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s U l  
THEOPHRASTE.

- E n’efiime as que l’homi;
. me foitcapai’ble de former

dans ion efprit un projet
plus vain 8c plus chimeri- I.
gai que, que de prétendre en

i c ’t écrivant dequelque art ou
de quelque feienee que ce fait, échaper à-
toute forte de critique , 8c enlever les f ufc
fiagesde tousfès Lecteurs. . ’ l

Car fins m’étendre fur la difi’erence des

efprits des hommes aulli prodigieufe en
eux que celle de leurs vilàges , qui et:
goûter aux uns les choies de fpeculation,
8c aux autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans les .
Livres à exercer leur imagination, queLj ’
ques autres à former leur jugement ;
qu’entre ceux qui firent. ceux-cyaimen »

73m. I. A t3



                                                                     

a D r s c o v n sà être forcez par la demonihation , 85
ceux-là veulententendte délicatement, ou
former des raifonnemens ordes conjec-

«tures; je me renferme feulement dans cet-
te fiente qui décrit les mœurs , qui c-
umule les hommes . 8: qui développe
leurs caraâeres; &j’ofe dire que fur les
ouvrages qui traitent de ’chofes qui
les touchent de fi prés , a: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils (ont en-
core extrêmement difficiles à conten-

ter. ’ ’* I A I -’ Quelques Sçavans ne goûtent que les

.Apophtegmes des Anciens, 8a les exem-
ples tirez des Romains , des: Grecs, des
Perles, des Égyptiens; l’liifloiredu mon-
de preflznt leur cit infipide; ils ne font point
touchez des hommes quiles environnent,
8: avec qui ils vivent , 8c ne font nulle
attention à leurs mœurs, Les-femmes au
contraire, lcsgcns dela Cour, 81 tousceux
qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru-

dition , indili’ercns pour toutes les choies
qui les ont précedé, (ont avides de celles qui

Rapaflèntàleurs yeux, 8: qui [ont comme
Tous leur main; ilsles examinent, ils les dif-
cement, ils ne perdent pas de veuëles per-
fonnes qui les entourent, fi charmez des
defcriptions ,8: des peintures quel’on fait
de leurs contemporains, de leurs concito-
yens, de ceux enfin qui leur reflemblent,
et àquiilsne croyent pas reflëmblers au:

» , p jui



                                                                     

sun THE’OmeAer. g?
iniques dans la" araire lion-Te croifobligé’
louvent de .firipendœ’n l’Évangile- pennies”

prendre par lemiîaîble’q: 85’105 ramener a

leurs devoirspar des choies qui! relent deZ
leur goûtôtdeleurnporrée’. a " r

; LaCourbu necpnnbitïpa’s triller-du"
lamé ’s railleries ’ ut’éle’f’ne li "Î

Ënrelevâlèriditulgiæn’efi point
péedesimagè’squïl-peut finiroit; ’&fi au î

contraire l’on pei’nt’la Cour, comme c’cfi’

tari jours aveoles ménagemens qui luy [ont
dûs , la ville ne tire pas de cettee’bauthe’de’

que); remplir fleuriofitcï’, &lk’faireune I
jolie idée d’un pais toiril: faut même avent

vécu’pourleconnoitre. l i l, ’ ï
D’autre part il fait natureltaux hommesÎ

de ne point convenirde la béante ou de la-
délicatelïe d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigure, où ils le real
connement eux-mêmes r ils le rirent
d’embarras en le condamnant , h si: telsrl
n’approuvent la fatyre , que lorique un;
mangant à lâcher prife; ara s’éloigner de

leurs perfonnes, elle va mordre quelque
amuïtî ut v. i d 1- i *
«E tique c rente" e: vo ricin?

plir tous lès’l’ÎuPÎs’fi dÆÆède’s

mes. par il un . cul . olivrage délaierait L5
Les uns cherchent des definition’s , des
divifions, des tables , 8c de la methode;
ils veulent qu’on leur, expliquece que I
frit; que la vertu en generàl, "8C cette ’

;. , ’ A 2. I a l’îl-



                                                                     

4.; ,Dlxszco:uRsvertu’en paniculior; qu’elle. diiïerence le.

mouve entrer la valeur, la force a: la ma;
nanimite’, les vices extrêmes par le déc;

âne ou par l’excés entre lefquels chaque
vertu le trouveiplacée, 8c. duquel de ces’
deux extrêmes elle emprunteddvmtago :
toute autre; (barine neleur plût pas. Les;
autres contents quel’on minimes mœurs
aux paflions, i 8; que; l’on explique cellese v
ey par le mouvement du rang; par celuy
des fibres &desarma, quittent» un Auteur v
datant le relie. l A

Ils s’en trouvçd’un traifiëme ordre p

qui perfuadez. que toute doârine desfi
mœurs doit tendre à les reformer, à (li-.1
[cerner les bonnes d’avec les mauvaifes ,
a: à démêler (laps les hommes ce qu’il
a; de vain , de foible 81 de ridicule , d’a-
vec. ce qu’ils peuvent avoir de bon , de
[m1814 de loüable , fe plaifent infiniment.
dais la lcéiure des livres , qui flippolant
les.prinçipes phyfiques 8: moraux reba-
tus par les anciens 85 les modernes , fe
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigent les hommes les

ups parles autres par, ces de-chofes
(pileur bath familiçres 3:6: dom-nem-
moins ils ne s’aviloient pasdetirerleurin-

firuâion. g.Tcl cil le traité des Caraéteres des
mœurs que nous a lainé Theophrafle 5 il
l’a ruilé. daealsSLdquusâôë danslcssrân- e

i , è j . CEa. -



                                                                     

C

’s Un; THÉ (tridi; in t 1’
des Morales d’Ariflote dontil fut, le dil -
ple; les exccllentes definifions que l’on lit

. au commencement de chaque Chapitre,
font établies fur les idées 86 urlès Principes

. de Ce graine! Philoïophe 7,2: &lelfoncl des rai
ra&eres, y’lb’nt décrits cil i ris de la
même fource; lil’eflllvra’ilqu’il le’les’ mu

[propres par l’étenduëqu’il leur donne , 8c

par la fatyre ingenieulè Qu’il en tire Contre
Ales vices des Grecs ,’ errai tout desAthe-

niens. - ”i ’* Il- :Ce Livreïne :peutgùelres’pàflër que
pour le commçnçement d’un-’pliisllongk

ouvrage que Theophrafiè Hivoit entre.
pris. le projet de ce Philofophe, l com- .
«ne vous le remarquerez clans-fa- Préface ,
»étoit-deltràiterïde toutes’llès vertus , 8c
r der-tous’llesvvicesi le :Eti’rqrfiifie îlëlfuœ

- luym’ême’dansiçct mamie qu’il édinmen-

ce. un fi: grand deffein-a l’âge! de; quatre-

vingt-elix-neuf ans , il ya afiparencequ’u-
ne prampte mon: l’empêc a de le con-
«luire à fil’pe’rlëâiofi ë j’avoue; que l’o ’-

.niorr communed toujours ’ét’éfq’u’il avoit

muflé’ûavk autddà de cent me» ;* 86 S.
Jerômë; dans Lettre ’qu’iP é’c’r’it’ â’ Nè-

potien , ’* àfi’ûre qu’il-dt mon: à Cent refit

ans ’accomplis : de forteque ie ne doute
pointqu’il ni ait eu un’efineienne erreur
011’de les i "iffiesÙGrîeës qui est fer’vi

’ de regle à DiogenèïLsëree glquï ne le

fait vivre que quatre-’yingt-quime années,

A 3 . on



                                                                     

parsec vans,ou dans les premiers manufaits.,qui ont
été faits.,cle cepHiflorien ; s’il cil: ivrai

d’ailleurs .gue les; quatre-vingtcdixyneufne; me: Agence me dansante
l’insecte finiras.- ’ halent dans même

imams; «la. a ’ iotheQue. Palatine,
x l’,on;’ a 3 nuât; trouvé; les. rcmq derniers

Chapitres des Caraéteres deTheopPryafle
Î-quri manquoient auxlanciennes impre ions,
9i121’99;aayû, dans tines. mm singeât
’ qu’on a pourles vicieux, &l’autre du gain

,fordlide reluiront ferais, 43:. dénua deCurs

ChaPlFTesrîu’b Vil." - il A’"’;
, r Ainfi cet ouvrage n’eût peut être-même
.qu’un fimplç; fragment , «nais: cependant

, un P634 Pëfçisnxxdelîantiquitéi; 561m mo-
Z.g1ufrngentgela.zgivac-içéçle;fl’efprit,; 8:. du , iu-

genœm (35356:: fonde de: ce;il’hilofoplae
.5, 3951.1!!! âmrfiàvamé mEn effana a .toû-
Jours été ,lûÏcqmme; un chef-d’œuVre dans

[on genre , il ne (e voit rien où le goût At-
. tique fafaIÎÇmÈÇMX. temarquer 1, 8c où l’é-

..iega,nçç.(1rs&qu édatsrdnjaantage; on 11a
2’ appelléÏwI-alimîlbm lesvSQàvans fiifant

fitœntioàâ ladivbrfitédes mœurs qui y
sfopt- tŒÎËÇIGSB- 61.25. zla W’m.haïve dont

p tous les caraâeres y font-exiSrirrœz,» 8c la
L comparant d’ailleurs avec celledu’Poëte
. Menandredifçiple deTheqph’raflç, 81 qui

:Ïetyitenfuise demodeleààTerence , qu’on
...a dansmosijoursjfi heureu’fiament imité,
fie.- VPSHÏVCŒE: SÎÇmPêCherlzdcv reconnràîne

1 Î ans



                                                                     

SURYTHEOPHRASTE: i,"
dans ce petitouvrage la premiere fourcede
tout le comique : je dis de celuy qui cil é-

I.-puré des pointes, des obfcenitez, des en
quivoques , qui cil prisdanslan attire ,-qui
fait rire levsfages &les vertueux. i - - Î

Mais peut-être que-pour relever le mél
rite de ce traité des Caraâer’es’,’ 85 enin.

fpirer la le&ure, il ne fera 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 (on païsun certain Leucippe *qui "In autre
étoit de la même ville que luy ; deolà il 21’131;
poila à l’École de Platon ,I 85 s’arrêta. en- 1:13? à

fuite à celle d’Ariflote, où il [e difflu- dilëiple’de

gua entre tous lès difciples. ..Ce nouveau un
Maître charmé de la facilité de fou efprit a;

de laïdo’uceur defon élocution, luxqban-

geai fou nom; qui étoit Tymme, en ce," -
luy d’Euphrafie , qui lignifie Celuysqui
parle bien; 8: ce nom ne répondant point;
3m22 à la haute eflime qu’il avoit de h
beauté de l’on genie 3: de res exprefliqns, A -
il l’appella Theophrafie’ , c’efi-èdire un

’hommeidont le langage eft divin. çEt il
fembleique ciceron ait entré dans les
fentimens dece Philofophe,lorfque dans. - - ’ "
lelivre qu’il initule, 81mm, ou de: Om-
tetm illujires, il parleainfi z Qui cil: plus
fècond 8e plus abondant que Platon 2
plus folide a: plus ferme qu’Aril’totes’.

plus agreable depuis doux que. T1359-
A 4. planifie 3. I ’ i



                                                                     

8 D r s c o u x sphrafie ?Et dans quelques-unes de lès Epî.

tres à Articus on voitque parlant du même
Theophralle il l’appelle ion amy , que la

’leâure de lèslivresluy étoit familiere, 8c
qu’il en fiai loi t Tes délices.

Arillote difoit de luy 8c de Califiene un
autre de res difci les, ce que Platon avoit
dit la premiere isd’Ariftote même &de
Xenocrate , que Califlene étoit lent à
concevoir a: avoit l’elprit tardif; 8c que
’Theophrafle au contraire l’avoir fi vif ,
fi"p’erçant , fi penetrant, qu’il comprc.
noit d’abord d’une choie tout ce qui en
pouvoit être 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. -- aIl efiimoit en celu -cy fur toutes cho;
festin caraâere de ouceur qui regnoit
également dans lès mœursôc dans ion fly.
le; l’on raconte que les difciples d’Ari;
ilote voyant leur Maître avancé en âge a;
d’une fauté fort affaiblie , le prierent de
leur nommer ion fucceflëur; que com.
me il avoit deux hommes dans fou Ecc-
le fur qui (culs ce choix pouvoit tomber,

"1"" ’ Menedeme * le Rhodien a; Theophrafle

curieux; .«mais d’Er-er’e , par un efprit de ménagement

331L, ur celuy qu’il vouloit exclure , il le
pglgiloïq-i- «1m. de carre manière :1 Il feignit peu

de temps apres que (es difcrplesluy eurent
maté, fait cette priere, &en leur prelènce, que

x



                                                                     

sunTnuornnasrr; 9’
le vin dont il friroit un ufàge’ordinaire
luy étoit nuifible,’ 8: il le fit apporter des
vins de Rhodes 8c.l de Iesbos ’, il goûta

ide tous les deux, dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, 8L que chacun
dans (on genre étoit excellent, que lepre-
mier avoit de la force, a maisque celuyde
Lesbos avoit plus de douceurgïôcf’qu’il
luy donnoit la préference. Quoy qu’il en
foi: de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il cit certain que loriqu’Arifiote accufé
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’avoir
mal parlé des Dieux , craignant le deflin
de Socrate , voulut fortird’Athenes, 8c
fe retirer aCalcis’ , ville d’Eube’e, ila-

bandonna (on Ecole au Lesbien , luy
confia lès écrits , à condition de les tenir
feerets; 8e c’eft par Theophrafieque font
venus iufques à nous les Ouvrages de ce

grandhornme. g z ’ï l i I
Son nom devint fi celebre par toute la .

