuides de lentimens qui
n’ont regné que depuis leur temps , 85 qui

doivent aux femmes leur naillance: ce fexe
va plus loin que le nôtre dans ce genre d’é-

crire ; elles trouvent fous leur plume des
tours 8c des exprellions qui louvent en
nous ne font l’effet que d’uniongtravail
8c d’une penible recherche, elles flint heu-
reufes dans le choix des termes qu’elles pla-
cent li jufie, que tout connus qu’ils font,
ils ont le charme de la nouveauté, 8c lem.
blent efire faits feulement pourl’ulage où
elles les mettent; il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un feul mot tout uq l’enti-
ment, 8c de rendre délicatement une penfée
qui cit délicate; elles ont un enchaînement
de dil’cours inimitable qui le fait natu-g
rellement , 8c qui n’ell: lié que par le
feus, Siles femmes étoient toûjours cor-
reétes , j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroient peut-
être ce que nous avons dans nôtre langue de

mieux écrit. iî Il n’a manqué à TERÈNCE que d’ê-

tre moins froid, quelle ureté, quelle exa-
8titude, quelle polite e,quelle elegance,
quels caraéteres l Il n’a manqué àÏMor. 1.157;

un que d’éviter le jargon 8c d’écrire pure-

ment: que] Feu- , quelle naïveté , quelle
foui-ce de la bonne plailanterie , quelle imi-
tation des mœurs, quellesimages, 85 que]
ficau du ridicule l mais quel homme

E 5! on
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on auroit pû faire de ces deux comiques!

*(]’ay lû MALI-HERBE &THOPHILE,

ils ont tousdeux connu la nature , avec cet-
tedilïerence, que le premier d’un fille plein

a: uniforme montre tout à la fois ce quelle
ade lus beau & de plus noble, de plus naïf
a: il: plus limple; il en faitlapeintureou
l’hilloire. L’autre fans choix, fans exatËtitu-

de, d’une plume libre 81 inégale, tantôt
charge les delcriptions , s’appelantit fur les
détails; ilfait une anatomie; tantôtil feint,
il exagere, il palle le vray dans la nature;
il en faitle roman.
’ * RONSARD 8c BALZAC ont eu cha.
Cun dans leur genre allez de bon & de mau-
vais pour former après eux de tres-grands
hommes en vers 8: en proie.

* MAROT par (on tout 8c par lbn llile
fimble avoir écrit depuis RONSARD , il n’y

a gueres entrece premier 8: nous, que la
diflier’ence de quelques mots. ’

” Romano 8: les Auteurs fies con-
temporains ont plus nui au flile qu’ils ne
luy ont ravi : ils l’ont retardé dansle che-
min de la perfeélion , ils l’ont expofé à la

manquer pour toujours 8c à n’y plus reve-
nir. Il cil étonnant que les ouVrages de Ma-
non" fi naturels 8c fi faciles n’ayent fçû faire

de Ronfiard d’ailleurs plein de verve 8c
d’enthoufiafme un plus grand Poëte que
Ronfard 8c que Marot; 8: au contraire que
Belleau ,Jodelle , 8c Saint Gelais ayant qui

la
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fluât fuivis d’un RAcANa 8: d’un MARIER:-

aa , a: que nôtre lingueàpeinecorxoni-
pas fe bitvûëreparée.

*MAn0’r a: RABnLus (ont in-
excufables d’avoir 1ème l’ordure dans

leurs écrits : tous deux avoient airez de
genie.& de naturel pour; pouvoir s’en
palier, même àl’égard de ceux qui cher
chent moins à admirer qu’à tiret dans un

Auteur. Rabelais fur tout cil incompree
henfible 5 fou livre efl une migme quoy
qu’on veüille direinexplicable; c’efl une; --

dumere, c’efi le vifage d’une belle fan--

me avec des pieds a: une queuë de fer-r
peut, ou de quelque autre bête plus dif-
forme; c’efi un monfitueux affemblage
d’une morale fine à: ingenieufe 8: d’une

falecorruption : oùilefi mauvais, il palle
bien loin au delà du pire , c’en le charme de

la canaille :: ou ilefi bon, il vajufqueSÀ
l’exquis 8: à l’excellent ,...i1 peut étiole mets -

des plus délicats. I -* Deux Écrivains dans leurs ouvrages
ont blâmé MÔNTAGNE , que je ne crois pas

aulhbien * qu’eux exempt de toute forte de i
lblâmeezil palmitique tous deux nel’pnt efii- -

mé en nulle maniera. L’un ne [noroit pas

airez pour goûter un Anteur qui penfe
beaucoup; l’autre penfetrop fubtilement
pour s’accommoder des penfe’es qui [ont

naturelles.
* Unffile grava. furieux, [crapuleux-

’ E 6- V1
à .1]!
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va fort loin: on litlAMIYOT 8c: Comma-
Tnu: lequel lit-on de leurs contempo-
rains .? BALZAC pour les termes 8c pour
l’expreflion cit moins vieux que Vor’run E,

mais fi ce dernier pour letour , pour l’efprit
8: pour le naturel n’efi: pas moderne, & ne
reflemble en rien à nos Ecrivains , c’efi
quÏil leur a été plus facile de le negliger
que de l’imiter, a; que le petit nombre
de ceux qui courentapre’sluy , ne peut l’at-

teindre. lne sm- * Lei-1’" G **efiimmediatementau
Œfk deEous du rien; il y a bien d’autres ouvra-

ges qui luy reflemblent; il la autant d’in-
ventionàs’enrichir par un otlivre , qu’il
y a de fottife à l’acheter; c’efl: ignorer]:

goût du peuple , que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes Fadaifes.

*L’on voit bien que l’Opmsefi: l’ébau-

che d’un grand fpeâacle 5 il en donnel’idee.

Je ne fçay pas comment l’O en; avec une

mufique’ fi parfaite 8: une e’penlè toute
Royale a Eû re’üllîr à m’ennuyer.

Il y a es endroits dansl’Opera qui laiL
km en defirer d’autres , il échape quelque-

fois de lbuhaiter la fin de tout le fpeâacle ;
c’efl: faute de theatre, d’aâion &ide chofes

qui interelTent. .L’Opma jufques a ce jour n’efl pas un

Poëme; ce font desvers; ni un fpeâacle
depuisque lesmachines ont difparu par le

aux: hon ménage d’AmphiM 1’ 8c de fa race : c’efl’

un
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un concert, ou ce (ont des voix, foûte-
nués par des infirumens: c’efi prendre le
change, 8: cultiver un mauvais goût que
de dire, comme l’on fait, que la machi-
ne n’efl: qu’un amureroient d’enfàns , 8c

qui ne convient qu’aux Marionettes :
elle augmente &embellit la fiâion, foû-
tient dans les fpeâateurs cette douce il-
lufion qui efi tout le plaifir du theatre ,
où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut pointdevols , ny de chars, ny de
changemens aux Berenices a: à Penelo-
pe , il en faut, aux Opens, 8c le propre ’
decc fpeâacle efl de tenir les efprits, les
yeux 8c les oreilles dans un égal enchante-

ment. ,* Ils ont fait le theatre ces empreflèz arma.
les machines, les ballets , les vers,la mufi-
que, tout le fpeâacle, jufqu’à la Salle où
s’ell donné le fpeétacle, j’entends le toit 8c

les quatre murs des leurs fondemens: qui
doute que la chalTe fur l’eau , l’enchante-

ment de la table , f la merveille * du Laby- 1- Renan.
rinthe ne (oient encore de leur inventionim’èedm

, j’en juge par le mouvement qu’ils f6 don- dans?d
ment , 8c par l’air content dont ils s’applau- flâna;

durent fur tout le fuccénfi je ne me trompe,
de qu’ils n’ayent contribué en rien à cette iiîgenieufe

fétefi fupetbe , fi galante, .lilçgmg-temps5’231";e

foutenuë , &où unfeul a fuffipour le pro- Lavarin.
jet 8: pour la dépenfe : j’admire deux choÎ Etna,
les, la tranquilité 8; le flegme de 31W clm

, I v B 7 a



                                                                     

ne Eus Canner!!!"à tout remué ,.commel’ernbarras &l’aâion:

de ceux qui n’ont rien fait.

*Les connoifEnrs ou ceux qui fe cm.
ent tels, il: donnent voix deliberative 8c
ecifive fur les fpeâacles , le cantonnent

aufii, a: le divifent en des partis contraires,
dont chacun. pouffé par un Jour autreinte-
relique par celui du publicou de l’équité,"

admire un certain Poème ou une certaine
mufique, 8: fifle toutegautre. Ils.nuiieslt
également par cette. chaleur à défendre
leurs préventions, 8c à la fiaionoppofe’e,
a: à leur propre cabale : ils découragent
par mille contradiêtions les Poètes 8c les
Muficiens , retardentle progrés des fcien-
ces& dessins, en leur ôtant le fruitqu’ils.
pourroient tirer de l’émulation 8: de la.
liberté qu’auraient pl ufieurs. excellem-
Maîtres de faire chacun dans leur gen-.
re, , 8c felon leur. genie de tres-beaux ont
vrages.

il! D’où vient que l’on rit fi librement--
au theatre , 8: que l’on a honte d’y pleurer!

Bit-il moins dans la nature de s’attendrir
(iule itoyable que d’éclater furle ridicum
le! E -ce l’alterationvdes traits qui nous.
retient .?. Elle cit plus grande dans un ris im-
moderé que dansla plus amere douleur, &-
IÎ0n détourne (on vifage pour rire comme-
pour pleurèrenla prefenoedcsGrands, &-
de tous ceux quel’on refpeâe: Bit-ce une
peine que renient Naître;- voir que l’ai;
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efitcndre, a: à marquer quelque foiblelTe,
faitout en un fujetfiux , 8c dont il lemblèl t

.quel’on foitla duppe? Mais fans citer les
perfonnes graves ou les efprits forts qui
trouvent, du faible dans un ris exceliif
comme - dans les pleurs, 8c qui feles dé-
fendent également : qu’attend-on. d’une
kene tragique .? qu’elle faire rire 1’ Et d’ail-

leurs la verite’ n’y regne-t-elle pas aufli vi-

vrment par fes imagesquedans le comi-
que? L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai
dansl’un 8c l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir? cit-elle même fi aife’e à conten-
ter? ne luy fiu.t-ilpasencorelevray-lîem-.
blable r Comme donc ce n’eft point une.
chofie bizarre d’entendre s’élever de tout

un Amphitheatre un ris univerfel (une
quelque endroit d’une Comedie, 8c que
cela fuppofe au contraire qu’il el’t plai-
fànt 8c tres-naïvement executé a aufli l’ex.

tréme violence que chacun f: fait acon-
naindre lès larmes , 8c le mauvais ris dom;
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’effet naturel du grand tragique fe-
mit de pleurer tout franchement 8: de
concert au vûë l’un de l’autre , et fans
me: embarras que d’efi’uyer (es larmes a
outre qu’aprés être convenu de s’y aban-

donner, on éprouveroit encore qu’il y a ’

fouvent moins lieu de craindre de pleurer
au theatre, que de s’y morfondre.

* hm: tragique vous ferrele c032:



                                                                     

* Seaition.
dénoue-

r!) Les Canacrzunsdes (on commencement; vous laiflëà pei-
- ne dans tout ion rogrés la liberté de refpi-

rer &le temps de vous remettre 5 ou s’il
vous dunne quelque relâche , c’efl pour
vous replonger dans de nouveaux abîmes
,8: dans de nouvelles allarmes: il vous con-
duit au terreur parla pitié, ou reciproque-
mental: pitiéipar le terrible; vous méne
par les larmes, parles fanglots, par l’incerti-
tude, par l’efperance, par la Crainte , parles
furprifes, 8c par l’horreur jufqu’à la cata-

firophe: ce n’efl donc pas un tifTu de jolis
fentimens, de declarations tendres , d’en-
tretiens galans , de portraits agreables , de
motsdoucmux, ou quelquefois afl’eZ plai-
fans pour faire rire, fuivi à la verité d’une
derniere fcene oùles i” mutins n’entendent

ment "11- aucune raifon , 85 où pour la bienfeance il y
pire d
T

ESragediCs. aenfin du fang répandu, 8c quelque mal-
Lc’c°- heureux àqui il encoûte la vie.

media
Baron. de , .* ne n cit peint airez que les mœurs du

thea’trene fient point mauvaifes, il Faut
encore qu’ellesfoient decentes 8: mitruâi-
ves: il peut y avoir unridiculefi bas 8:5
grofiier, ou même fi fade 8c fi indiEerent ,
qu’il n’efi ni permis au Poëte d’y faireat-

tention , ni poflible aux fpeétateurs de s’en
divertir. Le Pa’ifàn ou l’yvrogne fournit
quelques lèenesà un faneur, il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique, comment pour.
rait-il faire le fond ou l’action principale
delacomedieë Cescaraêteres, dit-on, but

’ ’ i natu- 4
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naturels: ainfi par cette regle on occupera
bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais

qui lifle, d’un malade dans la gorde robe,
d’un homme yvre qui dort ou qui vomit;
ya-t-il rien de plus naturel ê c’eiile propre
d’un eEeminé de (e lever tard, de palier une

partie du jour à fa œillette, defe voir au
miroir , de le parfumer, de le mettre des
mouches , de recevoir des billets 8c d’y fai-
re réponfe : mettez ce rôle ur la (cette, plus
longtemps vous le ferez durer , un aâe,
deux a&es , plus il fera naturel à: confor-
meà [on original; mais plus aufii il fera
froid 8: infipide.

* Il femble que le roman 8c la come-
die pourroient être aufii utiles qu’ils (ont
audibles; l’on y voit de fi grands exem-
ples de confiance, de vertu, de tendieil
le 84 de défintereiIEment, de fi beaux 86
de li parfaits caraâeres , que quand une
jeune performe jette de-là fa vûë fur tout
ce qui l’entoure , ne trouvant que des
fujets indignes 8c fort au delTous de ce
qu’elle vient d’admirer , je m’étonne qu’el-

lefoit capable pour eux. de la moindre foig
blefle. -

* CORNEILLE ne peut être égalé dans

lesmdroits ou il excelle: ila pour lors un
cara&ere original &inimitable; maisil cil
inégal fies premieresgcomedies (ont feches ,
languifl’antes, , 8c ne huiloient pas efperer
qu’il dût enfuite aller li loin , commîifes

cr.
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derniers font qu’on s’étonne qu’il ait p8

tomber defi haut. Dans quelques-unesde
[es meilleures pieces il y a des fautes inex.
cufables contre les mœurs ; un fiile de
dechmateur qui arrête l’aérien de la fait
languir; des negligences dans les vers 85
dans l’expreflion qu’on ne peut compren-

dre en un fi grand homme. 0e qu’il y a
eû en luy de plus éminent e’efi l’efprit ,

qu’il avoit: fublime, auquel il a été retiro

vable de certains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs , de la œn-
duite de (on theatre qu’il à quelquefois
bazardée contre les.reglcs des Anciens,
8c enfin de fes dénouëmens 5 car ii ne
s’eft pas toujours affirjetti au goût des
Grecs, &àleur grande (implicite 5 ilazip
me au contraire à charger la faire d’ém
nemens dont il cit prefque sodjmus for-
ti avec fucce’s: admirable fur tout par
l’extrême varieté 8c le peu de rapport qui fi

trouve pourle deflein, entre un fi grand
nombre de Poëmes qu’il aficompofez. H
Jetable qu’il y ait plus de refièmblance dans

ceux de Ramuz, a: qui tendent un par
plus à une même chofe: maisil mégi,
-’foûrenu, roûjourslemêmeparmut , fait
pour le deilëin &la conduite de fès pieces ,

fontjufies, regulieres, prifes dans le
bon liens 8c dans la nature; foie pour la
verfification qui cit correête , richedans lès

rimes , flegme , nombreufe, harmonieu-
f6;
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le; exaêt imitateur des Anciens dont ila
fuivi fcrupuleufement la netteté &la fim-
plicité de l’aâion ; aqui le grand 8c le -
merveilleux n’ont pas même manqué.
ainfi qu’à Corneille, ni le touchant ni le
patetique. Quelle plus rande tendrefl’e
que celle qui eil: répan uë dans tout le
Cid , dans Polieuâe 8c dans les Horaces f
quelle grandeur ne fe remarque point en
Mitridate , en Porus 8c en Burrhusê Ces

ons encore favorites des Anciens , que
s tragiques aimoient à exciter fur les

theatres , a: qu’on nomme la terreur de
la pitié, ont été connuës de ces deux Poê-

tes: Orefie dans l’AndromaquedeRaci-
ne , ,8: Phedre du même Auteur ,- com-
me l’Oedi pe 8c les Horace: de Conseil»

le en (ont l: preuve. Si cependant il eh
permis de faire entr’eux quelque compa-
raifon, 8c les marquerl’un a: l’autre par
cequ’ils ont eu de plus propre , a: par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages :. peut-être qu’on urroit par-
ler ainfi. Corneille nous a ujettit à res
caraâeres 86 à [ès idées; Racine (e confor-

me aux nôtres; Celuy-là peint les hommes
comme ils devroient être; celuy-cy les
peint tels qu’ils (ont : il y a plus dans le

’ premier dans quel’on admire, &de ce que
l’on doit même imiter ; il y a plus dans le
lecond de’ce que l’on reconnaît dans les’au-

tres , ou de ce que l’on éprouve dans foy-

men a
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même: l’un éleve , étonne , maîtrilè , in;

(un: ; l’autre plaît, remuë , touche , penc-

tre : ce qu’il y a de plus beau, de plus noble
85 de plus imperieux dansla railbn ellè ma-
nié par le premier; 8c r l’autre ce qu’il
y a de plus fiatteurôc e plus délicat dans
la paflion : ce [ont dans Celuy la des maxi- -
mes , des regles , des preceptes; 8: dans ce-
luy-cy du goût 8c des fentimens: l’on cil:
plus occupé aùx pieces de Corneille; l’on
cil: plus ébranlé 8c plus attendri à celles de

Racine: Comeilleefi plus moral; Racine
plus naturel: il femble que l’un imite So-
PHOCLE , 8: que l’autre doit plus à Eux!-

une.
r f Le peuple appelle Bloquence la facili-
té 1- que quelques-uns ont de parler feulsôt
long-teins, jointe’à l’emportement du ge-
fl’e, à l’éclat de la voix, sa la Race des
poulmons. Les Pedans ne l’admettent auflî

que dansle difcours oratoire, 8c ne la di-
flinguent pas de l’entaflèment des figures,
del’ufage des grands mots, a: dela rondeur

des perlodes’. i .l i .
Il femble quela Logique el’c l’art de con-

vaincre de quelque verité ; 6c l’Eloquence
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres
du coeur 8c de l’Efprit des autres ; qui fait

que nous leur infpirons ou que nous leur
perfuadons tout ce qui nous plaît.

L’Eloqu ence peut le trouver dans les en-
tretiens a; dans tout genre d’écrire ; elle en

rare-
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rament où on la cherche , 8: elle efl quel-
que foisoù on ne la cherche point.

L’Eloquence dl au fublime ce que le
routefi à [a partie.

Qu’eft-ce que le fublime .? Il ne pardi:
pas qu’on l’ait défini; cil-ce une figure?

naît.il des figures, ou du moins delquel-
ques figures i tout genre d’écrire reçoit-
ille fublime, ou s’il n’yaque les grands
fujets qui en foient capables .P peut-il bril-
ler autre chofe dans l’Egl de qu’un beau

naturel, 8: danslcslettrefâmilieres com-
me dans les’ converfatio s qu’une gran-
de délicateflè 2 ou pl ôt le naturel 8c.
le délicat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeétion 5’
qu’efi-ce que le fublime f où enttele fu-
blimeê

Les fynonimes font plufieursdiâions,
ou plufieurs phrafes difFeremes qui figui-
fient une même chofe. L’antithefè eft une

oppofition de deux veritez qui fe donnent
du jour l’uneàl’autre. La metaphore ou la

comparaian emprunte d’une chofe étran-
gere une image fenfible 8: naturelle d’une
verité. L’hiperbole exprime au delà de la

venté pour ramener l’elprit à la mieux
connaître. Le fub’lime ne peint que la veri-

ne, mais en un fujet noble ,il la peint toute
entiere, dans fa naufe &dans [bu efl’et; il
fifil’expreflïon , ou l’image la plus digne

de cette vente”, Lesefpritsmgçüocres ne

trou.
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trouvent point l’unique exprefiion, a: u-
fent de fynonimes. Les jeunes gens-ion:
ébloüis de l’éclat de l’antithelë , 8c s’en

fervent. Lesefpritsjufies, &quiaiment
àfiaire des images qui (oient précifes , don-

nent naturellement dans la comparaifon a:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu, 8: qu’une vaille imagination emporte
hors des reglesôcde la jufieiTe ne cuvent
s’alTouvir de l’hiperbole. Pour e fubli-
me , il n’y a même entre les grands gray
nies que les plus élevez qui en (oient capa-

bles. rt Tout écrivain pour écrire netrement,
doit le mettre à la placede lès Leôleurs,
examiner fon propre ouvrage comme
quelque chofe qui luy cil nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois, où il n’a nulle part,
8:: que l’auteur auroit foûmisa facritique: k
8c le perfuader enfuite qu’on n’efl pas en-
tendu feulement à caufe que l’on s’entend

foy-mérne, mais parce qu’on cil en effet
intelligible.

* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes : l’on doit avoir une
diétion pure 8c nier de termes qui ioient
propres, il cit vray; mais il fautqne ces
termes fi propres expriment des penfe’es
nobles, vives, folides, 8: qui renferment un
tres-beau Gens; c’eft faire de la pureté 8: de

la clarté du difcours un mauvais ulàge que

’ de
nahua
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deles faire fervir à unematiere aride, in-’
fiuâueufe, qui cit-fans fel, fans utilité.
fans nouveauté: que fert aux Le&eursde
comprendre aifcment a: «fans peine des
choies frivoles 8c pueriles , quelquefois fa-
des 8: communes, 8: d’être moins incer-
tains de la penfée d’un Auteur,qu’ennuiez

defon ouvrage?L
Si l’on jette quelque profondeur. dans

certains écrits ; fi l’on affecte une finelle
de tout, 8c quelquefois une trop grande
délicateile, ce n’ell que parla bonne opi-
nion qu’ona de fes Lecteurs.

- * L’on à cette incommodité à effuyer

dans la Leéture des Livres faits par des
gens de parti 8c de cabale, * que l’on n’y fierai-
voit pas toujours la verité : les faits)! (même
déguilèz, les raifons reciproqnes n’y font

point rapportées dans toute leur force ,
ny avec une entiere exaêtitude ; 8c ce
qui ufe la plus longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs 8c
injurieux que le dirent des hommes gra-
ves, qui d’un point dedoétrine, oud’un

fait conteité le font une querelle perfon-
nelle. Ces ouvrages ont Cela de particulier
qu’ils ne meritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain tems , ny
le profond oubli où ils tombent, lorfquc
le feu 8c la divifion venant a s’éteindre ,
ils deviennent des Almanachs de l’autre

année. » -
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* La gloire ou le merite de certains hom:

mes ell de bien écrire : 8c de quelques au-
tres, c’eil den’êcrire point. ’ -

* L’on écrit aegulierement depuis vin

années ; l’on cit efclave de la confitu-
Gtion ; l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, iccoüé le joug du Latinifme , 8c
reduit le Iler à la phrafe purement Fran-
çoife; l’on a prefque retrouvé le nombre

que MALI-HERBE 8c BALZAC avoient les
premiers rencontré , 8c que tant d’Au-
teuts depuis eux ont laiffé perdre ; l’on
a mis enfin dans le dikours tout l’ordre 8c
toute la netteté dont il efi capable : cela
conduit infenfiblement à y mettre de

I l’efprit.

* Il y a des Artifans ou des habiles dont
l’efprit cil: aufii vaile quel’art 8c la fcience

qu’ils profelfent; ils lui rendent avec avan-
, tage par le genie 8c parl’inventioncequ’ils

tiennent d’elle 8c de fes principes; ils for-
tent de l’art pourl’ennoblini:x s’écartent des

regles,fi elles neles conduifeut pas au grand
8: au fublime; ils marchent fétus 86 fins

p compagnie, maisils vont fort hautes: pé-
netrent fort loin, toûjours feurs 8c con-
firmez par le fuccés des avantages que l’on

tu:e quelquefois de l’irregularité. Les efi
prits mites, doux, moderez, non feule-
ment ne les atteignent pas, neles admirent
pas , maisils ne les comprennent point , a:
voudraient encore moins les imiter; ils de-

meu-
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meurent tranquilles dans l’étenduëde leur i

fphere , vont jufquesà un certain point
qui fait les bornes de leur capacité 8c 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 fecoode claffe , 8: exceller dans le

mediocre. v a” l] yades efprits, fijel’ofè dire, infe-
rieurs 8c fubaltemes, qui ne l’emblent faits ,
que pour être le recüeil, le regiilre, ou le
magazin de toutes les produâions des au-
tres genies; ils font plagiaires, traduéteurs ,
compilateurs, ils me penfent point , ils di-
fcnt ce queles Auteurs Ont penfé; &com-
me le choix des penlées cil: invention , ils
l’ont mauvais , peu jufie, a: qui les déter-

mine plûtotà rapporter beaucoup de cho-
fes , que d’excellentes choies: ils n’ont rien

d’original 8c qui foit a eux; ils ne fçavent
quece qu’ilsont appris, 8: ilsn’apprennent

que ce que toutle monde veut bien igno-
rer, une fcience vaine, aride, dénuée d’a-
grément 8: d’utilité , qui ne tombe point

dansla converfation , qui cil hors de com-
merce, femblableà une monnoye qui n’a
point de cours: on cil tout à la fois étonné

de leur Le&ure 8c ennuyé de leur entre-
tien ou de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands & le vulgaire confondent avec
les Sçavans, 8c que les fages renvoient au

pedantifme. . I .. nm. 1. F * La



                                                                     

un. LnsCARacranas
’ La critique [bavent n’efl: pas une

fcience. fait un métier , où il faut plus
de lamé que d’efprit, plus de travail que
de capacité , plus d’habitude que de
genie ; fi elle vient d’un homme qui ait

moins de difeemement que de leéture,
:8: qu’elle sesterce fur de certains chapi-
tres; elle corrompt 8: les Leâeurs 8: l’Ecri-
.vam.

* Je confièilleà un Auteur né copifie,
.8: qui a l’extrême modeIlie de travailler
:d’aprés quelqu’un, de ne fe choifir pour

exemplaires que ces fortes d’ouvrages ou
il entre de l’efprit ,de l’imagination , ou
même de l’érudition: s’il n’atteint pas les

originaux , du moins il enapproche ôz il
. Je Fait lire. Il doit au contraire évitercom.
. me un écüeil de vouloir imiter ceux qui

écriVentpat humeur, que le cœur fait par-
ler , à qui il inf pireles termes St les figures,

- a: qui tirent, pourainfi dire, deleursen-
trailles tout «qu’ils expriment fur le pa-
pier: dangereux modeles a! tout propres à
faire tomber dans le froid , dans le bas , a:
dans le ridicule ceux qui s’ingerent deles
fuivre: en efetje rirois d’un baume qui ,
voudroit fier-rieufemair parler mon ton de
voix, oume rdfetnbler de vifage.

* Un homme né Chretien 8c François
le trauve contraint dansla fatyte, les grands
fujets luy font défendus, il les entame quel-

’ guefois, &lèdétqml: enflure fur de .Pct

- p tiges
ri A..-....-.Læl



                                                                     

ou LES MOEHRS ou en sucer. r a;
tites chofes qu’il releve parla beauté de fon
genie 8: de fon flile. ’

*Il faut éviter le finie vainôz pueril: de
peur de reflèmblerà Barillet: 8c Handbnr r ,
Tl’on peut au contralreen une flirte d’écrits
bazarder de certaines expreüaons, nier de MW
termes tranfpofez 8c qui peignent viva-
ment; &plaindre ceux qui ne fentent pas
le plailir qu’ily a à s’en fervir oùà les eue

tendre.
il Celui ui n’a égard en écrivant qu’au

goûtdebn recle, fouge plus à fa perfon-
ne qu’à res écrits: il au; toûjours tendra
la perièôtion . 85 alors cette jultice qui nous
cil quelquefois refufée par nos contem.
goulus , la pollerité (çait nous la ren-

re. ’l * llne faut point mettre un ridicule où
il n’y en a point , c’eit fe gâter le goût .

C’en corromprefon jugement a; celui des
autres; mais. le ridicule qui cit quelque
P311, il faut l’y voir, l’en tireravec grace,
Êtd’une maniere qui plaire a: qui infirui-g

e
Hamacs ou Dasrznaaux l’a ditavmt

Vous: lé le croy fur vôtre parole; mais je
l’ay dit comme mien, ne puis-je pas pen-
fer apréseux une chofe vraye, 8: que ’au-
En: encore penferont ,aprés moy î



                                                                     

n4 . Les Carme-runes
L

Du Muni-ra PERSONNEL.

U r peut avec les plus rares talma:
le plus excellent merite n’être pas

convaincu de [on inutilité; quand ilcon-
fiderc qu’il lailfe, en mourant , un monde ’

qui ne fe font pas de n perte , 8: où
tant de gens fc trouvent pour le rempla-
sert

* De bien des gens il n’y a quelenom
qui vale quelque chofe ; quand vous les
Voyez de fort prés , c’d’r moins que rien,

dcloin ils impofent.
.4 *Tout perfuadé que je fuis que ceux
que l’on choifit pour de diEerens emplois ,
Chacun félon [on genie& fa profeflion font
bien , je me bazarde de dire qu’il fe peut
faire qu’il y ait au monde plufieurs perfon.
nes connues ou inconnuës, .que l’on n’em-

pîoye pas , qui feroient tres-bien ; 81 je fuis

induit à ce fentiment par le merveilleux
fuccés de certaines gens que le hazard feu]
a placez , 8c de qui jufques alors on
gavoit pas attendu de fort grandes cho-

s. ’Combien d’hommes admirables, a: qui
avoient de tres-beaux génies, font morts
fans qu’on en ait parlé .? Combien ’vivent

encore dont on ne parle point , 8: dont on ’
ne parlera jamaisg

i l’ Quel-



                                                                     

ou mas Motus DE ce sistre. "n,
- ’l’ Quelle horrible peine à un homme

qui cit fans profneurs a: fans cabale , qui
n’eit engagé dansaucun corps , mais qui
cil feu], 8c qui n’a que beaucoup de meri-
te pour toute recommandation, défèfàire
jour à travers l’nbicurité-oùil le trouve ,
a: de venir au niveaud’un fat qui cit en

credit. v . ,* Perlbnne prefque ne s’avile delui-mê.
me dumerite d’un autre. r
" . Les hommes font trop occupez d’eux:
mêmes pour avoir le loifir de penetrer ou
de difcemer leszautres :l de l5 vient qu’avec

ungrand mérite 8c une plus-grande modes
flic l’on peut être long-temps ignoré.

* Le genie a: les grands talens man-
quent fouvent, I quelquefois aufli les feules
occafions :. tels peuvent être lofiez de ce
qu’ils ont fait, 8c tels de ce qu’ils auroient.

fait. ,
*Il cil moinsrareide trouver de l’efprit

que des gens qui fe fervent du leur, ou qui.
faffent valoirceluy des autres, a; le met-

, tant à quelque ufage. ’
fil] y aplus d’outils que d’ouvriers .1

a: de ces derniers lusde mauvais que d’ex-
cellens: quepen ez-vous deceluy qui veut.
faieravecun rabot,& qui prend la fcie pour
rabotter 5’

* il] n’y apoint au mondeun fi enible
métier que celuy de fe faire un gran nom ;.
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

fou ouvrage. Fi 3 ’ ”’ Que



                                                                     

tu! Les CauacrrnnsiQue faire 653m9 qui demande un
employ f le mettra-bon dans les Finan-
ces, ou dans les Troupes f cela cil: in-
différent, 8c il faut que ce foit l’interefi
feul qui en décide ; car il cil: aulli capa-
ble de manier de l’argent , ou dejdreil
fa des comptes, que de portcrles armes :x
il cil: propre à tout, difent fes amis , ce 1
qui lignifie toujours qu’iln’a pas plus deta- l

lent pour une chofe quepour une autre ,
ou en d’autres termes qu’il n’efi propre

à rien. Ainfi la plûpart des hominem:-
cupez d’eux feuls dans leurjeunelfe, t’or-

rompus par la pareile ou par le plaifir;
croyent faulfement dans un âge plus a-
vancé qu’il leur fufiit d’être inutiles ou.

dans l’indigence, afin que la Republique
fuit engagéc"â les placer ou ales fecou-
rir , 85 ils profitent rarement de cette le.-
gon tres-importante : que les hommes
devroient employer les premieres années
de leur vie à devenir tels r leursétudes
8c par leur travail , quel): Republique
elle-même eût befoin de leur indultriefic .
de leurs lumieres; qu’ils fufiimt comme
une piece necellèire à tout fon édifice: 8:
qu’elle fe trouvât portée par fes ropres a-

vantages à faire leur fortune ou l’embel-

lir. a i ’ ’» Nous devons travailler à nous rendre
tres-dignes de quelque employ ; le telle ne
nous regarde point, c’ell l’affaire des autre:



                                                                     

ovas Matins DE en 91mn. x t7
* Se faire valoir par des. chofes qui ne- »

dépendent point des autres , mais de foy
feu] , ou renoncer à fa faine valoir : maxime»
inefleimable ae’d’une albums-infinie dans

la pratique, utile aux foibhgaux nanans 1
à ceux qui ont à; i’eÎprimquËHC rend maî-  

tres de leur fortuneoude hurrapoæ; perd
nieieufe pour lesGmnds , qui diminué-
mitleurCeur,ou (icône nombredeleurs -
effluves , qui rois tomber leur mor-
l311e avec me partie de leur autorité , a:
es mimoit Parque Meurs minets 8c
à leur» équipagbs; "qui in priveroit du
M qu’ils (entama refaire prier, puf-
fin, 10mm, , à madre ou à Muret,
à promettre 8c; âne pas donner; quiles»
mmferoic dans k goût qu’ils ont queh
quèf’ois à matâtes. fols en vûëâz à ane-

amir le (même quand il leur arrive dole
dime; g banniroit des-Cana l’or
br’ un; les cabales, les mauvais officesr
13240313, la flatterie, la fourberie , qui
feroit d’une Cou; orageufc ,r : âne de.

mmms’kedïnnigucs; une
picterdomüîueeufménettagiquefiths
figes neferoiènt quelulfwâatoursl; qui
remettroitdëla’digniaé dans les diffèrent»

conditions des hommes , a dçla forenité
fur leurs virages ;quiêtendmitleurlihq16;
qui réverlloroit on aux avec les mon; man
tels l’habitude du trayail 8: de renarda?
qui les exciterois trénmhtidn; amhfiî’ de

F 4k



                                                                     

1:8 Les CAnAc-rsnzs
la gloire ,à l’amourdc la vertu , qui-au lieu
de Courtifins vils, inquiets, inutiles , bu-
vent onereux à la Republique , en feroit ou
de lèges œconomes, ou d’excellens pares

de famille, ou des] es vinœgges , ou de
. grands Capitaines ou es Orateurs, ondes

Philofbphes; 8a qui ne leur attireroità
tous nul autre inconvenient , . que ce-
luy peut-être de lainer à leurs heri.
tiers moins de trefors que de bons exem-

* Ilfauten France beaucoup de ferme;
té, a: une grande étenduëd’efprit pourlè

palÎerdes char s à: des emplois, 6c tu!»
fentir ainfi à meurer chez foy, & à ne
rien fâire ; performe prefque n’a airez de
merite pour. joüer ce rôle avec dignité,
ny allèz de fond pour remplir le vuide du.
temps, fans ce que le vulgaire apleedes
affines: ilne manque cependantà l’oifi-ve-
te’ du fige qu’un meilleur nom: 8: ne
mediter, parler, lire , 8c être trauqui e
s’appel lât tu vailler.

* Un homme de merite , 8; qui cil: en
plate, wok-jamais incommode par fa va-
hiné. il s’étourdit moins du poile qu’il oc-

cupe , qu’il n’eft humilié par un plus grand

qu’ilneremplit pas , &dontil. le croit di-
gne :plus capable d’inquietude que de fier-

té,oudemeprispourlesautres, il napel:
qu’à lby-même.

* -H,coûtc.àun homme de marinai:



                                                                     

ou Les Monuns ne en 815cm. x25;
faire afliduëment faCour , mais par une
raifon bien oppoféeàcelle que l’on pour-

roitcroire: il n’ell point telfans unegran.
de modeflie, qui l’éloigne de penferqu’il

faire le moindre plaifir aux Princes, s’il (a
trouve fur leur. paillage , k le poile devant
leurs yeux, &Jeurmontre lon virage; il
dl. plus pr0che de le perfuader quÎil lesim,
portune,’ & ila befoin de toutes les niions
tirées de .lîufige 8c de (on devoir pour le

refoudre hie montrer. Celuyau contraire
qui a bonne opinion de foy , 8: que le val.- v

pire appelle un glorieux , a du goûtâfe
faire voir ,. 86 il fait la Cour avec d’autant
plus de confiance .,. qu’il efllincapable de
s’imaginer que les Grands dont il efl vûï
peinent autrement de la perfonne , qu’il fait .

luy-même.

, *, Un honnête homme le paye par les
mains de l’application qu’il a à ion devoir

par le piaille qu’il fentà le Faire, .8: le de.
(interdite furies éloges, l’dhme ô: la re..
connoilTance qui luy, manquent ’quelque- -
fois.

*Si j’ofois faire une comparai (on entre
deux conditions toubàqfiit inégales rie di-
rois, qu’un homme de cœur penfèàrem-
plir fes devoirs, à peu prés comme le son.
vreur fouge a couvrir 3 nyll’un ny,l’autre -
ne cherchentâ expofer leur vie, ny ne (ont
détournez par le peril , la mort pour eux cl!
unimenvenientdans le métier , «8: Jamais

v .F s, i P"



                                                                     

13è Les CARACTERES
un obllacle; le premier aulli n”ell. guettes
plus vain d’avoir parû à la tranchée, en!»

porté un ouvrage , ou forcé un retranche-
ment, que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils ne (ont tous deux appliquez qu’-
à bien faire; pendant que le fanfaron tra-
vaille à ce. que lion dife de luy qu’ilabien

fait. "I il La modeltie cit au maire ce que les
ombres font aux figures dans un tableau e
elle luy donne de la force Br du relief.
ï "Un exterieur fimple cil l’habitdes hem»

me: vu] aires, ilell taillé pour eux &fur
leur même: mais c’efi une parure pour

il". ceux qui ont rempli leur vie de grandes
aâions: je les compare à une beauté negli-

Àgée mais plus piquante. r
* Certains hommes contens d’eux-mê-

mes, de quelque action oude quelque ou-
Vrage qui ne leur a pas mal réülli, 8: a-
yant oüy dire que la modeftie lied bien
aux grands hommes, ofent être modelles ,
contrefontles fimples 8e les naturels; En»
blables à ces gens d’une taille mediocre
qui le baillent aux portes de peur de le

heurter. "pila-De ’ *Vôtre fils cit begue, ne le faites pas
imitai: monter fur la tribune; vôtre fille cit née
mi: ne gonfle monde, nel’enfermez pas parmi les
Gourm- eflales, Kawa: fvôtreiafranchi cl! foi-
m” bleâe timide, ne dînerez pas , retirez-le

Q8

.- ..i



                                                                     

minis Moeurs un en. mais; in"
des legions 8e de la milice : je veux levais-i
ter dites.vous.; camblezrle de biens v,
furehargezale de terres . de titres a: de par.
fadions, fervezsvousdu temps, nous vi-
vonsdsns un ficela où ellesluy feront plus-
d’honneur que la vertu; il m’en coûte-
roit trop, aieûtezvousva parleur-vous (a.

rieufement, Crafliu? f fonngous
ou une goutted’eau que vous pui En du Ton in"!
Tibre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez.- 8: pour prévenir les honteufeslui-
tes d’un engagementfeii ilan’efi pas pro-g-

l2". ’ w -
’11 ne fait regarder dans fosmisque

la Gale vertu qui musettacheè en: s’ leur.

aucunement de leur banneau de leur
mauvaife fortune; 8e quandon le fait ca.-
nable de les fuivre dans leur difgrecc, il»
fiant les cultiver hardiment Beauce con...-
fiance iniques dans leur plus grande par;

fatuité. v. * S’il altitudinaire d’être vivement tou-

rbe des choies rares. pourquoy le mannose
nousfi peu de la vertu 3.

* S’il efi- heureux d’avoir derla naïf;-
fâlnte; ilnel’efipasmoimd’être 8:1 qu’ont;

nes’iufwneplosfiw coalisa. . n A
* Il appuuît’de temps stemm fus-lat

ficedelatem deshommesuraîs exquis,
qui brillmtparlstuvmu, .8; demies quo-î v
litez éminentesiettent méchait prodigieux!

Emblablesià ces étoiles rwmùmmr

4 h F: 6 ’ dont;



                                                                     

132. LES Canacrrnns
dont on ignore les taules, &- dont on fiait
encore moinsce qu’elles deviennent a tés
avoir difparu, ils n’ont n’y ayeul’s nyde cen-

dans; ils compofent feuls toute leurrace.
* Le bon efprit nous découvre nôtre

devoir, nôtre engagement à le faire; 8: s’il

i v -ya du peril, avec peril:ilinfpire lecouta-
” ge, ou il yfupple’e. v

* Quand on excelle dans [on art, à
qu’on luy donne toute la perfection dontil
dt capable, l’on en fort enlquelque me-
vniere, 8: l’on s’e’ le à ce qu’il ade plus

a f: nobleôrde plus-re ové. a V" e un Pein-
ttre.C’* à un Muficien , 8c l’AuteurdePy-

"MW rame e cit un Poëte: mais MIGNARD et!
’MrGNA’nD ; LULLY cil LULU 5 ’&C0k-

NEILLE cit CORNEILLE. i - »
’ Un homme libre , 82 qui n’a point

de femme , s’il a quelque elprit peut s’éle-

1er au delTus de la lbrtune, le mêlerdans
le monde , 8c aller de pair avec les plus
honnêtes gens: cela cil moins facile à ce-
luy qui cil: engagé; il femble que le ma-
riage met tout le monde dans fun ordre.

au» * Aprésle meri te perfonnel, il faut l’a-
flg’e’i’fi. Voüer,ce font les éminentes dignitez d et les

âmnds titres dont les hommestirent plus
e dillinétion 8c plusd’êclatî; et qui ne

fçait être .un Brume doit penferà êtreE-
Vêque. Quelques-uns pour étendre leur ro-
nommée entailent fur leurs perfonnes des
une, malicieusement
- ’- . ’ ne: ,



                                                                     

oumrs Moeunsnr En sieur. "ne;
ries, la Pourpre, a: ils auroientbefoind’u-

ne Tiare : mais un! befoin a Triplm l Leon-
d’étre Cardinal la q . a.

t L’oréclate, dites-vousJurleshabits qua
de Philon»; * il éclate demémechezles
Marchands ; il cil habillé des plus belles "430d

a etoffes; le font.elles moins toutes déployées suai"
dans les boutiques ’81 à, la picte?- mais la
broderie aroles omemens y. ajoûtent encore
la mgnificence; je loüe donc le travail
de l’ouvrier :- fi on lui demande quelle heu.

ne il cil, il tire une montre qui sil un
chef-d’oeuvre; la- garde de (on épéeellun ,
anise fi I il a au-doigtungrosdiamanequ’il’ "au

fait briller aux yeux, a: quieft parlait,
il ne luy manque aucune de-ccs cuticules
bagatelles que l’on porte fur luy autant
pourla vanitéquepourl’ufege, 8c il ne le
plaint non plus tonne forte de parure qu’un
jeune hommequiaepoufé une riche vieil-
le. Vousm’infpirez enfin de la curiofité;
il faut voir du. moins des chofes fi pré-
cieufes; envoyez-moy cet habit 8: ces
bijoux de Philemon, je vous quitte de la
perfonne.
. Tu ce trompes, Philemon, fi avec ce
Carolïe brillant, ce grand nombre de co-
quinsquite fuivent; a: ces fix bêtes qui
te traînent, tu peules que l’on t’en ellime

davantage; l’on écarte tout cet attirail qui
t’efi étranger , pour penetrerjufques à top,
qui n’es. qu’un fat.

q ’ - Il 7 Ce



                                                                     

f e renabi on..

:54 us Canacrnnrs aCe n’efi pasqu’il. faut quelquefoisparâ

donner à celuy qui avec un grand carte.
ge , un habit riche & un magnifique 6-.
qui ’ s’en croit plus de naillance 8c
plumlprit: il lit cela dans la coute.
nance 8e dans les yeux de ceux qui luy.

rient.
. * Unhomme au Cour, &louventàla.
Ville, qui a un long manteau deloyeoue
de drap de Hollande . uneeeinture. large 8c
placée haut lut l’ellzomac,. le loulie’r de me»

roquin, la calotte de-même, d’un beau;
grain, un collet bien fait &bien empelé ,
l’es cheveux arrangez &le teint vermeil , qui

avec cela le lamaient de quelques diluo-
étions metspbyfiques ,. explique ce que-
c’efi quela lumiere de gloire, 8c liait préq
élément comment l’un voit Dieu ; cela
s’appelle un Doâeur. .1Une performe hum--

ble , qui ellenleveliedanslecahinet . qui a.
medité, cherché, conlulté, confronte. lû ou,

écrit pendant toutelà vie,. eltzun homme:
do&e.
- ” Chez: nous le bldat cil brave, &w
l’homme de robe en: lÇavant; nous n’allons

pas plus loin. Chez les Romains l’homme.
derobe étoit brave, 8e le filèteroit (ça,-
vant; un Romainétqit tout enlemble ôtiez
laide: 8c l’hon’rme de robe. a

’l Il louable que le Heros cil d’un leul me. -

tiet, qui et! cehrydelaguerre, a: qucle
grand homme dt de tous les.m6tiers,ourâer

. a...



                                                                     

ou LnsMozutsm! en SIÈCLE. r; ç:
l’arabe , ou de l’épée , ou du cabinet,.on de

la cour : l’un a: l’autre mis enfemble ne pe- -
leur pas Un homme de bien.

* Dans la guerre la difiinâion entre le
Haras 82 le grand Homme efi délicate ;
toutes les vertus militaires font l’un a:
l’autre ’e- il l’emble nemmoins que le pre-

mier foi: jeune, entreprenant, d’uneham
te valeur, ferme danslesperils, intre ’ a;
que l’ami: excelle par un grand os ,.
par une vafie prévoyance , par une hau-
tecapacité 8: par une longue experiencezr
peut-être qu’ALnxmnnn n’était qu’un.

Heros, 8: que Causa étoit un grandî-
hommem

’ÜMbiétoitnéccqueles plus rands]???Mir
hommes ne deviennent qu’à force e le. e mm

les , i de meditation a; d’exercice, il n’a eu.

5ans fes premieres années qu’à remplir des

talensqui étoienenaturels. 8e qu’à le livrer;

à (on enie, ila fait; ila agi avant quede.
Qavmr, ou plûtôt il a [en ce qu’iln’àvoit

’ jamaisappris, dira je quelesjeux de (on
enfance ont été plu mirs viâoires : une vie
accompagnée d’un extrême bonheur joint

à une longue experience feroit illuflrepm-
les feules aétîons qu’il avoit achevées dés

rationnelle: toutes les occafions de vaincre
qui fe leur depuis offertes , illesa embraF
Ries, &celles qui n’étaient pas, à vertu
La: (on étoile les ont fait naître;»:âdpmimble

même a: par les mais; au?! a fanes, a:

. Par



                                                                     

236 Las Catamarans
par celles :qu’il auroit pû faire. On l’a
regardé comme un homme incapable de
ceder à" l’ennemi , de plier. Tous le nom.
lm ou Tous les obfiacles; comme une a-
me du premier ordre, pleine de refouli-
ces 8: de lumieres , qui voyoit encore
où performe ne. voyoit plus ; comme oe-
luy qui à la tête des legions étoit pour
elles un préfige. de la victoire, 8: qui
valoit full plufieurs legions’;. qui étoit

dans la profperité , plus grand
quand la fortune luy. a été contraire , la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus

annoblique (es triomphes; l’on ne met
qu’aprés les batailles gagnées 8cv les vil,

les pures; quiétoit rempli de; ire a:
de modefiie, onluy a entendu ire ,.
figer) , avec la même gran: qu’ildiloit ,.
Mm le: unîmes; un homme dévoiié à
l’Etat , à fafamille, au cheFde la fimilleg.
fincere pour Dieu &Apour les hommes ,

’ autant admirateur du merite ques’il luy.
cul! été moins pwpre’ôl- moins familier;

un homme vray , fimple , magnanime ,
à’qui il n’a manqué que les moindres ver.

tus.
fHIçPe- ’Les enfins des Dieux; ” , pour ainfi;
fifi: dire , lotirent desreglesdela nature, ôter
Mi» (ont comme l’exception. Ils n’attendent

prefque rien duaemps 8e des années. Le
merite chez-eux devance l’âge. Ils mill-
infiruits , &ilsfgnr plûtotdesbom

- me.
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mes parfaits que le commun des hommes
nefort de l’enfance.

V * Les vcuëscourtes, je veux dire les
cf rits bornez 8c tellure: dans leur petite
fphere, ne peuvent comprendre cette uni-
verlilité de talens que l’on remarque quel-

quefois d ns un même fujet: ou ils vo en:
l’agreable, ilsen ex ’luënt le folide; ou ils

croyent découvrir les graces du corps , l’a-
gilité, la foupleHe , la dexterité , ils ne veu.-

lent plus y admettre les donsde l’ame , la
profondeur, la reflexion , la nigelle : ils
ôtait. de l’hifioire de So c a a r a qu’il

ait danfe’. - .1*» Il n’y a gueres d’hommefiaccompli

8: fi necellaire aux liens, qu’il n’ait de quoi

le faire moins regretter. I A I
. * Un homme d’efprit 8: d’un caraâev

te limple &ldroit peut tomber dans quel-
que piege , il ne penfe pas que performe
veüillelui en dreflër , 8: le choilir pour être
à duppe 5 cette confiance le rend moins
précautionné , 8c les mauvais plaifansl’eno

lament parce: endroit. Il n’ya qu’à per-

dre pour ceux en viendront à une
fféconde charge s, il n’eût trompé qu’une.

l5.
J’éviteray avec foin d’offenlèr performe ,

fije fuise’quitable 5, mais fur toutes choies
un homme d’elprit, fi j’aime le moins du

monde mes interdis.
* Il n’y a rieude fidélié, deli fimplcîA

e
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(Hi imperceptibile , où il n’entre demie;
nieres qui nous décelent. Un for ny n’en-

tre, nynefort,uynes’afiied, nynefele- l
ve , ni ne le tait, ni n’en: fur les jambescom-
me un homme d’efprit.

une a- le connais Mapfi’l’d’une vifite qu’il
e St. Pier-

se.

1’ Le Ba-

ron de
Brereüil

Roy a: eu-
voyé à .

m’a renduë fans me connoître : il prie des

gens qu’il ne connaît point de les mener
chez d’autres dont il me pas connu : il
écrit à des femmes qu’il commit de vûê:

il s’infinuë dans un cercle de

refpeâables , & quine gavent que! I
cit; se là fins attendre qu’on l’intense
ge , ni (au: fentir qu’il interrompe, il
parle , 8c louvent, a: richeulemént; il
entre une autre ibis dans une all’emblée ,
le place où il le trouve , ’ fins nulle men»

fionaux autres, ni amy-même; on rô-
te d’une place deflinéeè’ un, Minime , il

s’allier! à celle du Duc a: Pair; il cf! la
précifement celui (l’ont la multitude rit,
66 qui feu] cil grave a: ne rit point: chai;
fez un chien du fauteüildti Roy , il grima
pe à la chaire du Predi’eateur" : il regarde
le monde indiferemm’eii’t fans embarras.
fans pudeur, il n’a pas non plus quele ra:

de quoy rou ir. r
* Celjère d’un rang mediocre, mais

des Grands le foufFreut; il n’eût pas [ça- Î

"am 4" vaut, ila relationavec desfçavans; il a
de merite s mais il cannoit des gens qui en

hmm ontbeaucoup; iln’efi pas habile, maisil

300C
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a une langue qui peut fervir de truche-
ment, a; des pieds qui peuvent le porter
d’un hep à un autre: c’eil un hommené

pourles allées 8e venuës , pour écouter

des polirions 8: les rapporter , pour
en ire d’ollice , pour allerplusloinque
la commiflion 8c en être defavoüe’, pour

momifier des gens qui le querellentà
leur premiere entrevûë, pour réiillir dans

une alliaire à en manquer mille , ou:
le donner toute la gloire de la ré’ te ,
& pour détourner fur les-autres la haine
d’un mauvalsfuceés ; il (çait les bruits

communs 3 les hifloriettes de la ville; il
nefait rien , il dit ou il écoute ce que les
autres font , il cil nouvellille ; il leur
même le liserer des familles, il entre dans
de plus hauts mylleres, il vous dit pour-
quoy celuy-q cil exilé, &pourqnoyon.
rappelle cet autre ; il connoit le fond 8:
lescaules de la broüillerie des deux fieres ,
8C ciels rupture des deux Miniflres : n’a-
t-il pas prédit aux premiersles trillesiui-
les de leur mefintelligence f dort-il pas dit
de ceux-cy que leur union ne feroit pas»
longue! n’étoit-il pas fèm a de certai-
nescparoles qui furent ites i n’entra-t-il
pas ans uneefpece de negotiationî le vou-
ut on croire 3 fut-il écouté? à qui arlez-

Vousde ces chofes .9 qui a eu plus e part
Que Celfèà toutes ces intrigues de Cour ?
à fi cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avort du

mores
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moins ou revé ou imaginé , fougeroit-il à
vous le faire croireë auroit-il l’air impur-
tant 8: myllerieux d’un homme revenu
d’une Ambaflade?

* Mary: 1 cil Poireau paré de divers
plumages qui nefont pas à luy; ilne par-
le pas , il ne leur pas, il repete des fen.
timens & des difcours , fe fert même fi i
naturellement de l’efprit des autres, qu’il l
y cil: le premier trompé , à qu’il Crois
fouvent dire fou goût ou expliquer fa
penfée. lors qu’il n’eil que l’écho de quel-

qu’un qu’il vient de quitter : c’efl n
homme qui efl: de mile un quart d’heu-
re de fuite , qui le .momentd’aprés bail;

le , dégenere , perd le peu de lullre
I qu’un peu de moire luy donnoit , à.

montre la corde 5- lui leul ignore com.
bien il cil au defTous du fublime 8c de
l’hero’ique; 8; incapable de fgavoir jul1
qu’où l’on peut avoir de l’efprit , il croit

naïvement que ce qu’il en a , en: tout ce
que les hommesenfçauroient avoir; aufli.
a-t-il l’air 8e le maintien de celui qui n’a

rien àdefrrer fur ce chapitre, a: qui ne pour
te envie à performe: il fe parle fouvent a
by-méme, 8: il ne sîeu cache pas, ceux.
qui pafTentle voient, &qu’ilfembletoû-
jours prendre un parti , oudecider qu’un
ne telle choie cil fans replique: fi vousle fa-
liiez quelquefois, c’efi le jetter dansl’em-
barras de (gavoit s’il doitrendre le falut. ou.

v non,
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non, &pendantqu’il délibere, vous êtes
déja horsde portée: la vanité l’a fait hon-

nête homme , l’a mis au delTus de lui mê-
me ; l’a fait devenir ce qu’il n’était pas;

l’on juge en le voyant qu’il n’ell occupé

que de faperlonne, qu’il fçait que tout lui
lied bien , 8: que (a parure cit allèrtie; qu’il

croit que tous les yeux font ouverts fur
lui, 8e que les hommes le relayent pour
le contempler.

* Celui qui logé chez foy dans un Pa-
lais avec deux appartemens pour les deux
filions, vient coucher au Louvredans un
entrefol n’en nie pas ainfi par. medellie.
Cet autre qui pour conferver une taille fine
s’abllient du vin , 8e ne fait qu’un lèulre-
pas, n’ei’t ni robre, ni temperant: &d’un

troilie’me qui importuné d’un ami pauvre ,

luy donne enfin quelque fecours, l’on dit
qu’il acheté (on repos, &nullement qu’il

cil: liberal. Le motif feu] fait le merite des
actions des hommes , 8: le défintereflèment
y met la perfeé’tion.

* La Faune grandeur cil farouche 8e
inacceflible ; comme elle fait (on faible
elle le cache ; ou du moins ne le montre
pas de Front, 8: ne fe fait voir qu’autant
qu’il Faut pour impolerôz ne paroitre point
ce qu’elle cil , jeveux dire une vraye peti.
telTe. La veritable grandeur cil libre , don--
ce, familiere, populaire; elleièlaiflètou-
cher 8c manier , elle ne perd rien a être vu:

, e



                                                                     

I

r42 Les Cana’crnnns
deprés,plus onla cannoit, plus onl’admi- i

i re 5 elle le courbe par bonté vers les in-
fericurs, 8e revient fans effort dans lion
naturel 5 elle s’abandonne quelquefois ,
le neglige, le relâche de [es avantages ,
toûjours en pouvoir de les reprendre, 8:
de les faire valoir g elle rit , jouë 8e ba. j
dine , mais avec dignité 5 on l’approche
tout enfemble aveclibertéôc avec retenue:
lon caraâere cit noble 8e facile, infpirele
relpeâ 8: la confiance : 8e fait que les
Princes nous. paroillent grands & tres-
grands, fans nous faire fentir que nouslbm-
mes petits.

* Le fage guerit de l’ambition par
l’ambition même ; il tend à de fi gran-
des choles, qu’il ne peut le borner à ce
qu’on appelle destrefors, des poiles, la
fortune 85 la faveur; il ne voit rien dans
de fi lisibles avantages qui fait allez bond:
allez folide pour remplir lon cœur , à

v ut meriterfes foins &fes defirs, il amé-
me befoin d’efforts pour ne les pas tropdé-

daigner; le feul bien capable de le tenter
cil cette lône de gloire qui devroitnaître

r de la vertu toute pure 8L toute fimple, mais
les hommes ne raccordent gueres. Gril s’en
palle.

*Celuy-làeil bon qui fait du bienaux
autres; s’il fouille pour le bien qu’il fait, il
efltrés-bon; s’il loulfre de ceux à qui il a
faitcebien , ilaune ligrande bonté qu’el-

’ . le
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le ne peut être augmentée que dans le.
tas où fcs fouffranees viendroient à croî-
tre ; 85 s’il mmeurt , [à vertu ne fçauroit
aller plus loin, elleeflheroïque,’ elle ell:
parfaite.

pas Femmes.
Es hommes 8a les femmes convien.
nent rarement fur le meritc d’une

femme ; leurs interéts (ont trop difierens :
les femmes nefeplailènt point les unes aux
autres par les mêmes agrémens qu’elles
plurent aux hommes: mille manieres qui
allument dans ceux-ci les grandes pallions ,
forment entr’elles l’averüon 8: l’antipa-

(hie. .*I Il y a dans quelques femmes une
grandeur artificielle ,q attachée au mouve-
ment des yeux , à un air de tête, aux Façons

de marcher , 8: qui ne va pas plus loin ; un
efprit ébloüiflânt qui impofi: , 8: que l’on

n’affirme que parce qu’il n’efi pas approfon-

di. Il y a dans quelques autres une gran-
deurfimple, naturelle, indépendante du
gefie 8: de la démarche, qui a fa feux-ce
danslecœur, 8a qui cil comme une fuite
de leur haute milfince; un merite paifible,
mais folie]: , accompagné de mille vertus
gufelles ne peuvent couvrir de toute leur.

mo-
a
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modeflie , quiléchapent, 8: qui le montrent
à ceux qui ont des yeux.

* gay vû fouhaiterd’êtrefille, 8: une
belle lle depuis treize ans jufquesâ vingt-
deux, 8a aptes cet âge de devenir un hom-
me.
* ’ Quelques jeunes perfonnes ne con-
nement point allez les avantages d’une
heureufe nature, 8c combien illèur feroit
utile de s’y abandonner; elles affoibliffent
des dons du Ciel fi rares 81 fi fragiles par
des manieres affeflées , 8c par une mauvai-
lèimitation; leur (on de voix , 8: leurdc-
marche (ont empruntées , elles le compo-
fent, elles le recherchent, regardent dans
un miroir fi elles s’éloignent allez de leur
naturel ; ce n’efi pas fans peine qu’elles plai-

lènt moins. - ’
* Chez les femmes le parera: le Eider

n’efipas, jel’avouë, parlercontre fa pen-
fée; c’efl pl us auflî que le travelliflëment 8:

la mafcaradee où l’on ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on

penfie feulement à le cacher 8c à le faire
ignorer : c’en chercher à impolèr aux
yeux , 8c vouloirparoître felon l’exterieur
contrela verité , c’efl une efpece demeu-
terie.

Il fautiuger des Emmes depuis la chauf-
fure jufqu’à la coëfl’ure exclufivement, à

, peu prés comme on mefurele poilfon entre
queue a: tête. -

* Si
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* Si les femmes veulent feulement être

bellesàleurs propres yeux 8c fe plaire a el-
* les-mêmes, elles peuVent fans doute dans la

maniere de s’embellir, dansle choixdes
ajufiemens 8: de la parure, fui vre leur goût
&leur caprice: mais fi c’efl aux hommes
qu’elles defirentde plaire, fi c’efi pour eux
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ay recüeilli les voix , &je leur prononce
i de la part de tous les hommes, ou de la plus
grande partie, que le blanc &le rougeles
rendaffiseufesôc dégoûtantes , que le rouge
feul les vieillitôc les déguife; qu’ils haïf-

fent autant à les voir avec de la cerufè
fur le vifage , qu’avec de faullès dents

en la bouche, 8c des boules de cire
dans les machoires, qu’ils proteflent fe-
rieufementcontre tout l’artifice dont elles
ufent , pourfe rendre laides; &que bien
loin d’en répondre devantDieu, il km-
ble au contraire. qu’il leur ait refervé ce

dernier 8: infaillible moyen de guerir
des flemmes.

Si les femmes étoient tellesnaturclle- ,
ment qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdilfent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint, qu’elles enlfent le
vifage aulli allumé 8: aufii plombé qu’el-

les le le font par le rouge 8: par la peinture
dhtïit elles fe fardent , elles feroient inconfo-

les.
’ ’ Une femme coquette ne fe rend point

Tom. l. I G in:
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furla pallion de plaire, 85 furl’opinion

» qu’elle ad: fa beauté 5 elle regarde le tems

8; les années comme quelque scholie feule-
ment quiride &quienlaidit les autres fem-
mes; elle oublie du moins que ’âgeell
écrit fur le vifage: la même parure qui a
autrefois embelli la jeunelle, défigure enfin
fa perfonne, éclaire les defautsde favieil-
lefl’è: la mignardife 8c l’affiliation l’ac-

compagnent dans la douleur a: dansla fié-
me; elle meurt parée à en rubans decau-

lenr. I-* erèemend dire d’une autre coquette
qu’elle æ macque de le piquer de jeunefle
a: de vouloir ufcr d’ajullemens qui ne con-
viennent plus à une femme de quarante
ans; Lilelesaaccomplis, mais les années
polir elle ont moins de douze mois 8: ne
la vieillill’ent point , elle le croit ainlï;
&pendant qu’elle le regarde au miroir.
qu’elle met du rouge fur lon vilâgeôt
qu’elle place des mouches, elleconvient
qu’il n’ell pas permis à un certain â
de faire la jeune, &’ que Clam: en eflge:
avec lies mouches 8e fen rouge cl! ri-

dicule. I .4* Les lemmes le preparent pourleurs
amans, ’lîtll’esles attendent; mais li elles

m’fOnt lurprilfes , elle-s oublient a leur ar-
rivée l’état on elles fe trouvent, elles ne le

urgent plus: elles ont plus de loiliravec les
in ifl’Îcrens.elles fententlcdefqrdreoîgnes

, 125
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font, s’aiullent en leur prelence, ou du:
paraîtront un moment & reviennent par-i

rées. -* Un beau virage cit le plus beau de .
tous les lpeéhcles ; 8c l’harmonie la plus
douce cil le (on de la voix de celle que l’on

aime. * ’
* L’agrémentefiarbitralre: la beauté eÆ

quelque chofe de plus réel 8c de plus indé-
pendant clu goût a; de l’opinion:

’1’: L’on peut être touché de certaines

beautez li parfilas 8: d’un merite li écla.
tant , que l’on le bôme à les voir a: à leur:

parler.
v * Une belle femme qui a les qualitez

d’un honnête homme , ell ce qu’il ya au
mande d’un commerce plus délicieux ,
l’on trouve en elle tout le merite des deux

fexes. p U il* Il échape a. une jeune performe de
petites chofes qui perfuadent beaucoup, 8:
qui flatent lenfiblement celui pour qui elles-
lont laites r il n’échâpe prefque rien aux

hommes: leurs tare es lont volontaires:
ils parlent, augurent , ils font cmprellèz ,

&perfnadent moins: r r * i -ï
’4’ Le caprice elt dans les femmes tout

proche dola beauté pour être fou contre;
poilbn , 8e afin qu’elle nuife moins aux

ommes , qui n’en gueriroient pas fans reg.

mede. ’
. fitnesfernmess’attachent aux homme!

0.3. , Pi!
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r les faveurs qu’elles leur accordent : les

Emma .guerill’ent par ces mêmes fa-
veurs.
t ’1’ Une femme oublie d’unrhomme qu’-

elle n’ai meplus , iufques aux laveurs qu’il
a reçûës d’elle.

3* Une femme qui n’a qu’un galantcroit

n’être point coquette; celle qui a plufreurs
galants croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par

uuferme attachement à un feul, qui palle
pour folle par lon mauvaischoix.

*;Un ancien galanttient a fi peu de chofe,
qu’il cede à un nouveau mari; 8: celui
dure li peu, qu’un nouveau galant qui fur-
.vient, lui rendle change.

Un ancien galant craint ou méprilè un
nouveau rival mon le amarre de la per-
forme qu’il fert.

.Il.ne manque fouvent à un ancien ga-
lant auprés d’une femme quil’attacbe; que

le nom de mari; c’eft beaucoup, &ille-
toit mille fois perdu fans cette circonilzan-

ce. 4I* Il (curiale que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coq nepterie: un homme
coquet au contraireell quelque cholede pi-
re qu’un homme galant; l’homme coquet

fila femme galante vont allezde pair.
A de Il y a peu de galanteries fecrettes :
bien des femmes ne font pas mieux de-
fisnséce tu le 90m de leur: mais au:

a ; 1 I.

l

l
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.par celui de leurs amans. -

3* Une femme galante veut qu’on l’ai.
me , il me: à une coquette d’âne trouvée

aimable à de paflèr pour belle 5 celle-là
chercheà engager, celle.cy le contenue de
plaire: la premiere page fucceffivement
d’un engagement à un antre. la feœndee
plufieurs amufemens toutàla Fois: cequi
domine dans l’une c’efl la paflion 8: le plain
En. &dansl’amle, c’eût la vanité achale"-

geretë: . le galanterie cil unfiflble du coeur ’

au peut-être . unvice dela complexion; la
coquetterie CR un déreglement del’elbriu
la femme galante le fait craindre , à la co-

uette fe fait haïr. L’on peut tirer de ces
me canâmes de quoy en faire un troi-

fiéme i: le-pire de tous. , »
1 il: Une femme faible eficelleâquil’m
reproche une Faute , qui fe la reproche à el-
iceméme s dont le cœur combat]: rai (on ;

qui .veut gluait, qui ne guerira point, ou.

fifi] tard", : . I ln inconfiante en: celle qui
m’aime plus : une legeœ efl celle qui déja en

aimmuutreruee volage Celle quine fçaitfi
ellevzime 8: ce qu’elle aimantine indiflëxente

celle qui n’aime rien. .
.* La perfidie, fi j’el’ofe dire, de une

menteriede toute la performe, 5 c’efi: dans o
une femme l’angle placer un mot ou une
a&ion qui, donne le change ,’ a: quelque.
fois de mettre en œuvre des fermens a: de:

’ G 3 pro-r
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promeflës , qui ne lui coûtent pas plus à Fai-

eequ’à violer. .

’ mimai": mm” flâœm
telle la i ’ I , n’en

ah: : s’il la croirfidelle elle «râper-

. On tire ce bien de laperidiedes Em-
acs, qu’elle gneritde bidonne. I
e t femmes untdensle colts

l à leur vieun double engagement au...
de, également diflieileà rompit: 8: àdiflî.

muh;iinemmqneàl’m’1qielecomâ,
&à l’armiquelecœur. T

* [ringarde cette femme par à beauté,
fiieunefle, Mime, &fesdedeins, iln’y
apennin qui douœque ce ne loir un He-
ros nidoive un jourla drenne! : in choix
a? ait; t’aimpetitmodheqtn manque

c .[en lt. U . - .Î2Uadesfemmeedcéjeflétries, quipu

nounplexion ou perlent marmitera-
&ere font naturellement la relTource des
jeunet gens qui n’ont pas niiez. d’e’bien.

Æe fçay’quiefl plus! plaindre , oud’une
me avancée en âge , qui abefoin d’un

cavalier, ou d’unav’alierquia bénin d’u-

nevieille.
" ’F Le rebut ciel la Cour cil re-
çu à la Ville dans une ruelle , où il
défiait. le Magifirae, mêmesen crevas
te & en habit gris , sialique ile
Bourgeoisenbaudrier, les (cette , -&de*-

vient
À .



                                                                     

ou LES MOEURS on ce sucez. 1 g r-
vient même delaplece gileft écouté , me.
aimé ; on ne. tient guere plus d’un mo-

ment contre une. (5cm a: une
plume blanche ,eonere un qui "r.
kukgd- voltiez Ilfeit desialoux 8c des jaloufes, on l’admire , il
fakenvie; àqnatnelieuës de làil fait pi-
ne.

t Un hem dela- Ville en pour une
femme de Province ce qu’elt pour une
femme de Ville un homme de le Cour.

t. Ann hommevain.,indifcret , qui dl
grand parleur 8e mauvais phifint; qui par-q
ledeioy pneuma 8c des autres-31m
méprisfimperueux, altier, maquaient;
finement: le)» : de nul jugement
a: d’une tres-libre, ilnelu
manque plu pour être dopé debien
firmes, quede beauxmitsôrla taille
bene.

Q fifi ceenvûëdu fecret, ou par un
goût hypocondrie que cette litham: aime un

valet, attente: mMnine, 8e Dorine
in MM?

* Reflet: f entre fus le fçenede bonne 33113..
grue , on, , Mie. 8e j’ajoute encore qu’il me
a les iambe: bien tournées , qu’il jouë bien,

8: de longs rôles, a: que pour detlamer
parfaitement il ne luy manque, canine on
le dit , quede perler evecla bouche; mais
clic-il le feulqui ait de l’grément dame
qu’il Fait,&ce qu’il fait cit-ce la chofe la plus

G ne noble.
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noble 8: le plus honnête que l’on pnifle
faire? Rofcius d’ailleurs ne peut êtreà
vous , il cil à une autre, 8e quand ce-
la ne feroitpas ainfi , il cil retenu; Cla-
diea attend pour l’avoir qu’il fe [bit dégoû-

tédezlleflalineb: prenez Batiglle a, Lelie,
oùtrouverezwous, je ne dis pas dansl’or-
dre des Chevaliers que vous dédaignez,
mais même parmi les farceurs, un jeu-
ne homme qui s’éleve fi haut endau-

aeropen-fim a; qui fane mieux la mprioleê
J Deau-
champ.

e millas".

voudriezwous le fauteur Cobra d qui jet-
tant. fes pieds en avant tourne une lois
enl’airavant que deromberaterre,
rez-vous qu’il n’eii: plus jeune? pour Ba-

thylle, dites-vous , la pœfle y cil trop gran-
de, 8e il refnfe plus defemmes qu’il n’en
agrée : mais vous avez Dure» elejoüeur de
flore; nul autre delbn metierln’enfle plus
decemment fes joués en fouflant dans le
hautbois ou le flageolet , car c’efl une chofe
infinie que le nombre desinllrumens qu’il
fait parler; plaifant d’ailleurs, il fiittire
jufqu’aux enfans& aux femmelettes: qui
mange 8: qui boit mieux queDraconen
un feul repas .? il enyvre toute unecompa-
gaie , 8e il le rend le dernier ; vous ioûpi-
rez , Lelie, efl- ce que Dracon auroit fait’
un choix ou que malheureufementon vous
auroit prevenu ê fe feroit-il enfin engagé à
Cefm’e quil’a tantcouru, qui luy aillai-
fié une grande foule d’amants : jediray mê-

. me



                                                                     

ouïesMo nuits ne en Situe. Le;
mercure la fleur des Romains? a Cefonie
qui cil: d’une famille patricienne , qui en
fi jeune, fi.belle& fiferieufe :je vous plains,
Relie ,. fi voussavez pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont. tant de femmes Ro-
maines pour ce qu’on appelle des hommes
publicsôc expol’ez parleur condition a la
Vûë desautres; que ferezsvous, lorfque le
meilleuren ce genre vous cil enlevé .? il re-
fleencore Bronze i le queftionnaire, le peu. 1- Le.
ple ne parle que de fa. forte 8: de lon adrefï hmm”
fe; c’eût unjeune homme qui ales épaules i
larges se lataille ramaflïe, un negee d’ail?

leurs, unihommenoir. - V
*. Pour les flammes du monde, un a,"

dinier efi un Jardinier, a: un Malfon e un
Mail-on: pour quelques autres plus retirées
un Malfon cil un homme, unJardinier citZ
un homme. Toutefl, tentationà qui la

craint. *w * Œflques femmes donnent aux con: 4m ou
Vents a: Meurs amans; galantes 8: bien- miam
fiârices elles ontjufques dans l’enceinte
del’Autel des tribunes 8L des oratoires ou
elles lifenrdes billets tendres, 8: où per--
forme ne voit qu’elles ne prient” point

Dieu- A* Qu’efii cequ’une Emme que . l’on Un»,
dirigeê cil-ce une femme plus complai- m’a
âme pour fou mari, plus douce pour fes
domefliques , plus ap ’quée à la familloôc

àlèsafaires, plus a: te 8c plus fincere

a i ce: 5 ’i i Pour
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ur fes amis; qui fait moins elèlave de

à: humeur, moins attachée à fes interêts,
qui aime moins les commoditez de la vie ;
fie ne dis pas qui fade des largefi’es-à’fes
enfans qui font déja riches, mais qui opu-
lente elle-même, & accablée du fuperflu
leur foumiife le necdîaire , 8e leur rende
au moins la juilice qu’elle leur doit; qui
liait plus exempte d’amour de
&d’éloignementpour les autres , qui loit
plus libre de tous attachemens humains .?
mon , dites-vous , ce n’efi rien de toutes
tes chôfes 5 l’infrfie à je vous demande
qu’ef’tæe donc qu’une femme que Bon di-

fige r je vous entends, c’efl une femme
qui a un Direéteur. - "

* Si le Confeffeur 8: le Dire&eur ne
conviennent point fur une reglede condui;
te 5 qui fera le tiers qu’une femme prendra

ut furarbitre ? I’ l 4* Le cage] pour une femme n’eil pas
d’avoir un ireâeur; mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en paille palièr. V

* Si une femme pouvoit dire à fon
Confeffeur avec lès autres foibleffes celles
qu’elle a pour (on Direâeur, &le temps
qu’elle perd dans fou entretien, peut-être
luy feroit-il donné pour penitence d’y re-

noncer.
* Je voudrois qu’il me fût permis de .

crier de route ma force ères hommeslâints
qui ont été autrefois des-femmes ,

fuyez



                                                                     

ou Êns Mosan: me en erreur.- r"
firycz les femmes. ne les dirigez point ,-
llaillcz à d’autres le loin de leur lalut. -

* C’efl trop contre un mary d’être cor

quette de devote ; "une femme devroit api

ter.
il J’ay differé à le dire, a: j’en ay fouf.

fert; mais enfin il m’échape , 81 j’efpére

même que me fmchife fera utile àcellc’sr
qui n’ayant pas allez d’un Confellèur pourl

leur conduite ,- n’ulent d’aucun djfceme-

ment dans le choix deleursDireâeurs. je
ne lorspas d’admiration 8: d’étonnement à

la vûë de certains perlonmges Que je ne j
* nomme point: j’ouvre de fort grands yeux

fur eux, je les contemple: ils parlent, je
prête l’oreille: je m’informe , on me dit
des faits, je les recüeille; 8: je ne com.
prends pas. comment des gens en qui je
crois "voir toutes chofes diamétralement
Opp0fces au bon efprit , 86 au rem droit , à*
l’experience des affines du monde , à la
connoiflance de l’homme, àla fcience de
la Religion &des mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours la
merveillede l’Apoflolat, 8: faire un mir
racle en leurs perfonncs , en les rendant
œpablestour fimples à petitsefpritsqu’ils
font ,dn minifleredeaames , celuy detous
le plus délicat. a: le plus fublime: &fiaul
contraire ils le croyent nez pour un erra-4
ploy firelcvé, fi difficile, 81 anordi Mi
par de performe: , de qu’ilsi: perluldenr

, . ’ G 6 de.



                                                                     

H6 Les Curriculumde ne Faire en cela. qu’exerccr leurs taleras
’ naturels :8: fuivre une vocation ordinaire;

le comprendsencore moins.
Je vois bien que le goût qu’ily ad

devenir le dépofitaire du fecret des fic-
rnilles, à le rendre necdlàire pour les
reconciliations , à procurer des commir-
fions ou à placer des domefiiques , à tram
ver toutes les portes ouvertes dans les
maifons des Grands, à manger louvent
à de bonnes tables, à le promeneren c:-
rofTe dans une grande ville, a: à fairede
delici’eulès retraites à la campagne , à
voir plufi’eurs perfonnes de nom 8c de dit ’
flin&ion, s’intereffer à là vie& à là famé,

a; à ménager pour les autres a: pour foy-
même tous les interêts humains: je vois
bien encore une fois que cela Euh Fait
imaginer le lpecieu-x 86 irreprChenfible
prétexte du foin desames, 8c renié dansle
monde cette pepiniere intarilïablc deDi-

re&eurs. 1* La devotion vient à quelques-uns;
a: fur tout aux femmes comme une paf-
fion, ou comme]: foible d’un certain âge,
ou comme une mode qu’il faut fuivre : el-
les comptoient autrefois’une femainepar
lesjoursdejeu, de Çfraude, de concert,
de malbarade, ou ’un joli fermon ; elles
alloient le Lund perdre leur argent chez
me, le Mar y leur: tempschez Clima-
ara, me Mercredyleur repuntion chez

a I - Î a.
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C’eâmene ; elles fçavoient des la veille toute

la joye. qu’elles devoient avoir le jour
d’apre’s a: le lendemain; elles bâilloient

tout à la fois du plaifir prefentôc de celuy
qui ne leur pouvoit manquer: elles au-
roient foûhaité de les pouvoir raffembler
tous en un feu] jour, c’étoit alors leur
unique inquietude a: tout le fujet de leurs
diflraél: ons, fi elles lètrouvoientquel-
quefois à l’Opera, elles y regretoient la
cornedie. Autres temps autresmœurs:
elles n’ouvrent plus les yeux qui leur
(ont donnez pour voir, elles nemettent
plus leurs feus à aucun tirage a chofe in.
croyable l’ elles parlent peur; elleSpenfcnt
encore , 8c allez bien d’elles-mêmes ,
Comme allez mal des autres; il achez
elles une émulation de vertu 8c e refix-
me, qui tient quelque chofe de lajaloun-
fie: elles ne baillent pas de primer dans ce
nouveau genre de vie, comme elles fai-
foient dans ceÏuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou pardëgoût: elles
le perdoient îayement par la galanterie,
par la bonnec ere, de par l’oylivete’, 8e

elles le perdent trillemem par laprefom-
priori 8: par l’envie.

de Sij’époufè, MAI ,une femme ava-

re, elle nemeruïnera point: fi une jouent-
le, elle pourra s’enrichir: fi une fçaVante,
elle fgaura m’inll’mire: fiuneprude, elle
ne feta pointemportee: fi une emportée,

» ,5 G 71’ elle
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158 Les CARACTEttus
elle exercera ma patience :. fi une coquette ,
elle voudra me plaire: fi unegalante, elle
le fera peut-être julqu’à m’aimer: fi. une

devote 1., rependez, Hermas,quedois-je
attendre de celle qui veut tromper Dieu ,
8l qui le trompe elle-même E

il: Une Femme cil ailée à gouverner
A pourvû que ce foit’un homme qui s’en

donne la peine:run feul même en gouv
vveme plulîeurs : il cultive leur efprit 8c
leur memoire , fixe 8c détermine leur
religion, il entreprend même de re ler-
leur cœur: elles n’approuvent 8c ne cl;
approuvent, ne bilent 8c neœndamnent
qu’aprés avoir confulté les yeux &foâ:

vifs e 5* il de le depofitaire de leurs joyes
6c (E: leurs chagrins, de leurs defirs , de
leurs jaloufies, de leurs haines 8c de leurs
amours : il les fait rompre avec leurs-
galants’; il les broüille a: les reconcflie avec

leurs maris, 8e il profite des imerregnes.
Il prend foin de leurs affaires , follicite
leur procès a: voit leurs luges : il leur
donne (on Medecin , (on marchand ,. les
ouvriers; il s’ingerc deles loger, de les
meubler ., 8s il ordonne de leur équipa-
ge: on le voit avec elles dans leurscarola
les, dans les rués d’une villeôt aux

memdes. ainfi que dans leur bancà un
.Sermon, 8c dans leurloge àlaComediee
Il fiait avec ellesles mêmes. vilites , il les ae-

Compagne au bain , aux sans miens les

1- r i vo--
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voyages : il a le plus commode apparte-
ment chez elles à la campa e. Il vieillit
fans déchoir de lon autorite,un peu d’efpri t

a: beaucoup de temps à perdrelui fullit
pour la coulerver ; les enfans , les heri.
tiers, la bru, la niece, les domefl’iques.
toutende’pend. Il acommencé ar le faire
craindre. Cet ami fi ancien, r œcefiaire
meurt fans qu’on le pleure , 8e dix femmes
dontil étoit le tyran heritentparfamortde

laliberté. I ** Quelques femmes ont voulu ca- ’
cher leur conduite Tous les dehors de la
modeflie ; de tout ce que chacune a pli
gagner par une continuelle Manon , 8L
qui ne s’ell jamais démentie, aérédefai-

te dire de foy, Carmen pryèpnr me -
Veflde.