Grèce , que Succefl’eur d’ArifioteviI-put . p

compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luy i
avoitlaifïée jufques à deux milledifciples.
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am- *U’nautre

phiclide, 8c qui pour lors étoit Preteur: 3’322;
celuy-cy , en effet fon’ennemy, mais ions que.
pretexte d’une enfle police, a: d’empê-
cher les alliemble’es , fit. une luy qui dé- a

fendoit fur peine de la vie à aucun Phi-
lolbohe d’enlèigner dans les Écoles. Ils a
gbeïrentà mais l’année fuivame Philon

A r . un"!



                                                                     

Jo 1 ,Dirscounsa ant fuccedéàSophocle qui étoit Forti de
"charge, lepeuple d’Athenesabrogea cette
,loy odieufe que :ce. dernier avoit faire, le
. condamna à une amende de cinq talens ,n ré-

tablitTheophrafie, a; le relie des Philo-
fophes. ï

,Plus heureux qu’Arifiote qui avoit été

contraint denceder àîEurimedon, ilfut fur
Je point devoir un certain Agnonid’e puni
commeimpieparles Atheniens, feulement
à caufe qu’il-avoit ofé l’accufer d’impieté;

tant étoit grande l’affection que ce peuple
- avoit pour luy , 8c qu’il meritoitpar fa

yen-u. fifi , .. aEn effet ’ on luy rend ce témoignage ,
rqu’il avoit, une finguliere prudence, qu’il

étoit zelépour le bien public, laborieux,
. officieux , affable , bienfaifant. Ainfi au rap-
port de Plutarque, loriqu’Erefe fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-

zute’feî’ï" nation-de leur pais, ’ilfe joignit à * Phy-

meux diasfonkcompatriote, contribua avec luy
scull’m’” de (lesl biens pour armer lesbannisquiren-

’ trerent dans leurville, en challerentlestrai-
tres, 8c rendirent à toutel’Ifle de Lesbos a

liberté. . a. ,. v . a ç .
vTant-gde rares qualitezoe luy. acquirent

pas feulement la bienVeillarice du peuple,
. maisgzencore l’eflime :85? la i familiarité

des Rois : il fut aniy de Caflimdre qui
avoit fuccede’ à Aridée fiere d’Alexandre le

Grand au Royaume de Macedoine; 8c,

. 3 . V Pto-



                                                                     

sur. Tneonn’n’as’rm ne
Ptolomée fils de Lagus 8c premier Roy
d’Egypte entretint toujours un commerce
étoit avec ce Philofophe. Il mourut en-
fin accablé d’années 8c de fatigues , 8: il cef-

n tout à la fois de travailler 8: de vivre :
toute la Grece le pleura, 8c tout le peu-

. ple Athenien affilia à fes funerail-g

les. iL’on raconte de luy que dans fou ex-
trême vieillelTe ne pouvant plus marcher
à pied , il le Paifoit porter en littiere par ,
la ville, ou il étoit vû du peu le à qui
il étoit fi cher. L’on dit aufli’ que lès.
difciples qui entouroient fou lit: loriqu’il
mourut , luy ayant demandé s’il n’avoit

rien a leur recommander , il leur tint ce
difcours. La vie nous lèduit, elle nousn
promet de grands plaifirs dans la poiler. a

. lion de la gloire; mais àpeine commen-tl
coron à vivre 5 qu’il faut mourir: il ft
n’y a (cuvent rien de plus fiefile que in
l’amour de la reputation. pependant, ,9
mes difciples, contentez-vous: fi vous’tf
negligez l’efiime des hommes , vous "l
vous épargnez à vous-mêmes de grands"-
travaux; s’ils nejrebutent point vôtre te
courage ,. il peut arriver que. la glOire f
fera vôtre recompenfe z. fouvenez-Vous si
feulement qu’il y adans la vie beaucoup?
de choies inutiles , a: qu’il en a peu W
qui menent à une fin foli e. Ce n’en:
point àmoy à déliberer fur le parti que

a A 6 Le



                                                                     

a: D 1 s c o u R s,, je dois prendre , il n’efi plus temps :
.,, pour vops qui avez à me furvivre, vous
,, ne fçauriez peller trop meurement ce que
,, vous devez faire: &ce furent la les der-
nitres paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre des
.7ufculanes, dit que Thcophrafle mou-
rant le plaignit de la nature, de ce qu’el-
le avoit accordé aux Cerfs 8c aux Cor-
neilles une vie fi longue 8c qui leur eflfi
inutile , loriqu’elle n’avoir donné aux
hommes qu’une vie ries-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 feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doârine univerfelle ,
par qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny
art ny fcience qui n’eût atteint a perfe-
âion. Et S. Jerôme dans l’endroit deja
cité allure que Theophrafle à l” e de
cent fept ans, frappé de la maladieaîontil
mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne faifoit que commmcer
à être rage.

Il avoit coutume de dire qu’il ne faut
’ s aimer fesamis pour les éprouver , mais
EséprouVer pour les aimer; que les amis

. doivent être communs entre les freres ,
comme tout cil commun entre les amis,
que l’on devoit plûtôt fie fier à un cheval
fans frein, qu’à celuy qui parle fansjuge.

’s ment ,
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ment; que la plus forte dépenfe que l’on
puilTe Paire, cil celle du temps. Il dit un
jour à un homme qui le taifoit à table dans
un fellin ; fi tues un habile homme , tu as
tort de ne pas parler ; mais s’il n’eft pas ainfi ,

tu en fçias beaucoup : voilà quelques-unes

de fes maximes. -
Mais fi nous parlons de fes ouvrages ,

ils font infinis , 8c nous n’apprenons pas
’ que nul ancien air plus écrit que Theo-

phrafie : Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez differens,
8c fur toutes fortes de fujetsqu’ila compo-
fez; la plus grande partie cil perduë par
le malheur des temps, &l’autre fe reduit
à vingt traitez qui [ont recueillis dans levo-
lume de lès oeuVres t . l’on y voir neuflivres

de l’hifloiredes plantes , fix livres de leurs
tarifes: ilà écrit des vents; du fieu , des
pierres, du miel, des figues du beau temps ,
des figues de la pluye , des figues de la rem l

"te, desodeurs , de la futur, du vertige,
de la laHitUde, du relâchement des nerfs,
de la défaillance, des poilions qui vivent
hors de l’eau , des animaux qui changent
de couleur , des animaux qui naiffent fubi-
tement, des animaux fujetsàl’envie, ’dts
caraéteres des moeurs : voila ce qui nous
relie de fes écrits: entrelelquels ce demitr
feul dont on donne la traduétion, peut
répondre non feulement de la beauté de
ceux que l’on vient de déduire , mais

i è z n encrai



                                                                     

r4 D r. s c o u n sencore du merited’un nombre infini d’au-

tres qui ne font point venus jufques à
nous.

Que fi quelques.uns fe refroidiffoient
pour cet ouvragemoral par les chofes qu’ils
yvoyent, qui font du temps auquel’il a é-
té écrit, & qui ne font point felon leurs
mœurs ; que peuvent-ils faire de plus utile ’
8: de lus agreable pour eux , que de le dé-

-faire de cette prévention pour leurs coûtu-
mes 8c leurs manieres, qui fans autredif-
cuflxon non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait pref-
que décider que tout ce qui n’y cil pas con.
forme efiméprifable , 8c qui les prive dans
la leéture des Livres des anciens, du plaifir
8c. de l’infiruâion qu’ils en doivent atten-

dre .?
Nous qui fommes fi modernes ferons

anciens dans quelques fiecles :- alors l’hiftoi-

re du nôtre fera goûter à la Retiré la ve-
nalité des charges, c’efi à ire le pouvoir
de rotegerl’innocence , de punirle crime ,
a: e fairejufiice à tout le monde, acheté
à derniers comptans comme une metairie ,
la fplendeur des Partilans, gensfi mépri-
fèz chez les Hebreux 8: chez les Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, ou il n’y avoit ni places
publiques , ni bains, ni fontaines, ni am!
phitheatres, ni galeries. ni portiques, ni"
promenoirs, qui étoit pourtant une ville

mer-

hua:



                                                                     

son THnoanas-rr. r;
- merveilleufe: l’on dira ue tout le’rcours

de la vie. s’y pafloit pre que à fortir de fa
maifiau, pour aller fe renfermer dansc’elle
d’un autre , que d’honnêres femmes qui
n’étaient ny marchandes , ny hôtelieres ,

avoient leurs mailons ouvertes àceux qui
payoient pour y entrer; que l’on avoit à
ehoilir des dez, des cartes, &cle tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces mailons,

. 8: qu’elles étoient commodes à tout com-
merce. L’on fçaura que le peuple ne pa-
roiffoit dans la ville que pour y paffer
avec precipitation , nul entretien , nul-
le farniliarité; que tout y étoit farou-
che- 8: cOmme ’allarméïpar le bruit des

s chars qu’il falloitréviter-, i8: qui s’aban-

donnoient au milieu des ruës , comme
on fait dans une lice pour remporter le
prix de la courfe z L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine. paix 85’ dans

une tranquillité publique , des Citoyens
n entroient dans r les Temples , alloient
voir des femmes, ou vifitoientleursamis
avec des armes offenfives, &qu’il n’y n-

.voit prefqueperfonne quin’efit fon côté
de quoy pouvoir d’un feuleoupen tuer un

I autreJOu fi Ceux quiviendront aprés nous , -
”rebuœipardes traceur-SE étranges à fi dif-
ïferente’sdes sieurs, feî dégoûtent par la de

nos memoires , de nos Poëfies, de nôtre
comique 8c de nos fatyres, pouvdns-nous
neles pas. plaindre par avance de fe priver-

eux--
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eux-mêmes par cette faufl’e délicateffe, de

laleâure de fi beauxouvrages, fitravail-
lez, fireguliers, 8c de la connoiflance du
plus beau Regne dont jamâis l’hiftoire ait
été embellie.

Ayons doanour les Livres des Anciens
cette même in ulgence que nous efperons
nous-mêmes de la poflerité, 8c perfuadez
que les hommes n’ont intd’ufages ny de

coûtumcs qui foient d): tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps; que nous
famines trop éloi ez de celles qui ont paf-
ié, 8: trop pro es de celles qui regnent
encore , pour être dans la difiance qu’il faut

l pour faire des unes 8: des autres un juil:
difcernemenr. Alors nice quenous appel-
Ions la litelTe de nos mœurs, ny la bien-
feance enoscoûtumes, ny nôtre fifiemy
nôtre magnificence, ne nous reviendront
pas davantage contre la vie triple des A-
theniens, que contre celle des premiers
hommes , grands par eux-mêmes, &in-
dcpendamment de mille chofes exterieu-
res qui ont été depuis inventéespour (up-
pléer peut-être à cette veritable grandeur

l qui n’efl plus.

. La nature (e montroit en eux dans tou-
te fa pureté 8c fidignité , &v n’était point

(encore foüillée par la vanité, par leluxe, a:
parla lotte ambition: Un homme n’êtoit
honoré fur la terre qu’à caulè’de là force

ou sic-fa vertu; il n’était point riche-à»:

, . es

r4 fi: r» 5.. a,

Lb r2

nant-0H



                                                                     

Sun Tnnopnnas’rn’ï i7
des charges ou des penfions , mais par [on
champ, par les troupeaux, par fesenfans
8c lès ferviteurs; fanourriture étoit faine
8: naturelle, les fruits de la terre, le lait

. de fesanimaux 8: de lès brebis; [es vête.
mens (imples 36 uniformes, leurs laines ,
leurs toifons ; les plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage de lès enfans,
l’unionavec fies voifins, la Paixdans la la-

- mille: rien n’efl: plus oppofe’ alios mœurs
que toutes ceschoiès : mais l’éloignement

des temps nous les fait goûter , ainfi que
la difiance des lieux, nous fait recevoir
tout ce que les diverfès Relations ou les
Livres de voyages nous apprennent des
païs lointains 8: des nations V étrangç.

res. ” - » * : r . I iIls 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 moeurs que l’on igno-’

toit; celles quiapprochentdesnôtres nous
touchent, celles qui s’ene’loignent nous
étonnent ; . mais toutes nous amufent ,
moins rebutez par la barbarie des manieres
8c des coûtumes des peuples fi éloignez ,
qu’infiruits &même réioüis parleur nou-
veauté; il nous fuflit que ceux dontils’a-
gît (oient Siamois, Chinois , Negres ou
Abillins. .