* C’ell dans les Emmes une violente
preuve d’une reputation bien n’etteôt bien
établie , qu’aller ne Toit pas mêmefileurée

parlafamillarité de quelques-unes qui ne
leur reifemblent point; 8c qu’avec coute la
penœ’qu’on a animalismes explications;

on ait recours une touteautre raifonde ce
commerce , qu’à e’cllede la comme des

meurs. I I. * Un. comique outre fier la lieue lès
Perfonnagesv: unPoëte charge les del’crip-
tions: un Peintre qui fait d’après nature,
force à exagereune paillon , un contra-
ge, : abattimdes par celuy quinqua. s’il

, j ne
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ne raclure au compas les grandeurs de les
proportions , grofiit les figures, donne à
toutes les pieces qui entrent dans l’o -
dormance de lon tableau plus de volu-
me que n’en ont celles de l’original r de

même la pruderie. cit une imitation dols

et .fi ya’une faufil.r modefl’ie qui ellvanite’;

une faune gloire qui efl legereté; une faufil:
grandeur qui cil petitelle 5. une faire vertu
qui cil hypoerifie 5, une faire (tigelle qui

ellpruderiea. a .
Une femme prude paye de maintien 8c

de paroles ,.- une femme (age paye de cona-
duite: celle-là fuit-lon ’humcurôz lacomæ

plexion , celle-cy’ là railbn 82 lon cœur:
llune cal-crique, a: aullere , l’autre cil: dans
les diverfes rencontres précilcment ce qu’il.
faut qu’elle ibit r la premierecache desfoi-
’bles fous de plaufibles dehors , 1s feconde
couvre umiche fonds fous un’air libre a:
naturel :- la pruderie contraint l’efprit . ne
cache ni l’âge ny la laideur , louvent elleles
fuppofe; laifagell’e aucontraire pallie les de-

fautsdu corps, annoblirl’efprit, ne rendit
jeunelTe que pluspiquante,.& la beauté que
plus perilleufe.

*’ PourquOy-s’en prendre aux bourrues

. de Ce que les Emmes ne font asfçavant
par quellesloix, par quels in, par que s
nieripts , leur a-t-on défendu d’ouvrir-lès
zyeLurGÇ dentelât retenu ce qu’elles la

Î
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lû , a: d’entendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages s” ne r:
font elles pas au contraire établies elles-mé-

mes dans cet ufàge de nerien fgavoir, ou
par la foiblelle de leur complexion, ou par
la patelle de leur dixit , ou par le lbin de
leur beauté , ou ar une certaine legereté
qui les empêche e fuivre unelongueétu-
de , ou parle talent 8c le genie qu’elles ont
feulement ur les ouvrages de la main,
ou par les ifira&ions que donnent les dé-
tails d’un douiefiique , ou par un éloigne-
ment naturel des choies peuiblesôzfèrieu-
les , ou par une curiofité toute differente
de Celle qui contente l’efpri t, ou par un tout
autre goût que celui d’exercer leur me-

.moire; à quelque caufie que les hom-
mes puilTent devoir cette ignorance des

’ femmes , îls (ont heureux que les fém-
mes qui les dominent dÎailleurs par tant
a’endroits, avent fur eux cet avantage de
moins.

q On regarde une femme fçavante com--
me on fait une belle arme, elle cil cizele’e’

artillement , d’une polilfure admirable, 8c
d*un travail fort recherche , c’efi une piece
de cabinet , que l’on montre aux curieux ,
qui n’eft pas d’ufage , qui ne fert ni à la

guerre ni ala châle , non plus qu’un che. i
val de manege quoy que le mieuxinfiruit
du monde.

Si lalfcience 8c la figellè le trouvent u-

n mes
O
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nies en un même fuiet, ie ne m’infbrme
plus du fexe, j’admire; a: fi vous medites
qu’une femme l’agent fouge gueresà être
fçavante, ou qu’une femme lçavante n’en

gueres lège, vous avez défi oublié ce que

vous venez delire, que les femmes ne tout
détournées desfcicnces quepnrde certains
clefauts : concluez donc vous-même que
moins elles auroient de ces dehors, plus
elles feroient figes; a: qu’aimfimefemeae
fagen’en feroit que plus propre àdevenir
fçavante; ou qu’une femme fluate n’é-

tant telle que parce qu’elle auroit p6 vain.
’ cre beaucoup de dePaues n’eneltque plus

f .83; La neutralité entre des femmesqni
nousfbnt également amies, qu qu’elles

ayent rompu pour des immigrai nous
n’avons nulle , dt un i tdifieile;
il faut choifir vent enu’ellpeïmou les peso

dre toutes deux. i
* Il y a telle femme qui aime mieux

fou argent que les amis, a: feu amans que
fou argent.

l t .llefiéeomantde voirdansle cœur
de certaines femmes quelque chofede plus
vil 8c de plus fort que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition a: le jeu ;
de telles femmes rendent les hommes cha-
ges, elles n’ont de leur fexe que lesha-

its.
’ Les femmes font extrêmes; elles font

i meil-
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meifleures , ou pires que les hommes.

4* La plûpart des femmesn’ontgueresde

principes, ellesk conduifent par le cœur,
a; dépiaudenepnur leurs nous de ceux
qu’ellesainent. . ,

* Les fenes- voæ plusloin en» amour
grelaplûpmdeshommes: maisles horn-
mesl’emporœnt fur ellesenzmitie’.

Les hommes foucade que les femmes
ne s’aiment int.

’1’ il y: uperilà comfâre. Là’èdéja

vendre une jeune Emme- nui.
cule, a: elle-mêmedevient diflbrme, elle
mefiitpetu; ellenfe pour l’hiœtdegri-
matesâcdemœtfions: lavoilàsuihlaide
qu’il fautpouenùellir une dentelle fi

macque. .:3011 ventila Villequebiendesidiots
8: chiâmes-aryen: à l’elprit: on veut à
la Cour que biendes gens manquent d’ef-

prit qui en ou beaucoup; a: entre les
perfonnes de ce dernier genre une belle
femme ne fefiawe qu’àpeine avec d’autres

femmes. i ’ - "i 3* Un’rhomme cit plus’fidele tu fecret
d’autruy qu’au lien propre; une femme au

contraire garde mieux lon ferret que celui
d’autruy, , l

* Il n’y a point dans le cœur d’une
iourte hunefiunfi violent amour, auquel
l’interet ou l’ambition n’ajoûte’ quelque

chofe.
si: Il
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. 3* Il y aun temps ou les filles les plus
riches doivent prendre parti g elles n’en laif.
fent gueres échaper les premieres occafions
fans fe preperer unlong repentir; ilfetnble
que la reputation des biens diminuées: elles
aVeccelle de leur beauté: tout fivou’fe au
contraire uneieune performe, iniquesàl’œ
pinion des hommes; qui aimenmàluy’zc.
corder tous les avantages qui peuventla zen.
dre plus lbuhaitable. . ’ .

3* Combien de fillesià grande
beauté n’a jamaisfervi Mdpœ
térunegrandefornmes? * a t . -

v * Les belles filles - font finettes à venger
ceux de leurs amans qu’elles ont maltraitez;
ou par dehids,ou par devieux, ou par d’un

dignesmaris. d En: . . d .
x *La û rt es. t une;rite &clepia îlionne maremme par
l’impreflion qu’ils font furelles; 8c n’accorJ

dent prefque ni l’un, ni l’autre à celui pour

qui elles ne fientent rien. au Î
a ’Un homme qui feroiten peine daton-
noître s’il change ,’ s’il commenceà vieilli

HI: peutlconfilltet.les’yeuat-d’uneïf’emme

qu’il-aborde, Be le ton dont elleluy parle;
il apprendra ce qu’il craint de l’çavoir. Rua

de école." , ’ t
’1’ Une-femme qui n’a jamais les yeux

. que fur une même perfimnen, ou qui les en
détourne toujours , fait penfer d’elle lamâ-

me chofe.

*Il
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’ Il coûte peu aux femmes de dire ce

qu’elles ne fientent point: il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-

tent. ’
* Il arrive quelquefois qu’une femme

cache à un homme toute la pafiion qu’el-
le fent pour luy 5 pendant que de fou cô-
té il feint pour elle toute celle qu’ilnefent

En; L’on fup fe un hommeindifiierent,
mais qui vendît perfuader à une femme
une palliois qu’il ne fent pas; a: l’on de-
mande, s’il nelu feroit pas plusaifé d’im-
pofer à Celle dont il cil aimé , qu’à celle qui

nel’aime point. V
il: Un homme peut tromper une femme

par. un feint attachement , pourvû qu’il n’en

ait à ailleurs un veritable.
, Un homme éclate contre une femme

quine l’aime plus, 85 fe confole: une femme
fait moins de bruit quand elleefl quittée,
8: demeure long-tems inconfolable.

il Les femmes guerilTent de leur parefle
par la vanité ou par l’amour.

Lapareffè au contraire dans les femmes
vives cil le. préfage de l’amour.

Î *Il eft fort feur qu’une femme qui é- i
critavec emportement efl: emportée; il cil:
moins clair qu’elle foit touchée : il f emble
qu’une paillon vive 8e tendre cil morne 8c
.filencieulè, 8: que le plus prelfant interêt
femme qui n’ell; plus libre , Celui, qui

v 1 ’ V 381?
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l’agite davantage ell moins de petfirader
qu’elle aime, que de s’allhrer fi elle et!

I aimée-- ,

, * Gljœre n’aime pasles femmes , elle
hait leur murette de leurs vifites , le
fait celer pour elles; 8c fouvent pour fes
amis, dont le nombre efl: petit ; à qui
elle cil fevere,.qu’elle reflerre dans leur
ordre, fans leur permettre rien de ce qui
palle l’amitié; elleefldiflnite avec eux,
leur répond par des monofyllables , à
femble chercher à s’en défaire ; elle dl:
folitaire a: farouche dans famaifon ; la
porte cil mieux gardée, 8: la chambre
plus inaccelïible que celles de Marathons
8c &ng ; une feule Corinne y cil at-
tendue, y cil aiguë, &à touteslesbem

V ’ res; on l’embr eâplufieursreprifes, on
croit l’aimer, on luy parleà l’oreille dans

un cabinet où elles font feules, on a foy-
même plus de deux oreillespourl’écouter,
on fer plaint à elle de tout autre que d’elle K,

on luy dit toutes chofes &on neluyap.
prend rien , elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal,au Theatmdans les j ardins publics a
fur le chemin de Pineau ou l’on image
premiers fruits;quelquefois feule - L i
refurla route du grand Fauxbourg’ l I
à un verger delicieux, ou âla parafai-î?

’uidic qui a de fi beaux fieras, qui promet i
Jeux jeunes femmes de fetondesnûcesçiqui

i en
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enditletems 8: les circonllances; elle pa-
roit ordinairement avec une coéfureplate
8e negligee, en (impie des habillé,fans corps
a: avec des mules; elleell: belle en cet é-
quipage, a: il nelui manque que de la frai-
cheur 5 on remarque neanmoins fur elle une
riche attache qu’elle dérobe avec foin aux

yeux de (humai gelleleflate , ellele caref-
le, elle invente tous les jours pour lui de
nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit que

celuy de ce cher époux , 8: elle ne veut pas
découcher. Le matin elle a: partage.
entre fa toillette 8e quelques billets qu’il
faut écrire; un affranchi vient luy par-
ler en fecret, c’eût Pmon, qui efl a-
vori , qu’elle brident contre l’antipathie
du maillreôzla jaloufre des domefiiques;
qui a la verité fait mieux connoiilredes
internions . a: rapporte mieux une ré-
ponfe que FMI! f qui parle moins
de ce qu’il faut taire; qui. leur ouvrir une

(omette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit ef-
calier r qui fait mieux me: par où l’on

dl entré f .* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à lon humeur à:
à: [à complexion , qui ne cache aucun
de lès défauts, a: fe montre au contraire
par fes mauvais endroits; qui efi avare,
qui en: trop negligé dans (on ajuflement .parqueuses-répons» incivil: sa;



                                                                     

168 Les CARACTÈRES
8c taciturne, peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre les
cntrcprilès de I fou galant , qui employe
la parure 8c la magnificence , la complai-
rance , les foins, l’empreflèment ,I lesdons .

la flatterie.
t Un mari n’a gueres lin rival qui ne

foitdefa main-8: comme un prefent qu’il
a autrefois fait à (a femme; il le louë de-
vantelle de fes belles dents 8: de fa belle
tête 5 il agrée lès foins , il reçoit fes vifites ,

8: aprés ce qui lui vient de [on cru. rien
ne lui paroit de meilleur goût que le gibier
8L les truffes que cet ami lui envoie: il don-
neà fouper, &ildit aux conviez; goûtez
bien cela , il cil de Land", 8c il ne me
coûte qu’un grand-mg. . . l

Lit-1:52:51 - *’ Ilya te efemme quianeantitou qui
Emma; enterre lon mari au point , qu’il n’eneft fait

FI dansle monde aucune mention; vit-il en.
’ core , ne vit-il plus? on en dame; il ne

fert dansfa famille qu’à montrer l’exemple

d’un (ilence timide 8c d’une parfaite bû-

miflion; il ne lui cil dû ni doüaite ni con-
Ventions , mais à cela aprés 86 qu’il [l’accou-

che pas, il cil la femme 8c elle le mari; ils
pellent les mois entiers dans une même
maifon fans lé moindre danger de le ren-
contrer,il cil vrai feulement qu’ils [ont voi-
fins: Monfieut paye le Rotiilèur & le Cui-
finier,& c’efi toûjours chezMadame qu’on

a foupé : ils n’ont raflent rien de commun ,

- - tu



                                                                     

outras Morvan)! CE stems. 16,
ni le lit ny la-table,pas mêmele Hem ,- ils vi-
vent à la Romaineou à laGrecque; cha-
cun a le lien , 81 ce n’ell qu’avec le temps ,
8c après qu’on cil initié au jargon d’une

Ville , qu’on fgait enfin queeMonfieur B....

cil publiquement depuis vingt annéesle

mari de Madame L.... T , une;
* Telle autre femme’à quiledef0tdre 33:;

manque pour, mortifier fou :mari , ybrtr.
revient par la noblelle 6c (es alliances ,
par la richedot qu’elleaapporte’e, parles
charmes de là beauté », par lon merite ,
par ce que quelques-uns appellent Ver-

tu. . - .- - * .* Il y a peu de femmesfiparfaites,
qu’elles empêchent un mari de lèrepentit
du moins une fois lejour d’avoir une fem-
me , ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. . A , - - - 11, * Les douleurs muettes 8è fiupides font
horsd’ufage; on-pleure , onvrecite, on re-
pete , un cil fi touchée de la mon de (on
mari, qu’on’n’en oublie pas la moindre

circonflexe. . - p - f.
ï Ne pourroit-on point decauVrirl’art

de ferfaireaimer de la femmeê r -i x - i I
* Une femme infènfible cil celle-gui

n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

mer.
Il y avoit àSmjrm’une tresabelle fille

:qu’onap lloitEmm, &qui étoitmoms
connuë ans toute la Ville par fa beauté

i Tom. I. - H ’ flue



                                                                     

17è" 514145 Cana Chiite st
quelpair’la l’entité «fumants; &fur
tout par. lîindifl’eænte . qu’elle confenvoit

pour tousles baumes , qu’elle-voyoit , di-
fiit-elle , fans auctm peul 2 8: fans d’autres
difpofitions que cellesoù elle (e trouvoit
pourlïes’amjes’ouïpour (es Rates; elle ne

’ - .ærpyoiç pas la môindæpmiedetouteslæ
folies qu’on ’difo’it’ que Rameur - wbit fait

- l le .fairedan’s’tous les thrips; 8: celles qu’elle

avoit vûës elle même; elle ne les pouvoit i
comprendre, elle neconmiflbitque l’ami- l
ne. Une jeune 8e chartisme- performe à
.quielledevoit’ cette-expeiiœcela; lui avoit
rendue fi douce , qu’elle ne penfoit qu’àla
fiiredut’erl ’, ’81 n’imaginait pas par quel

autre [intiment elle pourroit jamais Te re-
1 froidirïllir celui de l’eltimeôt- de laconfian-

ce dentelle étoitfi canthares elle rie-par-
-loit que d’EupIarzfim , c’étoit le nom de cet-

defidelle’amie, de tout Snàymme parloit
que d’elle &r d’Euphrofiàe; une mué
ëpali’oît en proverbe: Emi’re avoit-deux Pre:

m qui étoient jeunes -’, r d’une-enchante

beauté, & dont toutes les Femmesde la
Wille étoient épures ;" 82 il (il lvtaiy’t’qu’elle

les aima tqûjours comme undfmwaiine lès
fières, "Il y sur un hêtraie fierai) qui a-
*voit accés dans humilian- de fin 9ere; à
qui elle plut, qui olâ le lui declarer,.-acœ

s’attiraqnedumépniæ i p
Î.’c0nfiahtfvenlïfà intimiste a: à’l’ele

biens avoit au la, même audace, mimi]:
. A

«dl-M



                                                                     

" ou LES M0120 us ne ce mena, t7t
la. même avanture. Elle triomphoit ce-
pendant , &c’étoit infqu’alors au milieu de

fes fieres, d’un Prêtre a: d’un vieillard
qu’elle kdilbitinlènrible. Il fèmbla que
le ciel voulut l’expofier ad: plus fortes
épreuves , qui ne fervirent .neanmoins
qu’à la tendre plusvaine , 8c qu’à l’affer-

mir dans la reputation d’une fille que l’a-

mour ne pouvoit toucher. De trois a-
mans que fies charrues lui acquirent fuc-
ceflivement , a: dont elle ne craignit
pas. de voir toute la pallier: , le pre-
mier dans un tranfport amoureux fc perë
ça le fein à res pieds ; le fecond plein de
defefpoir de n’être pas écouté alla le faire

tuer à la guerre de Craie, 8: le troifie’me
mourut de langueur &d’infismnie. Celui
qui les devoit manger n’avoir pas encore
paru. Ce vieillard qui avoit été fimalheu-
reux dans les amour-s s’en étoit gueri’par des

reflexioas fut fon âge 8c furie çata’âeredè

la pet-fomeàqui il vouloit plaire, il defirà
de continuer de la Voir, a: elle le fouffrit:
il lui amena un jour (on fils qui étoit ieuà
ne, d’une philibnomieagreable,’ &quiaî

voit une taille fort noble; elle le vit avec
interêt, &cotnme il fe tût beaucoupen-la
preknce de fou pere, elle trouva qu’iln’d-
voit pas airez d’efprit, defira qu’il eneût

endayantage: il la vit (cul , parla airez ,
amer l8; maiscommeillaregarda’peu,
&iquig’pmmrenmns d’elleôr defà

. .l H a beauté,



                                                                     

37.2 Les cliniciennes
beauté 5 elle fur fuprife 8c comme in-
dignée qu’un hommefi bienfaits: fi (piri-
çtuel ne fût pasgalant; elle’s’entretim de

lui avec fen amie qui voulut le voir 5 il
.n’eut des peux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elle étoit belle: 8: Emire fi
.indifFerente , .devenuë jaloulè , comprit
que Cnfiphox étoit perFuadé de ce qu’il
«diroit , 8: que.non feulement il étoit ga-
lant, mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce temps moins libre
avec (on amie ; elle defira de les voit
.enfemble une leconde fois pour être
plus éclaircie , une feconde entrevûë lui
fit voir encore plus qu’elle’ne craignoit de

.voir, & changea (es foupçons en certitu-
,de. Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui con-

naît plus le merite qui l’avoit charmée ,
perd le goût de fa converfation, elle nel’ai-

me plus; 8: ce changement lui fait fentir
fque l’amour dans lon cœur a pris la place
de l’amitié. Ctefiphon 8c Euphrofine le
:voient touslesîours, s’aiment, fongentà
.s’époufer, s’époufcnt; la nouvelles’enré-

pand par toute la Ville, &l’on publie que
.deux perfonnes enfin ont eu cette joye fi
.rarede remarieràcequ’ils aimoient. Emi-
,re l’apprend,& s’en defeipere, elle refirent

tout (on amour; elle recherche Euphrofine
Pour le feulplaifir de revoir Ctefiphon:
mais ce jeune mari en: encorel’amant de fa
fumige. &Uquc une mamelle dans une

’ BOB.

en



                                                                     

ou LesMonunsmz ce stricte. 17j
nouvelle époufe ,ilene voit dans limite que
l’amie d’une performe qui lui efl: cintre. a

Cette filleinfortunée perdle fommeil, 8:
ne veut-plusmalager, elle s’affoiblit, l’on
efprit s’égare , elle prend fou frere pour,
Ctdîplion, 8c elle lui parle comme à un
amant; tellefejdéu-ompe , rou itde l’on
égarement; elle retombe bien-t dans de a
plus grands, 8c n’en rougit plus; elle ne
les connaît: plus. ;.. alors elle craint les hom-

mes, mais trop tard, c’elllafolie; elle a
des .5!)th oùfa’ raifort lui revient: 8:
où elle gemit de la retrouver; La’ieuhelfi
de Shiytûeï’qui Pawûë 6m &ifi’infen-

fible. trouve que les Dieux l’ont trop

nie! i l ’ a , ’ ’ .
".i.’e”;.r.1.,’J;ir A: 1. L , :Ë:m.::( il

321(2.1-LL-.Ï.SDÛ3CLQE.UR-Iï’ï” A": ’

.Ü”i 1’ il, * veuf fil.-
. Lyaun’goûhdansl’ pure’amitiéoû ne ’

I peuvent atteindre «naquirent ne: mg
didèrflLth c "amaril la ’..;t.::in .a ** I

’ L’amitié peut fubfiller entre design!)
i Hedifl’erensMawexünœmâmçde’jÜute

groËœmégi Tandem cependant
toujours unhommecdmme un homme,- a; I
reciproquement un homme regarde une
Femme comme une .femme z. cette. liaifon
n’efi nypaflion hyamitié puni: ;, elle faisane

clalleapart. . g ” un .:: . ï. * L’amour naît :b’tufquetnent faisan.

M H 3 tre

.I’q

, i...



                                                                     

174. 5.115s (intensifiasse
me reflexlon , r eaùpaament ou
comme; un de beauté nous au?
nous hermine. L’amitié au contraire
felounepeuàpeu, avec lumps, parla
pattu ne; union comme. Coin-1
bien dépilai: de boîte de coeur, d’at-
tachetnexa., (d: favices’ôc’de emplai:

En: les amis. paraffine en plu-
Seurs’ années bitumons qiienefait quel-
qnefois emmi momentunbeauvifage ou
embellemain.’ v -ë I l- a. .
a; aliteront»! qui fortifie habilitiez rail

, oblîmzç: il) ..-v fitTantiqueil’atnourldurqilMfle de

extrême. par les abolis
qui (Emblent le devoir éteindre , par lestai

rices, rles ri ueurs, rl’éloi nement,
garîïjaçoüfie ïgYamifiêËu-éônfiga’iïeflalie-

foin de recours; elle peut finie de foins, de
Confiance 8: de complai lance. s
a x fifilleitphnœdimisède’vuùmambü
mîmnîuwpatfiiœamhiâa.... 1 A.

*’ L’amour ô: l’amitié s’excluënt l’un

heurtai) ï”??? Un". C1. T’îq bilim. il " d
:*z*Celuyquiazn*l’4:x mais ’ n’
annuamgligel’hràtni 8: relu? :4336;
puife’ fun l’amitié ’n’ïenuœetlien fait pour

l’amour. a” . , V - "in; 4’ v
. fi L’amour commence par lama". à
femme mon pallërde lapidifions
tie’ qu’à un amour foible. fini L )

m" ’Hfimne ’mflmBleunmmùluue ifive.

01’ î i Ï amitié

i



                                                                     

- ouÆISans’DS allaita. un
minet-Mül’imrétdenôà
tre amour nous fait cultiver. - ’ l ’.
- * Llonu’aimevbien qu’unefale ibis:-

cn’ell lanpremidratrles mon" qu’ofuivem

font moins involontaires. Jim-22’.
"î .*vî-L’amuur agissmrubiter’tænt ème

PluÇMË’ÈWpl) ,-’A -’?’;Z’i . lTr’W’fl .. v

tramariqulretok peut!!! putain
degrez , reflemble tropa l’amitié pontet!!!

empiffrer: violetite. m, r m.
; r fic. eu’ me oitaimer Saillies-de l’oie 15 fait»

meedehulmrq’uïà ne a yiqui aunieplus

qu’il ne voudroit. . v: à
’ ’- Sij’aetorde quemslavioltnet d’u-

negraade panier: on’peutaimerquelqu’nn-
fluctué «’er àavi’fmyæphzsdo
plait?! ch æuquu’railmntçourmdtqm
(maïàfiezepiii ..’.1Îig.flU sur») no’l . .» I

* Les hommes fouvent veulent aimer)
821m? Tçaamlüwyrréülfi’nails aillelchent

leurdéîaitifans pomoirlareœo’ntret 5 ôti-

j’ofe ainfi ler; il! muflimsdedq
fiurmfi glu; . :21;:x:rw"zi..’i L
13W; cuba. matraquent d’abondance!

plumhhita: matu-comte
tôt: «hachurais. eleur. apure. amiante-
moins ,4 8: enfuit: à ne s’aimer plus ,
qui:de homme au; ÏdMne flemme met
davantage du fien’l’ldlw dette ’rvu tw-
130,3-ilnïn’ellivpafloaiféç»de-’Ilez’dëci. r5.

les . lllflmlil’qlll.mî*
L



                                                                     

376 Les Catacmtnnsd’être volages , a: leahommesdifèntqu’el-

les font legeres. ’ . - - V 4
. * Quelque délicat que l’on fait en a-
mour , on pardonne plus de fautes que dans

l’amitié. . .i ; .v in; . A
’*î C’efi une vengeance douce accru):

qui aime beaucoup, de finirent tout fou
procedé d’une pedums ingrate. rune tres-

* Il éPc trille d’aimer. fins une, grande
flamme. .iôcqui tomahawks mayensîde
combler ne. que l’on. élides! r81: me. rendre fi

. quïil’tu’att iplp&.derzfmhaits à

1re. .ÏIÎV’ILJ.’M.,* S’il fe trouve une femrtne pour qui l’on
fig: un’egrande palliono, &qui aiîcétéin- l

x rente; ,qu summums.- erv1ces
qu’a-Demis flnms la..qu dl;
vie, l’on court un grand rifque dfvêtteim

grami- .-.’ tr .72?" La al li
-. m..l.1i1egrande.rœopmiŒnceemportg
avec. (ou burnout» de gonflât. d’amitié

poulaperfmneiqtunous 9135qu 3 .. .
* Eilre avec desgens qu’on»,aime5«,5da

MtSialéfih’Êv mwetamezlm: parler
moulu. . me: leur. page: flânâmes
plus indilferentes , mais aupréadâeux, tout

fifi égal. i tu «r 1 * v :8. .1, .- 4* Il n’ apmffibùîdclarhaineàll’ami-

fiés que. fillanüpfllûhlcm un sa)::-.:.-.r. f.
ç a! : IlZ femblciqulüefitqlollu’mtcde PU:

»;.ferrrlel’santipathieâi l’atout quîàl’amitié- l

ni?) ’ *Ia,°n



                                                                     

ou ttslliloauxsne ce mais.
I 5* L’onconfie-fon lècrct dans l’amitié,

maisil échape dansl’amour. H 1,
L’on peut avoir la confiance de quel-

qu’unxfaps en. avoir le cœur; celuy qui;
le cœur n’a. pas befoin derevelation ou de

confiance; toutluy cil: ouvert. .. .
* L’ange voit dans l’amitiélquelesdé-

Bruts qui peuventnuireà nos amis. L’antre
mitan matinée défauts dans se «19’993?-

me,qi1e ceuxdont on fortifie fox-mêmes; à
-z’i’lâzllm’y aqn’un Premiierislëpixreu a-

moura. comme. la premiene- .fautedans’
l’amitié, deuton gaur; faire un bon UT

. fifi. Ilgfemble que" s’il y. a undoupçonina

juile , bizarre, 8: fans fondement qu’on
unefoisappellé jaloufie; cette autre jalou-
fie qui cil un lèntimentiulle , naturel , fou,
dé entaifon &furl’experience, meritenoit;

unautrenom. , ..Le temperament a beaucoup de peut:
au ialoufie ,. sa elle nerfuppole pas aoû-
ipurs une grande paflion; c’ell cepencl ut
un paradoxe qu’une violentamour fans 6.,

liareîïë- V. -. z .. ;» -
Il. arrive f vent queîl’oncfouffre tout

feul dela délictuelle; l’on roufle delajaq
loufie, &J’on laitlouffi’ir les autres. q

Celles qui ne nous ménagent fur rien ,,
&ne nous épargnent-nullesoccafionsde
jaloufie, ne malteroient de nous aucune
jaloufie ,. fi:l’on fe regloit plus parleurs

H 55 I lent



                                                                     

378 y- Les CanA’C’ranes
fentimens &leut conduite-que par fon-

cteur. , , a f i’ W* 4* Les froideurs &le’s ’relâch’emens dans

l’amitiéont leurs caufes ; en amoutlil n’y a

gueresd’autre ’raifon de ne s’aimer plus,

que de s’êtretrop aimez- - I ’ r
” *L’onn’ell: pasplus maître de toiijours

aimer, qu’onl’a été diane asaimer. "ï t
’ * Les amours meurént’-pat-’îë Iéégdût ,

a! pëùb1i1lee enterre. "ri rumina: filmai;
3’ WL’eïtÜmrnencemenfù’lé-Œèliilldë’l’a-

mourlêfonflëntirparl’etfibàüasoül’ëriefl

«renommais. ’7* CelTer d’aimer, preuve rfenfiblexque

remmenant; Wmtirlalïàlig
mites. - w g’ïïî a 51’ *
a: C’en rotaient- queld’aimert’ê’o’efilfdu.

v’entUtreamre foiblellèque de-guerir. ’ ’ N

guerit comme onfeconfole: onn’a
pas dans le cœur de quoy toûjours pleurer.
&toûiodrs’ aimer. 5 ’ ’ - ï V

* Edewoity avoir’dans’le coeur des
kurce’s’inc’puilabl’es de? douleur pour de

Certaines pertes: I Ce n’tfl guerres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grande affliétion z l’on pleure amerement ,
&l’onèfl fenlîblement touché; mais l’on

ellienfuite’fi faible ou fi leger , que l’on le

mon. " ’ . ’i * Si unelai’cle fe fait aimer, ce ne peut
êtte’qu’éperduëment; car il faut que ce

fait ou par une étrange Mbleflë de fou

s * - amant,



                                                                     

ou LES MOEURS’DE ce suent. -
Lamant, ouparode plus l’ecretsô: de plus in-

,vincibles charmes que ceux de la M061)
,- ’L’onefiencoeelonge mPSIàlŒÏÔù-N

habitude, 8c à fe dinde hequd l’on
s’aime a apte’s quelesmanieres diktat qu’on

maimeplus. ’I l il Vouloir Oublier quelquîun , c’ell y
pénicheiL’àmouraccelpdetOmanunAvœlee

fmgltlessqù’ihs’algtihintlfsœflakiaq à
ksretours que l’on fait pour s’en délivrais.

une ,s’ilzfe peut, neptolqtlbtgera [a par»
fionpourl’affoiblin r- 2’ M u. l - I ï
a "L’onveutftiretout’lebqnlieur; du fi-

enlapefe peaufinât; munie taillanderie
’ŒM’JiŒCÀrVUÎù :2 (en; 2’, in: .jzlll.l3

*’ Regretter ce que l’ontailnnrclhu
limflœ-oùmparfikndèvihmmreqœ
l’onhait.. se. jam y w s un»!
. a WQuelque- «ddinterefliement; qcfon ait
al’égard de ceux qu’onairmu il; fait: quel,-

.quefoisfecomnraindre patineurs. ôteroit
lagederofité de’I’CGÉYQll’. i) Ë .ï v ’15:qu

Celuyr la peut prendre; (qu:
plaifit aufliflélicnàreoevoirs quevfarami-

enfentàluyldOnner. . e il».
j *DÔW,LC’C&.Êgll’; cen’eflzpas fouil-

ftir. de fiabienlaitaurny codera limiterait

motta hideacw Munich
mandent. en,Il il" Si l’on, rama mqualbirai.’

mais, quelque mammaire"
«hammam sansW . me... a H) 6 *Won



                                                                     

185 ’LES’C’AKA’ctranes .

On a) ditjen Latin qu’il coûte moins
cher Mail que’d’aimer ; ou , li l’on veut,

que’l’amitiéeltplusà chath qUe la haine:
il cit vray’qu’o’n en difpènféï- dedonnerà

Ifes ennemis 5 mais ne coute;- tailtien de s’en
vanger .? ou s’il efl doux &naturel de faire
du mal à cequ’e l’on hait, Bell-il moins de

faire du b’ienàzcelqu’on aime2*.ne-feiloit-

il pasïdulr 6c panifie de ne leur en point
fan-:3. a a 1,,cq in. ruile: j) arum. z ’SÏ
-ï 7’le y a disputât! immanentes
de celuy à qui l’on vientd’e donner. A a -

Ï * jene [gay fi runtbierilaitquit’oifibe
flamingant ’85 aiufi fics un indigne; il! .-

chan e as enom, a: s’il meritoit ille
Cf”) î;- r: fi:i-;*;i’h-:Î
je Lalibaalité confine musardom’
beaucoupqu’àdonnerà propos. "

’6’ S’il efl’ yvrayrque la pitiéou la com-

paflion [oit un retour vers nous-mêmes,
quittions met en la place Ides malheureux;
pourquoy. tirentvils de nous fi pende foui
lugeaient dans leurs tuilières; - a. a
i i 5 m1 vaut mieux s’expofèrïà l’ingratitude

que de manquer aux mifèrables.
5* L’expérience "confirme queîlaïmolef-

Je. ou l’ingratitude g utrfby 80E dureté
ppurles autres,ï:n’ «qu’un kmaamême

Vice. - .’ 2Ï i"Un homme dur-"au. travail 8c a la
peine, inexorable à foy-même ,in’efi indul-
gent aux autres que parmi excés des miton.

a . z l h il.



                                                                     

ou LES Moeultsnia ce sinus. g 18’:
*,-- inquelque’clélagtéement qu’on ait
â-ïlè" trouver chfigê d’un indigent, l’on

goûte à’ ries nommai avantages
quilleltîrentlëhfln’dër’nôtie’l’lliettlon’: de

même ïlàl’âbyel mlePl’èrr’ reçoit amen;

nation ,de-Ton ami’l’éft un -peu- balancée

ïr la petite peine qu’orr’a7de le voirau
’ fusèlerions, ou s’egeleïiânousgïaiinfi
’l’eflWaeeofle’îlhalruve’tlièygmêfàel; a";

l’on veut des déptnêan’s,’tfl88iï ü’Ël’t’l’en

ameuterai; Won veut) airai ne Bled de
kamis-i; ï a» s’il: arrivU-, ce g fait ,ipas’
toûjours par s’en réjouir-que l’on com:

marna: au. anar; 5.3! 3515.01” ’
«maintenue poil Mite; a) 6mn A
mais; auuegamnaigalæretenant
qu’àît’èniiipfirol’e; A W î
l 11 *?"-O’e& une pouls foy d’un Edele ami à

c’eltmêmel’seaucoup de l’avoir rencontré.-

on ne peut en avoir trop pour le fervice
dessalâmes-fi ï-V l w" Il

ne Quand on a allez fait au résde tenu
mines perlânnes puni- avoir du le les ac-
querir, fi celanentéüllit point, ily a en.
tore une refiburce , qui cil de! ne. plus rien

faire. il l Ï4" - Vivr’tîaveesfesennemis comme s’ils

devoient utricule étreik-noslamis,’ 8c une
avec 1109 amis confine fiîlS’POll’VOlfnï cle-

venir moyennerais, . n’ell ny felon la nature
dela haine , V ny Moules regles de l’amitié:

"ce pointure maxime morale". mais
politique. H 2 - "3°



                                                                     

11.82 LESCARACTERES
* On ne doit pas (e faire des ennemis de

ceux qui mieux conmhpourroieqnt avoir
rang entre nos amis; 9p doit faire choix
d’amis fi leursL 84 d’une fi exaéteprçbité,

que venant à ccflèr’del’étre, hitlsnle veüil-

lent pas abufer deinôtreçonfiancemy fêtai];

çraindrelcomme, ennçmis. l:
; .9?" Il efiçlouxflçryoirfes amisgargoûtéè

par 631mm; il çfizpeniblefie lescaltiiæerw
intÊÏêri;IF’dÏfill?êÏîlërl : .I. 3:; J7 ’17?

* Il: faut briguer la faveur dmpxàgm
l’on veut du bien , plûtôt que de Ceuxde
quil’on efpere du bien. , , ; , ’

* On ne vole point des mëmççjifilçp

poum fortuneiquc l’pnfiiwnurdçscho-
les frivçles’ôc de fantaifie; il»; ,3 11mm

nient de libÇtté à fuivncfcs; piçelslszaô;

tout au contraire de [enviai ’ 51mm?
pour Ion établifïement : Ail cil naturel de
le fouhaitcr beaucoup &d’y pravailler peu;
de fe croire digne de le trouvctfapsl’avoi;

çherché. A a Il v
*’ Celui qui fçait attendre le bien qu’il

fouhaite , ne prend pas le chemin dé fe des;
efperer s’il ne lui arrive pas; 8: celui au con-
fraire qui dsfire une chofe avec une grande
mwmçe; mie: zmdufm noumène

, fil recompflnfé [HEM ÏWCéÈ-n’: in 7
.- î Ily «du Qflmmwæquiwflemfi
Mmflc- [à dmminmune’een-
pine chofe, quede Mur. du la manqua:
Ils n’oublient made «fait?
m la "lancinai; .2 H ’:

Y



                                                                     

curas M’onmzs nuez mena. 18’; i
..* Les chefes les plus:fouhahc’es n’ai-n’a.

vent point ; ou fi elles arrivent , ce.n’efi ny.
dans la: rampé , ni dans lescirémüïanccs où -

cllesaatoièntnfiitunmrêmeplaifir- . ’
Hlfaurrire avautque d’être heureux ,

de peur demourir finsavoirry.. .. ,, ., .,
* La vieleftcourtedl fi’elle ne meute ce

mm que lors Qu’elle; dl-agrëablç flanque
film codoit; çu’fcmblc toutes :lçs ligures-
que l’un paire avec ce qui finît»; ’lf’nm fanoit

à Apdnpd’üngtund imbued’àmées ù’neïvie

dcquelquesmoim; v * ’ ’ -.
’ 9* Qu’il Iefiidificiie d’ç’tre œande:

qudqnînnîzi ’13 Tu: r A. .,» 3.: :3." mi
ï’vfiûlmpuurmitifilfléfnndré. dcv’quel-i

Mâle hoir pedriunuùé’chànthomme:
[bajoüiroitlnlmls (influait! fivhainè, 8c
l’on tiœmhdeliutomçcequ’m’en peut du

pour», quid! le plaifir de (a perte: (a mon:
enfin arrive , mais dans une canionéturc
ohms impréts’ m noué permettent pas de

nous entréioïtir, 11-11mm trop tôt , ou

trop tard; v -’ l ’
-- ’1’ Ilefipenibleàunhommcficr de par-
donncràcelui qui le furprcnd’en faute, 8c
qui f: plaint de lui avec raffola v: [a fierté-
ne s’adoucit que lors qu’il reprend les
avantages ,’ a: qu’il met l’armada» i fon-

terne www .v ïl r anmcmustous afcâiomons
plus en lus aux perfonnes à qui nous fan-
fins du, "en y dcmêtne nous haillons no-

hem.

l
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hument ceux que nous avengbeaùcoup l

olfanfem - ,, n l i l. ,’ Il-eliîégalemen’t diŒcile d’étoufer dans

les commencemensle famiment des injures,
a: de le confervemprés un certain hombre

d’années. .4: » a v
1* Ceflpax faiblefèque l’on. hait un

&qùè’llonthnge à s’en: mnger,&
e’efi phi- pèælîequol’un s’appailèiac- qu’ait

mfcvangèpoinnltfvnnu. mini up
a in Il y a . bien-Autmrlîe paefl’esqu’eele’

foibleflèà fe laifl’er gouvemera’: ’ a

Tanne. faut ’ ’3’: pënfer’ ràlgouveifier’un

homme tout ’un coup a: fins 311um
pâmçiobdansiuheàfiaiaèimmnnteaz qui
famic’capitnle’àdni: ou hui: fiensé .il’femiu

toitdhbond lîem’ ire &l’afeendant qu’on

veut prendre fur on efpnit,& il Tecouè’roit

le joug parhonte fou ipar. caprice: il fane
tenter aupnés de lui lespetitesehofes, 80
delà le progrésjufqtr’auxplus ’gmndesefè

immanquable: telmpuuvoit au lusdans
les commencemens qu’entrepren de le
faire partir pour la compagne ou retour-
ner à la ville, qui finit par lui diâer un
tellement. où» il rcduit [ou filsà la legiti-

me.. r ; a« Pour gOIJVGÎTIŒ quelqu’un long-temps

8: abfolumcnt , il fautavoir la main legerey
82 ne lui faire fentirqueilemoinsqu’il (a

Peutfade’pendancea v 4
jIels fe gouverne; ququïà un

. cab



                                                                     

ou us MOEURSDE a Statu. a 85
jeemin point , qui au delà font intraitable;
8c ne fe gouvernent plus, on perd toutà
coupla route de leur cœur 8c deleur ef-
prit; ni hauteur ni foirpleflè, ni force ni
indufirie, neles peuvent dompter; avec
cette diffame; que quelques-guns (ont une
fi faits par raifonôcavec fondement; 8c
quelques autres par tempemnent Sapa:

humeur. q .Il le trouve des hommes qui nlécoutent
ni lîfiifqï! hiles bonsçonfeüsm êta qui 5’67

garent I vplomairenieniwla même. qu’ils
ml: dlÊAnegQËWÇÏPÊÏ-aiiïinncr. î ,l J. .t n.