Or ceux dont Theophrafle nous peint
les mœurs dans fes Caraâeres, étoient A-

theg



                                                                     

18 DISCOURS
theniens 85 nous femmes François: &fi
nous joignons àla diverfité deslieux 8c du
climat, le long intervalle des temps , 8:
que nous confiderions que ce Livre a pû
être écrit la derniere année de la CXV. O-

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

mille ansnaccomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dontil faitla peinture , nous ad-
mirerons de nous y retonnoître’nous mê-

mes, nos amis , n05 ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 8: que cetterefremblan-
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 [ont encore tels qu’ilsétoient

alors , 8: qu’ils font marquez dans The-
ïophrafle ,5 Ivains , dilïimttlez , fiatèurs ,
’intereffez , remontez i, importuns , dé-
ifians , médifans’, querelleux, fuperfii-

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

toit le centre d’une République , Tes
Citoyens étoient égaux , ils ne rougilï-
[oient point l’un de l’autre ; ils mar-
choient prefque feuls 8: à pied dans une
ville propre , paifible a; fpacieufe ,
entroient dans les boutiques à dans les
marchez, achetoient eux-mêmes les cho-
ies neceflaires; ’émulation d’une Cour ne

les faifoit point fortir d’une vie commune :
ils relavoient leurs efclaves pour les bains

pour



                                                                     

SU-RvTHEOPHRA’STE a,
pour les repas, pour le fervice interieur
des maifons , pour les voyages:ils paroient
une partie de leur viedans les Places, dans
les Temples, aux .amphitheatres , fur un
port. fous des portiques, :&.’Au-.milieu
d’une ville dont ils étoient. également les
maîtres :’ La le peuple s’aiïèmbloit pour dé-

libererdes affaires publiques , icy il s’en-
tretenoit avec les Étrangers ; ailleurs les
Philofophestantôt enfeignoieatileur do-
&rine, tantôt conteroient avec leursdifci.
ples .: Ces lieuxlétoiept» tout à la fois la
feençdÇS-plaifirs sans affaires; il yaavoit
dans ces mœurs quelq’uechofe de fimple
de de populaire, &quireiïemblepeu aux. I
prêtres, pratiqué; [mais cependant quels
hommes en general ,v quelles-Athmiens,
manuelle. ville. qu’Athenesïn r quellesloi x a

quelle police l: quelle valeur! aquelledif-
cipline l quelle perlieétidn dans toutes
ales feiences 8: dans tous lesarts J- mais
quelle. politefl’e dans le commerce or-
.dinaire (8: dans le langage! Théophraf-
Je ,- ,le même Théophraile, dont l’on- vient

,deadire’defigrandes choies, cêparleur à-
gteable , net homme qui s’expritfioitï divi-
nement, fut reconnu étranger, &appellé

i .decenom par une fimple femme de qui il
achetoit des herbes au marché , 8; qui.
reconnut par je. ne .fçay quoy d’Attin
que qui luy manquoit , 8c que les Ro-
-mains ont depuis appellé urbanités;

qui



                                                                     

’zo Dtscouru’s .
qu’il n’était pas Athenien : Et Ciceron rap:

porte . que ce grand perlonnage demeu-
ra étonné de voir , qu’ayant vieilli dans

Athenes , poll’edant fi parfaitement le
langage Attique, 8cm ayant acquis l’art-i
cent pariune habitude de tant d’années ,I
il ne s’étoit pû donner ce que le fimple
peuple avoit naturellement 8; fans nulle
peine. Que fi l’on ne une pas délire
quelquefois dans ce traité des’CàrâEtei-es

de certaines moeurs qu’on ne peut excua
fer , a: qui nous paroifl’ent ridicules ï,- il
faut fe fouvenir qu’elles? ont paru ïtellesâ
Theôphraile , qu’il’les a regardées com-

me des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honteuuxAtheniens ,- a: qui
fervit ales-corriger. ” r? M MU"- ’ï

Enfin. dans l’efpri’t de container-"ceux

quireçoi-vent froidement tontcejqüi ap-
partient athtrangers a: aux AncienS’,
&,qui n’efiiment que leurs’moeurs, onles
ajoûte à cet ouvrage, l’on a crû pouvoit

le difpenfer de fuivre le projet de ce Phi-
lolophe, fait parce qu’il efltoûjour’s per- i

,nicieux de. pourfuivre le travail d’autruy ,
fur tout fi c’ell: d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; [oit encore
parce que cette unique figurequ’on appel- i
le defcription ou énumerat’ion ,- employée

avec tant de fuccez dans ces vingt-huit
Chapitres des Caraâere-s , pourroit en a-
.vorr un beaucoup. moindre, fi elle étoit

trai-

u: -P est a: si":

ç à.

-n-or-In*u’.*.x’;



                                                                     

sur. Tneoeunas’rs. a:
traitée parun genie fort inferieur à celuy

de Theophraite. * r aAu contraire iè refl’ouvenantque parmi

le grand nombre de Traités de ce Philo-
fophe rapporté par-Diogene Laërce ,’ il
s’en trouve un iousle titre de proverbes ,
c’efi a dire deipieces détachées , comme’

des reflexions ou des remarques-5 que le
premier Elle plus grand Livre de Morale

qui ait été fait, porte ce même nom dans
les divines Écritures 54 on s’en trouvé exci-

té par de fi grands modeles à fuivre félon
res forces une lèmblable maniere * d’écrire * "a; ’
des moeurs; &l’on n’a point été détourné 32:5, n..- .

de fan entreprife par deux ouvrages de "21”33?
Morale qui (ont dans les mails de toutle galantes:

. a ’ i fmonde , 8c d’où faute dattention , son 531,1:

1’ ’ " .. bes, a:par un efprit de critique, quelques uns Menu:
pourraient penièr que ces remarques (ont 1., ont.

imitées. - "mmL’un par l’engagement de (on Auteur 83:13:33:

fait fervir la Memphyfiquea la Religion , 333,?
fait connaître l’ame, l’es pallions , fes vi- a

ces, traite les grands 8: les ferieux motifs
pour conduire à la vertu , 8c veut tendre
l’homme Chrétiens-"Ï L’autre qui cit la
produâion î d’un efpfitinïlruit par le corn-
merce du monde , ’"domlla délicatefl’eétoitl

égala la penetration, oblèrvant que l’a.
mour propre eitdans l’homme lacaul’e de
tous Tes faibles , l’attaque fans relâche quel-

que partoùil le me, au cette unique

- PC?



                                                                     

2.2 Dt suco aussi:penfe’e comme multipliée en mille marâtres:

differentesL, a toûjours par le choix des mots
8e parla varieté de l’exprefiion , la grace de

la nouveauté.

L’on ne fuit aucune de ces routes dans
l’ouvrage qui cil; joint à. la traduction des
Caraéteres, il cit tout diffamé des deux au--
tres que je viens de toucher; moins fubli-r
me quele premier, sa moins délicat que le
fecond , il ne tend qu’à rendre l’homme rai- -

fonnable,mais par de voyes fimples 8c com-
munes , 8c en l’examinantindifFeremment,

, fans beaucoup de methode ; 81 (clou que les ’
. divers Chapitres y condui’fent Parles âges ,

les fexesiëcles conditions , , 8: parles vices , -
les foibles , 8c le ridicule qui yzfont atta-

chez. ’ .L’on s’efl plus appliqué aux vices de l’efl

prit,aux replis du cœur, 8c à tout l’interieur
de l’homme , que n’a fait Theophraiie , 8c

l’on peut dire que comme les Caraâeres par
mille choies exterieures qu’ils font remar-
quer dans l’homme , par (es trôlions , Tes pa-

roles 8; l’es démarches, apprennent que] cit

fan fond , 8: (ont remonter jufques à la
fource de fan déreglgment; . tout menottai-
re les nouveaux Gai-satires déployant d’a- .-
bord les penfées , ïlœfintimensât les mou- .

vemens des hommes, découvrent-le princi- -
pe deleur maliCe 8: de leurs faiblelies, font
que l’on prévoit aife’ment tout de qu’ils font

0)??th des dit? 911 L? Cc sitùrqu’OQ3

;. I ne
I

.
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ne s’étonne plus de mille aâions vicieu.

fes ou frivoles dont leur. vie cil toute
remplie,

Il faut avoüer que fur les titres de
ces deux ouvrages l’embarras s’eft trou-
vé prefqueégal ; pour ceux. qui parta-
gent le dernier ,. s’ils, ne plaifent point
allez a l’on permet d’en’ fuppléer d’au-n

tres : Mais à l’égard des titres des Ca-
raâeres de Theophrafle , la même li-
berté n’efl [pas accordée ,4 parce qu’on

n’efl point maître du. bien d’autruy, il

.a fallu fuivre l’efprit de l’Auteur.,. 8c
les traduire felon le fens le plus. pro-
che de la diction Grecque , 8c en mê-
me temps felon la plus exac’te confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’efl:

pas une chofe facile ; parce que fou-
vent la lignification d’un terme Grec tra-
duit en François ,. mot pour mot,
plus la même dans nôtre langue, par ex--
emple,ironie cil chez nous une raillerie dans
la converfation, ou une figure de Rheto-
tique, 86 chez Theophraflze c’efl: quelque
chofe entre la fourberie 8c la difirmulation ,.
qui n’efl pourtantnyl’un ny l’autre, mais

précifement ce qui cit décrit dans le preg

mier Chapitre. .. Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes afer difierens pour
exprimer des chofes qui le font auiIi, 8c
que nous ne fçaurions gueres rendre que

par



                                                                     

24 D I s c a v n spar un feul mot ; cette pauvreté emba-
raife. En effet l’on remarque dans cet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice -, deux

-fortesd’importuns , de flatteurs de deux
manieres , 8: autant de grandis’ipfilëurs;

de forte que les Caraéteres de ces perion-
nes femblent rentrer les uns dans les autres
au defavantage du titre; ils ne font pas
aufli toujours fuivis &parfaitement con-
formes, parce queTheophrafie, empor-
té quelquefois par le deifein qu’il a de
faire des portraits , fe trouve determiné
a ces changemens par le caraétere 8: les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou
dont il fait la fatyre.

’ Les définitions qui font au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
diŒcultez; elles font courtes 8c concilies

Qdans Theophrafte, felon la force duGrec
’ 8c le &er d’Ariflote qui luy ena fourni
les premieres idées; on les a étenduës dans

la traduétian ur les rendreintelligibles;
il fe lit auffi (En ce Traité , des Phraiès
qui ne font pas achevées 8e qui forment
un liens imparfait , auquel ila été Pacilede
fuppléer le veritable; il s’y trouvededif-
ferentes leçons , quelques endroits tout à

. fiitinterrompus, 8c qui pouvoient recevoir
diverfes explications; 8e pour ne point s’é-

garer dans ces doutes, onafuivi les meil-

leurs Interpretes. .Enfin comme cet ouvrage n’efi qu’une

fun-
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fimple infiruétion fur les mœurs des hom-
mes , 85 qu’il vile moins à les rendre fça-
vans qu’à les rendre figes , l’on s’ePt trouvé

exempt de le charger de longues 8: curieu-
ies obfervations , ou de doâes commentai-
res qui rendiffent un compte exaêt de l’an-
tiquité , l’on s’efl contenté de mettre de pe-

tites notes a côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter; afin que nuls de ceux
qui ont de la jufieffe , de la vivacité , 8: à
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup,
ne fere tachent pas même ce petit defaut,
ne puiflent être arrêtez dans la leâure des
Caraêteres, 8: douter un moment du feus
de Theophrafie.

En). l ” B LES



                                                                     



                                                                     

CARA CTERES
DE

THEOPH’RASTE.
TRA’D’UITS DO GRE c.

AY admiré fouvent, 8: j’avoue
f que je ne puis encore compren-

dre quelque errieufe reflexion
que je faife , pourquoy toute la

Grece étant placée fous un même Ciel ," 85

les Grecs nourris 8c éleVez de la * même
maniere, ilktrouve neanmoins fi peu de
refièmblance dansleurs mœurs. Puis donc ,
mon cher Policles , qu’à l’âge de quatre

vingt dix-neuf ansoù je me trouve , j’ay
afer vécu pour connoitre les hommes; que.
j’ai veu d’ailleurs pendant le coursde ma
vie toutes âmes de perfonnes; 8c de divers
temperamens, &que je me fuis toûjou’rs
attaché à étudier les hommes vertueux ,
comme ceux qui n’étaient connus que par
leurs vices; il femble quej’ay dû marquer

70m. I. V B z fies.

li Par rap-
port aux
Barbares ,
dont les
mœurs e-
noientrres-
differentes
de celles
des Grecs!