D’autres confentent dette; ouvqnez
patientsamism des. chofes pre qu’incliffe-
rentes, . &fi’en font un droit de le; gouves-
un 21m renie? dmlwfcs simulât de
mitai-16559:5; i ’1.’ (la :4; film-nul)

mugiriez?» summum.fou artre ,, guindera, mignon qqn’rolnerre
planque-Je. t’ iiPîSlCh fans celle âPcÏIÎÊiiËm:

un) Grand me l’on (et: n en. des lieux. me de 1- I
.êéenAestcmpsroù il convient lermqinsâffiâ’âî

Amnfimàfilïireillevouyçmâssoptima"-
W55 IMÆQËQ’Ë’ÉËHŒ :Ènh’Ë

prefence, lui couper la parole, [omettre
ngQÈfiçHççuæquirlui parlent «,, dédai-

gnerait; qui viennent faire la cour-,
ou,attîndrc impatiemnàent qu’ils le fifi.

rime-,Wure-nreshe amenuisent: Sl-
îll’r’rs M’a enteraveclnilsflqsappuyé

àunec cannée, le tircrpnr (gnl’iablt’, lui

- t 4 aux.



                                                                     

i (J. f1’.’:’:uf

en? 1."
’llf ÎÏ

31.86 I Les (jîfi’kfléféfiè’ï
intarclier’fur lès’rtalofis; Quelle Familier,

prendredesllibertez , marquent mieux in

fit qu’un Favori; l L iUn homme fagot ni nëfeÂlâifi-egouver.

ner, une eherdreægonèemer les autres:
il veut que-la talion gouverne feuler, lat
toûiourgpv . ï aux. r H; .3 à :’

j’e’lnei haïrois pas d’étœlivré par lâchât

fiance à une, perlbnne raifonnable; a: d’en
être gouverné en toutes chalet, a: zbi’olu-
ment ,1 et? tamouls; je ’fefoiélfeml (lehm!
faire feulé avoirlefislâldedmüé’r’er g ’ jéï W1»

rois de la tranquiuiædë une maligne
yang Phi, aima. 11’15” 3.1.03 n: YIN.) . At

" * Toutes le? pallions muni-meulée:
illes le déguifent, min: qu’elles lçïpeu;
ventauxyenxdês’làuflëeâîellèëïëüël’ieàü

elles-mêmes :il n” a point deîiéë’quînlfl’t

rmïflüfil’ ,Wefiw
ravi! æqufiphïr: 1 8m". J1 a:
.5 . tfllîOfi’Oum’ûnHHËÜéldëvÛtlôngng

. (Humaine won un" Mens: ’41:qu
a mignon. .ïæïîlifiiëfolpirfipRŒœ.-’”0-

’fera’y-ie- engoulera-mél
chofe: eèmalres’yrùwæuèç leur

fib1esg;.l tu llîÜ’ÎJO’J ml noroît-x;
-rn ’Les KoÀlrfieéibügllEHPmlçidédëîéfiü

crimes que de 1eme 1foiblefl’esi’êt’izle".leur

vanité: tel cit outre-minent injufle’, Wis-
’Ientgpeifide, eàIOmnier’eùr ,q qui "tache un

améur culai) aubitiongfiulauü’e- Vûë

de uwheflg-Jg z. Pi 3] au; me nui.

’ k Le



                                                                     

ou randonnions ce mon. 187.
* [Je cas n’arrive gueIes oùl’on puma

dire , fêtois nubieieuxgou on ne Tell point
ou on l’ell toujours : tmisle temps vient où
l’on avoue que l’on a aimé. -

* Les hommes commencent par l’a-
mour, iranien: par l’ambition , a: ne le
trouvent Wheaneefl’meplustrana
quille que lors qu’ils meurent. a

*Rienneeoûte moins a le paillon que
murette au deflàasvde la mon ; lon

tian lie de d’un ner fur l’in-L

un]: x r Pot, 3 je
T- - W231! rit plus ’fôeibble &- d’un’ ’meil-l

leur; commette périe tout que?" un

prit. l 7 4 î . - i ï. Ï Il ledsscrtains grands fleurîmes, de
certaines aétions nobles 8: élevées , que

nous devois nains-Na linceul: nôtre efi-v
prit, qu’à la bonté de nôtre naturel;

* Il n’y a gueulait monde un plus bel
excés que celui de la reConnoilTance.

5* une: amblera dénnéd’efpritgï fi l’a--

mour la malignité ,. la neceflité n’en fonte

[erfl .5 lof; --.Iæm VIT
5* Il y a deslieux ue me adtnifet’il

, &oà’l’pn limeroit
aümüîfi’flvg’l(iyî.., (l Ë’ ’l . :5!

mime femble que l’on’dépend. des lieux

pouffefpfit si l’humeur , la paillon ,x le goût-

ëtlesfentimens. y p ’ ’ 7 11
Cetütllqui! fait Heu-’mêgireroiënc;
me d’être enflai, 3*in n’y nommas

"un i IC;
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re un meilleur parti à prendre , qui cf!
de faire mieux; c’efi une douce vengean-
ice contre ceux qui nous donnent cette la-

loufie. 45. * Quelques-unsfe défendent d’aimer a:

defaire desvers, commede deux foibles
qu’ils n’eût); avoüer ,» l’und u cœur , l’autre

del’Cl-Pl’lllc I ’ l. , i Hi .
. *Il y a quelquefois. dans lueurs de là
vie de fi chers .plailirs & dçfigtendtes en:
gagemensque l’en madéfiqdmmibrpa
naturel de defirer du moins qu’ils figent
permis: «la; grandecbamesnepeuvent
me: impairs-igue. rumina daignoit y

noncerparvertu. i , A-
ubin .. ’ "g (42:53; ennui: , .
LÎÏ 2.; urbi ercuœœfaiirsÂ; mon

.mi,.,.:.- S’llui’l Tl: Brut; si En!) (32’:

lL’Ï ; 7:; et”, La: infini; s [a il i4

I i : un; "l. ï netnConvn-xtsn-næà .-

N même bien fade diminution:
r I :àuuirzahcuna’ in") Ï il r li
a ecce-urneçrçmçremimbm-

un homme habile fient s’il convient ,.ou s’il

ennuye e il fgait difparoître le moment qui
précede celuy: biril feroit destrop quelque

IT- r i r , ,. u; ;r .1399 nimbe (fait: languirais
.finsu.8mleleut nattotuæaîsfleçmcd

i ; ’ln0

J

l
l



                                                                     

ou les Moruus ne ce Snacue. r 89
d’inlëâes; un bon plailant cit une pie-
ce rare; àun homme qui cit né tel, il
cit encore fort délicat d’en foûtenir lon .-

temps le perfonnage ; il n’efi pas Offi-
naire que Celuy qui fait rire fe faille elli-
mer.

* Il y a beaucoup d’elprits oblcenes , en-
core lus de médifans ou de latiriques , peu
de d icatsz’ pour badiner avecgrace, 8:
rencontrer hçureufement furies plus tirs
Mets, il faut trop de manieres, trop e po-
litefle; 8: même trop de fécondité; c’efl:

créer que de railler ainfi , 8c faire quelque
choie de rien.

’11: Si. l’on faifoit une ferieufe attention

à tout ce qui ledit de froid , de vain 8: de
pueriie dans les entretiens ordinaires, l’on
auroithonte deparlerou d’écouter, &l’on

le condamneroit peut-êtreà un même per-
petuel, qui feroit une chofe pire dans le
commerce que les difcoursinutiles. Il faut
donc s’accommoderà tous les efprits ;. per-
mettre comme un mal necellàire le recit
des faullès nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou furl’inte-
refi des Princes, le debit des beaux laiti-
mens, 8: qui reviennent toûjourslesmê-
mes: il àutlailler Arma! parler proverbe,
ô: Mande parler de foy , de les vapeurs ,de
lès migraines 8c de fes infomnies.

* L’on voit des gens qui dans les com
verlâtions, pu dans le peude commerce flue

. 1 on
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l’on aavec eux vous dégoûtent par leurs
Iridiculesexpneillons, parla nouveauté, &
j’ofe dire par l’improprieté des termes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
,de certains mots qui ne le rencontrenten- p
femble que dans leur bouche, 8: à qui il:
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ils nefuivent en parlant ni
la raifon, uil’ufage, mais leur bizarrege-
nie,que l’enviede toujours philanter, &
peut-être de briller , tourne infenfiblement
à un jargon qui leur cil propre , & qui
devientenfin leur idiôme naturel; ils ac-
compagnent un langage fi extravagant
d’un gelle affeâe’ à d’une prononciation

qui cil: contrefaite. Tous font contes:
d’eux-mêmes &del’agrérnent deleur ef-

prit ., a: l’aune pentapas; dire qu’ils en
foient emierement, dénuez l, - maison les

plaint decepeu qu’ilsen rotin; ; à ce qui cil
pire, onen fouille. ’ ’ «ù ’ ’

* Que dites-vous! comment ? je n’y
fuis pas , vous plairioibil de recommencer!
j’yifüis encore moins ;iedevine’enûwvom

voulez, Ans, niedirequ’il-faitiroidmuc
.nedifiez-vous, illintfroid; nous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou; qu’il neige s

adirez. ilpleut. il neige : nous. une trou-
vez bon village, 8: vous Mande m’en

&Cite’r,dites, je vous trouvebm vifige;
1min mandarinaux cehmfibienmiù

bien



                                                                     

ou LnsMOEURs Dru-51m1"... 191
blanchir, 8c d’ailleursqni ne pourroit pas
en dire autant: qu’importe» -Acis, cil-ce
un fi grand mal d’être entendu quand on
parle, &de parler comme tout le monde?
une chofe vous manque, Acis, à vousëc
a vos femblables les dilèurs de Pbæbur,
vous ne vous en défiez point, a: je vais vous
jetter dans l’étonnement, une chofe vous
manque, c’ell: l’elprit; ce n’eli pas tout,

il y a en vous une chofe detrop, qui cil:
l’opinion d’en avoir plus que les autres;

voila la fourre de vôtre pompeux gali-
mhias , . de vos phrafes embrouillées , se
de vos grands mots qui ne lignifient rien.
Vous abordez cet homme v, tau-vous en-
trez dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habit a: vousdis à l’oreille ,,ne
bugle: point à avoirrdel’efpait. ne!) ayez
point, c’ell vôtrerôlc gaylcz,livousrpou-
rez, un langage (impie se gel chuteront
rumen qui vouent: musez ému!) efprit;
peutaâtre alors croiraptnon que vous en

le, Qüpan-ûepmnæumd’évitfltdan?

la ibciete’ des hommesla rencontsedqcerç
mars-armes vains» z legemofamiliers, un;
bercez , Çqui fanntéûjoùnî delirium compo;

sans ceux qui parlent ,1 aliqqu que
lesautres écoutent 2 On les entenddel’au-

lithambre, on entre impunément à nm
Crainte de les interrompre; ils cominuënt
rad: fans la-tnoindre attention P99!

’ ceux
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ceux qui entrem’ ou qui fortent, tomme
pour le rang ou le merite des perfbnnes
qui comparent le cercle; ils font taire ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,
pourla dire de leur façon , qui en la meil-

"i’ Smleurefilsla tiennent de ’ 24m, de Ruc-
dire Mon-
lieur. abc) * ;Ou de Comhxhfi, qu’ils ne cormoif-

fentpoint, à qui ilsn’ont jamais parlé, 8:
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur arloient : ils s’approchent quelque-
fois cil-Porcine du plus qualifié de l’affem-

blée pour le gratifier d’une cil-confiance
que perfonne ne (Sait, 8e dont ilsne veu-
lent pas que les autres (oient infiruits; ils
fupprirnent quelques noms pour déguifer
l’hifioire qu’ils racontent, 81 pour détour-

nerrles applications: vousles priez, vous
les prenez inutilement, il y la des chofes
qu’ils nedirontpes, il y indes gens- qu’ils

ne (gantoient nommer , leur parole cfi
engagée, c’eût le dernier fecret, c’ un

myflere, outre que vous leur demandez
l’i mpolïible; car fur ce que vous voulez ap-

prendre d’eux. ils ignorent leâit 8c les

perfonnes.’ ’ f I . - v . i
’ il: ’Arridia tout lû,atoutvû, il Vende
perfuàder’ainfi ,lc’efl un hommeuniverfel ,

8c il Redonne pour tel v; il aime mieux meu-
tir que’de le taire ou de paroiflre ignorer
quelque chofe : on parle à la table d’un
Grand id’uneCour du Non, il prend la pa-
role, [8: l’ôte à ceux qui alloient dire ce

I i qu’ils



                                                                     

wfl
oœmMonuxs nm dans"; gray

Qu’ilsîm .(ëàvemgil-s’orienœ dans Cette

Maine connueîs’il entêtoit origi-
igniteq’jlfdllfcnuft des mœurs de cette
Cour, des femmesdupaïs; de (3161:8:

«in (ce domines"; il remèdes’hlfloriet-
-ne’bquiyiùn6 3mm, ilhsnpuve pli-
vîntes amen minqhiàaéaim: a quql.
(qu’up &)hanrdq denléicàntredirerôt lui

- prouve nettement tram; ditldes chofes qui
. ne font pas! es à..An-ias mû moufle
lvpointgiprçnd euuùgcontmitmoonn-ei’im
«emmenai-57. jein’avunœ’,i’lnirlit-il,g je ne

limitante rimqueiélne fçeèhe: dépeigna], je
1mwappr1’udeôwtbàd Ambafideat deFran-
iredanséèthourr,’ revenu à Paris depuis
-:què[ques’yours,6 queje tonnais familier:-
-r’nent;5 Leâüyïmintenogéw 8c quine

harpera ’oliucimictircœflanbe r, il me.
2 si réduit) men de efisnariâtiuni-rawc plus
’f’ dfeônûmæflqwrll n01 l’avait c0

- (61”1101-9’ ’que’lluxv de? conviez En
. défi; Sethonîàiqnikyousepatlez- fini-rué-

me, acquiert-ive fraichementde (on Ain-g
, 1L; i il i5 r .15". ,’. ; .’ a;
z au», 1p); un; paria prendredans fessai-l

il’tretîens entre uneieertaiueparefi’e qu’on a

’ de patieanuelquefois tuterritabflrait,
* qui nousjettant’lom du finet de la conver-

fation , nous fait faire ou de mauvaifes de-
" mandes ou de fottes réponfesyôri une at- p
r tension iinportum qu’on a; au moindrcmOt
- qui’éehape,pourlcrelever,badincnutour,

’ à W07.2"". le I y



                                                                     

’19"; r tu Canne-rires)
ytrouver un myftere. queles autres

v eut pas, ychercher delafmefTeGe
amuré, feulement pouravo’ir oceafion
d’y uerlafienne.

,- (miasme deon, a: s’être in.
-temeut’prfiad6 qu’on a beaucoupid’dà

, -prit,:ell un accidentqui n’arrive guets
qu’à celuy qui n’en a point , ou qui en

apeu : malheur’pomlorsàqui elle:-
pofé à l’entretien d’un tel ,

» ouralien de jolies plurales luy (indu-bi!
;eflîiyer! counbien de «31mm aventu-
-riers qui parodient fabitement , durant

’ un ficaire , a: que bientôt ’on ne revoit
plus ! S’il conte une nouvelle , c’efl
moins pour l’apprendre à ceux quil’e’cou-

. rem, que pour avoir lelmleritc de la di-
ane :L &ïde’la dimbien;,elle,devient un
ï Muraux fes mains si . ilzfait penfèr les
r gamelan rmniereg leurmet cula bouche

(es fiçotfide parler; &les Fait toû-
jours parlerllongtemps; il tombe enfuite
en des paranthefes qui peuvent paflèr pour
épifôdes, mais qui (ont oublier legros de

- ’l’hifioire’, se à hyflùi vous parle, a; à’vous

qui le fupportez ; - que kroit-ce de vousôz
deluy, fi quelqu’unne furvenoit heureu-

» fientent pour déranger le cercle , 8: faire ou-

blierla narration P
un . *J’entends flambât 1L de l’antichambre,-
il groflit (a voix à mef ure qu’il s’approche ,

levoilâentré 5 il rit, il crie, ilcÎclate. on

w. .. :bous



                                                                     

ou LES Motions men tutu. » 19j
bouche fes oreilles, c’efl un tonnerresiln’efl:
pas moins redoutable par les chofes qu’il
dit, que parle ton dont il parle 5 il ne s’ap-
paife 8c il ne revient de ce grand fracas,

ue pour bredoüiller des vanitez 8: des (ot-
tifes i: il a fi peu (l’égard, au temps, au;
perfonnes , aux bienfeances, que chacun;
on fait fins qu’il ait eu intentiondelelui

donner; il n’efl pas encoreaflis, qu’illaà
[on infçû delbblige’ toute l’affemblée. A-t-

on (envi , il le met le premier à table8c
dansla premiere place; les femmes [ont à
la droite a: a fagnuche; il mange ,’ il bois.
il Côme, il plaifante, il interrompt tout
la fois: il n’a nul clifcemernent desperfon-
nes , ny du Maître, n des comme, il -
le de la folle défèrencequ’on lui;
cil-celui, cil-ce Bardane qui dgnneiler
pas? il appelleâ foy toutel’autoritedeî;

table , 8: i y a un moiridieincbnvenienel
la lui laifTer entiere qu’àlalui difputérznile

vin 8l les viandes n’ajoûtent rien Îà Ton ca-

ra&ere. Si l’on joué, il gagne aujeu; il
’ veut railler celui qui perd, 8: il l’offinfe;
’ lesrieu’rs (ont pourlui , iln’ya forte de fa-

tuite’z qu’on ne lui palle. Je cede enfin
’ fie difparois, incapable de fouflrirplus long-
’ temps Theodeâe, 8c, ceux qui le fouf-

Ï fient. .5* fioit: efl utile à ceux qui ont trop de
p bien,,il leur ôtel’embarras du fuperflu, il

leur fauve la peine d’entamer del’argent a 51°

fi i I a ’ faim.



                                                                     

ï les, si tus’eêl’iilè’âéiilaîs’"

glairé des aunaie, de fermer des damé,
de porter des clefs’iur (0)? ’84: de craindre un

’voldc’)mei’ti’qiie;1 il lesaidedansleurs lai-

firs, &il devient capable enfuite eles
"fervir dans leurs liions , bien- tôt il les
ïregleiôc’les’ ma trife dans leur Conduite;

fil; l’oracle d’une maifbn,’ celui dont

payaient! , que dis-je , ’dont on pre-
nnent); dont on devine lesdécifions; il
[dit de ,cet efclave, il faut le punir,&
on le. foüette, 8c de cet autre , il en:

au Irichirl’ôc on l’affranchit; l’on voit
118’an pparafite ne le fait pas rire ,, nil
f un Juifci’e’plaire , il en congedië , le

’ la èèft heureux; fi Troilcluilaiileii
’ femmes: les enfans; fi celui-cy efi à table,
i flaqlu’il renonce d’un mets qu’il en: friand,

’ÏèMÂÎ’ËrË 8c les conviez qui en mangeoient

’lfins’li’iêfllêiiî.oni; le trouvent friand (Être

apaiseraient ramifier; s’il dit au contraire
33’ autre mets qu’ileft infipide ,I ceux qui
Icom’mençoient à le gourer, n’ofant avaler

l le’morceau qu’ils enta la bouche , i ils lejet-

i tent à terre; tous ont les yeux furluy, ob-
h fervent lon maintien 8: lon vifage avant de
’ prononcer fur le vin ou fur les viandes qui
ifont ferviesfl: ne le cherchez pas ailleurs

que dansila’triaifon’ de. ce riche qu’il gou-

verne ; c’eib làqqu’il mange , .vqu’il ’dort 8:

qu’il fait (lige-mon , I qu’il querelle (on va-

, let, qu”ilreçoitfesopvrierslôc qu’flremet
Liés chantiers; il régenté, il dominei’dans

h 5A1. r- I- ’ V m

- 7- 7m



                                                                     

ou Lus lugeons on gr; sine a; 197
uneplàlle, ilyreçbit (a couri’lçl honnira-x

ges de ceux qui plusfins que lesaultresine,
veulent aller au Maître que parTroilez’ li"
l’on entre. par malheur fans avoit une phi:
fionomie’ quilliiagrée; il ride fan adam
il détourne la vûë 5 fifi on l’aborde , il ne’fé’

lèvepa’s l’Onrs’aIRed’ auprés de lui’,”iP

s’ao’gnë g fi on. lui page; il ne repoli ï

point; l’on continué eparlcri, il paire
dans une-autre ch 5’ fi on le fuit, il’
gagne l’elcalier, il il" chiroi’tfious les éta-’

ges , ou il le lanceroit gr une fenêtre ’,, l plûl’

tôt que de fe lalllèrîoiridre parquelqu’Un’

qui a ou un vifiaëeou un fonde voilè’

. l’û’il delàpprouve’ induira (ont a-

ëreables en Troile, i8: il amen Îervi
.éureufcmept ont s’infipuëi’ïèù pour

conque i1"; ’tb. tlîevient ’aveckle tems’
auné ne dè’fes (iritis, coÊÀièilÏe’flau’

d’çfrus de vouloir fe’foul’tenir oflifvi’giifiijtinuerl

de plaire par le" moindre des taleris’ qui ont?
commencé le faire valoir - ’c’efi’ beau.

coup qu’il forte quelquefois de les mechta-

tioçtjs taciturnité pourlcdntrediw
le,” 64’ de, ’même pour"cr-iptiquer’ildaig;

ne une ois :lerOur avoir de’l’efp’ritg,
bien loin) d’attendre de tu qu’il1 defere’

à vos fentimens , quîil .foit complu-r
fant , qu’il vous louë, vous n’êtes pasE

leur qu’il aime toujours vôtre appro-
bation , ou qu’illouf’fre vôtre complai-

i i .13 ’i i en

a

lJHJxl ’ Ç:

.4111 ’i
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198 ’Les Canacrenes
* Il faut laifl’er parler cet inconnu que

le bazard a placé aupte’s de vous dans une

voiture publique , a une fête ou a un
fpeétaele , 8c il ne vous coûtera bien-
tôtypour le connoillre que de l’avoiré-
coute 5 vous (gantez fou nom , la de-
meure ",’ fou pays, l’état de lon bien ,r

ion employ , celuy de [on pere , la fii-
rnille dont efi la niere , a parenté, les
alliances , les armes de, fa maifon 5 vous
comprendrezgu’il ,efl: noble , qu’il a un
château ’, de beaux meubles , des valets , a:

unlcarrollîe.1î”,l.. V
* Il’y a desigens qui parlent un mo-

ment avant que d’avoir penfe’: il y en a
d’autres. qui ont une fade attention à ce
qu’ils curage? a: avec qui l’on buffle dans

la conver(àtion de tout le travail’de leur en.
prit; agréai comme paîtris’de phrafesac
de’peti’ts’toiirs d’exprellion, conCertezdansl

leur gefie 8c dans tout leurmaintien; ils
font purijlu’ï’ , 8: ne hazardentpasle moin-

dre ruoit; uand il devroitfairele plus bel
4 eHet du monde :’ rien d’heureux ne leur
- (chape, ’rien ne coule de fource8cavec li-

Berte”; ils parlent proprementôzennuyeu-

fement. i, tt[.’el’prit de la converlâtion confine
bien juroit);x aven montrer beaucoup qu’à
chaire troti’iier aux autres: celui qui (on:
de vôtr’é’ehtrëtien cément de foy 8: de fou

ejpritl’efl de vous parfaitement. Les hom-

’ mes



                                                                     

Î ourlas Maison En serein a;
mesïn’a’iment point-à vous admirer , il»

veulent plaire; ils cherchent moinsà être:
inflruits &même réjoüis, ’qu’à’étre û-

tezôzapplaudis; 811e plaifirleplus lita:
cil de faire celuiid’autruy.

**ll riflant pas qu’il yait trop dîme; ’.

ginationïdans nos converfations ny dans?
nos écrits; ’elleneproduit fouvent que des

I idées vaines 8c pueriles , qui ne fervent
point a perfeêtionner le goût , a: à nous
rendre meilleurs: nos pmféesdoivent être

unefetdearôtrejugemew; . 1 -
"Il? C’efi une grande mil’ere que destin-J

voirp’asaffez d’efprirpour bien parler, ny

allêzde jugement pour fe taire. Voila 10’
principe detouteimpertinence. r A

’1’ Dire d’une chofe modefiement ou
qu’elle dl bonne, .ouqu’elleeflmauvail’e,

a: les mitons pourquoy. elle: cil telle r
demande du’bonL (eus, 8c. de l’expul-
fion, c’efi une affaire. Il dt s cette?
de prononcer d’un ton decif , 8c qui
emporte la preuve de ce qu’on avance,
ou qu’elleefl execrable , ou qu’elle en ml-

raculeufe. ’ - » -; .. ..
*Rien n’efi moins falun Dieu a: feo’

lon le monde que d’appuyervtout’ce que
l’on dit dans la converfation , jufques aux
choies les lusindilïerentes, par de longs
&defalti ’eux-fermenslln honnêteliom-
me qui dit oüi 8; non, merite d’être au:
lon ranatre jure poprluy, donne mân-

’ 4. ce



                                                                     

.HR’EÙ (3151135161588 ses»
œ à res-paroles échu attirerons: brade.
comte. a est J- ’4 l Â.-...’., .

- *..Celui qui dit .inceifimment qu’il l
arù.thmeur and; la probité. Qu’il
ne nuit à perfonneir-zqtfiil’ courent que.
lesmalîqu’il Sain allumages laynarrive,

, arquig’urevpnnnle! faire «une si ne.
qui. ppmmmfiimr’l’homme de
liions-l a : : 1 a
afin limande bien Inefçauroit empê-

cher. par modei’ties «galonne
de luy ce qu’un mlhonnêçomc;’&3îfi;

i. in I, M q ,.. en - A il «la? ’ mimoflrgçunmœeouIW-
flafla, de Euh ou: l’autre; mais, il ajoutes.
qu’il efl: laitonnât; ria-aquiil du ce. qu’il

fG.’, ’,..,; .:.g ralluma alpha: primairement;
parleriufie , 3?!th àpropqs renfla pocher
contre ce dernier genre,z-qiie de s’ensuit;
firman repasniagrlifiqueî que l’on tricarde
faire ,’ devant des gens qui’fontreduitsà é-

pargner leur pain 5 de dire merveilles de fa
finte’ devant des! infirmas; d’entretenir de
l’es richelTes, de fes revenusôz de lès ameu-

blemens, unhnnime. qui d’un)! rentes ny
domicile ; entanmot depaplendefnn bon-

i heur deVant des milêrables: cette converfi.
tion cit trop forte’pour eux ,. 8c la Compas
raifon qu’ilsfontalorsadeleméma’u nôtre

afiod’ieufe. î Il: wifi. (:73 I
r Ë Pomwiisyditzsqihiom, me?

. . ; ne e



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre;- amy
riche, ou’vous devez l’être; dix mille

livres de rente, 8c en fond de terre, cela
en beau , cela cil doux, 8: l’on efi heu;
reux à moins, pendant que luy qui parle
ainfi,a cinquante mille livres de revenu ,v a:
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce . J
qu’il merite; il vous taxe, il vous zip.
precie, ilfixe vôtre’de’penfë, &r s’il vous

jugeoit digne d’une meilleure fortune ,
de de celle même où il afpire , il ne ,
manqueroit pas de vouslajouhaiter; il
n’efi pas le feu! qui faire de fi mauvaifes
’eflimations ou des comparaifons fi des;
obligeantes , ’ le monde en: plein d’Euti.

’brons. i” I” m’
* Quelqu’un fiiivant la pentq’de’la’.

couflume qui veut qu’on louë , a: par Phil
bitude qu’il a à la flatterie 8c à l’exagéraî

tian, congratule 712504km T rut un di (cours
qu’il n’a point entendu , a: dont perfonne

n’a pû encore luy rendre compte, il ne
laine pas de luy parler de (on genie ,î’ de (on

gefte , a: fur tout de la fidelité de famé.
moire; a: il efi vray que Theodeme de
demeuré court. ’, ’ 1.

* L’on voit des gens brufques ; in; m1353:
quiets, fififam, il: qui bimqp’éififsfiè fluent. ’
fans aucune ’ affaire qui. les .appellef’ail.

leurs, vous expedient, pourkainlinirë’,
en peu de paroles ," 8c ne longent qu’a
le dégager de vous; on leur parle enL
tore qu’ils [ont partis 8c ont difparu.

1 BSAbbd
de Rabbi



                                                                     

me Les CKRACTERES
ils ne font pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer 5 ils font peut-être moins
incommodes.

a mm. * Parler offenfer ppur de certaines
’ gens cil précifement la meme cholè ; ils

font piquans a: amers, leur &er en: mêlé
de fiel &d’abfynthe, laraillerie, l’injure,
l’infulte leur découlent des lèvres comme

leur filive; il leur feroit utile d’être nez
muets ou llupides, ce qu’ils ont de vivacité
a: d’efprit leur nuit davantage que ne fii t
àquelquesautres leur lbttifè: ilsne r: con-g
tentent pas toujours de repliquet avec ri-
greur, ils attaquent fouvent avec infolen-
çe 5 ils frapent fur tout ce qui le trouve
fousleurlangue, furies prefens, futlesab-

- ç feus, ils heurtent de front &de côté com-
me des Beliers; demande-non à des Beliers
Qu’ils. n’ayent pas de cornes? de même

n’efpere-t-on pas de reformer par cette
peinture des naturels fi durs, fi farouches, fi
indociles; ce quel’on peutfiiirede mieux
il’aulli loin qu’on les découvre, cil de les

-’ * ’ fuir de toute faforceôtians regarder der;

"’ J ’ r pitre foy; 1- x
i * Il’yades gens d’une certaine étoffe
ou d’un Certain cafaâere avec qui il ne firut
jamais le, commettre , de qui l’on ne doit le
plaindre’que le moins qu’il cit pofiîble, 8c

contre qui il n’eft pas même permis d’a-

zYOÎÎ nlfong I
t En.



                                                                     

ou LES Mono us ne ce mais. r ac;
”’ Entre deux perfonnes qui ont en en-

femble une violente querelle dont l’un
a raifbnôc l’autrene l’a pas, ce que la plû-

part de ceux qui y ont afiillé ne manquent
jamais de faire , ou pour k dilpenfer de
juger , ou par un temperament qui m’a
toûjours paru hors de la place , c’ell de
condamner touslesdeux : leçon importan-
te : motif prenant &indif enfable de fuît

àl’Orient , quand le Fat à l’Occident,’ l
pour éviter de partager avec luy le même

tort.
* Je n’aime pas un homme que je ne

puis aborder le premier , ny (allier avant
qu’il me falu’e’ , fans m’avilir à les yeux

8c fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de luy-même. M o N ’r A GNE LIEN i
diroit: ’ je aux avoir au: coudée: fra- mais).
cher , d’être courtois é affleàmnpaùrt , ’

[au remord: ne configurasse. je»: puis du
tout W" tout" mon penchant , é- aller
au rebours de me» naturel, qui "s’ouvrant

un ce que je trouva à me rencontre.
Quandi m’efl égal, 0’ qu’il mm’eflpoinr

entrent] , j’mticipe [on ban accueil -, je le
queflimefilrfi difpcfition â frotté, je 119
fait qfl’re de me: eflimfas Mut marchander
fur leplusoufur lamoit», ne être , Gamme
41an aucuns, fur kqm’ vine; calta-là ne
de’plrdfl , qui par la contrefirent: que in) de
fi: revînmes (st-façon: d’agir me. tire de cette

filmées-franchira.- albumen: me rédiment”

* 6 me



                                                                     

à04 » La s CAnAcrn nus
(tout à propos â d’aqfli loin que Je voi: ce:
homme, Jëmprùmer un: contenance gram:
dt importante, » â qui l’avant]: gamma
le valoir bien fil au delà; pour «la de meno-
menttwir de ne: ’ bonne: quittez. é condi-
tions, câ’ detjitnno: mmwifu , puis enfuir:
la oomparag’fon : c’ejl trop de travail pour

ma] , à ncfnisdmont capable figfiraided-
fijubite attention ; à quqnarivietâdlo mm
juccede’tineprèmier’efotî, laïcat: «lofio-

tln’r a" rite dememir à umfio’çndc tache r je ont

puis mefitrcer a" contraindre pour quelconque.

àÉIreficr. ’4* Avec dela vertu, delaxapuütéuôz
une bonne condù-ïte l’on peicî’êtpe .infup-r

partable Yès manicles que l’on neglige
comme de Petites oboles; Ion-fomenta

A qui fait que leshômmesdecidenf de vous.
en bien ou enmal; unelegerc attention à
les avoir douces &polies , . prévient leurs
mauvais jugemeîgst; gît-mofla: profun rien
pour être crû fier-,fintivil ’, méprifam 56125-

ébligeaht; il Rut encoreïnoins peur-être
cflimë ronfleront-mira « t

* La politefTe n’infpire pàs otoûjours
h bonté , lÎéquité , la complaifance , la

gratitude ; elle en donne du moins les
apparences ,I »& fait paraître d’homme
àü dehbrsèomme il devroittêüe interieure-

menr..m * .. .L’on peut définir Fermi: de politeflë ,
Yonne peut in fin-ria pratique g elle d’un

v ’ l’u-



                                                                     

Ou LES Magnus ne ce sinuai. :0 ’
l’orage 8c les coûtumcs reçûës 5 elle à

attaèhéc.aux temps. aux lieux. aux per-
fonnes , se n’ait pointJa même dans les
deux fixes ny dans les differentes Con-
ditions ; l’efprit tout feu! ne la en pas
deviner , il fait qu’on la fait par imita-
tion ,. 8c que l’on s’y perfeâionne ; il y

a des tcmpcrmens qui ne font fufcepti-
bics que, de lai.politelfe; 8l il y en ad’au.
ces qui ne fervent qu’aux t ds. talens i.
ou à une vertu-fonde: il vray queles
manieres polies donnent cours au merite,
& le rendent agieable; 8c qu’il fâut avoir
de bien Éminentes qualitçz , pour le foûxeq

air fansla pantelle. ’ .
. ’ Il mgfemble que l’cfpritde pantelle cil:

une certaine attention à faire que par nos -
I paroles a: par nos manieres les autres [oient

conteras de, nous 86 d’eux-mêmes.

a * .C’efl une fautecontrela politelTequt:
deloüer immodérément en prefence de ceux

Que vousfai tes chanter ou toucher un infim-
ment, quelque autre performe quia ces mén
mes talens, comme devant ceux qui vous li.
En: leurs vers, un autre Poète. d

Danslcsre v ou les le; pel’on on.
ne aux nuncupïnsles puât; qu’onlcur
fait; 8l dans tous les plàifirs qu’on leur pro-

cure,il y a faire.bien,& faire felon leur goût;
lexdemierefipréfemble.

* Il y auroit une efpece de ferocité à
miette: indifcrcmmçnt tout: forte de

u I z loti-



                                                                     

1’06 a Les Ca" ana-muas
loüangcs à l’on doit être fenfible à celles

qui nous viennent’des gens de bien, qui
loüent en nous fineer’ement des claies

loüables. , r " t . i1 Ï *iUn homme d’efixit , 8c qui cit né
fier ne perd. rien delà fierté 8e de fa roideur
pour le trouver panure; fi quelque chofe
au içontraire doit amollir [on humeur, le
rendre plus doux 8; plus’fo’ciable ,. cîeflun

peu de profperité. " - ï
v 4* Ne pouvoir fiipporter tousles miam
vais caraêtercs dont le monde en plein ,
n’eû pas un fort bon cata&ere: il faut dans
le commerce des pictes d’or, 8c de la mon-

. noye. , , a V . .’ *Vivre avec des gens qui font broüil-
lez , 8: dont il Faut écourer’de part a: d’au;
tre les plaintes reciproqnes, c’efl’, pourainfi

dire, ne pas lortirdel’audience. &enren.
dre du matin au fait plaider a: parler pro-

s tés. » - v ’tu": ’ * L’on fçait des gensqui avoient coulé
3’352: leurs jours dans une union étroite; leurs t
121333: biens étoient. en commun, ils n’avaient
in. a. qu’une même demeure, ils ne le perdoient
le pas de vûë. Ils le fontapperçûsà. plus de

quatre-vingt ans qu’ils devoient fe quitter
l’un l’autre, a: finirleur focieté, ils n’a-

voient plusqu’un jouràvivrc, 8: ils n’ont
olé entreprendre de le palier enfemble 5 ils
fe (ont dépêchez de rompre avant que de
mourir, ilsn’avoiem de fondspour la com;

plan



                                                                     

i (on LESMOEURS ne cramas. zo-j
plai lance que iniques-là; ils ont trop vécu
pour le bon exemple , un moment pluflôt
ils mouroient fociables, 8c laiflbient aprés
aux un rare modele de la perfcverance dans

l’amitié. ’ ’
* L’interieur des familles cil fouvent

troublé par les défiances, par les jaloufies
8e par l’antipathie , pendant que des dehors
contens, paifiblcs 8c enjoüez nous tromq
peut a; nous y (ont fuppofer tine paixvqul
n’y cil point; il y en a peu qui gagnent à
être approfondies. Cette vifite que vous
rendez vient de fulpendre une querelle-do-
mcfiique qui n’attend que vôtre retraite

ut recomrmncer. i
* Dans la focieté c’efila rallbn qui plie

la premiere: les plus liges font fouvent
menez par le plus fou &le plus bizarre;
l’on étudie l’on foible, fon humeur , [65
caprices, l’on s’y accommode; l’on évité

de le heurter, tout le mondeluy code;
la moindre fatuité qui paroit fur fun vi-
Fage, luy attire des éloges, on lu tient.
compte de n’être pas toûjours in oppor-
table ; il cil: craint , ménagé, obéi, quel- -
que fois aimé.
’ f ’Il n’ya que ceux qui ont eu devienne

collateraux , ou qui en ont encore ,’ a: dont-
il s’agit d’heriter, qui puiflênt dire ce qu’il

en mufle. i* Clam en un treshonnête homme;
il s’en: choifiunefemrnç qui cilla meilleu-

. p , æ



                                                                     

108 Les Canacrunes
ne performe du monde & la plus mon.
ble; chacun de n part fait tout le plaifir
8c tout l’agrément des focietez où il le
trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de

i probité, plusde pantelle: ils le quittent

dM’rs He-

rué 8: V6.
deal! Con-
feillers au
Parlement.

demain , &l’aâe de leur fcparation cit tout
drcflë chez. le Notaire. Il y a fans mentir
dccertains mérites qui ne font point fait:
pour être enfemble, dccertaines vertus in;

pompatibles.’ 1 . .
* L’on peut compter leurement furla

dot, le doüaire 85 les conventions, mais
faiblement fur les nourriture: ; elles dépen-
dent d’une union. Fragile de la belle-more a:
de la bru , 8e qui petit fouvent dans l’année

du mariage. 4 i , .* Un beau-pare aime (on, gendre, ai.
me la bru . Une belle mere aime Ton gen-
dre; n’aime point la bru. Tout cit’reci-
proque,

* ce qu’une marâtre aime le moinsde
tout ce qui cit au monde," Cç font les enfin!
de ion mari : plus elle cil folle de lon mari ,

plus elle cil: marâtre. I l
Les marâtres font deIèrter les.villes 8:

les bourgades , 8e ne peuplent pas moinsla’v
terre de vmendians ,- ,de Vagabonds, de don
mefiiques Br d’efilaves , que la pauvreté.

* G** &H ** flint voifins de campa:
gne, &leursterres lbnt’côntiguës ; ils hac
bitent une comme deferte .8: folitaire; é-
loignez des villes ê! detout commerce; il.. --.,. .. .. ., En...



                                                                     

anus un!) c 31m; infembLojt la? açfuiêçï’uîefntîerefoljà
Jé , ôu’ ’aino fHe’là Td’cîcté eût 61T leé

gageai: à, ç ligifon reciproque ; .il cf!
clepmdqnt  Œcile ’dîexprimer la baga-
tgllegùi’lçsià faigromprfq à uüçs rend
implaqablç ’gppçpou’lk l’âme a. 6.: qui;

fierpetüëtêvâïfiwg Haines, flans: leurs d’émeu-

* s. armais dçs (mens; ,Bl’zmêmçdesf’re’l:

rès ne ç  [ont broüillez pour une moindre.

chofef, A:31:? Â? qn’èlknïïaîtquè dçuxhomf.

a   ."tcfrçsqpilaçpoflçrîiepfEuh, 8c;
. à!!! E°Htemençyxdeuïæïi°.

f   dag gq’gïeumaîng bichât Quel.à
qùe-   A e rugtuxegjmnd ce ne fard; qui:
thshnêitès» r . -,
si: çfifgem quovrtâc yins vil?