                                                                     

5.8 Les Canacrnnns
fTÊf-lf les caraéteres des uns 8: des autres, 8: ne

vçitdeil me pas contenter de peindre’lesGrecs en
fait; general : maismême detouchercequi cit
tommes perfonnel , 8c ce que plufieurs d’entr’eux
g’ÇËZ,ï,paroilfentavoirde plus familier. J’efpere ,

me". mon cher Policles , que cet ouvrage fera
utile à ceux qui viendront après nous; il
leur tracera des modeles qu’ils pourront
:fuivre; ilaleur apprendra à-faire le difcer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque. commerce , :8: dont l’émulation
les portera à imiter leur fageffe 8: leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiere , c’efl:
à vous de penetrer dans mon feus, a: d’exa-
miner avec attention fi la verité fe trouve
dans mes paroles: 8e fans faire une plus lon-
guePrefàce , je parleray d’abord de la dim-

lmulation, je definirai ce vice, je dirai ce
que c’efl qu’un homme diifimulé , je decri-

xay fes mœurs, de je traiteray enfuite des
autres paflions, uivant le projet que j’en

a il? fait

DE La’Drss-IMULATrON.

unaus: -parlerie
311,333; LA * diffimulation n’efl pas aifée à bien
pas de la définir : fil’on fe contente d’en faire

13215? une fimple defcription , l’on peut dire que
fâîâiseîulz- c’efi un certain art de compofer lès paroles

&fîsaçàons pour une mauvaife fit; Un

. ’ ommex



                                                                     

ne Tueoenxasrn. 7.9
homme difiimulé fe comporte de cette me;
niere; il aborde fes ennemis, leur parles:
leur fait croire par’cettedémarche qu’il ne

les hait point 5 il une ouvertement 8c en
leur prefencc ceux à’qni il drefiè de fècretA
tes embûches, 8c il s’afliige avec eux s’il

leur cil arrivé quelque difgr’ace; il fem-
ble pardonner les difcours olfenfâns’ que
l’on luy tient : I il recite froidement les plus
horribles chofes que l’on aura dites con-r

’ tre n reputation, 8: il employe les paro-
les les plus flatteufes pour adoucirceux qui
fe plaignent de luy , 8c qui font aigris
par les injures qu’ils en ont regûës. S’il.

arrive que quelqu’un l’aborde avec em-
preHement , il feint des affaires, 8: luy
dit de revenir une autre fois; il cache faig-
neufiement tout ce qu’il fait 5 8: à l’entendre ’

parler, on croiroit toûjours qu’il delibe-
re g il ne parle point indiiferemment; il
a fes raifons pour dire tantôt qu’il ne fait
que reVenir de la campagne, tantôt qu’il
cil arrivé à la ville fort tard, a: quelque-

p fois. u’il cil languiilant , ou qu’il a une
mauâiiè fauté. Il dità celuy qui luiemb
prunte de l’argent à interêt , ou qui le prie

de contribuer * de fa part à une fomme que
fes amis confentent deluy prêter, qu’il ne contribu-
vend rien, qu’il ne s’el’t jamais veufidénue 22333::

d’argent; pendant qu’il dit aux autres que aliments.

le commerce va le mieux du monde , quoy :2353
qu’en effet il ne vende rien. Souvent W” ’

B 3 après



                                                                     

go LESCARACTERES
aprés avoir écouté ce que l’on luy a dit, il

veut faire croire qu’il n’y a pas cula moin-
dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
cû leschofes oùil vient dejetterles yeux,
ou s’il eft convenu d’un fait, de ne s’en plus

fouvenir: il n’a pour ceux qui luy parlent
d’affaires , que cette feule réponfe , j’y pen-

femy: il fçait decertaines chofes, il en ig-
nore d’autres , il cit faifi d’admiration ;
d’autres foisil aura penfé comme vous fur

cet evenement, 8: cela felon les differens
intereits ; fan langage le plus ordinaire cil
celuy-cy ; je n’en crois rien , je ne comprens
pas que cela puiife être, je ne fçay ou j’en

fuis; ou bien , il me femble que je ne fuis
pas moy-même ; 8c enfaîte, ce n’eft pas

I ainfi qu’il me l’a fait entendre, voilà une

chofe merveilleufe,& qui aile toute crean-
ce, contez celaà d’autres, (ibis-je vous croi-
re .? ou me perfuaderay-je qu’il m’ait dit la

verité? paroles doubles de artificieufes ,
dont il faut fe défier comme dece qu’il ya

au-monde de plus pernicieux: ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame fimple ’85

droite, mais d’une mauvaife volonté, ou
d’un homme qui veut nuire ; le venin des
afpicsefi moins à craindre.



                                                                     

DE Tanagra-iriserai a!

D 1-2. t. AÎvF’gaîjrhnjL t

A flatterie cil un commerce honteux.
qui n’efl utilequ’au flatteur. Si un flat-

teur fe promene avec quelqu’un-dans la pla-

ce , remarquez-vans, luy dit-il, comme
tout le monde a lesyeux fur vous Ê cela
n’arrive qu’à vous feul; hier. il fut bien par- , .
lé de vous a. récl’on,ne.tarifi"oitpoinr fur vospubii’cùfiïi

loüanges ; nous nous trouvâmes plus de mi; z:
trente perfonnes dans un endroit du * Por- none; a ’
tique; 8; comme «par la fuite du difcoursçî’eîîf’â;

l’on vint a: tomber f urCelui que l’on devoitrendsz-
eflimer le plnsrhomme de bien dola ville, 1’232: à?"

tous d’une: commune voix vous nomme-33;: 1:41:
rent, 8: il n’y en eut pas un feulqui vous appeliez.
refulât fes fufFrages ; il luy dit mille chofes 5333:1"
de Cette nature. ’Ilalfeéte’d’appercevoir le me; Grecs

moindre duvet-qui fe.fera attaché à voûte. 3&5ch
habit, de le prendre 8: de le faufiler a terre ;
fi par hasard le vent a fait voler quelques

etites pailles funvôtre barbe , ou fur vos
cheveux, il prend foin de vous les ôter; St * Alluûofl
vous loûriant , il cil merveilleux , dit-il , :333:
combien vous .étes blanchi *. depuis deux
jours que je ne vous aypas vû ; &il ajoû- les che-
te ; voilà encore pour un homme de vofire "u
âge *affez de cheveux noirs. Si Celu qu’ilsn parle
veut flatter prend la parole , il impo e filen- :131; geline

34 » se.



                                                                     

3’: Les Canne-runes
ce a tous ceux qui iètrouvent prefens, a:
il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance ; 8c dés qu’il a ceifé de par-

ler , il fe récrie , ocelaelldit le mîeux du
monde , rien n’eft plus heureufemcnt ren-
contré. " 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 mauvaife plaifanterie 5 8c quoi qu’il
n’ait nulle enviede rire , il porte à fa bou-
che l’un desboutsdefon manteau , comme .
s’il ne .pouvoitfe contenir, &qu’il voulut
s’empêcher d’éclater: 8c s’il l’accompagne

lors qu’il marcheparla ville , il dit à ceux
qu’il rencontre dans fon chemin , de s’ar-
rêter jufqu’à ce qu’il fait paffé: il achete

des fruits , 8c les porte chez Ce citoyen, il-
les donne à fesenfans en làprefence, il les,
baife, il les careffe: voilà, dit-il , de jo«
lis enfans 8c dignes d’un tel pere: s’il fort

de iàmaifbn . il le fuit; s’il entre dans une
boutique pour eilayer desfouliers, il luy
dit, vôtre pied cil: mieux faitque cela; il
l’accompagne enfuite chez les amis, ou
plutôt il entre le premier dansleur mailon ,
8: leur dit, un tel me fait, &vient vous
rendre viiite , &retoumant fiirlespas, je
vous ay annoncé , dit-il, 8c l’on fefait un

i grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur le met atout fans heftter , fe mêle des
chofes les plus viles , se qui ne conviennt nt
qu’à des femmes z s’il cit invité àfoupcr,

. .1



                                                                     

ne THeOPHRMz. g;
il eil le premier des conviezàlôüerle vin;
avilis à table le plus proche de celuyqui fait
le repas , il lui repete fouvent , en Vérité
vous faites une chere délicate , a; montrant i -
aux autres l’un des mets qu’il fouleve du

lat, cela s’appelle, dit-il , un morceau,
riand; il a foin de luy demander s’ila froid,»

s’ilnevoudroit point une autre robbe, 8:
il s’empreffe de le mieux couvrir ; il lui
parle fans celle à l’oreille , 8: fi quelqu’un

de la compagniel’interroge, il lui répond
negligemment 8c fans le regarder, n’ayant
des yeux que pour un feul :. Llne faut pas,
croire qu’au theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mainsvdu. valet qui les di- *
flribuë. pour les porter au place, 8c l’y
faire aifeoir plus mollement: J’ay dû dire
aulii qu’avant qu’il forte de fa maifon , il.
en louë l’architeGLure, fe récrie fur toutes

choies, dit que lesjardins font bien plan-
tez; 85 s’il apperçoit quelque partle pot- I
trait du maître , ou il fait extrêmement
flatté , il cil touché de voir combien il roll
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 fes paroles 8c toutes lès aôtions
au deilein qu’il a de plaire à quelqu’un. a;
d’acquerir’ les bonnes graces,

B .5 W



                                                                     

34. Les Canacrnnes

’Dn L’IMPnR’rINE NT.

Ou du dzfettr de rien.

A fotteenvie de difcourir vient d’une
Lhabitude qu’on a contraête’ede parler

beaucoup 8c fans reflexion. Un homme
qui veut parler fe trouvant ailis proche d’u-
ne perionne qu’il n’a jamais vûë,’ 85 qu’il

ne connaît point, entre d’abord en matie-
re, l’entretient de a femme , 8c luy fait
fonélo e, lu ’conte fan longe, lui’faitun

long étail d’un repas ou il s’eil trou-
vé, fansoublierle moindre metsni un feul
fervice, il s’échauffe enfuite dans la conver-

. fation , declame contre le temps prefent ,
8: foûtient queles hommes qui vivent pre-
fentement, ne valent pointleurs peres: de

z là’il fe jette fur ce qui fe debite au marché ,
furia cherté de bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville: il dit
qu’au Printemps ou commencent les Bac-

” Premîe- chanales , *ela mer devient navigable, qu’un
tes Bacchum; peu de pluye feroit utile aux biens de la ter!
2m? mère, 8c fieroit efperer une bonne recolte ;

rorent , . , l ,dansia qu’il cultivera fan champ l annee prochai-
ne , 8c qu’ille mettra en valeur; que le fie-
cle cil dur, 8c qu’on a bien de la peine à
vivre : Il apprend à cetinconnu que c’eft
Damippe quia fait brûler la plus belle tor-

r ’ che



                                                                     

DE THEOPHRAsTE.
che devantl’Autel de Cerés * àla fête-desznespy;

Myl’teres; il luy demande combien de co-
lomnes fouillennent le theatte de la moli-,ff’fnll’ifmê’ct

que, quel cil le quantiéme du mais; il ilyavoir
’ ” ’ I t " - une ému-. luy dit qu ila en la veille une indigeflion: mon tu-

8c fi cethomme à qui il parle la la patience m’em-
de l’écouter, il ne parti rapas d’auprès de 3’33. à

luy,il lui annoncera comme une chofe noua ËWHPR
velle,que les *My.fteres fe celebrent dans le gâend’Îliâr-

mois d’ Aouil:,les quturies i au mais d’Ô- 9;," de
&obre;& à lacampagne dans le mais de De-’Cerës. v.
cembre les Bacchanales *.. Il n’y a avec de fi crama”

grands caufeurs qu’un darti à. prendre , qui
cil de fu’ir,fi l’on veut , u moins éviter la fié.

vre : Car quel moyen de pouvoir tenir go n-
tre des gens qui ne fgavent pas difcerner ni
vôtre loifir , ni le temps de vos affaires .9

En François la Fêtedes tromperies 5 elle fa faiibi t en
l’honneur de Bacchus. Son origine ne fait rien aux moeurs

de ce chapitre. . ’ I V . i .. -* Secondes Bacchanales qui fe celebroienten hyver à]:

campagne. i * i * I ”

DE LA Ras-r1 cire; .
. 1 ” "Le taxi- . . .’ ’ . i tre Grec,IL (Emble que la r11ilrcrte;n’eil.ætrç cho- nomme a-

: a ’ ” i Wfe qu une ignorance.grolliereL des. bien- mâêeâm
. feances. L’on vont en effet, des gens rufh- 15:53;: .

(11165.81 lànsreflexion,fortirlun jaurde me- l’haleine
demie, ’*& fe trouveren cet étatdansun 3333;”
lieu public armi le monde ; ne pas faire la pur-qu’on
diEerence el’odeur forte du thitn ou de 1313?