3954156.; me: 3mn (1954.9 (ameutâtes,
la tressajuflcntânoqgù y A ID, î l

. ,1? gap rgçbgdjqpçxgenœfivjlle, .85: îe

(main ur and hauteur d’çjù’ie la dédouq

vrc; .ellc cf! liguée à mi-côte, une rivieie
baigne (à, 13519:5, 8c coulc eçfuite dans un:
belle praigiçy allé la une forcît épaifiç api

la confie âeë meurs froids 86 de l’aquilon 5

ici-Jaggqisdgnsim job; fihfavorablc Q . que je
ço î e fes .iburs a: fis clochcrs; elle me

parp t peinte fur le A au: de lacolline.
Je m: récrie, 81j:  s, Quel plaifirdevi-
ne: (gus un ciel a; dans ce féjour fi
cdçfççnds dans-la ville ,k ,oùje
n’ai page ’deu; nuits,

  J



                                                                     

hoq- Ls! Cl’llAîclrE’llSl V
51e à aux qui l’habitant l, j’en veux fer

tir. . l Â I’ * Il’y a une chofe que l’on n’a point

vûë Tous le ciel , 85 que felon toutes les ap-
parences on newvorrajamais, e’efilune peti-
te ville qui n’efl divifëe enraucùns partis,
on les fân’nilles tout unies , a: où les confins

Te voyant avec Confiance, oùun mariage
n’engendre point une guerre civile; où la
querelle des ring; ne Je .réyçille pagà tous
momens par 1’, ode; .flfençens a; le pain
hem", par les ’pmëèŒOnszfarfi parles obfe-
que’ç; d’oùlfonjabànnjlesxqëum; le men-’

longe a: la médifince; o’ü fdnflvoitpaflèr
enfemblele Bailly 8c» le Prefident,’lesBlûs

Gales ÆÆeurs ; où le Doyen vit bien avec.
Sesèîzaànoifiesj , Ëùr les hCyllmnoinesne dé-

al h t 316C. En ü ,” &bùècuit- l’
fouflîentll’îsçbantrefrâ i in ’" ’ V

* g Les Provinciaux 8: lésYotà En: toûjdun
prêts à a fâcher , 8c à croire Qu’on fe moc-

I que d’eux; ou qu’on les méprifë :il ne Faut

farnaishhazardvqt la plaifànteriemême la plus
douce 8; la t3m15 panifie quinze des gens,
polis, ont] fiantede’l’lefêiin l p Î V
* Onneptinïe point àv’eél’es grands, ils

fe défehdehtéar leur’granaenr; l ni aveclef

petits,ils vous repoùfl’ent par le qui vive.

1 * Tout ce hui et! meritefejfent, fe difl
mue , fe denineïeciprôqùenjent ;’ fi l’on

vouloiflétre’efiimë g flfiudrdit vivre avec

des perfogiæsèffirnables; " -r ’- l
*.Ce-



                                                                     

ou L’usMosïîRâ une sima. .2 fi
I * Celuy qui efid’uneéminence au’def-

fus des autres, qui fe met à çouvert de la re.
partie , ne doit jamais faire une raillerie pin,

quante. t v’ Il y à de petits défiuts que l’on aban-

donne volontiers au cenfilre , 8: dont nous v
ne haillons pas à être raillez , ce font de pa- 2
reilsde’fiuts que nous devons choifir pour

railler les autres. ’Rire des gens d’efprit, c’çil le privi-

lege des ÎÔtS; ils font dans le monde ce que ,
les fousfont à la,Cour , je veux dire fans

çpnfcquence; p. v i "
” La mocq’u’erie dt fouvent indigence

(l’efprit. ’
* Vous le croicz vôtre duppe fs’ilfeint

de l’être, qui cit plus du? de luy onde i

Ï Si vous obl’erveznvec En; qui’font

les gens qui ne peuvent lofiez, qui blâment "
toûjours, qui ne font contens de perron-3
ne, vous reconnoitrcz que ce [ont ceux mê- g
mes dont erfonnen’efl: content. i ’  t

*. Le édain e: le rengorgement dans 14’
[ocieté attire précifement le contraire del
ce que l’on cherche; fi c’efi: àfe Faire elli-Î

mer.
* Le plaifirde la focieté entreles amis

le cultive par une reflemblance de goût furie
ce qui regarde les mœurs; &parquelque
diHcrcnce d’opinion furies fciences : par
Il ou l’on s’àifcrmirdàns lès fenumens ,l ou

I ’on



                                                                     

en; L53 CARACTEgEs p
l’on sÎe,xierce 8c l’on s’initruit. par le dil-

pute. c ’ Ut 3* L’on ne peut allerloin dans l’amitié ,1

fi l’on n’efl pas difpofé à (a pardonner les

uns aux autres les petits défauts. ’
’ * Combien de belles 8e inutiles tairons

àle’taler à celui qui efli dans unegrandeady

v erfité pour efïayer de lerendre tranquille .5
les choies de dehors qu’onrappelle les éve-

nemens , (ont quelquefois plus fortes que
la raifon se que la nature. Mangezfigr,
niez , ne vouslaifïez point mourir de
grin, fongezàvivre; haràngues
qui reduifent à I’impoflipble. Etes-vousitëië’

fonnable de vous tant inquieteï? N’efl-ce
pas dire , êtes-vous fou d’êçre"malheuf

vaux: .,1 ..v 3* Le confëil G’neeellâir’e pour Tessaflâ’îg;

res , cil quelquefoisclans lalfoçieté nuj’flËÎè’

à qui le donne, 84 inutile à celuy? â*qui
efi donné : furies mœurs vous faites
marquerdesdéfiiuts, ou que l’on’n’à’vouè’i

pas , ou quel’on efiime des vertus s fur les;
ouvrages vous rayez les endroits’qui’ ’-"

roiflèntadmirablesàleur Auteur où 1 le;
» A--v - au. A vip 4m!complæûdgvantage, ou ricroxt s e A ut.

paire lui-même; Vous perdez ainfiila con:x
fiance de vos amis , fansles avoir, rendusni
meilleurs , ni plus habiles.

7* L’on a vû il n’ apaslonggtempsun
cerclede perfonnes des deux fexes, liées.
Çqferuble par la converfiation à paFËÊ.

com.



                                                                     

l a 91s LÏsMbluuàËùèSlnlnn; 51:;
bonimenta dîefp’rît": ils là’ifïoient auvulgai.

re l’art deparlel- dfllilé manière intelligible;
une choië dite eh’tr’èüx peu clairement en

.entraifhoit une-autre encore luSObfcu.
re,, fur laquelle on enchéri oit par de
vrayes éni me, ftoûjours fuivies de longs
applaudi emens 1j r tout ce qu’ils ap-
pelloiep’ç dans: e a; l’entitnens , tour,

’84 finefl’e d’expreflioù. ;’. ils étoient en-

fin parvenus à n’être plus entendus, de
à ne s’entendre I pas ’ eux-mêmes. Il

ne filoit pour, fournie?! ces entretiens
hm: bon feus; figeaient). ni memoiré,
,niîla nioindfe,.çapaçitë filmoit de l’er-
*Î;riit’,’inonr pasidu meilleu’i- , mais de ce.

luy quieflfàuxh, ,8: où l’imagination:-

’trop.de art. «w HL q- : Je Êfiayafiïfêëléèla.’YËJPSÊËCSYÈÜ-

i mais voudriez-.voiisg’queje d’une que
p filous ç’tes Baille? ,Ï que voiisn’ê’tes plus Poll-

4 te hibelclprit , que vous Êtes préfentemefit
anflimuvais iuge’ cleftou’ ig’enre d’OuvrÂ-

ge, que ’me’chànt auteur; que vous n’avez

plus fieu de naïf 8e de d’élith dans la con-

- verfàtion; vôtre sirlihr’e &pie’ibmptueiix
une l’allure 8c me perfuade tourie contrà’i-

JI te :, musettes donc aujourd’hui tout ce que
vous fûtes jàm’ais ,- 8a peut-être meilleur;

Q. Car fi àvôtre âge véus étcs fi vifôzfi im-

petueux’, quel nom , Theobalde, falloit-il
h vous donner dans vôtre ieunelle, mon.
i flue vous étiez la Coqueluche ou l’entête-

ment



                                                                     

au. a. La: Cane-nus p
ment de certaines femmes qui ne juroient
que par vous a; furvôtre parole, qui di.
bittât, Caldefl Mm. n’a-Ml dit? q

I p * L’on parle-imperueu ement dans les
entretiens; fouvent par vanité ou par hu-
’ meut , rarement avec allez d’attention : tout q
i occupe’dudefir de répondreà ce qu’on n’é-

’coute .irit,l.,1’on’ruitfesidéess...& on les

’ explique fans ’ le [moindre égard pour les

Îrailonnemens emmy: l’on dl bien éloi-
îgn’é de trouver enfèmble la venté , l’on

(n’en as encore convenu de celle quel’on

cherc e. Qui pourroit écouteras fortes de
’converfations’ a: les relise; fautoit voir
I quelquefois de bonnes éhofis qui n’ont

nulle fuite. i . * ’
’13 Il a regnë pendant quelque tempsuQ

ne bite ,de ,converlàtion fade a: puerile,
’qui rouloit toute fur des quefiions &ivoles
qui avoient relation au cœur, a: à cequ’on

Î’appelle palliai outendreflê; la le&ùre de

’ quelques Romans les avoit introduites
i parmi les honnêtes gens de la Ville 8:

de la Cour; fils s’en font défaits , 8: la
:Bourgeoiiie’ les a reçûës avec lese’quivo-

filles; Ï v lÎ ’ * Quelques femmes de la Ville ontla
j délicatellè de ne pas ligavoir, ou de (n’ofcr

dire le nom des ruës A des places 81 de quel-
; ques endroits publics , qu’elles ne croyent
l pas niiez nobles pour être connus : ellesdi-
. fiat ulmaire, la Place Ronde; mais elles

.. I ’ a i ’ nient



                                                                     

ou embaumantes; mon. a x g
ufènt toursqôzglûtvôlsque de
prononcer de certains noms, je s’ils.leur
échapent ,v e’efi du moins avec quelque ai:-

tention dumot, a: aprésquelqucs façons
(quillai-allèrent : cela moins’naturelles
quelles Emma: delaCôur; a "Dol?
giqisdmsledifcmuæfldkodû a Mn;
’ÇÏIOÊSfemblable’sIdilëflt; 16.611445,

.9 5* Si l’on feintguçlguefnisde’ne’fç pas

A z l gaude certains noms. ne l’on croit
niions-s àfiï’ùifi’sês’dèlëi Pif-0mm

sulcatures?" mt-agssfirnëflî’ W

Ëlqndæhllfiegell miam; Ç est;
,,. . on in v . A . l a. .la libertéde Ëmnvâlg - f [a] ces
feslfroides,’ qu’à nivosité on orme pour

attèles»; si au esuytusigzwew’e
sasse-,su’èllmemn .1 uses-Jess-
iaâgfluœsuawzrsë milanaises?

9P!-

.. du. le. en, en" La surent,
ques datislîlitl’e’ guide "pariieîl’g la jeu-

de la Cour qu’elle, a déjà infectée;
Âilififl rvrày-qu’il,;y entre .trpp L45..- fadeur

; AU i se, rejeté l ut .dcvoir’ craindre
e e sléçëndéælufîbinsîë granger.-
F le de ipIus. grands ’pro’grêi, [in l’

qui . efl le centre du bon goût" Be’d’elafpo.

litefle : l’on doit cependant en infpirer le
. dégoût aceux qui la pratiquent ; car [bien
:que ce ne lblëamalg ,i’erieulemen’t 5;’elle
susurras. .. ’tïsnis-làï’rhssgaa; site

erra:



                                                                     

in? "Ï ris cuisinât-anis j- j
efpritrâ’i’dansle césiums ôtdînâîrsa de

quelquec’hofe déifie’illeur..; (J ’ - U

Ï ’ Entre dire de mauvaii’es’chofès , ou

dire debonnes’que’foutle monde fiait,
. Isis. donner .ur.üéüvclles» ie”.n’ S

î’choifir’h’
il? bêtifiât chat: il] .4 ü
flamme-baumes: tu androsace
flaques qoçlà-defliusune on efuite deLa-
fin que l’on ’ciœll’ouvent fi des "gens
Qui narrent’ëndënt P353 &ï qui’feîgm
résumes-j, «encrerrçroimwoir’un
’g’ràhc’iredss’züim èrergâlïreâfaùï’pçm

. croit des Ancien un:Ë avec foin; d’un siurëit’edcbîel choi-

jlir.’ les imeilleursjll’jîsgîilesx pro-

15. .m.ml.,:’3.,* rigis-naine ’EÊEËIÆËÜ dm

’deîjlongrîë’; fit? ton miniatura
zinciine mention: n°353 V Îelê’Èbhétfiè’Êile

du)? panamas) guerreg’æeWRdfiâè
THOllallçlëâlçlli-Êeliilîezi-l’ê au”moins de volis

, repoudra-il ennfohdlles’teinps, il L l
[quandAelles-qrit comménifé’ ,1, ’uah Je
’9ntfi9iaïcqm53t’iïfieg’eïïrififi ” indû-

Îyveauâj "mais illeÎË’inrlirüit’de 13° Être des

gçèamçïjjigfi raconte ’lej’firô’rËsÏSz les

I moindres détails , rien’ ne m’en Échapé:

il débrouillede même [l’horrible cahos des
deux Empire’sJe Babylonj en s2 l’AÏyrien; q

. il connoî’t’â fofidlesEg"ptièiis animai- r

parfiles: ’II n’æjamüs’lfl’l ÎVeifailles fil ne

r v ’ W " le r



                                                                     

ou LESMOEURSDE ce SIÈCLE. a i7
le’verra point; il a prefque vû la Tour
deBabel : il en compte les degrez, il
fçait combien ’d’Architeâes ont prefidé

à cet ouvrage, il fçait le nom des Ar-
chitectes. Diray-je qu’il croit * Henry tu...
IV. fils d’Henry III. Il neglige du moins’Gylfnt

de rien connoître aux Mailons de Fran- l
ce, d’Autriche, de Bavierc; quelles mi-
nuties, dit-il! pendant qu’il recite de me.
moire toute unelifledes’Rois des Medes, W
ou de Babylone , 8c que les noms d’A-
pronal , d’Herigebal , de Noefnenior-
dach , de’Mardokempad luy (ont aulfi
familiers’qu’à nous ceux de V A L0 I si 8c

3l de’BOURBON. a Il demande li l’Em-
pereur a jamais été marié ; mais perfori-

ne ne lui apprendra que Ninusa eu deux
femmes; On luyditque le Roy joüitd’u-
ne fauté parfaite; 8: il le fouvient que
Thetmofis un Roy dïElgypte étoit valetu-
dinaire, &lqu’il, tenoit cette complexion
de fou ayeul Alipharmutofis. Que ne l’çait-
iilpointë. quelleehol’e luy en cachée de la

.venerable antiquité? il,vous dira que Se-
miramis, ou felon quelques-uns Serima-
ris, parloitcomme (on fils Nynias , qu’on
ne les diflinguoit pasà la parole , fi c’étoit

parce que la merc avoit une voix mâle
comme fon fils , ou le fils une voix efiemi-
née comme fa mere, qu’il n’aie pas le de-

cider; ilvous revelera queNembrot étoit
gaucher 8L ëefofiris ambidextre ; que

70m. I. h K c’ell



                                                                     

:18 Les CARACTÈRES
e’efl une erreur de s’imaginer qu’un Ar-

’ta:terxe ait été appelléLonguemain , . par.

te que lesbras lui tomboientjufqu’aux ge-
inoux , anion à caufe qu’il avoit une main
aplus longue que l’autre; 8c il ajoûte qu’il

y a des Auteurs graves qui affirment que
a c’était la droite ; qu’il croit neanmoins

être bien (ondé a buttait que c’était la gau-

che. I -Jan i * me ’ en Statutaire, Hegion Fou.
(leur, Æfzâi’rie Foulon, 8: Cydiaa bel elprit,

e’efi fa profeflion; il a une enfeigne ,-un ar-
ielier, desouvrages de commande ,- 81 des
tompagnons qui travaillent fous lui: il ne
veus fçauroit rendre deplus d’unmoisles
«Stance: qu’il vousa ’promifes, s’il miman-

*que’ de parole à Dçfirbe’e qui l’a engagé à

faire une Elegie; uneIdylle en: rude mé-
ztier , c’eftpour 0mn qui le prelïè 8c qui
.luy laill’eefperer un riche filaire;- proie ,
avers; (me voulez-vous Z il reniât également

sen l’un a: en l’autre: demandez-luy des
lettres de confolaiionmu [brune abfenc’eJl
«les entreprendra , prenezi-lBS’toutesffiites
&entrez dans (on magazin , iluy a à choifif:
il a un ami qui n’aïpoint d’autre. fonâion

fur la terre quedelo promettrelong-tenis
à un certain monde , &deleprefenteren-
in dansles mailbns comme un homme rare
à d’une exquife converlation; &là ainfi
«me le Muficien chante 8c que le joüeur de
anthracite-fan luth devantlles pommes).

sa



                                                                     

ou Les Maximum ce sans. s19
qui i1 a été promis, Cydiasaprésavoir
roufle, relevé à manchette , étendu la main

&ouvertles doigts, debite gravement les
penfc’es quintefiènciées a; fesraibnnemens

fophilliques a diflîerent deceuxqui conve-
nant des principes, 8: tournaillant-ludion
ou la venté qui eft une, s’arrachent la pa-
role l’un à:l’autrepour s’accorder fur leurs

fentimens , il n’ouvtela bouche que pour
contredire; dmefmble, dit-ilgracieufe-
ment , gaufré? mule culminai: ce que vous

daim, Guyane Étude Mitre ou».
ou bien ç’a e’le’autrefiis marenn’Wrçnni-

mil efl lancine, faire trois gha-
fis; ajoûteat-il, Je çmfidçrd;... a: il en
ajoûte une quatriéme: fade difcoureur
qui n’a pas» mis’plûtôt le pied dans une

allèmblée, .quîil, cherche quelques fem-
mes auprésideiquiilspuiil’e s’infinucr, fe

parer de [on bel efpritz,’ ou de fa Philo-
fophie , q&:.mettre en oeuvre fesmres

conceptions ;’.car foitgqu’ilparle ouqu’il

écrive , il ne doit pas être loupçonné
d’avoir en vûë ny le vray ny le (aux , ny

le railbnnable le ridicule , il évite u-
niquement de rt’ilt’mnier dans le feus desau-

tres , a: d’être de l’avis de quelqu’un,-

aulIi attend-il dans un cercle que chacun
le fait expliqué fur le fujet qui s’eft of-
fert, ou fouvent qu’il a amené lui.même

pour dire dogmatiquement des choies
«otites nouvelles, geais Mon gré. déCifivË: ’

- a.



                                                                     

22:0 Les Gardiennes ’
a: fans «plique. Cydias s’égale a Lucien

’ "Wo- & à Seneque in le met au deilus de Pla-
â’â’êa” ton, de Virgile,.& de Theocrite; a

zutique- fou flatteur a foin de le confirmer tous
les matins dansante opinion: uni de goût
lûcd’interêt avec les contempteurs d’Ho-

merc, il attend paifiblement que les hom-
mes détrompez lui préfèrent les Poètes
modernes; il le met en ce casàlatêtede
ces derniers , .8: il fiait à qui iladjugela
faconde place ; c’en: en un mot un com-
puté duvpedantôtdu précieux, fiit pour

’étre admiré de la Bourgeoifie &dela Pro-
-vince ,- en’:qui.neanmoins on n’apperçoit

rien de grand que l’opinion qu’iladelui-

même. ’ " -
* C’efi la profonde ignorancequiin-

v [pire le ton dogmatique ; celui qui ne l’çait

rien , croit enfeigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même; celui qui

- c .f ait beaucoup peule a peinequece qu’il
«in, punie être ignoré, 8c parle plusin-

diflîeremment. .* Les plus grandes choies n’ont befoin
que d’étre dites fimplement, cllesfe gâ-
tent par l’emphafe: .il faut dire noblement
les plus petites; elles ne le ibûtiennent que
par l’expreflion , le ton 8c la maniere.
’ 1’ Il me femble que l’on dit les chofes

encore plus finement qu’on ne peut lese’v

crue. zP Il tfy a sucres qu’une naiflance houé

’ ne!!!

M



                                                                     

ou LES MOEURS un en sincu. a: f .
nête ,. ou une bonne educat-ion y qui rende
les hommes capables de fen-et.

* Toute confiance cf]: dangereulÊfiel-n
le n’en" entiere; il a peu de conjonctures
où il ne Faille tout ire, ou tout cacher. On
a déja trop dit de fan fecret àcclui à qui
l’on croit devoir en dérober une «zircon:
fiance.

* Des gensivons promettent le (5:ch
8c ils le revelent eux-mêmes , 8: à leur in-
fçu; ils ne remuent pasleslevres écoule: .
entend 5 on lit fur  leur front. 8: dans-leur:
eux, on voitautraversdeleur itrine. 1 ,

ils font mnfparens: d’autres ne ifentpaa’ ffl
précifement une chofe qui leur a été con-
fiée , mais ils parlent a: agill’enue de manie- ’

te qu’on la découvre de foy-même: enfin
’quelqœs-uns méprifent, .vôere furet. de

quelque confequence qu’il paille être:
Cçfimwfimnm «bien a faitpm à n’a ’
dlfmlu delcdinôcilsledifent. ’
. il Maud". s’entretient-avec ET a dela
mien donqeôc COTflPlÛÎÊDfiO* rit-ila
vécu avec-fi: Femme , depuisle jour qu’il en

fit lechoixjufquesàfa mon; il a déja dit
qu’il regrette qu’ellene lui ait pnslaiflé
des enfans , 8c il le repete :-il’parle des mai-
bns qu’il p à-la yille, 8c bien-çôt d’une

terre qu’il a à]: campagne; il calcule Je
sévenu qu’elleïlui rappdrte, il fait le plan

des bâtimens, endeoritla fituatiqn, exa-
gere la commodité dèsappartemens, ainfi

K a que

t



                                                                     

zzz LES CARACTIRES .
que la richelTe & la propreté des meubles.
Il affure qu’il aime la bonnechere, les é-
quipages : il le plaint que (a femme n’ai-
moit point allez le jeu 8c la focieté. Vous
êtes fi riche , lui difoit l’unde lesamis , que
nTachetez-vous cette charge 5’ pourquoi ne
pas faire cette acquifirion qui étendroit
vôtre domaine 2 On me croit, ajoûte-t-il,
plus de bien que jen’en pollëde. Il n’ouo

blie pas bnemaâiœ &fias alliances;

Wvbth fifimwnfiu;Milne Chaumière fi m paume,
voilà (on Ryle. l] raconte unfiit qui prou-
ve le mécontentement qu’il doit avoir de

fis plus proches, 8: de ceux même qui
fan-fus heriricrs; ay-je tort , dit-il à Elifeê
ay-jegrand bindeleurvouloir du bien:
œillet) . . Il arum ,qu’il
aune-fan " 3&1 ’ tu au: -
kdehcavqoùikdoimentmé.
finirent, flatteur, qfitieux à l’égard de tous

ceux qu’il amuveaupres de laperionneà
quiilafpire. Mais Elilëin’apasie courage
d’être riche enl’époulânt: on annonce au

moment qu’il parle un cavalier, qui de fa
feule prélence démonte la batterie de
l’homme de ville: imine déconcerté 8c
chagrin , 8: va dire ailleurs qu’il veut fi

immarier. - ’ Z ., .. I --
* Le lège quelquefois me le monde

jdc pour d’être ennuyé.

Des



                                                                     

ouatasMoaunsnn ce 315cm. na;
.1:-

Das Bilans DE FORTUNE.-

U N homme fort riche peut maigri
. , des entremets, faire peindre feslamq
brisât k5 alcoves , joüir d’un Palais ala:
campagne, à: d’unautre à la ville, avois
un yandc’quipage , mettre un Duc dans fi
flicaille, a: faire de lon fils un grand Sei;
sœur: celtlefi jolie &de fou «une; mais
il appartient peut-émît d’autresde vivat

contons. k
’11: Une grande naiflànce, ouune t

fortune annonce le: mente- a: le filtîlaûîâ

maintien .2» .. , " a Ji Coquin chiennait le fit ambitieux du
(on ambition; cille-foin ’que l’on profil
(il à lithium grandeforvune; de luy trou-
ger marmite qu’il nîa jamaiseu, a: auŒ’

pndqn’ilxcmit l’avoir. . *
*A mefure que lafaveurv 8l les-grands-

bien: ÈMùtÂ’hWMy ilshill’ent .
noir en luy levridicul’e qu’ils couvroient,
a: qui yaütoir fans que perlon... 3’151:an

perçût. z. . -
- * Si l’on ne le.voyoit de [es yeux;
pourroit-On s’imaginer Remus:
difprdportion que le plus on le moins»
de picces de monnoye met entre les hm

"les; L . I.Ce plus ou ce 1min: détermine à l’E-V

K4. 96°..



                                                                     

Ü Le Duc

de Van-
Nour.

au. Les CARACTERES
9go, au Robe, ou à l’Eglife ; il n’y a prefl

que point d’autre vocation. I V
* Deux Marchandsï étoient iroifins

8c faifoient le même commerce, qui ont
eu dans la fuite une fortune toute dilïe-
rente, ils avoient chacun une fille uni-
que , elles ont été nourries enfemble , 8c
ont vécu dans cette Familiarité que don-
nent un même âge 81. une même condi-
tion: l’une des deux pour le tirer d’une ex-
trême mil’erecherclie à feplacer, elleventre
au fervice d’une fort grande Dame&l’u.

ne des premieres dela Cour; chezficm

gne. .- ’. , * SileiFinanciermanquefoncoup, les
Courtifims dirent de luy, c’efl- un Bouts
gèois ,un Homme de rien . un malotru ; s’il
réüflît, ’ilsluydemandentfafille. »

. 1’" Quelquesauns ont Bit dans leur icu-
une l’appremiflâge d’un certainmétier.

pour en exercer uniautre arion difiiereut
lèrelletdè lemme" Ï, :- h
1"; Un bannirlflaidnde mame;
&a peu abîmai lion rondit M’oreilleJI
à Acinquanee nulle "lin-esïderente: cela le
concerne tout fèul, a: il ne m’en fera ia-n,
mais ny pistiymieux, :fijecorn’menceàle
regarder avec d’autres yeux ,9 806 œfuis
p? paître de Engouement; quelle [ou

tle.. .1.L’ , » .r:4* Un projet afi’ez’vain foroit devon:-

loir tourner un homme fort (et tartinai-

i i V . cheJe



                                                                     

ou res MOEURS un en sizerin in;
chelem ridicule; les rieurs (ont de lon côté.
. * N3l * avec un portierruflre, fatma au. de
che, tirant furieSuilÏe; avecun veflibule-»Ë;L’1;g,..

8: une antichambre , pour peu qu’ily fille
languir quelqu’unnëc fe morfondre: qu’il

pareille enfin avec une mine grave 8: une
démarche indurée, quiil écoute un peu 8:

ne reconduilè point; quelque fubalterne
qu’il (oit d’ailleurs, il fera fentir de luy-

même quelque choie qui approche de la

confidention. . t* ovaisClmphm” «àvôtre rte, lebe- «a:
foin élue j’a ide vousme chalJT: demain lit:

8: de mac robre: plût aux Dieuxque
je ne fufle ny’ voûte client ny vôtrefac
cireux : vos elclaves me dilEnt que vous
êtes enfermé, 8: que vous ne pouvez
mîe’couter que d’une heure entiere v: je

reviensiavant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, 8c ils me difent que vousetes fortir
Que Faites-vous, Clitiphon, danscet en-
droit le plus reculé de vôtre appartement
defi laborieux qui vous empêche de m’en-

tendre?! vous enfilez quelques memoi-
res- , vous collationnez un regifireyvous
fignez,- vous paraphez; je n’avois qu’une
chofe à vous demander,. 8c vous nîaviez .
qu’un mot à me répondre ,- oüy , ou
non: voulezçvous être rare, rendez fera
vice à ceux qui dépendent de vous , Vous
le ferez davantage par cette conduite que
panne vous pas me vous; 021191119:-

.J K s - un.



                                                                     

27.6; Les Canàafpærexes
’ ruantôrchar ’- ’a ires, quiàvôtre

Sifflez befoingcde mes offices! venez
dans la folitude de mon cabinet , le Philo.
fophe ell: acceflible, je ne vous remetray
pointà un autre jour; vous me trouverez
furles Livres de Platon qui traitent de la
f iritualitéde l’aine 8: de fadillin&ion
d’avec le corps , où la plume à la main
pour œkulerles cliftances de Saturne 8: de
Jupiter , j’admire Dieu dans (es ouvra-

’ ges, 8c je cherche par la connoiffance de
la verité à regler mon ’efprit a: devenir

.m’eilleur; entrez, toutes lesporter vous
Moments, mon antichambre n’ell: pas
faite pour s’yennuyeren m’attendant , paf-

!"ez jnfqu’à fans me faireavertir; vous
m’apportez quelque chofe de lus pre-
cieuat que l’argent &l’or, filc’ une oc-

eafion’de vous obliger; parlez, que veu-
kz-vous que je faire pour vous? faut-il
quitter mes livres, mes études, monou-
vrage , cette ligne qui efl commencée:
quelle interruption heureufe pour moy
que celle qui vous efl utile! Le manieur
d’argem, l’homme d’affaires cil un Ours

. qu’un ne li;auroit apprivoifer , on ne le
voitdans Éloge qu’avec peine , que dis-je,

on ne le voit point, car d’abord on nele
voit pas-meure, 8: bientôt on ne le voit
plus: l’homme de lettres aucontraire cil
ni-vial’comme une borne au coin despla-
ces-5. :ilellvû de tous, a; atout: heure,

. f] V V f a

l

l



                                                                     

ou LnsMoeuks une! 51mm» -
8: en tous états, a table,au Ennui-habillé,
fain ou malade; il ne peut-être important , .
8c il ne le veut point être.

* N’envions int aune forte de gens
leurs grandes rie elfes; ils les ontà titre
onereux, 8; qui nenous acLommoderoit-
point 2* ils ontmis leur repos, leur (and,
leur honneur a: leur conicienee pour les.
avoir; cela cil trop cher, 8: iln’yariena

erà un tel marché, ’
4* LesP. T.’S. 1r nous font l’entir toutes fleur-ai

les pallions l’une aprés l’autre: l’on com- m’

mena par le mépris à caulè de leur obÏcu-i

rite,” onlesenvieenfuite , on les hait , on
les craint, on les ellime quelquefois, Bron
les refpeâie; l’on vit allez pour finir àleur.

égard parla compaliion. ’
il S99: de la livrée a palle par une pe.

titeireçcne à une fousl’erme’ 5 8: par les

conculiions , la violence? 8c l’abus qu’il)
a fait de fes pouvoirs, il s’efl: enfin fur les
ruines de plufieurs familles élevé à quel-
que grade; devenu noble par une charge.
il ne luy manquoit que d’être homme de

bien: une place de Marguillier a fait ce

prodige. - - a jü Afin? l cheminoit feule a; apical vert train.
le grand Portique de Saint fis, entendoitde Il"!!!
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Do-
éleur qu’elle ne voyoinqu’obliquement, 8c

dont elle perdoit bien des paroles; fa vertu
étoitobfcure, a: fadevotion connuë com K; ’

. . "Km; . :1



                                                                     

47,8 .ers Caxacrsans
me la patronne: fou mari eflx. entré dansle
bitumé denier ; quelle monflrueu fe fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive à l’E-

, glife qpe dans un char, on luy porte une
lourde queuërl’Orateur s’interrompt pen-

dant quelle (e place, elle le voitde front,
n’en perd pas une kule parole ny le moin-
dre geile 5 il ya une brigue entre les Prêtres
pour laconfeller , tous veulent l’abfoudre,
8: le Curé l’emporte. a

w , .’ il: L’on porte Crçfit: au Cimetiere: de
teintes (es immenlES richeliès que le .vol a:
la concuilion luy avoient acquifes , a; qu’il
aépuifées par le luxe 8: par la bonne chere,
il ne luy cil pas. demeuré de quoy (e faire
enterrer; il efimort infolvable, fans biens,
8: ainfi privé de tous les recours.- l’on n’a

vû chez luy nyjulep, ny Cordiaux; nj’
Medecins, ny le moindre Doâeur qui l’ait

Œïédefon falut. c , , .
PMom.:-L . C ne au fortit- d’unlo dine:
"il . qui lumâchmac , &dansleçgdouces

firme’es d’un vin d’Avenay ou de Syllery

figue un ordre qu’on luy prefente, qui ôte-
’mit.le pain anoure une Province fil’on n’y

remedio’it; il cil excufable , quel moyende

r, comprendre danslapremiere heuredela di-
’ * gellion qu’on puille. quelque part mourir

de faim .? ifin ; f mon si de fesdeniers aacquisdela
Gorge millième a: un autrenom; il cil Seigneur

ratafia. . n par. ’ denourrie) . V r . . . Vl’œil! Eglfgnmignegendteduuatflùdevmncex.

l

7.3,4mjr .



                                                                     

ou usMoeons ne en Sucre. z 29
de la Famille ou les ayeuls payoient la tail-
le ; il n’auroitpû autrefois entrer Page chez
(liminale, a: il cil (on gendre. A
. T” Dom: palle en littiere parla voyc A!»

pinne, précedé de res aflianehis 8: de les
efclaves qui détournent le peuple, 8: font
faire place, il ne luy manque que des li-
âeurs; il entre a Rem avec ce cortege, où
il femble triompherîle la ballent 8c de la
pauvreté de (on pereSmgm v -

3* On ne peut mieux ufer de l’a fortune
que fait hmm: , .’r elle luy donne du L221 é c
rang s du credit , de l’autorité. 5-.deja on
ne le [prieplus d’accorder [on amitié. a 6m

implore Fa protection: il a commencerait
dire de lb -mêtne, un [gomine de "Infime,
ilpallEà ire, un homme demaqmfite’, il,
le donne pour tel, 8c il n’y’a perfonnede.

courra qui il prête de l’argent, ougu’il
reçoitàla tables qui ellzde’licate ,, qui

i Veüille s’y oppolèr: la demeure efl fuper-a
be , un dorique regne danstousfes’dehors,
ce n’el’t pas une porte , c’efl un portique 5

eibce la ,maifon d’un particulier ., cil-ce
. unATemple? «le peuple s’y trompe: ilel’t

le Seigneurwdominapt daguent le quartiers
c’ell luy que l’on, envievôc dont on vou-

droit voir la; mon, c’efl luy dontla fema
me par [on collier de perles s’eil fiait des
ennemies de toutes les Dames du. voifina;
ge: touer: foûtkntvdanscet homme, rien
m9313. (même: dans. censsrandcun

1; K 7 . qu’il



                                                                     

58men
d’enter-

remens. .

ego LBS-CERA’ÎCTERES’ ù
qu’il aacquife. dontil ne doitrien, qu’il’a

payée. Que fou «pere fr vieux 85 fi caduc
n’ell-il mort il y. a vingtans 8: avant qu’il

fe fit dans le monde aucune mention de Pe-
riandre !: comment pourra-t-il foûtenir ces.
odieufes pancartes * qui déchiffrent les cons
ditions, 8: qui fouvent font rougir la verra
ve 8: les heritiers .? les fupprimera-t-il aux
yeux de toute une ville jaloufe , maligne ,.
clairvoyante ,. 85 aux dépens de mille gens
qui veulent" abfolument aller tenir leur

Urangà des obfeques Ê veutaon d’ailleurs-
qu’il faille de lon pere un Noblehamme a?" 8c

peut-être un Emma honorable s luy qui

cil M05"; ’ n -3* Combien d’hommes reflemhlent à ces
arbres déja forts 8: avancez que l’on trans»
plantetla’nslesjardins ,où ils f urprennentles
yeuxrde toux qui les voyeur placez dansd’e
beaux endroits ou ils ne les ont. poiritjvû
croître, a: qui neconnoiffentny leurscom-
mencemens, ny leurs progrés. ’

* Si certains morts revenoient au
monde , 85 s’ils, voyoient. leurs grands
Noms Portez; 86 leurs Terres-les mieuxÎ
titrées, avec leurs Châteaux- &ileurs mai-m
fons”antiques --pofl’e’déeg parades gens dont:

les peres étoient peur-êtreleursmeta ers ;I
quelle opinion pourroient-ils avoir de nô-
tre fiecle .? Ï j j
- Rien ne filtmieuxheom’ ndre le

Peu de Girafe que Dieu fioit d’une: aux

’ h i horn-



                                                                     

ou nus Moeuas ne ce Sueur- 2*; r
hommesnnleurabandonmnt les richefies ,.
l’argent , les grands établifièmens a: les.
autres biens, que la difpenfation qu’il en
fait, 8e le genre d’hommes qui enfontle
mieux pourvus.
. * Si vousentrez dans les-cuifines, ou:

l’on voit reduit en art 8: en methode ,, le
feeret de flatter vôtre goût 8c de vous faire
manger au de là du necefl’aire ;. li vous exaa

minez en détail tousles. apprêts des vian..
des qui doivent compofer le fef’tin: que-
l’on vous prepare ; fi vous regardez par:
quelles mains elles purent , de toutes les
formes diferentes qu’elles» prennent a-.

vaut dedevenin un mets exquis , 8: (Par-s
river à cette propreté a: à cette élegance»

qui charment vos yeux, vous font hc-fi--, .
ter fur le choix prendre le parti d’em-
yer de tout ; fi» vous voyez tout le repas-
ailleurs que fur une table bien fervie, quel-r
les filetez, quelrdégoût! Si vous allez.
derrierc un Theatre, à: (î vous nombrez
les poids, les roués , les cordages, qui font
les vols 8: les machines; fi vous confide-. -
rez combien de gens entrent dans l’éter-
cutionde ces mouvemens ,- quelle force de
bras , 8c qu’elle exrcnfionde nerFsilsy cm;
ployent, vousdirez; font-celà-les princi-
pes 8: les relÏorts de ce fpeétacle fi beau , fi

naturel, qui paroiraniméôz agir de foy-
méme 1’ vous vous récrierez, quels efforts!

quelle violence! de même n’approbnclllf-
ez ’



                                                                     

232- PILE si CARACTE En:
fez pas- la fortune des Parrilàns.

1’ L’Ar- al? Cegarçon Hi frais,fifieuri , 8: d’une
ÊÏïÊerËîfilbelle’ fauté effSeigneur-d’une Abbaye 8c

de dix autres Benefices ,- tous enfemblelui
rapportent fix vingt mille livres de reve-
nu , dont il n’efi payé qu’en medailles d’or.

Il y a ailleurs (in vingt famillesindigentes
qui ne (e chauffent point» pendant l’hy ver ,.
qui n’ont pointd’habits pour Î: couvrir, 8:

qui (cuvent manquent de pain, leur pau-
vreté eû extrême 8: honteufe : quel. pana:
gel ’ Et cela ne prouve-t-il pas clairement

un avenir? -- . "N’im- * Glyfippe Thommenouveauùlepre.

vous Par- . . . .üfan byu. mlerno ede fiances- alprron Il yatrentc
fifi: années a. fe vair: un pour deux mille livres
Tourville. de rente pour tout bien, c’étoit là le com-

ble de fis fouhaits a: fi plus haute ambiv-
tion, il l’a dit ainfi, a: ons’en (ouvrent:
il arrive par je ne (gay quels chemins jus-
quesaâ- donner-en revenu à l’une de [es

stem». filles * our la dot, ce qu’il defiroitlui-
ÎrÎZÎVÎu; même d’avoir en fond pour toute fortune

fou gendrevpendam la: vie; une pareille famine eff
comptée dans lès’coffres pour chacun de
fes autres. enfilas qu’il doit pourvoir , 8e
il a unigrand nombre d’enfans ,- ce n’efi
qu’en avancement d’hoirie , il y; ad’auo

tres biensvà efperer’apre’s fa mort: il vit
encore, quoy qu’allez avancé en âge, 8e

» il un le i relie de lès jours-.àtravailler pour

S’enrichir.. l n Î . . .

:v .. tardif;



                                                                     

ou nsMonuRsnncnsncus. :33
* Laine: faire Ergafle ç 1. a: ilexigera un 101:3.-

droit de tous ceux qui boivent de l’eau de Émis...

la riviere, ou qui marchent furla terrefer-
me: il fçait convertir en orvjufques aux
rofeaux, auxjoncs, &àl’ortie: il écoute
tous les avis . a: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafl’e , 8: ne leur fait de

graces que celles qui lui étoient dû’e’s; c’eû

une faim infâtiable d’avoir and: pelîeder z

il trafiqueroit desrartsrôc des feiences, 8c
mettroit imparti jufqnes:à,lîlurmonie; il
fiudroit , s’il enétoit’crû ,zquele peuple ,

pour avoir le plaifindele voir. niche , de lui
voirunemeure 8e uneécurie s put perdra ,
le fœvenirdela muflque-d’O’pbe’e , 8: fa

tommedelazfienne. q v t: . . .v
si. *J’Ne unirezpas encadra): , ili n’eût
touchér’que défis (culs avantages ç le. pie-

geefiœoùt M6 à ceux à. qui [a charge s
fume; ducçqu’il poflede , feront envie a
il vous impofemlrles- conditions eXtravaq
gamesèr. il W1 nul ménagement a: nulle
corbpnfitîonè anendred’unhomme ritale";
de lèsintêretsçêefi ennemi des vôtres :illut

En: uneduppe. 4 4 .. i« île: Brmin, son: uple. fait des mutin-03net-
erxiresu.’8a.s?enfermehiainimub avec. des 23m: t
Saints, il: ont”. leurs Marions , a: il aggfgjff

les’fiennes. . 7’ mon.
« 4* Le peuple louvent. a le plaifirvde- la

nagediegil voit perirfur le tbeatre ail-m0?

. - e



                                                                     

:34, . Lits Clin-actants
i de lesperbnnageslesplusodieux, qui ont

Bit leplusdeunldans divafes. urnes-a a: l
qu’ilalepluslra’iz.

* il: Sil’oupamtaçla vie des P..T.:S; en
dm: portions égales; lapsemiere vive a:
agiffmeefi muteoocupée à"th Æ-
ger le peuple, 8: la (comme voifinedela
mort à [e deceler à: à lettrines: les anales

autres. I* Cet homme qui a (iritis humé
plufieurs, qui a fait la wôtre,. n’apâl’oûo

tenir la (imine, :ni allure: avant f1- mon
celle de (a Penne bade (ondins: il: vivent
cachez 8e malheureux ; quelque bien
inflruitque vousrbyev. dolentes-ode leur
condition ,. avoue ne peut: psài’ndmnîn’

vous nele pouvez purifia, amassant:
table; vombâtiflirzg mqisvonscuièrvez

.par momifiât-Joe le site:
bienfaâeur, qui a’pdêzâla vahédu
net arantiehambre, qhdqundfl. ilpoo-
voit menu garù-menbledlnqni un: 1”
" 4* Il yanneduntéd’etodlplhçimï Ë

y en a mame-de &d’ëhn;hlr
tire de celle-c3; commeâehîptemien: do
quoy s’endurcir furla mifere desautrec , di-

ray-Je même, de quoy nepasplaindreles
malheurs de fa famille: un bom’Fînancier

ne pleure nifesanis, ni refende... ni (et!

enfansa . ’* Fuyez , mirez-vous nous n’êtes pas»
allé: loin: jefuis,dites-æous, fousl’autre.

nov



                                                                     

onusMon son CESIECLE. 23;
tropique: palliez ouslepole, &dansl’au-
ne hemilphere; montez aux étoiles fi
vous le pouvez: m’y voilà : fort bien, vous
êtes en feureté: je découvre fur la terre un

homme avide , infatiable, inexorable, qui
veut aux dépensât: iourte qui fa trouvera
fur (on chemin 8: à la rencontre, &quoy
qu’il en puiffe coûter aux autres, pourvoir

à luy feu] , groflîr fa fortune, a: regor-

ger de bien. i ià? Faire fortune cl! une fi belle phrafe ,
8c qui dit une li bonne une, qu’elle
dl: d’un ufage univerfitl: on la connoifls .
dans toutes les languesflle plaît aux Erran-
gers&aux Barbares, elle regne à la Cour-
& à larVille, elle a percé les Cloiflres
a: franchi .lesmurs des Abbayes del’un 8K
del’aoue faire ; (il n’y a point de lieux l’ai

en: où elle n’ait penctré , point de de-
fert ni de bilame où elle Toit inconnuëÏ

. Ë A forte de faire de nouvëauxconæ
trots , ou de (envie ibis argent Ëroffii’.
dans fer coffres, on fie croit en n une
bonne tête, 8: prefque capable de gou-

verner. ’. * Il Faut une forte d’efprit ur faire
fortune, à fur tout une grande ortune .- ce
n’efl ni le bon ni le bel efprit, ni le grand
ni le fublime , ni le fort, ni le deîicat;
je ne fcay précifementlequel c’en , 8: j’at-

tends que quelqu’un veuille m’en infirm-

te.
Il
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, Il faut moins d’efprit que d’habitude
ou d’experience pour faire la fortune ; l’on r
y longe trop tard, 8: quandenfinl’on s’en

avife , l’on co ce par des fautes que
l’on n’a pas toujours le loifir de reparer:
de la vient peut-être que les fortunes (ont fi

rares. . -Un homme d’un petit genie peut vou-
loir s’avancer: ilneglige tout ,v ilne peule
du matin au foir, il ne réve la nuit qu’a
une feule choie, qui cil de s’avancer: ila
commencé de bonne heure a: des fun ado-
lefcence à le mettre dans les voyes de la
fortune; s’il trouve une barriere defront
qui ferme fou paillage, il biaile naturelle-
ment, 8: va adroit 8c à. gauche. felouqu’il
y voit de jour 8e d’apparence ,- ôcfidenou- i
veaux obllacles l’arrêtent.» ; drenne chus
le rentier qu’il avoit quitté; fiel! détermi-
né par la nature des diEicultez ,, ’tantôeâ

les fumonten, ,tantôtà lese’vitee, oui
prendre d’autres inclines y. [on interdis
[triage ,les conjonâurns le dirigent. Faut-
il. de fi grands mais: unefi bonne tête)
un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin , &c s’il cil plein a; embrunie,
prendre la. terre 8: aller à travers champsi
puis regagner. (a premiere route, la con-
tinuer, arriver à [on terme .? faut il tant
d’efprit pour tillera les fins î Tilt-ce donc

un prodige qu’un lot riche 8: «me

dire z . aIl.

l



                                                                     

OULESMOEU us un ce s15e11. a 3 7
Il y a même desflupides, &ij’ofediœ

des imbecilles qui le placent en de beaux
poiles, 65 qui fçaVent mourirdans’l’opu-

lente, fans qu’on les doive lbupçonner en
nulle menine d’y avoir contribué deleur
travail ou de la moindre induilrie, quel-
qu’un les a conduits à lafourced’un fleu-

ve , ou bien le hazard (cul lcsya fait ren-
contrerr :’ on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puilëz ; 8: ils ont puifé.

* Quandonefljeune, fouvent on cil
pauvre 5 oul’on n’a pas encore faitd’acqui-

fitions , cules fuccefirons ne font pas é.
chinés, l’on devient ricbeôc vieux en iné-

metemps; tant il cil rare que les hommes
punirent reünir tousleurs avantages ; a: fi
cela arriveà quelques-uns je il n’y a pas de
quoy leur porter envie; ils ont aillez àper-
cire par la mort , pour meriter d’être

plaints. V - i* Il Faut avoir trente ans pour longera
la fortune, elle n’efl pas faite à cinquante;
l’on bâtit dansfiivieillefle, 8: l’on meurt

quand on cil auxpeintres 8e aux vitriers.
le 04121 en: le fruit d’une grande fonu- ,

ne, li ce n’ell de jouir de la vanité, de l’in-

duflrie, du travail, a: de la dépenlè de ceux
qui font venus avant nous; a: de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’ac-
querir pour la polleritc’ê ’ ’
i il: L’on ouvre 8c l’on étale touslesma4

tiaârourtrompei fou nous; ù 1’°n fer-

me
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me le fait après avoir trompé tout le i
jour.

* Le Marchand fait des montres pour 3
donner de fa marchandife ce qu’il i a de p
pire; il a le catis&lesfauxiours nd’en
cacherles défauts , 8c qu’elle pareille bon-

ne; il la forfait pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a des marques faulïesôz
myflerieufes, afin qu’on cmyen’endonner

que l’on prix; nomauvais manage ponten
livrerle moins qu’il lèpeut; Bail auntre-
buchet, afin que celui àqui il l’a livrée la

lui payeen or qui fait de poids. ’
* Durstouteslescnnditions, le pauvre

en: bien proche de l’homme de bien , 8:
l’opulent n’efi gueres éloigné de la flipots-

nerie; le 29min flaire a: l’habileté ne me-
nent pas ju nesaux énormes richeflès.

L’on peut s’enrichir dans quelque art ,

ou dans quelque commerce que ce Toit,
parl’oflentation d’une certainepmbité.

* * De mufles moyens de faire fa fortu-
ne , le plus court 8c le meilleur efidemet-
tre les fgens à voir clairement leurs interêtsà

vous aire du bien.
4* Les hommes prefrez par les belbins

de la vie, 8: quelquefois-parle delir du
gain ou de la gloire, cultivent des taleras
profanes , ou s’enga eut danspdes proie!-
fions équivoques, dont ils le cachent

longtemps à eux-mêmes le peril 8c les
gonfequences; ils les quittent enfuit; par

. . une

ll

l

l



                                                                     

ovines Moeum’œsæcrgn. :39
inne’devotion diferete quine leur vient ja-
mais qu’aprés qu’ils ont fait leur recolte,
à qu’ils joüiifent d’une fortune bien éta-

ie. . i i -” Il y a des miferes fur la terrequi fii-
filfent le cœur; il manque à quelquesvuns
iufqu’a’ux alimens , ils redoutent l’hyver-,

ils apprehendent devivre. L’on mange ail-
leurs des finitsprecoces ; l’on force la terre
8e les fiions’pour fournir à fadélicatelfe:

de fi es Bon rois, feulement a eaufe
qu’ils toient rie es, ont eu l’audaced’aa-

valet en un feu! Morceau la nourriture de
cet: familles: nomequimudræoontre de
figrandes extrémiteçi lieue vgeiixaêtre, " fi

ielepuis, ni malheureux, ni lacuneux :
je me jette sa me refiigieidanslamediocri-

,. . .1 v . gniafs...» "p.2,
r -* Oui fiait que les pâùvreslbnt cha-
griusde risqueront ileu’r manque ,18: que
perbnne ne, hs-lfohlage.;.,Ms s’il cil vray
que les riches lbietit col-ores , c’efl * de
ce quela moindre chofeipuillë leur man-
quer, ou que quelqu’unveüilledeur re-

er. i -’ a* Celui-là cit riche, qui it. lnsqu’il
ne confirme :. mini-là eùpaüfedgntla dé-
penfe’excede’h recette. w . , .»

r Tel avec fieux millionszdelrente penté-
tre pauvre chaque année:de cinq cens mille

livres. . iIl! n’y a rien qui fcfoûtienne plule

’ "l teml’?
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temps qu’une mediocre famine; il n’j’ a

rien dont-on voïe mieux la finoque d’une
grande; fortune.

L’occafion prOChaine de la pauvreté ,

c’en de grandes richefiès. ’ i
S’il eûvrai que l’on fait riche dotant ce l

dont onn’apas bebin, un homme fort ri-
che , c’cfi un hOmme qui cil lège. ’

S’ilefivrai que l’on (oit pauvre par toué

tes lescho’fcs que l’on defire; l’ambitieux

a: l’avare languifTÇnt dans une extrême

pauvreté. t u i iil? Les pallions tyrannifent l’homme a:
l’ambition’fulpend en luyxles autres pal;

fions ,*- & ,luy donne pour un tempsles ap-
parmcesdetouteslesvertuæce Tripbm qui
a tous les vices, jel’ay crû , fobre, chafie ,
liberal , humble, a; même devot: je le croi-
rois encore , s’il n’eût enfin fait fa fortune.

L’on ne fe ."rencl point fur le defir de puf-

federôz des’agrandir; la bilega ne, a: la
mort approche, qu’avec un viâge flétri,
a; desjambes clé]: biblesrl’on , Infan-

rme, mon (www.
* Il n’y a au monde que deux manie-

resde s’élever , ou apropreinduflrie,
ou parl’imbecillité es autres. - v

’ il: Les traits découvrent la complexion
a: les mœursi ; mais la mine daigne les
biens de fortune: le plus ou le moinsde
mille livres de rente Êtrouvg écrit fur les

llfigesz

,2 * Ch].
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* Chryfàm homme opulent 8c imper-

tinent ne peut pas être vû avec Eugene
qui en: homme de merite , mais pauvre;
il croiroit en être deshonoré. Eugene dt
pour Chrylànte , dans les mêmes difpo-
litions : ils ne courent pas rifque de le heur-

ter. v4? Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefoispar leurs civili.
rez , attendre au contraire que je les (alu? ,
8: en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-même. fort bien,
j’en fuisravy tant mieux pour eux; vous
verrez que cet homme-cy cil: mieux logé ,
mieux meubléôc mieux nourry qu’à l’or-’

dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
mois dans quelque affaire , où il aura déjà
fait ungain railonnable: Dieu,veüille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me

méprifer. lI * Si les niées, les livres 8c leurs au-
teurs dépendant des riches 8: de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle profcri p-
tion !Il n’y auroitplus de rappel: quel ton ,
que] afcendant ne prennent-ils pas fur les
fiavans; quelle majellé n’obferventdls pas
à l’égard de ces hommes chetifi, que leur

merite n’a ny placez ny enrichis , 8: qui en
font encore à penfer 8: àécrire judicieufeA
nient: il fautl’avoüer, le prefiant cil pour
les riches, &l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Homme ellencore, 8c fera

Terri. I. L mût



                                                                     

242. L E s. Ç.A.R LCT une s .
toujours: les Receveursde droits, les Pu-
blicains nepfontçpltus.,. ont-ils Été? Leur pas,

trie, lwrsmmsfoaàilâcomusë- pas;
en dama Grecs du Radians! quem
devenus ces. importeras perfonnages qui.
méprifoientr Homme ,E qui nefongeqienq
dans la place qu’àl’e’viter, qui ne luy reg,

(laient. pas le;falu1; se ou quile falüoiqnepar
fou nom ,. quinedaignoienç En; l’allècieglà!

leur table; qui:lp.regar)dpient.ccmme un,
hommequî.nîétoitpasriche,&quif ’ içe,

33:15:61 un livre que deviendront les Fmawmâ t
aussi: irontiils: aufii, loin dans la pofierite’, que.
331,31 DesÇARIes. né, François a; me en,

riehis Ï I .î:1335, . humanisme dîmgpeil,d9ntl’on,
figeât!" îélÇVCfiCÎCmmtwMuÂdefèS-lnfçl’iflll’sfi

le ni); de l’on rampe.v.ilen’çmdevant Cam qui faim

32°"- au defiirside (0)2 :ï le. proprelde. ces
vice qui n’efi fondé ny fur le meritel
perfonnel. , Il)! fur-la. vertu ,3 mais fur
les. richelieu lesppfies, y le cradit, a; fur
de vaines fciençes ,I de Jnousïpotterjégale-

ment àmëprifer ceux. qui ontmoins: que;
nous de cette efpece debiens, &Ieflirner.
trop ceux qui en ,ontlune mefuregui ex-
vcedela nôtre.

* Il y a des mesfales,paîtrics.de houa
a: d’ordure , éprilesdugain-ôç delËinteréI.

comme. les belles rames lefoat dela gloire,
8e de la vertu 5 capables dïune,feule,.volup-
t5 , qui celleL d’açguerjr ou de. ne point

. . . perdus ’
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perdre; curieufes &avides du denier dix ,r
uniquement occupées de leurs debiteurs,
toûjours inquietes furie rabais, ou fur le
décri des monnayes, enfoncées. 8c comme
abîméesdans les contrats, les titres 8: les
parchemins. De telles gensne (Ont ny pa-
reras , ny amis , ny citoyens, ny Chrétiens,’
ny peut-être des hommes: ils ont de l’ar-
gent.

* Commençons par excepter ces amest
nobles 8: courageufes, s’il en refie encore
fur la terre , fecourables , ingenieufes à;
faire du bien , que nuls befoins , nulle
dilproportion , nuls artiECes ne peuvent
lëparer de ceux qu’ils le (ont une foischoi-
fis pour amis; 8: aprés cette précaution .
(filons hardiment une choie triflc 8: dou-.
loureufe à imaginer: il n’ya performe au
monde li bien liée avec nous de (ocieté

.85 de bienveillance , qui nous aime ,
qui nous goûte : qui nous, Exit mille of-
fres de ferviccs, 8: qui nous fertquel-v
(mefois; qui n’ait en To parl’attachement

àIon interêt des difpo irions tres-proches
à rompre avec nous, 8: à devenirnôtre -
ennemy.

* Pendant qu’Oronte 1 augmente avec 1-M,.p..-
fesannées (on fond&fes revenus, une fil-fixa?
le naît dans quelque famille , s’éleve, croit, dans les

s’embellit , 8: entre dans la leizie’me an- ÊLÇÏM"

ne’e : il fe fait prier à cinquante ans
pourl’époufer, jeune, belle, fpirituelle:

L a l. cet
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.cet homme fans ensifiance, fansefprit, 8:
fans le moindre merite efi préfet-é à tous

Tes rivaux.
r’ Le mariage qui devroit étre’àl’hom-

me une fource detous les biens ,lui efl fou-
vent par la difpofition de n fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuccombe:c’ell:
alors qu’une femme 8e des enfans font une
violente tentationà la fraude, au menion-
ge, &aux gains illicites; il fetrouveen-
trelafriponnerie, &l’indigence, étrange

frtuation! -Epoulèr une veuve en bon François fi-
’gnifie Faire fa fortune: il n’opere pas toû-

jours ce qu’il lignifie.
’ *Celui qui n’a de partage avec fias fieres

que pour vivreàl’aife bon praticien, veut
être Officier; le fimple Oflicierlè fait Ma-
gifirat; 8: le Magifimt eveut-prefider : 85
ainfi de touteslesconditions, où les hom-
mes languilTent ferrez 8l indigens, aprés
avoir tenté au delà deleur fortune , 8c fur- I
cé,pourainfi dire, leurdeflinée, incapa-
bles tout à la fois de ne pas vouloir être ri-
ches, 8: de demeurer riches.

’11: Dine bien, Clearque, loupe-le ibir,

mets du bois au feu, achere un manteau,
tapifle ta chambre , tu n’aimes point ton
heritier, tu ne le connois point, tu n’en as

Pomt. -. 3* Jeune on confèrve pourfavieilleiTe:
vieux on épargnepour lamort, L’heritier

. . h PIC!



                                                                     

. outrasMonunsnn en sucre. 2.4;
prodigue paye de fuperbesfimerailles, de
devore le relie.

* L’avare dépenfe plus mort en un
feu! jour, qu’il ne Paifoit vivant en dix

. années 5 a: fonheritier plus en dix mois,
qu’il n’a fgjû fairelui-même- en toute [à

Vie.
’F Ce que l’on prodigue on l’ôteàfon

- heritier: ce que l’on épargne fordidement ,
on le l’ôte àfoy-mémer Le milieu efljug

fiiez; pour foy 8: pour les autres.
4* Les enf’ans peut-être feroient plus

. chers-Meurs pores; 8: reciproquementlos
,peres à leurs errions, fans le titre- d’herb-

*tiers. t .* Trifie condition de l’homme , 8c qui
. dégoûtede la vie : il faut fuër , veiller , flé-

- chir- ,.dépendre pour avoir un peu de fortu-
ne ; oula’devoir à l’agonie de nos proches :

celui qui s’empêche de fouhaiter que (cri
.pere y paire bien-tôt , efi homme de bien.

* Le caraâere de celui qui veut heriter
film-quelqu’un ,5 rentre dans celui du com-

plaiTant, nous ne fommes point mieux flat-
tez, mieux obéis ,plus fuivis , plus entou-
rez . plus cultivez, plus ménagez, plus ca-
sciiez de performe pmdant nôtre vie , que
de celui qui croit gagnerânôtre mort , &
qui delîre qu’elle arrive.

’5’ Tous les hommes par-les pofies dif--

ferens, par les titres 8: par les fucceflions
fe. regardent comme heritiers les uns des

L s sur
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-autres, .8: cultivent panet interét
tout le cours deleur vieun défit me; a
enveloppé dela mondîailtrui ; le plumeu-
«aux dans Chaque condition , en: celui qui
va plus de choies à perdre par fa mordra
(lamer à l’en Meilleur.

* I .’on dit du jeu qu’il égale les condi-

tions; mais elles fe trouvenmlquefiiis fi
- étrangement dif MM y acn-
ArreÎEEHeü telle un abîme d’inter-

valle fi immenfe &fix ,queles yeux
abattirent de voir telles extremitez r:
rapprocher z c’eût comme une mufique qui
désola-ne; ce (ont comme des couleursmal
.aiijorties, comme des paroles qui jurent 8:
qui’ofl’etifentlîoreillemonnnedeces bruits

ou duces Ions qui fait frémir: Menin
mot un renverfetm de tu: les bienfa-
itrices. si l’on m’oppose c’ la. tique

de toutIFOcCident . ms 33.: c’elt
peut-être aufli l’une de ces choies qui nous
rendent barbares àl’autre partie du monde ,

&que les Orientaux qui viennent juiqn’i
nous remportent fur leurs’tablettes: je m
doute pas même quexcetexcésde familiari-

té ne les rebute davantage que nous r:
numefommesblefiëz de ieur Mg: * 8: à:
13325:]: leurs autres profietmtions. 3 k J - F:
«siam. * Une tenuë d’Etats, ’ouiesehmb’m

afimble’es pour une mire ries-Capitale,
n’offrent point aux yeux rientele G grave
ü-devfi Mieux, qu’une tulaledegens qui

’ joüent



                                                                     

buELÆsMbM’sbete’sÎECLe. 24-;

jouent un grand’j’eu; une rrifte Rvarité

5regne Parleurs virages; implacables l’un
pour l’autre 8e virr’econciliubles ennemis
lpendant que’la’fe’ance dure, ils ne recon-

’-noilïent plusin’y’ liaiions; nynlliance, ny

naiil’ance, ny’difiinétions: le hazard feu],

aveugleëc Farouche divinité,préiide au cer-
"deëc y-de’cide rouverainement ; ils l’hono-

ire’rltioirs parian filerie: profond , 8a par une
’attentiou’dont’ fis: (ont par tout ailleurs fort

rifleripâbles: toutesle’s primons comme fur-
hpenëuës cèdeht’iâ une feule ; le Courrifin

’àlôrsn’ef’lnydoux, nyflatreur, ny com-

iplail’ant, mîmemevdevot.
’- c 3* ’L’bh «ne reconn’oit’ plusen ceux que flafla

3lè’jerirr’8c’lë lainiofii’illufirek,’ la moindre maux

furette ièu’prerhi’erë condition: *ils per- Mm

96mm Mie sieurs légaux , 8: atteig-
nent lespplus grands Seigneurs, Il en:

"vanneur la ’fortune du dé , ou du
lai: tiene’t, lesremet [cuvent-où elle les-a

page, I -anche "je nëmfè’ronncvpns Aqu’ilzcait des

e mussasses: rehausser ’ pægès
5 Ï "Yus’â’i’ai’râfiêe arguâmes, fl’c’omm’e’ de

ribosome. àiçdæparfitdfiensibmbe
i ’feipfeïc’i’ ne ansretour , calmât d’af-

mesæëu’ie uùfiimæummwbû-
en: me phare; :uusrïparteæéæiièùxdès

murmure pantoires sueur maïa
’M’a-Geïtènduïærefie’aveeühar au dis-

ü’unenmxvefieprïfe, ’quiagag’ ’m*pm

I- 4 tés



                                                                     

14.8 LasGAxAc-nzus-
cés d’où on luy a compté une groflè rom;

me, qui a rît": padou, qui: faitauieu
quugain confi arable;z qugl filsde famille
.viept de recüeillir une riche fucceflîon , ou

quel commis imprudent veut hantât: (Lit
unecarte les deniers defaquaifl’e; c’efiup

feule &indigue métier, fiel); vray, quads
.tromper, méiscfeft unme’tiçr , qui cil an-

,Æien , manu a Pratiqué dc mm
p.1: ,cç genre d’hommes ne
brelandier; ; l’çnfèigne e à lequgm’e v,

puy lirai; parque, I J’en, tr, a de
filmage . ,Ü qui, [a v0 roicnt-ils auner
pour irreprochables f Qui nç ’fçait pas

» l qu’emtqrxzôeupfldre dans filmions cf!
’ ’ une mêtmç étirait-qu’ils trouvent donc

Mr. Le
Prefident
Robert.

fous leur; main auna je; dup ç qu’il en
faut pondeur fuh ne: , :ç’e, cg quitus

paire. q q . 55.517. ,* Mille gens fe ramentau 1:11:85 vousî’à

En: fieidsms..quîüs ne fœuwiççtfepafi
(et de joüer : quelle excure ! y a-t-il une pal:
fiât) . quçlque giclent: ou hontçufi: qu’elle

fait, quiue pût penir ce même langage? fe-
Lroit on refçû à dire quÎon ne peut fe pallèrcle

, volez, d’aEaŒncn, de E précipiterê Un ieu

; effroyçlplp, çontinuel , fins (etenuë , fans
.kemeysaraïël’qq ’ , Aëimèfhnïimto-

z mie et: fora?! 17-09. «du»
.ltèduflefipd gai higlcfefialaré wilaperte,
z (enfumé par ’avariçe, bull-lot; anal-alu:
. un??? 09 à lafortuaeëndé.’ Infime

. En.-fi f A.



                                                                     

ou LES mon" ont statu. :4;
propre , celle de fa Femme , a; de lès enfans ,
cil-ce une choie qui fait permifi: oudon:
l’on doive fe palTerZ ne faut-il pas quelque-

fois fe faire-une plus grande violence , lors-
que pouffe parle jeu jufquesà une déroute
univerfelle, il flint même que l’on n.- palle
d’habits 8c de nourriture, 8: de les fournir

à la famille? .
Je ne permets à performe d’être- fripon;

mais je permets à un fripon dejoüer un
grandieu : je le défiends à un honnête hom-’

me 5 c’eft une trop grande puerilité que de
s’expoferà une grande perte. -

5* Il n’y a qu’une afiliétion qui dure ,’

qui cil celle qui vient de la perte des biens .
le temps qui adoucit ton tes les autres aigrit
celle-cy; nous fentons à tous momens peu.
dent le cours de nôtre vie , où le bien que
nous avons pendu , . nous manque.

l 4* n Il fiait bon avec celuy qui ne (è fer:
pas de ion bienà marier fes filles, à payer
fis dettes , ou à faire des contrats , pourvû *
que’l’oune [oit ny, [es enfans; ny; fa km: .

me.
* Ny les troubles , 20405:, qui agitent

vôtre empire , nyla guerre que vous (où;
. tenez virilement contre une nationpuifl’an-
té depuis la mortdu Roy vôtre époux , ne

diminuënt rien de vôtre magnificence .:
vous avez preferéà toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un fuper- w
be édifice, l’air y cil fain a: temperé ,Ëa

. L I s . ,



                                                                     

ne? Les CAtnAerexns
fituat’ionen cit riante , un bois fan-é l’om-

brage du cofléduicouchant . les Dieuxde
Syrie qui lhabitent quelque-fiais la terre n’y
auroient pûchoifir une plus belle demeure;
le campagne autour eflcouverte d’hommes
qui taillent &qui coupent, qui vont 8e qui
viennent, qui roulent ou qui olmimtlc
bois du Liban, l’airainôcle porphire; le:
gruës :8: les machines gemifTenrdms l’air ,

8: (ont efperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie , de revoir-à leur retour en leur;
foyers ce Palais achevé ,6: dans cettefpltn-
deuroîi vous-adirez de le porter, dm
del’laebiter vouszôz les Princes vos enfans.
N’y Épargnezrien , guinde Reine 5 rempli»

yez-y l’or 8c tout l’artdesplus excelleras

ouvriers, que les Miesiarlles Zeuxisdc
votre Gade déployant toutekurkience fur
vos plafonds a; fur vos’lambris; tracez y
de vdfies 8c de delicieux jardins , dontl’en-
"chaument (oit tel qu’ils ne perdflëntpæ
faits de la main des hommes; Épuifez
Vos tréfors 8: vôtre induflrie fur cet ou-
vrage incomparable ; 8c après que vous
31eme: mis, Zenobie, la derniere-main,
quelqu’un de ces paflres’qui habitent les
fables voifins de Palmyre, devenu’ricbe
par les picages de vos rivieres,’ acheter:
Un jour à deniers comptans cette Ro-
yale meifon pour l’embellie, 8’: la ren-

dre plus digne de luy , a: de fa fin-

fllfle. ’ *Ce
x



                                                                     

p oumUMômnmsieàe. en
1* l(Il: Palais; ces meubles, ces ilrdîns,

turbeuesmuxivousèmhmenr; 8k vous
font écrier d’une première «le far audimè-

fonfidéb’cieufe, furl’emêmebbnheurdü

maître qui la poffede; il n’efl lus, iln’en,
apis jo’üifi agreablement’ny itrzifiqnille.

ment-418e Vous; il n’y ajuùaisœuarmiom-
hein , .ny une-nuit tranquille ;’il s’efimyé

a? (Bites poum porter ère degré de beau-
céo’ù elle vous ravit, les mers l’en ont
auné, il nouméln’tête, a: il l’a regar.’

üëerle’loin une amical-ois; trahit mon
deifèililïment.’ -; 1 fi" ’

’-* Wl’o’nrie f , tiroit s’empêelœride voir

fifitêlflîms? nitrifiés Ce qu’on appelle les

leaPrîcesdü huard ou lèstjeux dela fortune:

âëerit ânsqu’ôh ne parloit» point de ce.»

mais; qu’elles’lrt’ëmiefltpoht; le’Cio!

rtout ë’üncoup enleur faveur; les
biensJeshonneurs, lesdignitezlfondent fur
W5 flüfiîeursreprifes; ellesnagent dans
(à pimenté : EmvÇæFund’e ces hommes

qui n’ont point de grands-perce, heu un
l eduimoins qui s’étoit élevé (i haut, que:
Wtee’qü’ilâpûîœfliniterpeudantie cours
36’166larguélvîesçiëtéüëlîatzeîidrewct

flil’à’àliiéliîê’mëtdifieeïüms caséeux -

’ i Ï 6 : meed’eïpfitï,prdlï1ndecapr-

; ÉmirLaelèSconimgâuresë Lafmnne
"th ne leur rît piner, -» elle il: me ailleurs,

Yût’traitê, ledi- «un; lin-

oîi’pl’ L5 "Là



                                                                     

23,; .- :1.- B’SÉCÆRJÈC’WR’ËSHt

il: La caille laplusimmediate de lami-
ne &de la demie desperfonues des deux
conditions, de la mbeôtdel’e’pée , cil que
l’état (cul, ô: .non’le bien,. règle la dé-

P:nfè., un... . vw* Si vous n’avez rimonblié pour vôtre
fortune, quel’tràvaill! Si vous aveaoeglige’

lamoindrechofe,; qtlelirepentir l- ;IU. , z
. * Gitan aletteint frais 1 levifageplein
8: les i’ouës pendantes . Pauline; alluré,
les épaules larges, l’efiormc haut,la déman-
che ferme 8c délibÇréeg,»il perle afin con,

fiance , il fait repeter celuy qui flinguent ,
61- il p ne goûte, que. mediotrementltout ce
qu’il luy dit à, il déploye un ampleme-

Choir a: fi: mouche avec grand bruit ; il
.4 crache Fortloin, &il éternué fort haut; il
idort le jour. il dort-larnuit,i,8r prolbndé-
ment, ilronfleencompagnie. i Il occupa
table a: à la pramefiade plusdeplaeè qu’un

autre, il tient le; milieuen le promenant
avec Ras égaux, il s’arrête-8; l’on s’arrête,

il continue de marcher &Vl’onmarçhe , tous

.feiréglent fur luy 5 il interrompt , iliredreflli:
tceuaniontlg-pmolnmîqupqlïqteræmgt
t pasevhl’écoutfiaufi longtempmu’il veut

parlers ; outil debneiiisj mnèmes ripu-
uvelles qu’ildebitmâS’il s’eflied , vous le yo-

yez s’enfoncer dans un Fauteüil , croifer les

jambes l’une fur l’autre , froncer le four-
mi! , abimer. (en «411399.39 «les 838.. yeux

pour ne vorr pegfonne, ou le relever si?

7 L i 1; i fuite



                                                                     

ourssMbnunsnsen’srscrn.- 25;.
&Adétofuvrir (on frontpar fierté. a:

- par audace. Il efipenjoüé, grand rieur,
impatient, prefomptueux, colere, libertin ,.

xpolitique , ’myllerieux fur les affaires du
temps; il le croit des taleqsëc de l’efprit :

fluât-riches w. l . . t il ,17; U4
v u flèche: 1mm creux He teint 6’de
fé r, lc-corps (steeple vifage maigre gil dort
peuBc d’un Tommeil fortleger, ilion: ab.
finit, rêveur, de il a avec dexl’eipritl’air
d’un flupide; il oublie de dire ce qu’il lçait,
nudcrailsrd’évcvemcns saillir l’amer
nus, pars’illefiitquelquef’qismil s’en tir

malien-mit P953! àcell’ê:à.q.l.1illP.JFle il
ÇÇntçïbrievement, lnmisfroidement. il ne
le Fait pasecouter, il ne faitÎ point rire -. il
applaudit , ilifourit à ce que les àutreàluy
p ilent, ilçfl de leuravis, ilvcourt,ilvole
pour leur rendre de petits fervices. il cil
complaifânt , flatteur, empreflè’ 5 ileÏl my-

fierienx fin les affaires , quelquefois men-
teur, ilefl flipeiflitieux, (crupuleux , timi.
de ; il marche doucement 8e legerement , il
[emblecraindre de fouler la terresil marche
les yeuççibzrill’eg, et il n’aie les lever fur
sur sui infini il, n’eût imiêîdu’nômë

brisât guenilleuse; cerclé pour d il:
courir , il le me: derriere celiiy qui parle,
recueille furtivement ce qui fe dit , 8c il fi:
retireifiponle le "arde: il n’occupepointde
lieu , il ne tien point de place, ilvalese;
guignâmes .a’dejhâPCîlël .abaifl’e’ fur les

.li. . .yleux.-

r , ,.1l in



                                                                     

254-" i ’r. et on nlëi’eïi ne" .
yeux pour n’être point vû , il fe replie
8c (e renferme dans ion manteau, illn’ a
point de rués ny de galeriesfiembnrà ées
ôc fi remplies de monde , ou il ne trouvé
moyen de palier fans effort , 8c de le cou-
Ier fins être apperçû. Si on le prie de
s’afÎeoir, il fe metàpeinefur le bord d’un

liage ; il parle bas dans la converfai
tion , 8c il articulemal; libre neanmoins
fur les affaires publiques, chagrin contre
le fiecle, mediocrement prévenu desMi-
mûres &du miniflere. Il n’ouvre
clic que pour répondre; il roufle, ill’e
mouche fous ion chapeau , il cracheprell
que fur foy , 8: il attend quilloit full
pour éternuer, ou fi celaluYarriVe, c’en:
âl’infçû de la compagnie, il n’en coûte à

performe ny fallut ny compliment : il cf!

pauvre. I ’ ’ i

DE LA Vine;

’On fedOnneà Paris fins ’fè parlercomé

L me un rendez-vous public, maisfort
ëxàët ,’ mus les loirsæriCoiurson anti Tuili- I-
leries,pour le r’e’ à’rder àuVillig’eSzTedefàps

prouverlesunsîsautres.” ’ 7 l’ V i ’
L’on ne peut fe piffer de ce même mon»

de que l’on n’aime point, 8: d6ut’l’on le

macques : V . - .’ ’i L’on s’attend en palrage’reelproque i

’ si - * men:



                                                                     

ou LES Mamans on a Smala. v. z g;
nièmdam une:promenadc’publique 5 l’on y
raflé en revûë l’un devant l’autre; «me ,

chevaux , livrées , armoiries , rien n’échape

aux yeux , tout cil curi’eulèment ou mali-
gnement obfervé g & felon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeôte-les

perfm’nes, oùon les dédaigne.

vil: Tout le monde’connolfi cette e à)? Fur
levée qul borne a: qui raflera-e :lelit la ,umregsÎ.u .
Seine, du cdfiéoù elle emmi: Paris avec Mufl’
la Marne qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y. baignent au Lpied fendant
les chaleurs de Incaniéule, on les mita:
fort prés Je jam: dans fmyotlæleflm
voit fouir , tu! Imamufenmi: quand
une faifim n’eft pas venuëyles femmes
de la villette s’y promentlpas encore; fic
quand elle efipdTée, elles ne s’y plonge-

nem plus. l .* Dansceslienxd’unvcorrcoursgenml, fra?
25131:8 femmes le mflemblent pour mon- aïe-
îtrer une belle étoffe, 8: pour recüeillirle
«Fruit chleu œillette, on ne (e promcne pas
nec une compagne par la neceflite’ de la
«narration; on fe joint enfemble pour .fe
«faire: furie thune, s’apprivoifcr amok
"public, 8: le raffinait comtal: chique:
défi: là prédfement qu’on îpaflepour le

rien dire; ou plûtôt qu’on parle pour les
palfans, pour ceux même en figurée

qui l’on hauffe fa voix , l’on geilicuîîay

a; l’on badine . l’on punch; [mangeur-lï

- ’ men:



                                                                     

zçô’ Les CAuA’crzinr
- ment la tête, l’on palle a: l’on repallï.

* La ville cil partagée en cliver-les fo-
eietez, qui lbntcomme autant de petites
republiques , qui ont leurs loix. leurs ufa-
ges, leur jargon &leurs mots pour rire:
tantque cet allemblage ePc’dans fa force,
8c que l’enrêtement: fubfifle , l’on ne

i ’ trouve rien dcvbien dit-oudebienfiit,
que ce qui part des-lieuse, 8c l’on cf! inca.
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela

va iufques au mépris pourles gens qui
me (ont pas initiez. dans leurs myfieres.
L’homme du monde d’un meilleur ’efprit-,’

quele hazàrd a portéau milieu d’eux, leur
Jcfl’ étranger; il le trouve là comme dans

un païs lointain, dont il ne connaît ny
les routes , ny la langue, ni les mœurs,

-ny. la; coûtume; il voit un peuple qui
calife, bourdonne, parleà l’oreille, éclar

A te de rire, &qui retombe enfuite dans un
morne filent-e : il perd fou maintien , ne

l trouve pas oit-placer un (cul-mot, 8: n’a
4 pas même de quoy écouter. Il ne mana-
que jamais là un-mauvais plaifant qui do-
mine, 8: qui cil-connue le haros delaifon

- ’cieté ; celuy-cy s’efi chargé dela joye des

outres, 8c fait toûjours rirefavant que d’a-
votrparle’a Si quelquefois une femme" fur-
vient qui n’ell point de leurs plaifirs, la ban-
de ioyeufi: ne peut comprendre, qu’ellene

t Îçache point rire des choies qu’elle n’en-

Îtend point, 8: pareille infenfibleàdeâî-



                                                                     

ou LES Moeuus une sucre. z 57
l dailës qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils neluy par-
donnent ni fenton de voix , ni Inn-filen-
Vce, nié; taille, ni (on virageyni. fou ha-
billement , ’ni fou entrée,ni la maniera dont

.elle cil fortie.’ Deux années cependant ne
pellent point fur une mêmecottm’e; il yva
toûjours, dés la premiere, année des femm-

r cendre divifion pour rompre dans celle qui
-cloit fuivre-z l’interêt de]: beauté , les inci-

r densdujeu , l’extravagance desrepas , qui
- modefies au commencement idégencrent
. bien-tôt en piramides de viandes a: en ban-
; quem fomptuçux, dérangent la Republl
que, afin)! portent enfmle coup mortel

.jln’efi en fait peu dutemps non plus parlé

. demie hâtionqpedesmouchêî (1913886:

. 3* Il y: dans la ville la grande &lape-
n tirerobe; 6c la première fe venge furl’au-
- dédains. ide-la Cour, Guides-petites
-bumilieünne qu’elleyelluye; de fçævorr

. mon leursïlimitcs ...où. la grande fi-
nit , 8: ou la petite commence , ce n’eft

Le: OB-
ciera 8c les
Avocau.. A

fies une choie facile : il le trouve même:
un corps confiderable qui refufe d’être du

- feÇOIld,0!dre , &à qui l’on coutelle le pre-

( nier; ilçkne le rend pas neanmoins, il.cher-
r. çhe au contraire par la gravité 8c par la dé-
.penferàhs’égaler à la magifirature, ou ne
’luy; cedc qu’avec peine : on l’entend dire

qui: le noblcflc de [on employ, l’indepïen-

ï la!l: 4..

l



                                                                     

138 LEs’CA’Rnt’runts .
dm de fa profellion , le talent de la pal
yole, la: le meritc periônnel balancent au
moins les-ficscle mille flânes que le filsclu
Partilân nupBânquier a figû payerpourfon
’Ofiice.

* Vous inocquezvvous de rêver en c:-
’rollë , ou peut-être de VOUS’y’l’cpdlèrfiIile ,

prenez vôtre livreou vospapi’ers, likz, ne
reliiez qu’à peine ces gens qui palientdans

leur équipage , ils vousen croiront planc-
cuPé; ils diront , «(homme calibrant!!! ,
infatigable, iule, ’ilthaille’iuflrues dans
les rués ou furlaroute: epprenezdu moin-
-dre Avocat "qu’il fâutperoître accable d’af-

nifiirest, froncer’le lbürell , rônin à rien
tries. rdfondeinültè kéfir âpr’opbs’per-

adrekpbeireaqeamgewmqu
roirdans [à mulon , s’evanoüir 8c le -

’ dre comme Infant-61m dans MornBrede
(on cabinet; fa Cacherau’puüic , éviter le

’ theatre ,- ilelaifleràeeuxqifime centennau-
jcun ,rifqueàs’y mutiler; l uniment trad.
ne le m, leur ’Gôlllènh- 311!le-

. MECS. UT La Jv z ,- .3:33 ’F Hymne écriai»: hombre «filants

mêmes: ’Magiflrats quelles Ë
mm lits ontefl’ociez à Quelques-uns de aux

* qu’on comme à calcule WAW,
" ilsles imitent ,’ 913 le tiéhnüitfortaudefl’ùs

"dola gravité’deai noble; 85 Te «aient dili-
penfez par lem âge &iparleurfiirtune’d’É-

tre lèges &I’moderez ; ilsprennênt de]:

Cou:



                                                                     

ou sablonneront narre. :59
’Cource qu’elie adepire, ils ’s’uproprient

la vanité, la momie, l’intemperance, le
libertinage, comme fi tous œsvieeslu’y
étoient dûs; a: M4126 un cara-
éteie éloigné de celuy qu’ilsiont àifoûte-

nir , ils deviennemenfin mon leurs lou-
haits des copies fideles de trou-méchas
cri maux.