B 6 Plus i e
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36 Les CARACTERES .
marjolaine , d’avec les parfums les plus de-

licieux; être chauffez large 8c greffiers-
ment; parler haut , 85 ne pouvoir fe rediri-
re à un ton de voix moderé; ne fe pas fier à
leurs amis furles moindres affaires, pendant
qu’ils s’en entretiennent avec leurs dome-
Ilriques, jufques à rendre compteâ leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans
une all’emblée publique : on les voit ailis,’

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-
mitre furpris des chofes les plus extraordi- v
maire , que l’on rencontre fur les chemins;
maisfi c’efi un bœuf, un alite , ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent se ne fe lalfent
point de les contempler : fi’quelquefois ils

entrent dans leur cuifine : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
mutd’une haleine une grande talle de vin
pur; ils fecachent pour cela de leur fervan-
te, avec qui d’ailleurs ils vont au moulin:
8c entrent dans les plus petits détails du do-

- mefiique ; ils interrompent leur louper,
8e fe levent pour, donner ’une poignée
d’herbes aux bêtes 3* de charrues qu’ils ont

dans leurs étables; heurte-t-on à leur por-
te pendant qu’ils dînent , ils font attentifs

& curieux ; vous remarquerez toûjours
proche deleur table un gros chien de cour

, qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

. parla gueule, endifint , voila celuy qui

. «A garde
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gardela place , qui prend foin de la maifen
8: de ceux qui font dedans. Ces gens épi-tr Cela en

. d" fl’-neux dans les payemens qu’on leur fiit,.q’u’,r.’,’.,i,,.

rebutent un grand nombre de pieces qu’ils :339?"

n . lcroyent legeres, ou qui ne brillent pas allia nougat.
fez a leurs yeux, 8c qu’on eit obligé deüggleeqa-

leur changer: ils font’occupez pendant la jeux: se
nuit d’une charruë, d’un fac , d’une faulx , 2,3333-

d’une corbeille, 81 ils révent à qui ils Ont mendier

A . . , our e -preté ces uf’tencrles; 8:» lors qu’ils marchent 11",, quai.

par la ville , combien vaut , demandent-ils , filât
aux premiers qu’ils rencontrent , le paillon ce p’as au-
fale’ .? les fourrures fe vendent-elle: bien ê’lfi’à’lj’e’î’ï’

n’elt-ce pas aujourd’huy que les jeux ” nous. * Fameux
ramenent une nouvelle lune l d’autres fois 32’323,”

ne ’fçachant que dire ,» ils vous apprennent giflât,"

qu ils vont le faire rafer, 81 qu’ils ne fartent ordinaire
que pour cela: ce font ces mêmes perfon- d" mm
nes que l’on entend chanter dans le bain,
qui mettent des clous à leurs fouliers,& qui
fe trouvant tous portez devant la boutique.
d’ Archias*,achetent eux-mêmes des vian-
des fale’es , 8c les rapportent à’la main en

pleine rué.

Du CollAIPLAISANT. * mué?
’ ’ . l’Envre ü

plaire.

Out faire une définition un peu exaé’te

de cette alfeétatian que quelques-uns
’ont de plaire à tout le monde, il faut dire

’ I B 7 ’ (lm



                                                                     

38 LESCARAcrEREs
que c’ef’t une maniere de vj vre,où l’on cher-

che beaucoup moins ce qui de vertueux 85
honnête, que ce qui elle! reable. Celuy
qui a cette paillon, d’aullig loin qu’il apper-

çoit un hornme dans la place, le filuë en
s’écriant , voilà. ce qu’on’appelle un 110m-

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

dres chofes, le retientavec les deux mains
de peut qu’il neluy échape ; 8: après avoir

fait quelques pas avec luy , il luy demande
avec empreIIEment quel jour on pourra le
voir, & enfin ne s’en Épare qu’en luy don-

nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, il ne doit pas
attendre de luy qu’il luy (oit plus favorable
qu’à fon adverfaire ; comme il veut plai-
reàtousdeux, jllesménagera également:
c’efl 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 81 d’équité , que dans fias
concitoyens. S’il efl prié d’un repas , il
demande en entrant à celuy quil’a convié
où font (es enfans, à: dés qu’ils paroifTent,

il (e récrie fur la reflemblance qu’ils ont
avec leur pere, e86 quedeux figues ne le
reflèmblent pas mieux , il les fait appro-

Icher de luy, il les’baife’, à les ayant fait
Grec! affeoir à les deux côtez , il badine avec eux ,

à qui efl, dit-il , la petite bouteille .9-
°°" à qui cil la jolie coignée * .? il les prend en-

faîte fur luyaëc les laifledormirlur ion;

’ ü A GROS
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efiomac , quoy qu’il en fait incommodé.
Celuy enfin qui Veut plaire (e fài t raier fou-
vent , a un fort grand foin de (es dents,
change tous lesjours d’habits& les quitte
prefque tous neufs; il ne fort point en pu-
blicqu’il ne [oit parfumé ; on ne le voit
gueres dans les failles publiques-qu’auprés
des * comptoirs de Banquiers , à: danst’éroYç
les écoles, qu’aux endroits feulement où 1,3233"

s’exercent les jeunes gens*, & au theatre remîm-
les jours de fpeôtacle que dans les meilleu- 533;.
res places& tout proche des Preteurs. Ces EST; 5;:
gens encore r n’achetent jamais rien pour *Pour .
eux ; mais ils envoyent à Byzance toute
forte de bijoux precieux ,ï des chiens de f mètre
Sparte à Cy ziquet, 8c a Rhodes l’excellent 553.1"?

miel du Mont Hymette; a: ils prennent :3532: i
n foin que toute la ville foirinlbrmée qu’llSs’ytrou-

[ont ces emplettes :’ leur’maifon cit t "- mm”

jours remplie delmille chofescurieufes qui
font plai’fir’è voir , ou que l’on peut don- a

ner , comme desSinges-ôz des * Satyresttmeer.
qu? ils l-çavent nourrir, des pigeons de Si- 4
cile , des dez qu’ils font faire d’os de chévre,

des phiales pour des parfums , des cannes
torfes que l’on Fait à Sparte , 81 des tapis de -

Perfeàperionnages. Ils ont chez euxjuf;
ques à unjeu de paulme , 8c une arene pro- fane "
pre à s’exercer à la lutte; 85 s’ils fe prome- (me a,
nant par la ville, 8c qu’ils rencontrent en Pgielgf’a’im

chemin quelques Philofophes,des Sophi- geinte-
fies * , des Efcrimeurs ou des Muficienî, ils Mm

’ m ’ cura
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leur offrent leur maifon pour s’y. exercer-
chacun dans fonartindilïeremment; ils f:
trouvent prefens à ces exercices , 8c (ème-
lant avec ceux qui viennent a pour regar-

er, àquicroyez-vousqu’a artienne une
fi belle miionôt cette .arene r commode?
vous voyez j ajointent-ils , en leûrmontrant
quelque homme puiilîant de la ville , celuy,
qui en cille maître , ..&«qui enpeut clif-

perm

n a L’IMAGE D’un COQUIN.

U N Coquin cil celuy à qui les chofès
les plus honteufes ne coûtent rien à

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

homme de ce caraâere entre * fans mafque .
avec des dansune danfe comique, &même lansêtre
2’333; yvre , mais de lang froid il fe diflingue dans
îortexltrl- la dame î la plus obfcene par les pofiures

fifi; les plus indecentes: c’efitluy qui dans ces
lieux où l’on voit des prefiiges ’ê s’ingere de

Iosfoiru. recueillir l’argent de chacun des fpeé’ta-

teurs , &quifaitquerelleàceux qui étant
entrez

1’Cette (laure la plus déreglée de toutes, s’appelle en
Grec Corda», parce que l’on s’y ferroit d’une corde pour

faire des pollues. V
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entrez par billets croyent ne devoir rien -
payer. Il cl): d’ailleurs de tous métiers, tan-

tôt il tient une taverne , tantôtil cit fup-
pôtde quelque lieu infâme l , une autre-
fois partiran,.il n’y a point de Tale commerce
où il ne (oit-capable d’entrer 5 vousle verrez

aujourd’huy crieur public, demain wifi"-
nier ou brelandier , tout luy en ropre :1
S’il a unemere, illalaiiTemourir efaim a
il cit fujetaul’arcin; St à’feavoir traîner par

la ville dans une priion, (a demeure ordinai-
ne: &oùil-pafle une partie delà vie : Ce
font ces fortes de gens que l’on voitfe faire
entourer du peuple,- appellerceux qui pal:
fine , 8: fe plaindre à eux-avec une voix
forte 8c enroüée , infulter Ceux qui lescou-

tredifent; les uns fendentla prefre pourles
voir, pendant que les autres contens de les
avoir vûs le dégagent 8: pourfuivent leur
chemin fans vouloirles écouter; mais ces
efronteztcontinuent de parler , ils dirent à
Celuycy le commencement d’un fait, quel-
que mot à cetaut-re,. à eine pennon tiret.
d’eux la moindre partie e ce dont-il » s’agit 5.

a; vous remarquerez qu’ils choifiiiènt
pour Cela desjours d’aflemblée publique,
où il y. a un grand concours de monde ,.
qui le trouve le témoin de leur inlolen.

- ce -. toûiours accablez de procès que l’on

intente contre eux, ou qu’ils ont intentez
à d’autres , de ceux dont ils (a déli-
vrent par de faux fermens ,. comme de

. ceux
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.ztgngogf; ceux quiles obligent de comparoiflre.’ ils
de cuivre n’oublient jamais de porter leur boëte *
à? 11:?" dans leur fein , 8c uneliafle de apiers entre

Phich" leurs mains; vous les voyez ominer par-
mi de vils praticiens àqui ils prêtent à uru-
2531313; te, retirant chaque jour une obole 8c dé-

* l’iode. mie de chaque dragme , frequenter les
bolfftgiî’ tavernes, parcourirleslieux ou l’on débite

la Gatien-le le paillon ais, ou filé, ’& confumer ainfi
ËÏ’ÆË’ en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

m- eetteefpecc de trafic, En un mot, ils [ont
v querelleux 8c difficiles r ont fans eefTe. la

bouche ouverte à la calomnie , ont une
voix étourdifiànte, 8l qu’ils font reten-

tir dans les marche 8c dans les bouti-

ques. p n :

toi. du Du GRAND PhRLEUR *.

nabi-1. - V’E que quelques-uns appellent 645i],
- œil: proprement une intemperance de

langue qui ne permet pas a un homme
de fe taire. Vénus ne contez as la chofe
commeelle cfl,dira quelqu’un e ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de.
quelqueanaire que ce foit: j’ay tout fifi,
8c fi vous vous donnez la patience de

Lm’e’couter, je vous apprendray tout; &fi

Cet autre continuë de parler , vous airez
déjaditcela, fongez; pourfuit-il , à ne rien
oublier;fort bien; celaeil ainfi, carvous

’ l p m’avez
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m’avez heureulement remis dans le fait;
voyez ce que c’ell quehde s’entendre les uns

les autres; 8: enfuite, mais que veux je
dire? ah j’oubliois une chofe! oüi c’ell:
cela même, &r je voulois voirzfi vous tom-
beriez julle’dans tout ce que j’en ay appris :

c’ell par de telles ou femblables interrup-
tions qu’ilne donne pas le loifir à celuy qui

luy parle, de relpirer: Etlors qu’il acom-
me allèlliné de loti babil chacun de ceux qui

ont voulu lier avec luy quelque entretien ,
il va le jetter dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enlèmble de chofes fe-
rieufes 8: les met en fuite: delà il entre * *G’ér°ït

dans les Ecoles publiques 8c dans les lieux il?
des exercices, où il amure les maîtres par 32:12;:
de vains difcours. , il empêche a la jeu- uneLoy
nellè de profiter de leurs leçons. S’il ve’- 3,21123,”

chappe à quelqu’un de dire, je m’en vais, managé

celu -cy le met à le luivre, 8c il ne l’a-i132?" .
bandbnne point qu’illne l’ait remis jul- EIËE’CËË

ques dans la maifon: li par hazard il alarmante.I t
appris ce qui aura été dit dans une allem-
ble’; de ville , il court dans le même
temps le divulguer ; il s’étend merveilleu-
lement fur la fameufe bataille T qui s’ell même
donnée fous le gouvernement de l’Ora-IEQI.
teur Arillophon,comme l ur le combat * ce- gaga
lebre que ceux de Lacedemone ont li- mariiâiiï
vré aux Atheniens fous la conduite de ’1 8c

8c l’çu de

l Ll- tout le1 C’ell a dire fur la batailleld’Arbelea a; i. Viâoire a: Ale- retirie-

xandre, liiivies del: mort de Darius , dontles nouvelles
vinrentàAthenes , lors qu’Arifiophon celebre Orateur é.
toit premier Magillrat.