Un hommedeRobe àrla Ville , &«lc
smêmeà laCour, ce [ont deux nominer;
"revemi’chez fiay il reprend’fes murs , la
-taille& fou vile ’ qu’ily avoitlaiflëz; il

m’eft plus ni embaraffé; ni li honnê-

te. -9* Les Cri piniècottifent Gordmmbiëflt 3;ng
dans leur mille iniques à dix-cheminât robe."
W mon er un équi ’ e, quievteun
voilait: de de livrégsaâù ils Ont’fouiili

chicon leur part, les fait triompher au
Cours ou à Vincennes , 8c aller clepair avec

mercurielles mariées , ’iavec 746;: qui le
mine, a: :lvec Tbnrfon qui veut fe marier,
au qui .* . e - Âgépoigm
I * ’ s dire des Samba: mêmemTÎË a,
«nom, méniesarmes; la brancheainée, la 12":?ch
branche cadette , les cadets de la feeonde Ëfmae
bandit: fieux-là rtent les armes pleines , mî’îgrf’u

feux-cyzbrifent ’unlambel, &lesautres Clercdel
"d’une bordure-dentelée: ils ont avec les 51’525?”

«Saumons fur une même couleur , un Exige
même tamil, ils portent comme eux deux nnneur t à
8c une; ce ne font pasdesFleurs de lys? "www

mais
ne



                                                                     

portent
Damr à 3.
croiflina
d’or.

260 LesCanacrnæus -
maisilss’enconfolent, peut-être dans-leur
cœur trouvent-ils leurs pieces aufli’hono-
rables , 8c ils les ont communes avec de

.grands Seigneurs qui enfant contons 5 on
les voit f ut les litres 81 fur- les vitrages, fur
la porte de leur château, fur le pillier de
leur hautejufiice, où ils viennentde faire

cire un homme qui meritoitle banniL
fement, elles s’allient aux yeuxde toutes
parts , elles font fur les meubles 8c furles
ferrures , elles. font femées furies arolles;
les livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries e je dirai-s volontiers aux Sannious,
vôtre folie cil: prématurée, attendez du
moins que le ficcle s’acheve fur vôtre race;

ceux qui ont vû vôtre grand-pare ,7 qui
I .luy ont parlé ,, font vieux», 8: ne fçauroient

plus vivre long-temps; qui pourra dire
comme eux , là il étaloit 8: vendoit tres-
cher E

Les Sannious a: les Crifpins veulenten-
ente davantage que l’onadife d’eux qu’ils

font une grande dépenfe,.. qu’ils n’aimeneà

la faire :. ils fontun recit long 8e ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils nomgdonné,

ils clifent l’argent qu’il ont perdu au jeu, 8:

i ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont-pas

longea perdre: ils parlent jargon 8c my-
fiere furde certaines femmes; il: ont reti-
proquement un: choferplarfinte: fifi sont".
il: ont fait depuis prudes diamanter , ils fe
gaffent les uns aux autres qu’ils fontgensâ



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce sucre. 26:
belles avantures. L’und’eux qui s’efl cou.

ché tard à la campagne, 8c qui voudroit
dormir, le lave matin, chauffe des gueflres,
encloflè un habitde toile, palle un cordon
où’pend-le foumiment,renouë fes cheveux,
prend un Fufrl , le voilà chalfeur s’il tiroit
bien ; il revient de nuit moüillé 8c recreu
fans avoirtué; il retoumeà lachaflie le len-
demain, 8: il affe tout le jourà manquer
des grives ou es perdrix.

.Un autre avec quelques mauvais chiens
auroit envie de dire, m meute , il (çait Inn -
rendez-vousde chaiTe, il s’y trouve, ilefi ’
au laiffer courre, il entre dansle fort; fe
mêle avccles piqueurs, il a un cor; il ne

clic pas comme fr, en: duplayirl n
lieroit en avor-r; il ou lie lourât procedu- mm"-
re , c’efi un Hyppolite; Moindre qui le vit «a?
hier fur un procés qui cil en fes mains , ne
reconnoitroit pas aujourd’huy (on R por-
teur:le voyez-vous le lendemain à’fa c am:
bre , ou l’on va juger unecauiè graveôc
capitale ; il le fait entourer de ces confieres ,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, comme il s’eli étouffé de
crier aprés les chiens qui étoient endéfaut A

ou aprés ceux des chaffeurs qui prenoient
le change , qu’il a vû donner les fix chiens; ’

l’heure prelle, il acheve de leur parlcrdes
abois 8; de la curée , 8: il court s’aEœir
avec les autres pour juger.

* Quelell l’égarement de certains par-

Un



                                                                     

262 Les-Canac-rraxns
tiraillera, qui richesdu magots deleurs-pe-
resdont ils viennent, de recueillir laafuc-
cellier! , fe moulent fur les Princes pour
leur .garderohe 8c pour leur équipage,
excitent par une dépatrie excellive à: par .
un faille- ridicule, les traits et. la raillerie
de toute une ville qu’ilscroyent éblouir .
8:. le ruinent sidi à. fe-faire macquer de

lb . ’ilQuelques-uns n’ont! pas même-le trille

avantage de répandre leurs folies plus loin
quelezquartier ou ilshabitent, c’ell: le feu!
theatre deleur vanité; l’on ne real: point
dans:l’Ifle qu’aime. brille-au Marais, a:
qu’ilîy diÆpe ion patrimoine: du moinss’il

ïéëoiàcmzdûfis toute-la- Ville-8mois res

Fauxhnurgs, il feroit difiicilequ’entreun
fi; grand nombre, de Citoyens qui ne fça-
vent pas. tous. juger fainement detoutes
chofcs, il’ttes’en trouvât quelqu’un qui dl.

reiudn’luyn, defimrgngîqu, &quilluit’ien-

dmümæpncdcïngals-qu’ilfait a Me 8c
à même liâtes qu’ilidonne à; 51men:
mais il Immoblèurémentg cen’el’cqu’en

faveur de deux ou-trois’perlonnes qui ne
refluoient point, qu’il court a l’indigen-
ce; 8L miaujourdlhuy ’ en tamile , il»
n’auraapasl dans finnois de: moyen d’alleri’

à ’e .1 . Aa Nmflàfelevele matin pour fecouo
cher le loir-Al a fesheuresde œillette. comme
analemmes. il.vatouslçs jounsforuregu-

’ I lie- .



                                                                     

ou LBSMOEURSDE en SIÈCLE. 263.
fientaient à la, belleMçfle aux Feüillans ou

aux Minimes 5 ileflhommc d’un bon com-
merce, 8: l’on comptevfurluy au quartier-
de ** pour, au tiers ou pour un cinquiéme
àl’omhre ou aurevcrfis; là il tientlefàu-
tèüil (glue heurcsde fuite chez Aricie , où
il ri (que chaqpe loir cinq pifioles d’or. Il
lit cxaêtemcnt la Gazettç de Hollande 8c
lç Mercure Galand, il a lû Bergerac 5* , .mm
des,Malre,t,s T, Lefclachç , les Hiflorier- ils. Sor-
regwdeBalrbin, a: qudquesœcüeilsdc Poë- Il”

fics. Il fë promena avec des femmes à la
plaine ou au Cours , a: il cil d’une .
finalité religicule fur les ,vifites. Il Ïtra de-
1minvce qu’il fait aujourd’huy 8: ce qu’il

fishies; 8c il meurt ainfi après avoir, vé-

cu. . .3*» Voila un hommeâ dites-vous, qui; Mm,
j’a vûquelqne art, e f avoiroù, ile le Prince
(flâne, mais-fol; vilâgem’çefl familier. 11 .ââuîïkd’

l’ellà bien d’autres, 8c je vais, .SÉil (a peut y

ai der vôtre memoire : el’cacnau Boulevard,
fui-un flrapontin, ouaux’l’uilleries dansr

la grande allée, ou dans le Balconàla Co-
medie .? cil-ce au-Sermon , au. Bal , à Ram-
boüillet Pot: pourriez-vous ne l’avoir point
vû? où n’ai-il point? s’il yadans la pla-

ça une fimeulè execution .,. ou unfèu de:
195w, il paroità unefenêucde l’Hôuel des
Ville; fi l’on attend une magnifique, en-
trée, il a fa place fuma écbaŒaut; s’il 1è

fait un caramel, levoilàentré , ,86 PhrCé4

uta



                                                                     

2.64; Las CARACTERBS
fur l’amphithea’tre; fi le Roy reçoit des

Ambal’fadeurs , il voit leurmarchc , il af-
filie à leur audience , ileû en baye quand
ils reviennent de leur audience A; la pro-
fence cil aufli ellëntielle aux fermens des
ligues Suilles , que celle du Chficelier
& des ligues mêmes 5 c’efl fou vifige
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’affiflance: il y a une chaire
publique, une Saint Hubert , levoilà à
cheval; on parle d’un camp &içl’nune re-

vûë, il efl à Oiîilles, il dl: àAcheres ;

il aime les troupes, la milice, laguerre,
il la voir de prés , 8e iniques au fort de
Bernardi. CHANLEY fçait les marnez.
J-AcqumR les. vivres , DurME-rs l’ar-
tillerie , celuy-cy voit , il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il cil fpeâateur
de profeflion; il ne fait rien de ce qu’un .
homme doit faire,r il ne (çait rien de ce qu’il"

doit gavoit, rmaisilavû, dit-il, tout ce
qu’on peut Voir, il n’aura pointregœt de

mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville! (mi dira aptes luy , le Cours en: fer-

, me , on ne s’y promcne point , le bourbier
* de Vincennes cil deflèiché 8: relevé , on

n’y verfeia pluS? qui annoncera un cono’

cert, unbeaufalut, unprefii’
re ê É qui 4vous;aVerrira que
mourut hier,’ que Ridcho’i’s dl enrhumée

&nechantera de huit jours? qui connoîfi
En commeluy un bourgeoisà les armes 8:"

z . à



                                                                     

ou LES Monuns DE ce SIEŒE.- sa;
a l’es livrées? qui dira, Sapin porte des
Fleurs de lys, 8: qui en fera plus édifié!
qui prononCera avec plus de vanité 8d

’emphafe le nom d’une fimple bourge-

oife? qui fera mieux fourni de vaude-
villes .? qui prêtera aux femmes les Annales

galantes , 8: le Journal amoureux? qui
fçaura comme lui chanter à table tout
un dialogue de l’Opem 8: les fureurs de
Roland dans une ruelle? enfin puifqu’il
y a à la Ville comme ailleurs de fort lot-
tes gens, des gens fades, oilifs, déloc-
cupez, qui pourra aufli parfaitement leur

convenir? a ’* flemme»: étoit riche &avoit du me; -
tiré; il a herite’ , il cit donc tres-riche 8c
d’un tres grand mérite; voilà toutes les.
femmes en campagne pourl’avoir pour ga-
lant , 8c toutesles filles pour epaufiur; il va
de maifons en maifons faire efperer aux
meres qu’il époufera; eft-ilallis, ellesfie
retirent ur lailferaleurs filles toutelali;
berté d’ tre aimables, 8: à Theram’enede

faire fesdeclarations, il tient icy contre le
Mortier, làilelfacele Eavalieroule Gen- .
til-homme; unieune homme fleuri, vif;
enjoüé , fpirituel,n’efl pas fouhaite’ plus ar-

demment nymieux reçu;. on fe l’arrache
des mains, on a àpeineleloilirsde fourire
àqui le trouve avec lui dans une même vi-
fite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute f quels bons partis ne fera.- t-il pas

Tom. 1. M I man-



                                                                     

and .1 La; Canmcnmrms i
maquer? puera-rails fillfie’à .tant’d’her’îa-

Aümsquilevœdimhmtê cenfèfi pnxfiu- .
lainent (le terreur des mais , fait l’il-
. mitan de musicaux qui ont amie
de l’être , de qui mâchât! dharma;

à r lit le vui et «leurrco a-
3:11.0mvroit afireàrdspetfiiiinm-
acerbemm, . pernicieux, d’uneVille

’ rpolicëei ou mndarmerile mon:
peine de folie "ou d’indignitéànelcs eni-
ter pas mieux, que s’ilsvn’ravoient que du

mérite. ’ ’. * Paris pour l’ordinaire leïli’nge dola

Cour, ne (gai: pastoûjourslacohnüfaire :
il ne l’imiœen aucune Mandats ces de-
hors agraines armerais que quelques .
.COunifins 8: rfur tonales ’femmesy ont
naturellement ’pourunthomme de mérite,
a: qui n’a-mêmeguedu mérite; elles-ne
s’informent uydefisïmmn ilotism-
serres, elles le :trouvenràzla du", cela
leur fufiit, elles de (ouïrent, ellesil’efliu
ment; elles ne demandentpas s’îlèflzvenu

enschaifeou apical , s’il a une charge, rune
tcrfeou-unéquipag’e: comme elles ne r-
genede train , de [plendeurac dexdignl’tt’z,

elles le démirent volontiershveclaïPhilo-
alépine ou la vertu. Une afemnîede Ville
entend-elle île vbroüillî’ment d’un «me

qui s’arrête à’Fa porte, elle petille de goût

.58: deoomplailancepourquiemqueell de-
dans fans le (canailles; mais a elle a viride

. . .7 . (a
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Effiiâmmml bel attelage, WÇWPdc-liç-
næs,’ flaque plufieursrangsde gouapai!-
finement doreml’ayantjblofiier, quelleimç-
patiente bardelle pas, clavoit- déja dans li
ehambreleCavalienouleïMagilh-at .’ quel.
lecharrmme rempliant! rie-lui .fçrant-çlle
pointu.- mame-elle les lychndqdclrus lui!
il nelperd uiennnprésrdîellç. 9h lainant i

compte desrddubltls me, et daman
lôanuillefonc mallerp usmollemenr, hl.
le l’en ellime davantage , elle l’en aime

mICUX.’ .’ ,
4* Cette fatuité de quelques femmesldç

la Ville, «qui caufe au elles une mauvaife
imitation’de’celles de la Cour , ïefl quelque

chofe de pirequealagrofiiereté des;femmes
du peuple, 8c que la miliaire des villageoi-
les : elle a fur toutes deux l’alïeâtation

lus. r. - r x..*” La fubriltiinyention de lithodome.
gnifiquesprefensalenôaes [qui amarinent
rien, ’ 8: qui-doivent .étrerendusen «cipa-

te ! . , n ’ I . .* [futile 8c la loüahlewpratique-i, de
perdre enfiaisde nôces lesjiersdela du:
quîuneifiemmen’ppo’rtn . :l de» nomme I

pariss’appauviir ’ e.coneeraipar minima:
l’ontafl’eanem .de .chofes -.fiiperfluës , 8c

de prendre déja fur fou fonds de quoy
payer Gaultier, les .meubles.& la toi,

latte. ’ . ..6* in: beliârle judicieuxufiger quem-

i M a. lui



                                                                     

3.68. Les Clin-’ÀCTÈà-ss .
I lui"qui préfèrent uneforte démontaient):
bienfeances 8: à la pudeur ,l expofe une
femme d’une feule nuit fur un lit mm:
fur un theatre, (pour y faire pendant quel-
ques jours un ri. icule perlonnage, 8c la li-
vre en cet état à la curiolite’ des gens de
l’un 8: del’autre faire, qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville être
lpeé’raclependant qu’il dure! que manque-

t’il à une telle coûtume pour être entier-e-

ment bizarre 8c incomprehenlible , que
d’étrelûe dans quelque relation de la Min-

grelie?
’ Penible coûtume , ailervilfement in--

Commode .’- le chercher incellàmment les

unes les autres avec impatience de ne k
point rencontrer ; ne fe rencontrer que
pour (édite des riens, que pour s’appren-
dre reciproquement des choies dont oneft
égalementïinllruite , adam il importe
maquel’on foitînflmite; n’entrerdans u-
nqeliambreprécifemeneque ourœfortir;
ne fortir de chez foy l’aprés- inée que pour

7* rentrer le fait , fort litisfaite d’avoir vû en

cinq petites heurestrois Suilfes, une fem-
me que l’un comme agraine; Benneautne
’queul’io’n n’aimegueres. Qùiconfideremit

bien le prix du temps , - 8: combienfa perte
ellirreparable’, leureroit amerement fur
de «fr grandes mi eres. ,

5* Ons’éleve àla Ville dans une indif-

fierence grollieredes chofes rurales 8: cham-

. la . P6-ô
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pâtres, on dill’ingue à peinela plante qui
pbr’te’le chanvre d’avec celle qui produit

le lin , 8c le bled froment d’avec les feiglesy
tu l’un ou l’autre d’avec le ’me’teil, on le

contente de le nourrir a: ide s’habiller? ;
ne parlez pas am grandnombre de Bour-
geois ny de guerets , ny de baliveaux ,
ny de provins , de regains , li vous
voulez être env: ut, ces: termes pour
eux nelfont pas szranîpisLZ: parlez aux
uns damage, de tari ou (le-fol ur
livre , a: aux autresdeyoye d’appel , I e te.
quête civile ,-, dïappointement , d’évocati-

on. Ils connoilfenr le monde, 8c encore
par ce qu’il a de beau 8: de moins
fpecieux. ,1 la nature , les
tomencemens à: les plagiez , fes dans
8c les largell’ès a leur. ignorance fou-
Vent cil: volontaire ,. & lbudée fur-l’eftime
qu’ils ont pour leur profelIion 8: pour leurs
talens; il n’y a li vil praticien qui au fond
de ion étude famine 8c enfirrnee,.& l’efprit:

.. occupé d’une. plus noire chicane; ne le
préferc au laboureur, qui jouit du ciel,
qui culticha terre ; qui feme a propos,
à qui fait de riches maillons; 8: s’il en-
tend quelquefois parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie
champêtre a: de leur œconomie , il s’é-

tonne qu’on ait pu vivre en de tels
temps, ou il: n’y. avoir encore ny Cf.
lices ny fourmillions ,i ny Prefidens

M s Dr;



                                                                     

n70 . Les Charrier sans
nyPaocuœurs; il rie-comprendras qu’on
aitjamaispû («palier du Quelle, du Pat- a
guet sa de loBuVettea. - g K

il LesBmperemn’ont jamais mon.
phé. mame fi manieuse: armorié- i
nuent; ny Emmentmême’contrçvle vous.
la .piuye , la poudre 8th [caleil ,, que le ’

islipit i Paris fe faire menerpar
tout: kWh: :. surelledülancede ces. Magie
àla-mnlbde leursraaIOÊI’ies! ilsne renvoient

w point micas l’orpriv’en (inhumâmes: pour

avoit: lefupedlu ,; ny [mél-flet le faite. aux
tabules utiles: ont ne les voyoitpoint- s’é-
daioer avecch bougies & le clarifier a un
Pcütlèuzg lbcitedtdiflml’AlllÊl 35.903!
bLoumr-ils ne fumncpolln’ ” t ’unmau-s

vaisdlnrlr.pourmouter durablem- carrelles
in le: penfmrlarie’ru’quh Ehoiflsne avois des

m’pwrniamller , .8: ils anarchies"
fiefeconfermient propres quand il mon
fac, &dans un mihumüe- ils gâtoient
badiaullhre,.aufiipewembarallezdefmnh
dmlesruüsùlemaorefours ,-. quele chulo
Bardehmrlèrm guenon . ou le’foldetde
le unifillèr dans une tranchée; on- n’avoir
pas encore imaginé d’atteler deux hommes

iunelitriere; il y avoit même plulieurs
i Magifims’gaiullvimt à pied à la chaut

brebis mmquêtes’, danffibonnegraœ
Çl’Allgufle annelois alloit de lion pied au
Capitale. Bénin damet’emps brilloisfisr
ha tableurs: fardes buffets mamelu fer a

- . le



                                                                     

onanomununasuèLr. a7!
le chime chiales Rayas; l’argent: a: l’or

émietta dans les cotiras. Les femmesfi
filifoiena lervir pardeafenmes , on. mon
suie callebey (influa la inuline. Les
beaux noms de gouverneurs «Seringue
vemantes n’étoie’nt pas inconnus à nos

peres, ils fgavoient à qui I’On confioit
les enfans des Rois à; des plus grands
Princes; mais ils partageoient le fervi-
cede leurs Muse avec humera--
fait»: connards veiller entamâmes nm-
mediamatàknréducatiouu I ., .
traient en contestables avec eux-unièmes;
leur dépenfe étoit proportionnée à leur
recensai leurs nuées, leur: équipages,

a leur table , lem.-Mrleur (dab. Ville 8; dehCampagpe, tous
6558 .tnsâre’ fait marennes a: fur lut
Mn, a il y avoit comme des dillim
fiions qui empêchoient qu’on
ne prill la femme dquticienpaur celle du.
Millas &leroturieroulefunplevalel
MieGentühomme: moins appliquez-à
«flips: ou à pour leur patrimoine qu’à
le maintenir , ils le billoient entieràleus
bonifias, 8e palliaient ainli d’une vie me-
derée’àune mon tranquille. Ils ne (liftaient

point, la çquqdur, hvïnefigradq
l’argent e un; il! en avoient momaqu-
nous , &en avoientïalïez, plusrichespar
leur œconomie &Jïarlemmodefiie queue
leurs revenus a: leursdonnines; enfin

1M 4. l’on:



                                                                     

"177. Les Canne-nus
l’on étoit alors penétré de cette maxi:

me ; que ce qui efi: dans les Grands
fplendeur v, fomptuofite’ , magnificence,
efi’diflipation, folie, ineptie dansle par-
ticulier. ’

.DE LA COUR.
E reproche en un feus le plus honora-

. i blequel’on puiffe faire à un homme,
c’eftde lui dire qu’il ne fçait pas la Cour; il

n’y a bue de vertus qu’on ne 125:ch en

lui par ce feu] mot. v
*« Un; homme qui fiait la Cour, dt

wifiœdeîfongefle,nâle fes yeuxôzdelbn

vifs e, il-eflz- rofo ,r impenemblei il
daigmuleles nîauvais offices, foûrit iles
ennemis, contraint (on humeur, deguifè
fes pallions, dément (on cœur, pairle,agit
contre l’es fentimens: tout ce grand raffine-
menen’efl qu’un vice , que l’on appelle

finiïetég quelquefois suif: inutile au Cour;
tiret! pour (a; fortune , que la francbife, la
fincerité, 8c la vertu. l »
. * mû peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes, 8: qui [ont diverfes fe-
lon les divers ioursdont on les regarde; de
mêmequi peut définir la Cour?
w. * Se dérober à IACour une feu] mo-
ment, c’efi y renoncer: le Courtifàn qui
l’a yûë le matin , la voit le foir , pour]:

. [en



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce 812cm. :79
Ieconnoîtrelelendemain; ou afin que lui,
même y fait connu.

* L’on en: petit à la Cour, 8: quelque
vanitéque l’on ait, on s’y trouve tel s, mais

le mal eflcommun ,’ a: les Grands même:
y [ont petits.

* La Province cil l’endroit d’où la
Cour, commedans fon point de vûë, pa-
roit une choie admirable 5 fi l’on s’en ap-

proche, [es agrémens. diminuent comme
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de

trop prés. - .v L’on s’accoûtume difficilement-â une

vie quife paire dans une antichamwe , dans
des cours ou fur l’efcalier.

* La Cour ne rend pas content ,. elle em-
pêche qu’on ne le fait ailleurs.

’11: Il faut qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour; il découvre en y entrant comme
un nouveau monde quiluiétoitinconnu ,
oùil voit regner également le vice 8: la poli-

telle, &où tout luiefl utile, lobons: le
mauvais. "

* La Cour efi Comme un édifice bâti
de marbre, je veux dire qu’elle cil com-
pofëe d’hommes son durs, mais fort po-

lis. ;* L’on va quelquefois à laCourpou
en revenir, 8: fi: faire parlà refpeéter du
pliable de la Province , ou de (on Dioce-

n. . .h * Le Brodeur 8: le ConfilTeur leroiens

M la»



                                                                     

. Les Canne-rixesfiipetflusôt ne feroient Qu’nnemnntre inu-
tile, fi l’on étoit modefle 8c lobrezles Cours

feroient defertes, 8l les Rois prefque (culs,
fi l’on étoit gueri de la vanité a; de l’imerêt.

Les hommes veulent être effluves quiqui!
parti, ê: puiferlà de quoy dominer ailleurs
Il femble qu’on livre augment! premiers
’àelaConrl’air de hanteur, defietté aide
rrtirwnrmnclernentaa afin qu’ilsledifhàbuàu

en détail damles Provinces, ils fbntprôti-
fimntcomme onltœïait , qui: fingeuh
la Royauté. 7

* Il n’y a rien qui enlaidilfe cettn’neCaur-

tians comme lbprefence (inhibe: ; à peine
les puis-je reconnaître Meurs filages , leur:
tilts l’ont menu: leur menanceefiavi-
liezles gens fiers &fuperbes font lesplns de.
faits géo-r impudent plus du laitœluyqni

’ d honnête et mulette s’y tondent mieux,
il n’a rien Mehmet.

:3 L’air de Cour en magies: , ilfe
www **,ebmmel’nm Normand à
Roüen ou à Falailè; on l’entrevoiteilde!

Fouriers ,- en de petits Contrôlleurs , à en
des Chefs de fruiterie; l’on pentane une
portée d’elprit En mediocre y faire de
grands progrés : un homme d’un genieét

mon: d’un mérite Miel! ne fait pas me:
de cas de cette bipare de talent pour faire
En capital de l’étudier a: [de rendre pros
pre ;’ il l’acquiert fans re flexion , 8c un:
peule point à s’en défaire.

a Natal



                                                                     

ou LES Moeuxsna Cl nette. 2.7 5.
* N ** arriveaVeC grand bruit,il écart.

te le monde , fe faitfaire place , il gratte ,ik
’heu rte prefque , il femme r on refpire,..&:

r iln’entrequ’avecla fouie.

* Il y dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers 8e hardis, d’un cm-
&ere libre. a: familier, qui le produifene
eux-mêmes, profilent qu’ils ont dans. leur
art toute-l’habileté qui manque aux autres ,

& qui font crûs fur leur parole. Ils profil.
tent cependant de l’erreur publique, ou
de l’amour qu’ont les hommes pour [a
nouveauté; ils percent la mule , a: par.
viennent jufqu’à l’oreille du Prince -, à

qui le Comtilan les voit parler , peu.-
dant qu’il fe trouve heureux d’en êtrQ

vû: ils ont cela de commode pour les
Grands, qu’ils en font foulions fans confie
queute , 8e congediez de même , alois il;

, difparoiflêm tout à. la fois riches &décrediç-j

rez; a: le monde qu’ils viement de trom-
par, cil: encore prêt d’être trompé par d’au»

ries.
* Vousvoyez des gens qui entrent fait

falüer que legerement, qui marchent du
épaules, &- qui fe remmenasse une;
femme; ils vous imeriogent francium:
garder, ilsparlent d’un ton élevé. &qul
marque qu’ils fe [cotent audelfus. de tout
qui fe trouventprefms; ils s’trréuntfiedn
bsentoure; ilsontdelaparole, préfidefit
aueercle, &perfifïdms cette bien?

’ ’ 6; ris



                                                                     

276 LES-CARACTÈRES
ridicule. 85 contrefaite , iufqu’à ce qu’il

furvienne un Grand, qui la Enfant tom-
ber tout d’un coup par la prefence, les
reduife à leur naturel qui cil: moins mau-
vais.

:4:- fée a - * Les Cours ne lçauroient fe palier d’u-

mîàe ne certaine efpecede-Courtifans, hommes
flateurs , complaifans, infinuans, dévoüez
aux femmes , dont ils ménagent les plaifirs,
étudientles foibles, à flattent toutes les paf-

’fions; ilsleur fouflent à l’oreille des gref-

fieretez , leur parlent de leurs maris &de
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leurs maladies, 8c
fixentleurs couches : ils font les modes,raf-
fluent fur le luxe 8l furla dépenfe , A 8: ap-
prennent à ce fexe de prompts moyens de
confumer de grandesfommes en habits , en
meubles &en équipages; ils ont eux-me-
mes des habits où brillent l’invention &la
richeffe , 8: ils n’habitentd’anciens Palais
qu’après les avoir renouveliez 8c embellis;
ils mangent délicatement 8: avec reflexion ,
ils n’y a forte de volupté qu’ils n’ellàyent,

& dontils ne puiflënt rendre compte: ils
doivent à eux-mêmes leur fortune , 8c ils la
l’oûtiennent avec la même adreife qu’ils
l’ontélevée : dédaigneux 8: fiers ilsn’ahor-

dent plus leurs pareils, ils ne les falu’e’nt

plus 5 ils parlent où tousles autres fe tai-
fent, entrent, penetreut en des endroitst
à des heures’où les Grands n’ofent fefaire

- l n » vorr
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voir 5 ceux-cy avec de longs fervices ,bien
desglayes fur le corps , de beaux emplois
ou e grandes dignitez ne montrent as un
village (i alluré , ni une contenance rlibre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands Prin-
ces, font de tous leurs plaifirs 8c de toutes
leurs fêtes; ne lbrtent pas du Louvre ou du
Château , ou ils marchent 8: agiffent com-
me chez eux 85 dans leurdomeilique, fem-
blent le multiplier en mille endroits,& font
toûjours les premiers villages qui frapent
les nouveaux venus à une Cour: ils em-
braflènt , ils font embrallez; ils rient, ils
éclatent , ils font plaifans, ils font des con-
tes , perfonnes commodes, agreables, ri-
ches, qui prêtent, 8c qui (ont fansconfe-

queute. .* Ne croiroit-on pas de Cime» 8e de
Chienne; qu’ils font feuls chargez des de. i
rails de tout l’Etat , 8: que feuls aulii ils en
doivent répondre: l’un a du moins les af-
faires de terne , 8c l’autre les maritimes 5 qui
pourroit les reprefenter exprimeroitl’cm-
prellement , l’inquietude , la curiofite’ , l’a-

&ivité,lçauroit peindre le mouvementoit
ne les a jamais vû aflis, jamaisfixes 8; ar-
reflez ; qui même les a vû marcher 3 on les

voit Courir, parler encourant, 8; vous in-
terroger fans attendre de réponfe: ils ne
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle

part, ils pain-ut & ils repalfent , ne les re-
tardez pas dansleur courfe précipitée, vous

- ’ M 7 dé-
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démonteriezleur machine , ne lem faites
pas de queflions , ou donne: leur du moins
le temps de refpiner à de fe "(louvetât
qu’ils n’ont nulle aflaire , qu’ils peuvent de-

meurer avec vous a: lmg-temps, vous
fuivre du ilvuusplain de les cm-
mener. V Ilsneibnrpas lesSmllùuàÏæ
par, je veux dire ceux qui prelfmt Je
qui entourent le Prince, ruais ils l’aria
noncent a: le paillardent , ils fe lancent
impetumfernent dans la foule desCouru
dans, tout ce qui le trouve lisrleurpal;
fige sa euperil, leur proieflion cil d’être
v sarrev’ûs, à ils ne fe couchent jamais
finss’étre acquittez d’unemployli faites:

& li utileàla Reptibllqtnt ils fait au re-
fle infiruits à fond de toutes les nouvelles

I indifferentes, 8e ils fçaventi la Cour tout

î un":
de Bouil-
lon 3 fou

caquelon peut yignorer,’ il ne leur misa
que aucun des talent pour s’a-
vancer mediocremem. Gens mamoursé-
veillez a: alertes fut touteequ’ilscroyent
leur convenir , un peu entreprendra ,ltgers
a: précipitable dirai-je, ilsportent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortune ,
8: tous deux fiait éloignez de s’y voiralîn

fis. .I il" Un homme de la Cour qui n’a par
tutelle: henniront , doitl’tnfevelirfous un

Mm" en meilleur, mais s’il l’a tel-qu’il oie le porter ;
Sedan. il doit alors infirmer qu’il dl de tous les

nomleplnsilldln. comme limitai de;
tou-
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toutes les unifias la plus ancienne : il doit
tenir aungmcas LORRAINS, aux Ra.
mua; Aux Swiuom , aux Mon-r.
manuels, 8c s’il fa peut , aux PRINCES
nu Sam: sépale: que de Ducs, deCar-
finaux 8c (le Minimes; Faire entrer dans,
tança les Converfaaipns fars agents pater-
nels ù vmtemels,’ fiè y fleuve: place pour,
l’mifiemmelz milqgcroifides; Vavoîrdes
finîme’œd’nr sgenealogiques,d’écuf.

fins chargea de feize quartiers, 8c- àe tu.
bien): dt (es ;ancêtres& des .alliçz de (es
amines; É piQuer’d’avoir un ancien 1C bâ-,

aux à morelles , à Gemma: 8c à mache-
mnlia; dire en toute rencontre mam,.,m
barbe: mmæm 01516:; diredece-
layacy ,. qu’il n’efl pas homme de Qualité;

de celle-là.» Quille n’éfl pas Demoifclle,,ou

fionluy" dit:.qu’ min a eu la au): lot ,
demanda, s’il e Gemilbomme : quel-
qua-mus riront de ces contretemps , nuis
il les laiflêra rire;., d’amis en feront des
contes, & il leurpefmettra de conter; il
dira toûjonrs qu’il marche aprés la malfon

.règmntc . a: à force de le dire , il fera

crû. . «* C’efl: une rancie fimplicîté qued’ap-

perm-Macœr amoihdre roture. à à!
1176m: pas Grntilhomme» r

* L’on fe couche à la Cour 8: l’on fi:
leve fur l’interêt ; c’efi ce que l’on digue le

matin 8: le bit, le jour 8c la nuit; c’en:
ce
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ce qui fait quel’on perlât, quel’onparle,"
que l’on fe tait, que l’on agit; c’efi dans
cet efprit qu’on aborde les uns, 8: qu’on
neglige les autres, que l’on monte 8e que
l’on defcend; (fait fur cette règle que l’on

mefure Tes foins, (es complaifances, [on
efiime, (on indifferenee , lion mépris :quel-
quespas que quelques-uns fanent par vertu
vers la moderation 8: la fagotin un pre-
mier mobile d’ambition les emmene avec
les plus avares», les plus violens dans leurs
defirs 8c les plus ambitieux: quel m0 en
de demeurer immobile où tout marc e,
où tout r: remuë, »& denepas courir où
les autres courent .? on croit même être
refponfâble à foy-même de fou élevation

a: de fa fortune; celuy qui ne l’a point
flaire à la Cour , cil cenfé de ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignera-non avant d’en avoir

tiré le moindre fruit , ou perfifiera-t-on
à y demeurer fans grues a; fans recom-
pcnfesfqueflion fi épineufe, fi embarraffe’e,
8c d’une fi enible decifiOn , qu’un nom-
bre infini e Courtifans vieilliflîent fur le
oüy 8c fur le non , 8: meurent dans le

doute. I ’’Il n’y a rien àlaCour de fiméprifableôz

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien à nôtrefortune 5. je m’é-

tonne qu’il ofe (e montrer. n
v 1* Celuy qui voit loin deniereby un

I . hom-
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homme de (on temps 8c de facondition
avec qui il cil venu à la Cour la premie-
re fois 5 s’il croit avoir une raifon folidel
d’être revenu de (on propre mérite, 85
de s’ ’mer davantage que cet autrequi
cfi demeuré en chemin , ne fe ibuvient
plus de ce qu’a au: fa faveur il penfoit de
foy-même , 8: de ceux qui l’avoient de-

vance. ’ -il: iC’eft beaucoup tirer» de nôtre amy ,

fi ayant monté a une e faveur , il
dl encore un homme e nôtre cousoir-

firme. ’ t-* Si celuy qui cil en faveur ofe s’en
prévaloir avant qu’elleluy échappe; s’il fc

fatd’unbon vent qui fouille pour faire (on
chemin", s’il ales yeux- ouvertsfur tout’ce

qui vaque , poile, abbaïe , pour les deman-
der à lesobtenir, à qu’il foitmuui de
penfions , de brevets 8: de furvivances,
vous lui reprochez ion avidité 8: (on am-
bition , vous dites que tout le tente. que,
toutluiefl propre , aux ficus, a les creatu-
res, & que par le nombres: la diverfité
des graces dont il fe trouve comblé, luy
feul a fait plufieurs fortunes : cependant
qu’a-Ml dû faire? fi j’en juge moins par

vos difcours que par le parti que vous au-
riez pris vous-même en pareille fituation,
c’ef’t précifémentice qu’il a fait.

L’onrbIâme les gens qui font une gran- q
de fortune! pendant qu’ils en ont les qua-

r ions
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fions, parce que l’on-deliefpcre parla mel-
diocriîé de la (senne d’être jamaisenéear;

dçfilœ emmenas, æ de s’attirer; cerc-
pxochcs- fèl’œéwirà poræe’odqlmæ fuccee

der , [en emmuroit à; fmfimu’ilsmt.
moinsdetens 8: renieroit plasmine,
depctu depmnnncer devance (a, condamn-

nation. .3k Il ne faut rien exagerer , ni dire
desCours le mal qui n’y 6R points Pour
n’y. mienne viande pisconsrelevsayméo

site. .qseslchxlaiflcr ladompenfè; on ne l’y méprife pas rouleur-q.

mandions 96! une fois-le difcemer . on
Lbublhu- &c’eQ-là’oi: l’ait (gaie priai-w

me ne ou. faire mes-P64
embaumer- W l’on élime beau,
9°"?- ’ 4 - « l ’ v I

* Il cil difficile ah Cm: graduons
tes les pinces que l’on remplage à l’édifice-

de fa fortune, il n’y en ait- quelqu’une qui

,porte Maux; l’un dans amis quiapro.
mais de parlerne parle point, l’smepwlc
molme ; iléohape-à un moi flânerie par.
Immune mes inondas: coutre fesinten.
rions: sacrums mmthbonne volonté 3
à celuyI-cy l’habileté à la prudence; IOWS
n’ont pas Mende plaifirà me voir heureux

pour contribuer debout-leur Wargame
rendre tel. Chacun le buviœtafl’ez de tout
ne que (on établiflemene lui acoû’téà faire ,

aïoli que des Ecoursqui lui enontfieyâle

. c e-



                                                                     

ou maldonne entonnent. au;
chemin.- on fenoirmêmeaflèæpotüàdm
Rifier les fervices qu’on aneçû (lem. par;
ceux qu’en de: pareils,helhins:m rendroit
aux autres, il lerpuetnieLôzsl’milqueiibin
qu’on»anpr6s En fortunefiüc remmena:

fongcràifoy. 1 à" 5’. C . :’: 7!
. *. Les Courriûns a? un peut
qu’ils onc d’efprit, d! I 88 dhfineile;
pour trouver les espediemèdiehliger «un
de leur: amis qui implorera loin femme:
mais feulemmtpmn laminonmdusâneiq
fous apparentessdefpenimxzpre’miKMsda

ce qu’ils: appellent de le
pouvoir faire , 8c ils le perfuadent du.
acquittes: pan u. nhtuienalmie de tous.
les devoirs derme ouillais moment?

fila. I z! ; Il r ’ l. ,Perfonneà nous nenni Miner; on
3’061! d’imprimer parce que lugeant des

autres par foyarnôme, on diacre que nul
n’mumera , à qu’on fondai: difpenfl
d’appuyenc’efl une marine douce-ôterons

de «infinis: crèdit, fesoŒces & falunât»

tientàqui ciselaient. v i
* Combien de gens vous 6mm de

«refis dunslepartieulier , vous shunta
vous affinem,qui flint embarafièz de vous
dans le publie, 8e qui au leverou ale Meflë
évitent vos yeux a: vôtre rencontre Il
n’y aqu’unipetiat nombre de Courtifinsrqui

pagmndeur , ou par une confiante qu’ils
ont d’eux-mêmes, ofent honore! devant le

mon-
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mondele merite qui cil feul, &dénué de
grands établillemens. ’
’* * e vois un homme entouréBz fuivi,
mais il eflen place: j’enavois un autre que
mignarde aborde, mais il efi’en fa-
veur: celui-cy efi emballé .8: cueilli ,
même des Grands, mais il en riche : ce-
lui-là en regardé de tous avec curiofité ,
onle montre dardoigtz, mais il efi: (ça.
un: a: éloquent r J’en’découvre un que

peufonne n’oublie de fluenmais il cil m6-
chant: jeweuxuuhomme qui fait bon,
qui ne fait rien davantage, a: qui (oit re-

cherche. . ’- * Vient-on de platerquelqu’un dans
un nouveau poile, deltimdébordement’

. de louanges en fa faveur qui inonde les
Cours a: laChapelle ,1 a qui gagnellel’calier,
les filles , .la gallerie’, tout l’appartement;

on en a au defrus des yeux . on u’ytiem
pas. Il n’y a pas deux voix ditïerentes fur
«performe e , l’envie , la jaloufie parlent
comme l’a ulation; tous (e lainait entrai-
ner au torrent qui les emporte, qui les for-
ce de dire d’un homme ce qu’ils en peirfent

ou ce qu’ils n’en mon: pas, comme de
I loiier fouvent celui qu’ils ne connoiilcnt

point. L’homme d’efprit,demerite , ou de

valeur, devient en un infiant un genie du
premier ordre , un heros , un demi-Dieu a
il cil: fi prodigieulèment flatté dans toutes
les peintures que l’on fait de lui , qu’il pa-

rait



                                                                     

ou usMouux son en sucre. 2.8.;
mitdifmneprésde (et portraits 3’ il luy cit
in: fiible d’arriver jamaisjufqu’où la bail

fe e 8e la complaifince viennenude le por-
*ter;il rougit de fipropreflputatiom Com-
mence-nil à chanceler dans ce poile où on
l’avoir mis , tout le monde palle Facilement
à un autre avis: envefiçilentieremene dé-
chû , lesmaohines qui l’avaient guindé (a
haut par l’applaudiflèment ailles éloges,

font encore toutes dreflées pour le faire
tomber dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point qui lede’daignent mieux,

qui le blâment plus aigrement, 8: qui en Ü I
difent plus de mal , que ceux qui s’étaient
comme devoüez à la fureur d’en diredu

bien. l -” Je crois pouvoir dire d’un polie émi-

nentôcde’licat , qu’on y monte plus ailé-

ment qu’on ne s’y conferve.