                                                                     

Le s CAl’A CTERES
Liliindre :v il raconte une autre fois quels
a plaudillemens a eu un’difcours qu’il a

it dans le publie , en repete une grande
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des
inveâives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment ,

les autres le quittent, 8c que nul ne le ref-
fouvient d’un leul mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur en un mot , s’il ellifur les
tribunaux , nelailfe pas la liberté de juger ;
il ne permetpasque l’on mang’eàtable; 8c

s’il le trouve au theatre, il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir
les a&eurs : on luy fait avoüer ingenuë-
ment qu’il nelu ell pas pollible de le taire , l
qu’il faut que a langue le remuëdans fou
palais comme le poilTon dans l’eau, &que
quand on l’acculeroit d’être plus babillard

A qu’ùnehirondelle, il-fautqu’ilparlegaull

li écoute-t-il froidement toutes les raille-
ries que l’onlait de luy fureelujet; 8c
jufquesâles ropres enfans, s’ils commen-
eentà s’abandbnnerau lommeil, faites nous ,

luy difent-ils, un conte qui acheve de nous

endormir» n
Du! DEBrr DES NOUVELLESr

I IN nouvellille ou-iun conteur de fi-
bles, cil un homme qui arrange le-

lon lcnxcaprîce des difcours 8c des faits

’ rem-
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remplis de faull’etéç qui lors qu’il rencon-

tre l’un de lesamis, compole fonvil’age,
81 lu y loûriant , d’où venez-vous ainli, luy

dit-il .? que nous direz vous de bon; n’y a-
t-il rien de nouveau .? 8: continuant de l’in.
terroger, quo donc n’y a-t-il aucune nou-
velle ë cepen ant il y a des Achofes étonnan-

tes a raconter, à: fans luy donner le loilir
de luy répondre, que dites-vous donc,
pourrait-il, n’avez vous rien entendu par
la ville .? Je vois bien que vous ne fçavez
rien , 8c que je vais vous regaler de gran-
desnouveautez : alors ou c’eft un foldat,

ou le fils d’Alle’e lejoüeur’de flûte, ou * liures.

Lycon-l’lngenieur , tous gens qui arrivent 32.11,5"
fraîchement de l’armée, de qui il fçait ton- si???

teschofes; car il allegue pour témoins de ;.,, ’
Ce qu’il avance , des hommes oblcurs qu’on étals

ne peut trouver pour les convaincre de lexandre
faullieté z il affûte donc que ces perlonnes ÏÊÇÊÉË-

luy ont dit , que le * R018: * Polifpercon ne du mê-
ont gagné la bataille , 8: que Callandre 22’s:

leur ennemi efl: tombé l vif entre leurs
mains; &lorsque quelqu’un lui dit, mais
en verite’ cela pli-il croyable? il lui repli-
que que cette nouvelle le crie être répand
par toute la ville. que tous s’accordent à
dire la mêmechofe, que c’efl: tout ce qui
le raconte du combat, 8c qu’ily a eu un

grand

1* C’étoi’t un [aux bruit , .8: Cafl’andre fils rampas:
difputant à Aridée 8c à Pofifperconla tutelle des enfin: d’A-
lexandre , avoit en de l’avantage fur eux.



                                                                     

’V. le

chap. de
flatterie.

46 LES Canacrexns
grand carnage: llajoûte qu’ilalû cet éve-

lnement fur le vilàge deceux qui gouver-
nent, qu’il y a un homme’cachéchez l’un

de ces Magillrats depuis cinq jours entiers ,
qui revient de la Macedoine , qui a tout
veu 8: qui lui atout dit; enfuitcinterrom-
pantle fil de de la narration, que penfez
vous de Ce fuccés , demande-t-il à ceux
qui l’étoutent 2 Pauvre Caflandre, mal-
heureux Prince s’écrie.t-il d’une maniere

touchante , voyezce que c’ell: que la fortu-
ne, car enfin Caflandre étoit puillant , 8c
il avoit avec luy de grandes forces ; ce
que je vousdis, pourluit-il, eflunfecret
qu’ilfaut garder pour vous feu], pendant
qu’il court par toute la ville le debiter à qui
le veut entendre. Je vous avouë que ces
difeursde nouvelles me donnent de l’admi-
ration, &que je ne conçois pas quelle cil
la fin qu’ils le propolent; car pour ne rien
dire de la ballent qu’il ya toujoursà men-
tir, je ne vois pas qu’ils puillënt recueillir
le moindre fruitde cette pratique , au con-

v traire , il cil arrivé à quelques-uns de le
lailTer voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fonceoient qu’à
ralliambler autour d’eux une fâule de peu-

ple, 8c aluy conter desnouvelles: quel-
ques autres aprés avoir vaincu fur mer 81
fur terre dans le ’* Portique , ont payé

la l’amende pour n’avoir pas comparu à une

taule appelle’e: enfin il s’elt trouvé qui le

jour
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jour même qu’ils ont pris une ville , du
moins parleurs beaux difcours, ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il
ait rien de [i milerable que la condition (il;
ces perlbnnes .: car quelle ellla boutique,
quel cit le portique , quel el’t l’endroit
d’un marché public où ils ne palTent tout le

jour à rendre lourds ceux qui les écou-
tent, ou à les fatiguer par leurs menfon-
ges?

D11 L’Errnonrrnre
’ caulée par l’a-varice.

Our faireconnoîtrece vice, il fiat di-
re que C’ell: un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interell. Un homme
que l’avarice rend effronté, olè emprun-
ter une fommed’argent a celuy à qui il en
doit déja , 8c qu’il luy retient avec injulli-
ce. Le jour même qu’il aura lacrifié aux
Dieux, au lieu de manger ’* augurale-:35?
ment chez foy une partie des viandescon- me des
lacrées , il les fait lâler pourluy lèrvir dans 321232.,
plulieursrepas, 8c va louper chez l’un de com"-
fes amis , 85 la à table à la vûë de tout lampa ’
monde, il appelle fou valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fou hôte , 8c
luy coupant un morceau de viande qu’il
anet-fur un quargier de pain, tenez, mon

am!
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ami , luy dit-il , faites bonne chere. Il

* 30mm. va luy-même au marché acheter * des

lemenu . . .peuple qui Viandes cuites , 8: avant quede convenir
. fifi; du (prix, ur avoir une meilleure com-
ateux. portion u Marchand, il le Fait relieu-

erreur-üm. venir qu’il luy a autrefois rendu fervice :
il fait enfuite peler lès viandes , 8c il en
entalle le plus qu’il peut 5 s’il en dl em-

poché par celuy qui les luy vend, il jet-
te du moins-quelquesos dans la balance ;
li elle peut tout contenir, il en lâtisfait ,
(mon il ramafle fur la table des morceaux
de rebut, comme pour le dédommager,
foûrit 8: s’en va. Une autrefois fur l’ar-

gent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur loüer des places au thea-
tre . il trouve le lècret d’avoir la place
franche du lpeêtacle, 8c d’y envoyer le
lendemain les enfans a: leur precepteur.
Tout luy Fait envie , il veut profiter des
bons marchez,&demande hardiment au
premier venu une chofe qu’il ne vient
que d’acheter : le trouve-t-il dans une
mailbn étrangere, il empmnte jufques à
l’orgeôt à la paille , encore faut-il que
celuy qui les luy préte, en": les liais de
les faire porter jufquez chez luy. Cet

, effronté en un mot , entre fans payer
dans un bain public, &là en prelènce du
Baigneur, qui crie inutilement contre luy ,
prenant le remier vafequ’il rencontre, il
le plonge ans une cuve d’airain qui en:

.. ., ’ "31’
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c , il . * e q . . . k ’ Les"me d ce"? flamme! fier tout le.
C9115 3 me VOIE lave .v ajoutât-l] al autant lavoient
quel’en W beroin,’ a: fans àvoîr obligation 1M Pour

payer
à performe, remet ïambe &«difparoit. moins.

D a L’EpAæcz’n a sarrau) a.

’ ,Ette efpece (l’avarice efl dans les hom;
mes une paflion de vouloir ménager

les plus petites chofès fans aucune fin hon-
nête. C’efl: dans cet erprit que quelques-
uns recevant tous les mois le loyer de leur
maifon, ne negligent pas d’aller eux-mê- I
mes demander la moitié d’unedobolequi
manquoit au dernier payement qu’on leur
a fait: que d’autres faifant l’effortde ddnr

ber à manger chez eux, ne font occupez *
pendant le repas qu’à. compter le nombre
de fois que chacun deswconviez demande à
boire: ce font eux encore dontla portion
des premices * des viandes que l’on envoyel
fur l’Autel de Diane, cil: toûjours la plus
petite. Ils appretient les chofes au der-
Tous de ce qu’elles valent, 8c de quelque
bon marché qu’un autre en leur rendrnt
compte veuille le prevaloir, ils luy foûtien-

* Les
Grecs
commett-
golem par
ces o
des le

nent toujours qu’il aacheté trop cher. Im- ’
placablesàl’égard d’un valet qui aura laif- -

[é tomber un pot de terre , ou calTé par mal-
heur quelque vafe d’argile, ilsvluy dédui-

lent cette perte fur fa nourriture; mais fi

27m. I. ü C. leur;

un
repas pu-



                                                                     

I L B s Clin-kart a us
a leurs femmes ont pendu feulement un de-

nier , il, faut. alors remierfer toute une mai-
fou , déranger lesdits, tranfporter descof-
fies, a: chercher dans les recoins les plus u
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’eft

permis à perlonne de cüeillir une figue
dans leur jardin , de pallier au travers de leur
champ, de rarnaflèr 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 homes, voyeur fi l’on n’y a rien changé,

à fi elles font toujours les mêmes. Ils ti-
rent intereft de l’intereft , 8c ce n’efi qu’à

cette condition qu’ils donnent du tem s à
leurs creanciers. S’ils ont invitéà dunes
quelques-uns de leurs amis, & qui ne (ont
que des perfonnes du peuple,ils ne feignent
point de leur faire fervir un fimple harhis ,

.- 8: on les a vûs (cuvent aller eux-mêmes
CUnefor» au marché pour ces repas, ytrouver tout
giflez: trop cher, à en revenir fans rien achéter;
pectines ne prenez pas l’habitude , difcnt-ilsâleurs

femmes , de prêter vôtre fel , vôtre o e,
Pre flâna vôtre Farine, ni même du *cumin, Éclat

que le * . . * .thim a: le marjolaine , des gateaux pour [Autel ,
215:; de du cotton, de lalaine, carCes petits détails
farines: nelaifiënt pas de monter àla fin d’une an-
ÊSIËË.’ .ne’e a une grolle femme. Ces avares en un

voiemx mot, ont des tr’ouflèaux de clefs roüillées

Sacrifiecs. - I V . q dont
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dont ils ne fe lèrvent point , des caflèttes où
leur argent citen de ôt , .qu’ils n’ouvrent

jamais, &qu’ils lai ent moifirdans un coin
. de leur cabinet; ils portent des habits qui

leur font trop courts 8: trop étroits;les plus
petites phiales contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont la
tête rafée jufqu’au cuir, fedéchauiTent vers

le’ milieu du jour pour épargnerleurs fou- "me

. que dansbers; vont trouver’les foulons pour obte- cene inr-

. . ’ d ontmr d’eux dene pas e’ arguer la craye dans la île’frà’ià en

’ ” ’ * toute fai-laine qu ils leur ont onnee a preparerf afin , (on «on
dirent-ils, que leur étoffe fie tache moins f fapporlaf

fC’Gtoit mini parce que ce: apprefi avec de la craye, com- le’
me le pire de tous , a: qui rendort les étoiles dures a: grume-
res , étoit celuy qui contoit le moins. -

DE L’IMPUDENT,

ou de «149 qui nerorsgit dam.

L ’Impudence cit facile à dé finir; il fuflit
de dire que c’eit une profeflion ouver-

te] d’une laifimterie outree , comme de ce
qu’il y a e plus honteux 8c de plus contrai-

re à la bien-fiance. Celuy-là , par exem- i
ple , cit impudent, qui voyant venir vers J
luy une femme de condition , feint dans ce *
moment quelque befoin pour avoir occag
fion de fe montrerà elle d’une maniere des-
honnête: qui le plaîta battre des mains au
theatre lorfque tout le monde [e tait a ou à.

* ” ç . I une; -.
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(rifler les a&eurs que les autres voyent 8:
écoutent avec plaifir: quicouché fur le dos
pendant que toute l’afTemblée garde un
profond filence , fait entendre de (ales hoc-
quets qui obligent les fpeôtateurs de tour-
ner la tête 8e ’interrompre leur attention.
Un homme de ce caraâere acheta en plein
marché des noix , des pommes , toute forte

, de fruits, les mange , caufe debout avec la
Fruitiere, appelle par leurs noms ceux qui
pailent fans prefque les connoiflre , en arrêv
te d’autres qui courent par la place , & qui
ont leurs affines ; 8L s’il voit venir quelque
plaideur, ill’aborde, le railleôtle felicite
fur une calife importante qu’il vient de plai- ,
der. Il va luy-même choifir de la viande,
&loüer pour un fouper des femmes qui
joüent de la flûte; 8e montrant a ceux 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-

a 117.- hier ou d’unParfumcur, 81 la * annoncer t
qu’il va faire un grand repas &s’enyvrer.
mans 8C Si quelquefois il vend du vin , il le fait mê-
gïî’âfi; ler pour (es. amis comme pour les autres

lànsdiflmétron. Il ne permet pas à lès en-
amjflm fans d’aller à l’Amphiteatre avant que les
hmm". jeux foient commencez , 8c lorique l’on

pagre pour être placé ; mais feulement fur ’
la du fpeëtacle, 8: quandî l’Architeâe

negli-
l f L’Architeae qui avoit bîti l’Am bizarre , 8e

qui la Republique donnoit le loiiage et places cap;

menu la,
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neglige les places 8: les donne pour rien.
Etant, envoyé avec quelques autres ci.
toyens en ambailàde, il laiflè chez foy la
fomme que le publicluy a donnée pour fai- j A
reles fraisde Ion voyage , a: emprunte de Ï I
l’argent de fes Collegues ;’ fa coûtume alors l
cil de charger fon valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter , 8: de luy re-
trancher cependant de fou ordinaire; 8:
comme.il .arrive fouvent que l’on fait dans
les villes des prefens aux Ambafiadeurs , il
demande la partpour la vendre. Vous m’a-
chetez toûjours, dit-il au jeune efclave qui
le fert dans le bain , une mauvaife huile;
&qu’on ne peut (upporter; il fe fert en-
fuite d’une huile d’un autre, 8e épargne la

fienne. Ilenvieà les propres valets quiile
fuivent la plus petite plut de monnaye
qu’ils’auront raniaflëe dans les ruës, 8c il

ne manque point d’en retenir la part avec "r
ce mot , * Mercure efl commun : Il fait pis, be. Grec
ildiflribuë À les. domefliques leurs provi- 213:1"
fions dans une certaine raclure , dont leyzmrm
fonds creux par defTous s’enfonce en dee’m’

dans , &s’éleve comme en pyramide, 8e-
quand elle cil pleine, il la rafeluy-méme
avec le rouleau le plus prés-qu’ilpeut il? .. a. 313le
De même s’il paye à quelqu’un trente m’implique

ries tqu’il luydoit,cil fait fi bien 1’
3 , y » . m1..

JÆËÏÊÉ’XÊËËÎÏQËEÂ’Ë 3&1? ÎËÆÂ’ÊÎ’ÊZÊ

Medifinca. .
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lampé: minque quatre dragmes * dontil profite t
le: piecel mais dans ces grands repas ou ilfaut traiter
2253;, toute une tri bu , il fait recueillir par ceux de
agha?! fis domeitiques qui ont foin de la table , . le
mena. ç relie des Viandes qui ont été fèrvies, pour
m’iniÎ’ef’luy en rendre compte; il feroit fâché de

’ leur laifler une rave àdemy mangée.

Du CONTRE-TEMPS.

C Ette ignorancedu temps 8c de l’occa.
. fion, cil une maniere d’aborder les

ne ou d’agir avec eux, toujours incom.
mode 8e embarallante. Un importun en
celuy qui choifit lemment que fou ami d!
accablé de l’es propres affaires, pour luy
parler des fiennes: qui va louper chez a
mai-trelfe le fait même qu’elle a la fièvre;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en julti ce de payer pour un autre .

,, Apomqui il s’efl obligé, le prie neanmoins
- deïrépondrepourluy: qui com amitpout

ËMI de temoin dans un proc s que l’on
vient de juger; qui prend le temps des
nôces où il cil invité pour fe déchaîner con-

tre les femmes: qui entraine a la promenade
des gens àpeine arrivez d’un, long voyage,

Ê j n8a;quiq’afpirent qu’à’ferepofer; fort capa-

ble d’amener des Marchands pour offrir
d’une chofie plus qu’elle ne vaut après qu’-

cficefi venduë: delà lever au milieu d’une

’ affem-



                                                                     

D E THÉ on n’aies-ra.
alEmble’e pour reprendre un fait des fes
commencemens , 8: en «inflruire a fond
ceux qui en ontJésoreilles rebaîüëS , 8e
qui le (gavent mieux queluy : louvent au.
preffe’ pour engager- dans une des per.
Entres qui ne l’afi’eâionnànt point; foëne

pourtant refuièr d’y entrer. S’il arrive que
quelqu’un dans’la villedoive Faire un fieftin

t après avoir lamifié , il va luydemander
’ une. portion» des viandes qu’il’apreparées.

ï Uniaüflè folieJ s’il: t r u’uri Maître châ-

"tie demluyïfünæmavejj’ay perdu,di nil ,

a un des miensdkins unepareille occafion , je
le fis foüetter,il fe dëfeipera, &s’alla pendre.

’Eflfin- il. n’efl proprequ’à commettre de ou)...
trauma (leurfredonnes.quiî veulent s’aç. ternira:

duelles-mmau s’ilslfbtitiûitia’rbiüei de leur muai

à
manœuvrer: que Nerprun: au reniai wagage
ïflu repas pour durer”! un’hornme quieflde En: a
’ rang froid”, de qui n’a bûque "W!

.r au» z. x. i i. un V ,.,z fwmîsuiajnuflmqqa’li s’identifier-influât;

ienuveç ra i h ou menue demie un: une
’ggnionde hldâ’ n’a-ternit donc n’entre in: ’s de liq-

- Mdirâfnmwmrh iguanes au"te alu, auquel on pouvoitméjpeeçe p ne. l , 4,

.’l.,. "fi - .i. t ;..H-: :5 Inn :i



                                                                     

36 Les CA-RACTERES

DE. L’AIR emparasse.

,IL femble que le trop grand empalie-
1 ment cit nuerecherche importune, ou
une vaine affeâation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par fes paroles 8c

par touteifa continuo, Les manierçs d’un
ommesempreflé font de prendre fur foy

. revenaient: d’upsiafiâiaeaqui’ chu deiIÎnS

,de [es-forces, Bodoutsilnegf auroitJostir
;avechonn,e,ùr; rît-dans une chofequetou-
tri-hune affemble’ejuge raifônnable, 8: où il
ne fe trouvepas la moindre difficulté , d’in-

.-.fiflernleesrmmnélilr rufievvlrssre circon-
’ fiança mutétrrcefnircçdel’avisdcsautresos

. F .ÉF:ËÎEÇrl?sêQÇ9llP-» Plus apporter-devin
u ï È flans-Î yfizrefiësrrquîou n’en-peut boire-5

r d’entrer dansun’e querelleoù il fe trouve
j f pracrit], d’une maniere à l’échaulfer da-

vanta e. Rien n’eil aufli plus ordinaire
que. Écrivain s’dFu’r airervirdeg-uidedans
îuvïëlIérëfihrë’çîteiîrnéiquîilne comme: pas,

n86 doutai-ne » ont enfumeroient? l’illuës
venir vers ne ’Gen’er’al ,’ ’84! lu’y demander

quand il doit ranger [on armée en batail-
le , quel jouril faudra combatre , 86 s’iln’a

point d’ordres à luy donner pourle lende-
main: une autre fois s’approcher de ion
pere, ma mere, luy dit-il myflerieuie-
ment , vient de fe coucher , t8: ne com-

”. .î q . 4. w; mente-
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mence qu’à s’endormir : s’ilentre enfin

dans la chambre d’un malade aqui fou Me-
deci n a défendu le vin , ’ diresqu’on peut cf;

layer s’il ne luy fera point de mal , 8e le foli-

tenir doucement pour luy en-faire pren-
dre. S’il apprend qu’une femme fait
morte dansla ville, il s’ingere de faire
épitaphe, il y fait graver fon nom, celuy
de fon mari, de fou pore , defa mere, fon
païs , fon origineavec cet éloge, [havoient
made la * vertu. S’il cit quelquefois "ce,
obligé de jurer devant des juges qui exi- 3:23.53
gent fou ferment , ce n’efl pas, dit-il en
perçant la foule pour paraître à l’audieno. a:
ce, la premiere fois que cela m’el’t and. L g un

ve. ’DE LA 81m 91013151

LA fiupidité cit en nous une pefanteur
d’efprit qui accompagnenos aêtions

8e nos difcours. Un hommeilupideayam:
luy même calculé avec desjettons une cer-
taine femme , demande àceux qui le regard
dent faire à quoy elle fe monte : s’il cit obli-
gé de paroître dans un jour refait devant
fes Juges pour fe défendre ne un proce’s
que l’onluy fait, il l’oublie entierement, 8d
part pour la campagne : il s’endort à un f Peu

&acle , 8c il ne fere’veille que long-temps
après qu’il ei’tfini , 8c quele peuple s’efi ne:

v - " G 5 tu
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tiré; aprés s’être rempli de vaindesle foir,

il fe leve la nuit pour une indigellion , va
dans la ruë fe foulager , ou il cil mordu d’un

chien du voifinage: il cherche ce qu’on
vientdelui donner , 8: qu’il amisluy mê-
me dans quelque endroit, ou fouvent ilne
peut le retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la
mon de l’un de fes amis afin qu’il alfifle’à

p fesfunerailles, ils’attrifie, il pleure, ilfe

i Les :4-
moins 4-
toient fort
en ufage
chalet
Grecs,dnns
les paye-
mem se
dans tous
les eau.

1. Pour è-

Ire enter-
rez hors
de la ville
foirant la
Loy de
Selon.

defefpere, a; prenant une façon de parler
pour une autre, âla bonne heure, ajoute-
s’il , ou une pareille fottife. Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes fages de ne pas
donner fans témoin * de l’argent à leurs
creanciers, il l’a pour en recevoir de fes de.
bi teurs. On le voit quereller ion valet dans
le plus grand froid de l’hyver pour ne luy
avoir pas acheté des concombres. S’il s’a-

vife un jour de faireexercer fes enfans à la
lutte ouà la courfe, ilne leur permet pas
de le retirer qu’ils ne foient tout en fueur 8:
hors d’haleine. Il va cücillirluy mêmedes

lentilles, lesfaitcuire, 8c oubliant qu’ily
amis du fel, il les fale une fetonde fois, de
forte que performe n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode , & dont
toutle monde fe plaint, il luy échapera de
dire que l’eau du Ciel cil une chofe deli-
cieufèr 8e fi on. luy demande par huard
combien il a vû emporter des morts * par la
porte fanée? autant, répond-il , penfint
peut-eueàde l’argentouà desgrains. que

, i . Je



                                                                     

’ fine THEo-FHR-(Lsrilg a3,
"je Voudrois que vousëôâ moy in) litifiiéns

I’ (il . Â) ’4’L’UÎ.)avoi r.

l

l DE LA: Bav:ç;51.;1iT.L’..-n
v - «î il ’l fit-h:- 1.’ :ILE’:1-’i*:.n rî’fiil .1.

v A brutalîëëïèflufièc’elçàitièdul-Ctë;;&

’ i’ol’eldïre une fetééitéqiii lë ,r’en’èoüt’ie

dans nosmanicres d’agir; &qüi l e*mê-
meiu’fîju’à n’osipairiolè’sï Si voué i èma’ndcz-v

à un homme brutal , qu’èfidevetiu un tel 3.? i1 . g-

; .ilil vous répand-durement; ne Ïune”
"pain! laitétè’: V 5’ vous le fêlüëz ,t ïîlïhbvoué-

. un

Il
n;fait pas l’honneur de vous rendrele falun fig"! ’

quelquefbis il met en vente une chofe qui I Î. il
luy appartient, il efi inutile de luy en dei
mander le prix , il ne vouskécoute pas: mais ’ -
il dit Emmcnf’àïcîlùiï qui la mafcliande, ’1’; , Ï

qu’y trouvez-vousà dire ê Il fi: macque de l" a .V
la picté de ceux qui edvoyetif leurs" filmi-
-des’dans les Temples aux joursd’une grau"-

de celebrite’: fileurs primas, dit-il; vènç
jufqu’auxDieux, &s’ils en obtiennentlçsi
biens qu’ils fouhaitent; l’on petit-direqu’ïls

les ont bien payez; 8: quçcq n’efl pas un
-prelent du Ciel; Il ’efl-ihekmble à celuy
qui fans defïein l’aura pouflëîlegerémehfi,

ou luy aura marché fur le pied, c’efi une
faute qu’il ne pardonne pas. La premier:
cholè qu’il dit àvun ami qui luy» emprutitç
quelque grge’ntfi’e’fi qu”il ne luy en prétçrà

i .

l..vyicghlJLC-b .

-MVAYq- L»



                                                                     

, glas Gamme ne au sc Mm: [il vals: ramer enfuira, îëc-le luy
donné de mauvaife grace , àjoûtemt quille
compte perdu. Il neluy arrive jamais de (e
heurter à une pierre qu’ilrencontre en (on
chemin fànSluy donnerde grandes maledi-

’&ions.. Il mdaignC pas attendre perfonne,
8: fi l’on" differe un moment àferendre au

:licwdon! 1bn.-eil&qevcnuæveç-luxs il f8
actif?» 11.1 (Ëdfiiüglëe ËQÛÂPWÂPFWWQKË?’

defingnlqritéj. il ne veut ni chanterià [on
233w tour. ni reçiter films un repas; pimême
cimentât. daufergyeçlesqutres. qupmoçyonnele
3:: quel; iloit sueras fians,les Îeqllplesimpoçmr
gênai";- les Dieux a. ,8: leurvfaire, des un ondes

kurnPoëJfiCtifiCÇS. g»; n . ,. , . ,
:eIÆCdanâ H i H
icicmen- . ’i ifemblea- i ,. w: .prés le re-

pas. v.1e.
whardu ÜÎ DE [A SUpansn’riox.
Contre- r ; l l v jn ’
SCWP’r 31"" H: r v ",-’. A fuperflitionfemblevnlêtre entrecho-

" f6 qu’une crainte mal reglé’e de la Divi-

nité. Un Homme Tuperflitieux aprés avoir
lavé fes mains, s’être purifié avec de l’eau

Ë’lufiralèç lfOÏth Temple , , 8l le promene

,unegrandc panier du jour avec une-leüille
deïlaurierdans-Jàbduche: S’il voit:unebe-
Jet: ,41 s’qrrête tout court, 8! il ne continué

. t

4:. *Une nuoûil’on’ayoît éteint un tîl’on ardent pris fur
. rAule! Où I’,on brûloit ln vi&ime 3 vdleftoit dnnnune chau-

diefe à la panada Temple s l’ont’enllVOilfoftnême . on
fl’on c’en faible laver parles hêtres.