. il: L’on voit des hommes tomber d’une
haute fortune par les mentes défauts. qui les

y avoyent fait monter. ’ s
il: Il y a dans les Cours deux manieres de a

ce que l’on a pelle congedie-r fou monde
ou le défaire (Ësgens .- le fâcher contr’eux ,

ou fairefi bien qu’ils fe fâchent canèrevous

&s’endégoûteot. Î’ . -
’l’ L’on’ditàla Cour du bien de que].

qu’un pour deux raifons , la. remiere a-
fin qu’il apprenne que nous di ons du bien
de luy 5 la feeonde afin qu’il en dite de

nons. au
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s *rlliilaufl’vdargeeeannànlnemdefiiu r
houâmes, qui dhernbinlfint’ôuneles ’

*Il y-adesrgensàiquimetcomamœ point
le 110n1.8( le vifage d’un immun , albanai-
me pour-sentireôz leméprifer. Ilsdeman-
dentquirefi’cethommejoe niellai Rafiot.

e Brûlé il ni un’* Fabymi .14 Cmurqilsmeipourroiem

13mg” le mêconnriitre. ’ i 4
il: L’on me dit xantdennaldemimnr

me, &j’y en voisfi peu, que je com»
mence à toupçonner qu’il [n’ait un me.

ineimpurtun , qui éteigne :celuy. des au-

r. ’ *Mbuséeeshomme de biemvotisœfizth

gez ni a plaire ni à deplaire aux favoris, uni;
wwæà vôtre’mütæ, et à vôtre

ir; vorrsé’tespen’lü.

il: On n’eft wiut.efimntérpr7nhuix-,
maispar complexion; v dei! un uirexlel’ê-
ne, niaismuuelgceluy-quin’eftspasté
tel, eii modefle, &nePaI’lè-pasaifémem

* , deceeteexuemire’tàl’autre:-:e!efi«uneleçon

alfa-inutile que de l’uy dire; t loyer affinon-
té, &Ivousire’üifirez: une mauvaife imi-

tationn’eflui profiæminpaa, maremme.
choüer, Il ne faut rien de imoins-dans’les
Coursqulune mye â naïve-impudence

mêüfiir. « - ï ”
4* Oucherche, ons’emprelîëçon bri-

guaon (étourmente ,»ondemande ,r on cil:
refufé , on demande 8c on obtient; miss

dit-
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dituonJans-llavoirdemmdéflclaMetems
que l’on n’y penfoitpas, a que ronflan-
-gedlt-même aimera autwchofe : vieux fly-
le, menterie innocente, de qui nettompe

performe. p* On initia bri ne pourparveniràun 3,32?
:grand poile , onpr V pale toutes lès machi. ftrdqquî
fies ,- tombales mefure’s’font’bien prifes, 85 .55 2::

l’on-doit être krvi felon feslbuhaits: les
nudoivent entamer, les autres appuyer; verneurde
l’amorce cil: déja conduite , &la mine prê- 331:3?”

teâ joiier.: alors on s’éloigne de la Cour. sont.
’Qui nieroit foupçonner d’Armmn qu’il ait

’penfé a fe mettre dans une fi belle place,
lors qu’on le tire de là Terre ou de fou Gou-
-vemement pour l’y faire affeoir. Artifi-
ce greffier, finefiesufées, 8: dontle Cours
-tifan s’ell lervi tantde fois, que fi je vou-
lois donnerle changeàtout le,public, &
*luy dérober mon ambition , je me trou-
verois fous l’œil de fous la mainduPrin-
ce , pour recevoir de luyi la grace que j’au-
rois recherchée avec le plus d’emporte-

ment.
* Les hommes ne ’veulent pas que l’on

déconne les vûës qu’ils ont fur leur fortu-

ne , ni que l’on penetre qu’ils penlentà une
telle dignité , parce que s’ils nel’obtiennent

point , il y a de la honte , fe perfuadentdls,
à être refufez ; ,8: s’ils y parviennent , il ya
plus de gloire pour eux d’en être crûsdi

nes par celui qui la leuraccorcle , que e
s’en-
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s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-

gues 8! parleurs cabales; ils fe trouvent
parez tout à la foisdeleur dignité 8L de leur

modefiie. . UQuelle plus grande honte y a-tril’d’être

refuféd’un poile quel’on merite; ou d’y

être; placé fans le meriter. -
Quelque grandes-difficultez qu’il yait

Me placer àla Cour, il cfienœre plus af-
pre à plusdiflicile de (c rendre digne d’être

lacé.

P Il coûte moinsà faire dire de Ray , pour.
quoi a-t-il obtenu ce poile , qu’à faire de-
mander , pourquoi ne l’a-t-il pas obte-
nu ë

L’on le prcfènte encore pour les Char-
ges de ville, l’on poflule une place dans
l’Academie Françoifë , l’on demandoit le

Confulat : quelle moindreraifon yaumit-
ilde travaillerles premiercs années de fa vie
ère rendre capable d’un grand emploi, 8c
de demander enfuite fins nul myflere 8c
fins nulle intri ne, mais ouvertement 8c
avec confiance ly fervir fa patrie, le Prince,

la Republique. v* Je ne vois aucun Courtifan à qui le
Prince vienne d’accorçer un bon gouver-
nement , une place éminente , ou une forte
penfion , qui n’afTûre par vanité, ou pour
marquer [on défintercfl’ementqu’ilefi bien

moins content du don, que dela manierc
tout il luya été fait: ce qu’il y aencela

de
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daâffilr a: d’indubitable, c’efl: qu’illa dit

1. at r’efi mlücit’î’lquefge donner de mau-

vai e ce; le us rt&le lus ible-
eflde arrimer, que coûte-t-ile’y mâter
un ratifia?

Il faut avoüer neanmoins qu’il s’efi trou-

vé des hommes qui tefufoient plus honnê-
tement que d’autres ne (gavoient donner;

- qu’on a dit de quelques-uns qu’ils fe fii-
foient li long-temps prier, qu’ilsdonnoient
fi fechement, 8: chargeoient une gracc
qu’on leur arrachoit , de conditions fi defa-

eables, qu’une plus grande grace étoit
’obrenir d’eux d’être difpenfez de rien re-

cevoir.
. 4k L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement , charge, benefice, tout leur
convient; ils le (ont fibien ajuflez, que
par leur état ils deviennent capables de tou-
tes les graces, ils fontampbibier; ilsvivent

v de l’Eglife a: de l’Epêe , 8: auront le fecret

d’y joindre la Robe: fi vous demandez que
font ces gens àla Cour; ils reçoivent,
a: envient tous ceux à qui l’on don-

ne. .. Mille s il: Cour y traînent leur vie
àemb et , fieri-et a: congratuler ceux qui
reçoivent , jufqu’à ce qu’ils y meurent fans

rien avorr. V
. 7m. I. H: 4* Me"-
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* M bile i note fasniœurs une

profefiioiiîogc d’uariïeïiitre (on habit ;il mai:-

quctoute Forum; que; qu’aivifuge dérou-
vertril paroit àilaîGoiir; à lu Ville: ailleurs. ’

toûiours louant) certain nom 8: fous le mê-
sme déguifement. On le reconnoît; Bron
fgitquel’ileflàdbnvüage. .
b. * Il! yIèrçpouranrivergauxdignitez ce’
qu’onappelle langeande voye ,ou le chemin r
battu ; ilym le chemin détourné ou de tra- I
verre , qui en: le plus court.

* L’on court les malheureux pour les
envifager, lion fèrangeen baye; ou l’on
fe place aux, (méfia pourriobfèrver les

i traits,, se lascontenince d’unJiomme qui
cil: condamné, 8c qui fçait qu’il vamou-

tir, vaine, maligne czinhumaine curioli-
te’:- files hommes étoient lèges, lat-place
publique feroitabandonnée , 85 il feroit c’-
tebli, qu’il. y. auroit 2de’lr’ignoruinie feu-;

lourent avoir; detclsxfpeâacles. Si vous:
êtes (i touchez decuriofité exercez-ledit
moinsen un finet-noble: voyepun-heu-
rcux ,.conte1nplez,le. dens- le jour me.
meoùil aete’ nommé àun nouveau poile,

a: qu’il, en reçoit; les complimens t, li-
fezdansi (issu A ux 8cv au auverSL-dîmml-
me étudiés: ’u’ne feinte modeflie, coma
bien ileft contait: &npè’xx’tre’êdeh W-

me, vo ce quelle fèrmité’oetacoomplill
fanent des. defirs r6pand;dins font-aire
et fur’fon virage; comme il ne fouge

.nplus

1
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plus qu’à vivre 8c à avoir de la fauté, com-

me enfuite la ioye luy échappe a: ne peut
plus a: diflimuler; comme il plie fousle
poids de (on bonheur, que] air froid 8c fe-
rieux il confèrve pour ceux qui ne font plus
les égaux, il ne leur répondpas, il ne. les
voit pas; les embraflemens 8: les carrelles
des Grands qu’il ne voit plus de fi loin:-
chevent delui nuire, il le déconcerte, il
s’étourdit, c’elt une courte alienation: vous

voulez être heureux , vous defirez des
graces; que de choies pour vousà évi-g
ter 3

* Un homme qui vient d’être placé ne

le fert plus de la raifon 8: de (on efprit pour
regler la conduite 8c les dehors à l’égard

des autres; il emprunte fi regle de (on
fie 8: de fan état ; de là l’oubli, la fierté ,

l’arrogance, la dureté , l’ingratitude.

* 71mm: Abbé depuis trente ans fe [ail
fait de l’être; on a moins d’ardeur 8: d’im-

patience de fe voir habillé de pourpre, qu’il

en avoit de porter une croix d’or fur (a poi-
trine 5 a: parce queles grandes Fêtes le pal; .
(oient toûiours fans rien changer à la fortu-

ne, il murmuroit contrele temps prefentt
trouvoit l’Etat mal goqvemé , 8: n’en pré-

diroit rien que de linillzre : convenant en ion
cœur que le merite cit dangereux dans les
Coursàqui veut s’avancer, il avoit enfin
pris fou parti 8c renoncéà la Prelature,
brique qudqu’ un accourt lui dire qu’il CR

» p N z nom-
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1.92. Les Cauacreiuas ’
nomméà un Evêché: rempli de joyeùde

4 confiance fur une nouvellefi peuattenduë,
vous verrez , dit-il, que ien’en demeure-
ray pas la, &qu’ils me feront Archcve-

ne.
g il: Il (anuries fiipons à la Cour aupre’s
des Grands, r8: des-Minimes, même les
mieux intentionnel 5 mais l’ulâge en cil:
délicat , a: il faut (gavoit les mettre encu-
vre-: il y a des temps a: desoccafions où ils
ne peuvent être fupple’ez par d’autreSJHon-

rieur , vertu , confeience ,qualitez toûjours
refpeâables, (cuvent inutiles : que voulez-
vous quelquefois que l’on fafled’un hom-

me de bien 3 ,* Un vieil Auteur, 8: dont i’ofe tap-
porter icy les propres termes, de peur d’en
affoiblirle fens par ma traduâion , dit que
au?" des petits, voirede fispndlr , à
faulx vilainer à" defirifer , r’aooointer de
grand: à" profil»: en tous bien: d;- cbewnoe: ,
à" en cette lem Mimi e à private’ejire de
rom chats, gués, "remmener, &w’lainesbe-

joignes; efire abouti, fififlder éfampoim
de vergogne 5 endurer brocard: à gatgflèrie: de

me: chattent, [emparer «feindre de cheminer
en avant , éd tout fin entregent, engendre

beur é- formne. ’
* Jeunefledu Prince, fource des belles

fortunes.
4* Tomme toujours le même, 8: fans

rien perdre-due nitrite qui lui’aattiré la

. me.
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ou’usMoeun’s ne ce sterne. 29; i
premiere fois de la reputation 8c des récom- il.
penfes, ne laiffoit as de dégénerer dans
l’efprit des Courtifapns ; ils étoient las de

l’eflimer , ils le falüoient froidement;
ils ne lui foûrioïent plus, ils commen-
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em-
braffoient plus , ils ne le.tiroient plus à
l’écart ur lui arler minerieufement
d’une c oie indi ente , ils n’avoient

lus rienàlui dire: il lui falloit cette pen-
ion ou ce nouveau poile dont il vient

d’être honoré ur faire revivre les ver-
tus à demi e cées de leur memoire ,
a: en rafraîchir l’idée; ils lui fontcom-

me dans les commencemens, I8: encore

a mieuxr k* Que d’amis, que de parensnaiflënt
en une nuit au nouveau Minifire! les uns *
font valoir leurs anciennes liaifons , leur fo-
cieté d’études , les droits du voifinage ; les

autres feuillettent leur genealogie , remon-
tent jufiu’à un tris-ayeul , rappellent le
côte paternelôtlematemel,» l’on veut te-

niràcet homme par quelque endroit, a:
l’on dit plufieurs fois le jour que l’on y

- tient; on l’imprimeroit volontiers , s’y! figeoit"
monami , et je fuis fort fifi dejôn élevaient. a? 3:11!"
f] dois prendre par: , il m’a]! afin proche. 1’;
Hommes vains 8c dévoüez à la fortune , fa- Contre!-

des Courtifans , arliez-vous ainfi il y a 333??
huit jours? cil-il evenu depuis cetemps filmes-u H
plus homme debien , plus dignedu choix au ’ ’

- N s une.
41... m" l -
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n’était?" que le Prince en vient de Faire? attendiez-
’"”’” vous cette circonllance pour le mieux con-

naître .? .t Ce qui me foûtient p8: me ramure
contre les petits dédains que j’elîuye quel-

.quefois des Grandsôzde mes égaux, c’efl:

que je me dis à moy-même ; ces gens
n’en veulent peut.étre qu’à ma fortune, a:

ils ontraifon , elle cit bien petite. Ils m’a-
afitoreroient fais doute , fi j’étais Mini-

re.
Doispje bimôt étre en place, le fçsit-il,

oit-ce en lui un prudemment f il me pre-
vient, il me faluë. -

fumeur, * Celuiqui dit, yedëthieràTrhr 1’,
ou j’jfiupe oefiir, qui le repete, quifait

une entrerdixlbisle nom de Phnom * dans les
w” naindresconverfations , quidit, Plana:-

minaudoit... yedzfoiràl’llncw... . .Ce-

lui-là même apprend dans ce moment que
[on Heros vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire; il part. de la main, il raf-
femble lepeuple dans les places ou fous les
portiques, accufelemort, decrie lacon-
duite, démgrelonConfulat, lui ôte jaf-
qu’àla fcience des détails que la voix pu-

blique lui accorde, neiui paire point une
memoire heureufe, lui reflue l’eloge d’un

homme levere 8c laborieux , ne lui fait pas
l’honneurde lui croire parmi les ennemisde
l’Empire, un minerai.

4* Un home de inscrite fe donne, je

I crois
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étois, uriïjoli fpeâuele, lurfquella même
:place à une-aflemble’e ouàun fp’eétacle ,

.Ëznt il efimfisfé,’illa voit-accorderàun
, , mmeqnin’a intd”. x ourvoir,’n
d’oreilles mugiendreïîiiyfil’efprit pour;
connoître &rpour juger; :qui ’ii’eft remma-

m’andable que par de certaines livrées , que

.mémeilne porte plus. L ’
, . 4* .Jheodvtenaveerun habit aufierea un E’AÊEÉT

. . , A - r I .. , e .01!virageécdmique a: dlun immine qui entre del’Aca-
furhScche’; sa noix un démarches, ronge- me
fiction mithde-mœompagnenr’afon vi- .
rage: il ePt’rfin, omelette, deuce’reux ,
unifierions: , il s’approdie de vous, &1il
vous dit à l’oreille , Voilà un ou» mm,
poilèrent Hegeb;i s’il n’a pas îles grandês

influent . intimida moins îtou’teszle’s ti-

pas, , , &cclles "même qu’une tu! en.
rient ignores qu’à une jeune " recieu’fè e

imaginez-vous l’application L ’un enfant
à élever un Chateau .de carte ou à il: fai-
Jir d’un papillon; c’ell icelle de l’hebdo-

te pour une affaire de rien ,.&.:qu’i-ne
merite qu’on 1 s’enremuë, il la train:
hz-sfetibulement ’85 comme quelque cho-
le quieficapital, ilzglit, ils’empreflè, il a
la laitréiiiflir 5 le voilàquirelpire &qui le
repolie, 8e il a raifon , elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on des gens
enyvrez ,enforcdez de la faveur 5 ils ypon-
fentle jour, ils yréventzlanuit’; ils mon-
sent l’efcalier d’un-Minime a: ils en dt:-

. N 4. [cent
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fcendent, ils fortent’de l’on antichambreæ

ilsyrentrent , ils n’ont rien a luy dire 8c
ils luy parlent , ils luy parlent une fecon-
defois , les voilâ’contensr; ils luy ont
parlé; palliez-les , tordezJes , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la prêt

fomption 5 vous leur adreflez la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne

, vous connoill’ent point , ils ont les eux
. égarez par, l’efprit aliené ; c’en a eues

parens (à en prendre foin .85 a les renfer-
mer, de peur que-leur .folie’ne devienne
fureur, 8c que le monde n’en loulfre :
.Theodote a une lus douce manie; il
aime la faveur e uëment , mais fa
paillon a moins ’éclat ,I il luy fait des
.vœux en liserer, il la cultiva: , il la fer:
cm fierieul’ement ;- il cil au guet se au
d couverte lut tout ce qui’paroît de nou-
veau avec les livrées de la faveur , ont-

.ils une prétention , il s’offre à eux. . il
.s’intrigue pour eux, il leur lacrifie fout-

. dement merite, alliance, amitié,eng
ment, reconnoilfanCe ; li la place d’un
.CASSINI devenoit vacante, &quele Suif- .
le ou le Poitillon du favori s’avilât de la
demander; ilappuyeroitlà demande , ille
jugeroit digne de remplace, il le trouve-
roit capable d’ob’ferverôe deulculer, de

parler de Parelies 8c de Parallaxes : li vous
demandiez de Theodote s’il’eil; Auteur ou

plagiaire , original ou copille , je vous don-

, . ne.
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nerois l’es ouvrages , 8e je vous dirois, lil’cz

8: jugez ,- mais s’il cil devot ou courtifan ,
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire; je prononcerois plus
hardiment fur Ion étoile ,oüy , Theodote ,
j’ay oblèrvé le point de vôtre naill’ance,vous

ferez placé , 8: bientôt , ne veillez. plus,
n’imprime: plus, le public vous demande

quartier. a .5* N’efperez plus de candeur, de fram
chife, d’équité, de bons offices, de fervi-

ces , de bien-veillance, de generolité, de fer-
meté dans un homme qui s’efi de uis quel-

que tempslivré à la Cour , 8c q fecrette-
ment veut a fortune; le reconnoiffez-vous
à (on vilage, à lès entretiens .? il ne nomme
plus chaque chofe par fou nom; il n’y a
plus pour luy de fripons, de fourbes, de
fors 8c d’impertinens; celuy dont il luy é-
chaperoit de dire ce qu’il en penfe, eflcen
luy-là même qui venantàle fçavoir l’em-

pêcheroit de cheminer , penfant mal de tout
le monde , il n’en dit de perfonne; ne vou-
lant du bien qu’à luy lieu] , il veut perfua-
der qu’il en venta tous, afin que tous luy
en errant, ou que nul dumoins luy fait
contraire. Non content de n’être pas fin-
cere , il ne fouEre pas que perfonnele fait;
la verité bleue fou oreille, il cit froid 8c in-
different furies obfervations quel’on fait
fut la Cour 8c fur le Courtifan; &parce
qu’il les a entendues, il s’en croit complu

A N 5 ce
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ce 8: refponlable. Tyran de la focÎeté 8c
martyr de fou ambition , il a une trille cir-
confpeâion dans fa conduite &dans fes
difcours , une raillerie innocente, mais frai.
de &contrainte , un ris forcé , des carellès
contrelàites, une couver-fanon interrom-
pue, 8c des diitraâions fiequentes: ila
une profufion , le diray-je, des torrens
de louanges pourlce qu’a fait on ce qu’a
dit un homme placé 8e qui cil enfaveur,
et pour tout autre une fetherelfe de pul-
monique: il a des formules de compli-
mens differem pour l’entrée si pour la
fortie àî’égard de ceux qu’il vifite ou

dont il eft vifité , 8: il n’y a performe
de ceux qui fe payent de mines 85 de fir-
çons de parler, qui ne forte d’avecluy
fort latisfait: il vife égalementà refaire
des patrons a: des creatures, il cil me-
diateur, confident, entremetteur,ilveut
gouverner: il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour5il fçai t
où il faut fe placer pour être vû: il fçait
vous embralfer , rendre pana vôtre joye ,
vous faire coup ur coup des quefilons em-

4 preil’ées fur vôtre fauté , fur vos affaires,- 8c

pendantque vous luy répOndez , il perd le
fil de fa cnriofité, vousinterrompt , entame
un autre (nier; ou s’il furvient quelqu’un

à qui il doiveun difcourstout different , il
Érié, en achevant de vous congratuler, luy

’ un compliment de condoleance, il

v ’ - pleure
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pleured’un œil, 8c il rit de l’autre. Se for-p

ruant quelquefois fur. les rMiniflres ou; fur
le favori, il parie en publicde cholesfrivœ
les, (inverti, de lagelée : il Étaitau’con-
traire , 8c faitlemifierieu-x fur ce reprît [gait-

de plus important ,?& plus volontifins m.
7re fur ce qu’ilne fgaitpointi. p 1 «
r * Ilyamrâa’rlsoùlesjoyesfontvifibks,
mais faufiès, i les chagrins cachet; mais
-réels. Qui : croiroit que l’emprefiëinent
"pondes fpeôtacles, que leséclats &lesap-
plaudilfemens aux Theatres de Moliereôc
d’Arlequin , les repas ,la chaille , les balets,

les carrouzels couvriflènt tant d’imprima-
ides, defoinsstde diversirtterêts, tamile
craintes , 8c d’elperarrCes , despaflionslivi-
ïves , 8e deSaEairesfiîlèridulès?’ a -. v ï .

* La viede la Courefl: linjeu ferieuxr,’
mélancolique , qui applique :ilfaut aman-w
ger fes pieçes 8c fes batteries , avoir.un def-
leur, leifuine, parer’celuy’de ou adver-
laire , bazarder quelquefbis, 8c jmïerdefl-

-prir’:e 5 se apre’s roustes lès rétama: toutes.

lès mefures on cit échet ," quelquefois
mat; l’auvent. avec des ionsqu’on menin-Ml

’ge bien, on va à dame, l’on gagnelapar-
rie, le plus habilefl’eltlppme.,. duit plqs

"heureux? r i”2.:’: un .3 ("a i
T î2’11?Lesvrrsuës,installions;îlessrnouveà *

r mens butïcachezurien ne parolt’d’unem
que fan éguille’, qui inlènliblement s’a-

wanceët acheva [on tour; Çour-

et" a N 6 tifan
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tifan d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir

fiitall’ez de chemin, il revient buveur au
même point d’où il cil parti.

* Les deux tiers de mavie font écou-
lez. pourquoy tant m’inquieter furce qui
m’en relie , la plus brillante fortune ne me.

rite point ny le tourment que je me don-
ne, nyles petitellës où je me furprens,
ny les humiliations -, n ’ les. hontes que
j’elfuyerntrente armées trairont ces co-
lolles de puillance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous difpa- r
mitrons, moy qui fuis li peu de cbofe, a;
auxque je contemploisfiavidement, a:
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens , s’il y a des biens,
c’elt le repos , la retraite , & un endroit

ui fait fou domaine. N** a penfé cela
ans fi difgrace, 8e l’aoublié dans la prof-

rite. 4 A L* Un noble, s’il vit chezlny dans là
r Province, il vit libre.mais Paris appuy: s’il

le. Bon.

un

vira la Cour , il cil protegé , mais il cil ef-
clave 5 cela le compen fe.

4* «l’urètre au fbnd de la Province , fous

. un vieux toit,& dans un inauvaislit , a reve’
ndant la nuit qu’il voyoit le Prince. qu’il

ni parloit, 8e qu’il en relfentoit uneextrê-
me joye: il aété trille à fan réveil; il a
- conté fan fouge , &ila dit ,quelles chime.
resne tombent pointdans l’efprit des hom-
me pendant qu’ils dorment! huppe-4

r COU!
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continué de vivre, il efl venuà la Cour, il
a vû le Prince , il luy a parlé; 8c il aéré plus

loin que fon ronge, il eft favori.
* Qui cil plus efclave qu’unÇourtifin

âfiidu, fi ce n’efl: un Courtifan plus aili-

u .? "I . * L’elclave n’a qu’un maître: l’ambi-

..tieux en aautantqu’il y a.de gens utiles à

fa fortune.
* Mille gensà peine connus font la foule

.au lever pour être vûs du Prince qui n’en
fçauroit voir mille à la fois; 8c s’ilne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8:
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! g h ’ aÎ * De tous ceux qui s’empreffentauprés

des Grands &qui leur fonda cour,un petit
nombre les recherche par des vûës d’ambi-

tion 8: d’interêt , un plus grand nombre par
.une ridicule vanité , ou par une foueimpa-
tience de fe faire voir.

* Il y. a de certaines Familles qui parles
loi: du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être irreconci-
liables; les voilàre’ünies , 8: où la Reli-
gion a échoüé quand elle a voulul’entreq-

*prendre, l’interê; s’en joué, 8c le fait fans

Feme’ - r 5’ ,1. .* L’on parle dîme regioq ou les.vieil- Verfülfl.

; lards font galans , polis 8e civils -, les jeunes
,gens au contraire durs , feroces,fans mœurs
nypolitelTe; ilsfetrouventaflîanchisdçlz

c , N 2 pal;s
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paillon des &mmes dans un âge où l’on
commence ailleursàla fouir-ç ils leur pré;
ferrent des repas , des viandes, 8: desamours
ridicules : celuy-là chez eux efl labre a;
moderé , qui ne s’enyvre quede vin d’ura-

e trop frequent qu’ils en ont fait, le leur a
fendu infipide 5 ils cherchent à réveiller leur
gout déjae’teint pardeseaux de vie , a; par

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur que de boire de
l’eau forte. Les Ifemmes dupa’isprécipiterr’t

le dedin de leur beauté par des artifices
qu’elles croyent ferviràlesreodre belles ,
leur coûtume cil de peindre leurs lévres,
leurs joués, leurs fourcils , 8c leurs
’qulelles étalent av’eclcur’ orge," hurs’bras

à leurs oreilles ,’ comme 1 ellescra’ignoient

de cacher l’endroit par où ellespourroient ’
plaire, ou de ne pas il: montrer alliez. Ceuz
qui habitent cette contrée ont uhe;phifio-
momie qui n’efl: pas rime , niais comme,
Iembarraffée dans une de. cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, a:

’dont ils font un long riff u pour couvrir leur
tête; il défcend à la moitié du corps, chan-
ge les traits, 8: empêche qu’on ne connoiflë
les hommes à leur ’vilàg’el-Ces peuples d’ail-

leurs ont leur Dieu & leur Roi : les Graiitk
i il de la nation s’êflèmbleilt tous les-ioursà

"une certaine heure dans un. Temple qu’ils

nomment Eglife ; il y a au fond de c’eTern-

pleun Autel-connue aleurDieu, où ni!

’ i ï -’- Prêtre.
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Prêtre celebre des m fleres qu’ils appellent
faims, facrez 8C re entables; les Grands
forment un vafie cercle au pied de cet Au-
tel , 8e paroillënt debout, ledos tourné di-
reétement aux Prêtres 8: aux faims My-
fleres, 8c les faces élevées vers leur Roy ,
que l’on voit à genoux fur une tribune , 8:
à qui ils femblent avoir tout l’efprit 8: tout
le cœur appliqué. On ne laillè pas de voir
dans cet u age une efpece de fubordination;
car ce peu le paroit adorer le Prince , 8c le
Prince, a orer Dieu. Les gens du pais le

I nomment *W; ilefià quelques quarante-
huit degrez d’élevation du "le, &à plus
d’onze cens lieuës de mer es Iroquois a:

des, Hurons. I
* Qui confiderera que le vifàge du

Prince fait toute la felicité du Courtifan,
qu’il s’occupe à le remplir pendant tou-
te (a vie de le voir &d’en être vû, com-
prendra un peu comment voir Dieu peut
faire toute la gloire &tout le bonheur des
Saints. ,

* Les grands Seigneurs font pleins d’é-
gards pour les Princes, c’eil leur affaire , ils

ont des inferieurs e les petits Courtiians le
relâchent fur ces devoirs, font lesfimiliers,
et vivent tomme gens qui’n’ont d’exem-

ples à donnera perfoune. .
* ïQue manquer-il duos jours à le

imitent? elle peut , 8: elle fçait: ou du
moins quand elle Quantum: qu’elle

s peut,
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peut , elle ne feroit pas plus decifive.

il? Foibles hommes ! un Grand dit de .
Tapage»: vôtre ami qu’il cil un fot , a:
- il le trompe; je ne demande pas que vous
repliquiez qu’il cil homme d’efpn’t 5 o-

iez feulement penfer qu’il n’ell pas un

or. ,De même il prononce d’Iplriçrm qu’il

manque de coeur : vous lui avez vû (airen-
rne belle a&ion : rafurez-vous , je vous dilï
peule de la raconter ,. pourvû qu’aprés ce

que vous venez d’entendre , vous vous fou-
, veniez encore de la luy avoir vû Faire.

’ Qui en: parleraux Rois, c’ell peut-
être ou le termine toute la prudence 8c tou-
te la foupleiTe du Courtifan; une parole e’-
chappe 8: elle tombe de l’oreille du Prin-
ce , bien avant dans fa memoire, 8e quel-
quefois jufquesdans ion cœur, ileilim-

- pofiible de la r’avoir; tous les foins que l’on

prend 8c toute l’adrelTedont on ufè pour
l’expli queriou pour l’affoiblir , ferventà la

graver plus profondément’ôz à l’enfoncer

- avantage : fi ce n’efi: que contre nous.
mêmes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’en: pas ordinaire, il y aencore
un prompt remede , qui cit de nous infimi-
-reparnôtre faute, 8: de foufrirla peine de
nôtre legereté; mais fi c’ell contre quel-

que autre , quel abbattement , que] repen-
tir! y a-t-il une régle plus utile contre un
fidangereux inconvenient. que de page:

s V C3z
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des autres au Souverain ,’ de ictus perlon-
nes, de leurs ouvrages, de leursaâions,
deleursmœurs, oudeleurconduite, du
moins avec l’attention, les precautionsôc
les mefures dont on parle de foyî

l? .Dilèurs de bons mots, mauvais ca-
ra&ere, jeLIe dirois , s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuilènt à la reputation , ou
à la fortune des autres plûtôt que .de
perdre un bon mot , meritent une peine
infamante; cela n’a pas été dit , 8: je l’o’le

dire, r , ’,a Il y a un certain nombre de phrafes
toutes faites , que l’on prend comme dans
un Magafin , 8: dont l’on le fert pour fe fe-
liciter les uns les autres fur les evenemens .-
abien qu’elles legdifent- fourrent fans alle-
&ion , &qu’elles foient reçûës- fansrecon-

.noillimœ, iln’eil pas permis avec cela de
les omettre ; parce quedu moins elles font
l’image de ce qu-’ il y a: au monde de meil-

leur, quielll’amitié, &queles hommes
ne pouvantgueres compter les uns fur les 4
autres pourla realité, (cmblent être con-
venus entre eux, de fe contenterdes appa-
rences.

4* Avec cinq ou fix termes de l’art, de
rien de plus , l’on lèdonne pour connoil;
leur, en mufique , en tableaux , en bâtie
mens, 8; en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre à
yoirôc à manger, l’on impoli: à fes ign-

. a.
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blables , a: l’on fe trompe foy-me’me.

* La Cour n’elî jamais dénuée d’un

certain nombre de gens . en qui l’orage
du monde , laï politell’e ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , la: fuppléent au
merite; ils fçaVent entrer 8: me, ils
fe tirent de la converfation en ne s’y me.
lant point, ils plurent à lime de te tai-
re, a: le rendent importais par un fi-
lence long-temps foût’enu, Ou tout au
plus par quelques monofy’llabes r ils pa- I
yen: de mines. d’une inflexion de VÔÎK’,

d’un’gefie a: d’un foûrire , ils n’ont pas,

fi je l’ofe dire , deux pouces de profon-
deur, fi vous lesenfoncez , vous rencontrez

letuff. ’- VA.» ’ * Il y a des igensà’quilaîfiveürarfivt

catamaran-accident si ils en lapides
miersfurpris 8c confient: à ils le reconf-
noiflènt enfin à ùrroavent dignes deleur
étoile; a: commefi la Rapidité &la lor-
tune étoienrdeuxIchofizsincompatibles ou
qu’il me impoflîblef-d’étre heurëux 8c rot

jour à la fois, Ïil’sïfe croyait del’efprit; ils

bazatdent,’ quedisje, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre, 8c fur quel-
que matiere quipuilfe s’offrir, & fans nul
difcernement des perfonnes qui les écou-
tent; ajoût’erayqequ’ilsépouvantent, ou

qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité & parleurs 1fiiclaifes, il cil vray du
moins qu’ils deshoriorent fans reflource

ceux
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ceux qui ont quelque part au hazard de
leur élevation.

* Comment nommeray-je cette forte,
de gens qui ne font fins que pour les
focs: je fçay du moinsque leshabiles les
confondent avec ceux qu’ils fçavent trom-

er.
C’eft avoir fait un grand pas dans la (inef-

f e , que de faire penfer de Ray, que l’on n’eli:

que mediocrement fin. I
La fineflê n’elt ny une trop bonne, ny

une trop mauvaife qualité; elle’flotteentre

le vice 8c la vertu : il n’y a point de ren-
contre ou elle ne pullfe . 8: peut-être,
où elle ne doive être fuppleée par la pru- l i
dence.

La fineile ell l’occafion prochaine de
la fourberie; de l’un àl’autrelepaseflglif-

fait; le menlbnge feul en faitla diffèren-
ce; fi on l’ajoute àla fineflë , c’eli fourbe-

ne.
Avec les gens qui par fineflè écoutent

tout , ô: parlera peu , parlez encore moins;
oulivousparlez beaucoup , dites peu de

chofe. . (* Vous dépendez dans une affairequi
elljufie 8: importante, du confientement
de deux perlâmes; l’un vous dit , j’y don-

ne les mains, pourvû qu’un telycondef-
cende , &cetel y condefcend , &nedelire
plus que d’être affuré des intentions de
’autare; cependant rien n’avance , les moils ,

es
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les-années s’écoulent inutilement a: jerm’y

perds, dites-vous , 8c je n’y-comprens rien,
ilne s’agit que de faire qu’ils s’abouclient ,

8: qu’ils fe parlent: je vous dismoy que j’y

vois clair ,. &que j’ycomprens tout , ilsfe

font parlez. l* Il me femble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande jullice ,. de qu’en parlant ou en
agillimt pour foy-même , on, a l’embaia
ras 8: la pudeur de celuy qui demande
grace.

* Si l’on ne fe’précautionne à la Cour

contre les pieges que l’ony tend fans celle
urfaire tomberdans le ridicule, Pond! -

limé avec tout fou efprit de fe trouver la
duppe de plus fots que foy.

* Il y a quelquesrenoontresdanslavie ,
où la veritéôcla fimplicité font le meilleur
manége du monde.

* Efles-vousen faveur, tout manégeell
bon, vous ne faites point de fautes, tous les
chemins vous mettent au terme: autrement
tout efl Faute, rien n’eft utile, il n’y a point

de fentier qui ne vous égare.
4* Un homme qui avécu dans l’intri-

gue uncertain temps .- ne peut plus s’en
pallèr 5 toute autre vie pourluy el’tlanguilL

(ante.
dl Il faut avoir de l’ef prit pour étre hom-

me de cabale 5 l’on peut cependant en avoir
à un certain point, que l’on cil: au delfàis

u e
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de lÎintrigue à; de la cabale , 8: que ,l’on ne

fissuroit s’y alfujettir 5 l’on sa lors à une
grande fortune , ou à une haute reputation

par d’autres A chemins. k
4* Avec unefprit fublime, une do&rine à: ne

univerfelle, une probité à toutes épreuves, numm-
& un merite triés-accompli, n’apprehendez
pas ô «bifide, de tomber àlaCour , ou de

rdre la faveur des Grands , pendant tout
e temps qu’ils auront befoin de vous.

il: QI’un favori s’oblèrve de fort prés;

car s’il me fait moins attendre dans fon anti-
chambre qu’à l’ordinaire,s’il a le vifage plus

ouvert, s’il fronce moinsle fourcil s s’il m’é-

coute plus volontiers , 8; s’il mereconduit
un peu plus loin,je penferay qu’il commen-
ce à tomber , à je:penièray vra .

L’homme a bien peu de figuras dans
foy-même , puis qu’il lui faut une difgrace

ou une mortification, pour le rendre plus
humain , plus traitable, moins feroce, plus
honnête homme.

ils L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , a; l’on voit bien à leurs dif-
cours 8: à toute leur conduite, qu’ils ne
longent ni à leurs Frands-peres , ni à leurs

etits-fils: .lepre ent cit oureux; ilsn’en
joüifièht pas. ils en abu ent.

* Stratus eltnélous deux étoiles : mal- M- Do
heureux , heureux dans le même degré; fa hm”

vie efl: un roman; non , il lui manque le
gray-remblable: il n’a point euLd’avantu-

les:
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res; il a eu de beaux longes, ilen-aeude
mauvais; que dis-je, on ne révepointcom-
me ila vécu, perlisnne n’a tiré d’une delti-

née plus qu’il a fait, l’extrême &’le.me-

diocre lui fontconnus; il abrillé, il a [buf-
fert , il a mené une vie commune : rien ne
lui cil échappé. Il s’en: fait valoir par des

vertus qu’ilalliiroit fort ferieufement qui
émient en luy -. il a dit de foy , fg defefi
prit , fada courage ; 8c tous ont dit aprés
luy , Iladcl’efiarir, ila ducourage. Il a ex-
ercé dans l’une 8c l’autre fortune le genie

du Courtifan, qui a dit de luy plusde bien
ut-étre 8c plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joly ,l’aimable , le rare, le merveilleux ,
l’heroïque ont été employez à ion éloge;

8: tout le contraire a fervi depuis pour le
revaler: caraétere équivoque , mêlé , en-
veloppé : une énigme; une queftion pref-

que indecife. ’ . i
* La faveur met l’homme audelfus de

fes égaux; 86 fa chûte, audelfous.
3* Celuy quiÏun beau jour fçaitrenon-

cerfermement, ouàungrand nom, oui
une grande autorité , ou à une grande for-
tune , fe delivre en-un momentde-biensdes
peines, de blendes veilles Je quelquefois

de bien des crimes. °
* rDans cent ans: le mondefubfillera

encoreen fonentier: ce feralemâmethea-
tre 8c les mêmesdecorations’, ce ne feront
plusnlesmêmesaéteurs. ’lîoutxcequivferes

l joüit
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joüit fur une race reçûë, ou ce qui s’at-

trifle 8; fe de efpere fur un refus , tous au-
ront difparu de delfusla fcene; ils’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joüerdans une même piece les mêmes
rôles,ils s’évanoüiront à leur tout. 8: ceux

qui ne font pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux a&eurs ont pris leur
place: quel fond à faire fur un perfonnage

de comedie! a .
’11: Qui a vû la Cour , a vû du monde

ce qui cille plus beau , le plus lpecieux 8c
le plus orné 5 qui méprife la Cour apre’s l’a-

voir vûë , méprife le monde.
de La Ville dégoûte de la Provinces la

Cour détrompe de la Ville , 8c guerit de la

Cour. .Un cfprit fain puil’e a la Courle goût de

la folitude 8c de la retraite.

Fin du premier Tome.