æ
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pas de marcher, que quelqu’un n’ait paf-

ié avant luy par le même endroit que cet
lanimala traverfe’, ou qu’il n’aitjetté luy-

même, trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfage: en quelque endroit de la mailbn
qu’il ait apperçû un ferpent, I il ne digère
’pasd’y élever un Autel a &pdes quîil re- -.

:nrarquedans. les carrefours de, ces pierres Il
que a devotion du peuple yaconlaCre’es,

s’enrapprocheî, verfe defl’ustoutel’huile

de fa phiole, plie les genoux devant-elles
8e lesadore. Si un ratluy a rongéun fac
de Farine 3 - il com-tau Devin; qui ne man-
que pas de luy enjoindre d’yrfaire- mettre
une pièce; mais bien loin d’être Tatisfait L
delà ré nfe , efirayé,.d’une,avanture fi
extraordiîiaire, il n’ofe plus (e fèrvir de (on

, fic 8c s’en défait : (on (cible encore cil de
purifier fans finlamaifon qu’ilhabite; d’é-

viterde s’afleoirfur un tombeau , comme
d’aflxfier à des funerailles, ou d’entrer dans

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

fommeil quelque vifion, il va trouver les
interprètes des ronges ,, les Devins 8: les
Augures, pour f avoir d’euXàquel Dieu
ou à quelle Déclic il doit facrifier: il cit
fort exaél à vifiter fur la En dechafque
mois les Prêtres d’Or bée ur le aire. n . .

initier * dans les myfiîrcs Fil y mene fa Je?!"
femme , ou fi elle s’en excufe par d’au-M’am”

1 C 7 - tres
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tres foins, ily faitco’nduire les enfuis par
une nourrice; lorfqu’il marche par la ville,
il ne manque gueres de fe laver toutela tê-
te avec l’eau des fontaines qui (ont dans les
places: quelquefois ilarecours à des Prê-
treffes qui le purifient d’une aurremaniere ,
enliant &étendant autour de (on matas uh

:ëgââgs petit chien , ou delà 7* ’fquille. En ri s’il

marins. van un homme frappé d’6 ilepfie"; fiifi
d’horreur, il crache dans on pro ici ièin
comme pour ’rejetter’ le malheur ’ cette

rencontre. - h p l) i. : ’ v i VUr . . . 4le , 1
DE i’Es un Culinaire.
’Efprit chagrin fait que l’on n’eflîa-

- L mais contentde performe, 85 quel’on
fait aux autres mille laintes fans fonde-
ment. Si quel’qu’un ait un feflin,& qu’il

fe fouvien’ne d’enVOyer T un plat a un

homme de cette humeur, il ne reçoit de
luy our tout remerciment que le repro-
che ’avoir été oublié ; je n’étoispas digne;

dit cet cf rit querelleux, de boire de ibn
vin, nidzmanger àfiitable: tout lu cit
’fufiieé’t jufques aux cenelles que luy ’t la

maîtrEITe; je doute fort,luydit-il;que vous
’foyez fincere., 8: que toutes ces demonflra-

-. tions d’amitié partent du cœur. Aprés une

’ ’ gran-
f Ç’a été la coûtume doguin 8: des autres’peuplesOrienf

J’eus, des 91"ch 5: des Romains. -
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grande feeherellè venant àpleuvoir, com-
meil ne peut le plaindre de la pluye Q ils’tu
prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencéplûtôt : file hazard luy fait voir une
bourre dansfon chemin, il s’incline; il y a
des gens , ’ajoûte-t-il , qui ont du bonheur ,
pour moy je n’ay jamais eu celuydetrou-
ver un trelbr: 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 importunitez
le luy a vendu, ilferepent del’avoirache-
té; ne fuis-je postrompé, demanded-il ,
8c exigeroit-on fi peu d’une choie qui fe-
roit fans defauts? ceux qui luy font les
complimens ordinaires fur la naifiânce
d’un fils, 8: fur l’augmentation de fa fa-

mille, ajoutez, leur dit.il, pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin aprés a-
voir eu de fes]uges ce qu’il demandoit , 8:
l’avoir emporté tout d’une voix fur [on

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

touché les meilleurs moyens de a caufc:
ou lorfque lès amisput fait enfembleune
certaine lbmme pour le lècourir dans un
befoin prenant, fiquelqu’un l’en felicite,

8c le convieà mieux efperer defa fbrtune;
comment , luy répond-il ,’ puis-je être fen-

fible àla moindre joye, quand je penfe
que je doisrcndre cet argent à chacun de

v . l ceux



                                                                     

* Six
tempes.

ne pas un jour envie àfesdebitçursde luy

’64 ,Les CARACTÈRE! .
ceux qui me l’ont prêté, & n’être pas ento-

re quitte envers eux de la reconnoiflancede

leur bienfait? - l -

DE LA DEFIANCE.

’Efprit de défiancenous fait croire que
tout le monde cil capable de nous

tromper. Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoyeau marché l’un de lès do-

vmelliques pour y acheter des proviiions,
il le fait fuivre par un autre qui doit lui
raporter fidelement combien: v elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent

fur foy dans un voyage , il le calcule à
chaque Rade* qu’il fait , pour voir s’il a
(on compte: une autre fois étant couché
avec fia femme illuy demande li elle a re-,
marqué que fou coffre fort fût bien fermé ,
fi ficalletteell toûjours Icelle’e, 8: fi on a
. eu foin de bien fermer la porte du vellibu-
le; 86 bien qu’elle allure que tout cit en
bon état, l’inquietude le prend, illeleve

’ du lit , va en chemife 8: les pieds nuds avec

la lampe qui brûle dans fa chambre, vili-
terluy même tous les endroits de a mai-
fon , 8: cen’ell qu’avec beaucoup de peine ,

Îqu’il s’endort apre’s cette recherche. Il

mene avec luy des témoins quand il va de-
mander fes ancrages , afin qu’ilne pren-

33.6:
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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 confent de ne point larecevoir fans don-
ner caution. Si quelqu’un le bazarde de
luy emprunter quelques vafes * , il les lui
refufe fouvent, ou s’il les accorde , ”il ne 3,13m: l
les laifle pas enlever qu’ils ne foient pefcz, se

. il fait fuivre celuy qui les emporte 8: en.
: mye des le lendemainzprier qu’on lesluy
rrnnvoye ’. A-t-il un:efclave qu’il afit’C-fCequîl’e

.tionne a: qui l’accompagne dans la ville ,A il Ëzjf’é’tfffi

I le fait marcherdevant luy ,’ de peut que s’ille! a n’a?

le perdoit de vûë il ne luy échapât 8c ne prit
la fuite z à un homme qui emportant de IF ÉTÉ

a ehcz’luyquelquecholëque’c’e foit , luyxli- à: finaud-l

:roity dlimez cela , i8: mettez le fur mon 33:35?
.Cbmptè , répondroit: qu’il-faut le lâlflêr que: In-
. ou on l’a ris, sa qu’il a d’autres allaites, www”

que celle de courir apre’s lon argent.

u; y.A, *lnn a: n I1D’un yuan: filoutant-4’
tu .71?

earaétere fuppofe toujours dans un
i lumeuneextrême malpropreté, 8c

unenegligence ppm fa performe qui pallia
dans l’excez , 85 qui blelfe ceux qui s’en

apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
top; couvert delepre,avec des ongles longs
&mal’propres, ne pas lainier de le muer

i t *
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parmi le monde, a: croireen être quitte
pour dire que c’efi une maladie de famille ,
&«que fon pere 8:. fou ayeulye’toient fu-

jets: il a aux jambes des ulcetes; on luy
voit aux mains des poireaux 8e d’autres fa-
letez qu’il neglige’de faire guerir; ou s’il

penfe à y remedier, c’efl .lorfquelc mal ai-
gri ar le temps , ell’devenu incurable: il
cil trillé de poil fous les ailfeles 8c par
tout lecorps,- comme une bételauve; il a
les dents noires, rongées-8: telles que (on
abord ne fe peut foufFri r. Ce n’efi pasztout,

il crache ou ilfe mouche en mangeant, il
parle la bouche pleine,fiiit en bûvane des

A cholès contre la bienfeance , il ne f: En
jamais au bain que .d’uneahuile qui (en:
mauvais, &ne paroit germaine nuent;
[emblée publiquerqu’avec une vieillerobe

- 61 toute tachée. S’ilelt obligé d’accompa.

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

o Cere. le Temple 8c en faifant des libations”, il
mm" °ù luy êthaperades mains une coupe bu quel-
l’on répan-

doirdï Yin que autre V353. 8c il rira enfaîte de cette
323k? :avanture , .commexs’il avoit Paie quelque
Immeu- chofe de merveilleux. Un homme fi dt-

traordinaire ne fgait point écouter un
con-

fLeeanciona avoientu de cl rles éminçai
fioient poteries , mêmemùarfprfreuxqâ vomies!
confultfl’ les Devin; a; les Angine: , prier on famée:
dans les Templel. .
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concert ou d’excellens joüeurs de flûtes, il

bat des mains avec violence comme pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix
deTagreable le même air qu’ils joüent; il
s’ennuye de la fymphonie , 8c demande fi
elle ne doit pas bien-tôt finir. Enfin fi étant
afiis à table, il veut cracher, c’ell julie-
ment fur celuy qui cil denier: lui pour
donner à boire.

D’UN Homun-Incommonz.

CE qu’on appelle un fâcheux , cil celui
qui fans faire à quelqu’un un fort

finaud! tort, ne.» laine pas de l’embarallër

ucoup; qui entrant dans la chambre
de fou ami qui commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains dif.
cours; qui fe trouVant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cil têt
de partir «a: de monter dans lon va’ eau,
l’arrête fansnul belbin . l’engage infen.

fiblement à le promener avec luy fur le g
rivage ;, qui arrachant un petit enfant ’
du fein de la nourrice pendant qu’il tet-
te, luy Fait avaler quelque chofe qu’il
a maché, bat des mains devant luy’, le
carelYe, 8c luy parle d’une voix contre-
faite; qui choilit le temps du repas , ,8:
que le potage cil fur la table, pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux parsi

. . . . J
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il cil allé par haut 8: par bas , 85 qu’une ’

bile noire 84 recuite étoit mêlée dans fes
dejeâions; qui devant toute une aifem-
blée s’avife de demander à fa men-e quel
jour elleaaccouche’de luy; qui ne fçachant
que dire, apprend que l’eau de la cilleme
cil: fraîche, qu’il croît dans fon jardin de

bonnes legumes, ou que fa maifon cil ou-
verte à tout le monde comme une hôtelle-
rie; qui s’emprelTe de faire connoître à les

.MOIGI’ÆC A ’ * r hr ’ t rqui 53mg, botes un paralite qu il a c czlm, qIJl l m-
cclui qui viteâ table à fe mettre en bonne humeur,

ne man - ,. . l .que chef 6j: à ré jouir la compagnie.

autruy. , z

DE LA sofr’rn VANIfria’.

A forte vanité Ifèmble être une pailion
- V inquiète de le faire valoir’par les plus

titescholês, ou dechercher dansles fii-
)etsles plus frivoles du nom 8c de la diitin-
&ion. Ainfi un homme vain, s’il le trou-
-veà un repas, affeéte toujours de s’afleoir
proche de celuy qui l’a convié : il coulâcre

à Apollon la chevdure d’un fils qui luy
vientde naiflre; 81 des qu’ilefi parVenu à
’âgede puberté, il le conduit lu -méme

à Delphes, * luy coupe les c eveux,

. a Y &* Le peuple d’Athenes cule: perlonnea plus modelles
le contentoient d’afl’embler leurs arens, de couper en
leur prefence lescheveux de leun la parvenus à l’âge de
puberté , a: .de lexiconfacrer enfaîte à Hercule , ou à
amigne autre divinité qui avoit un Temple dans la.

c.
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8c les dépofe dans le Temple comme un
monument d’un vœu folemnel qu’il aac-

compli : il aime à le faire fuivre par un
More : s’il fait un payement, ilaffeâc
que ce fait dans unesmonno e toute neu- i
ve , &qui ne vienne que d être frappée.
Apre’s qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel, il (claie referver la peau
du front de cet. animal g il l’orne de rubans
8: de fleurs, 85 l’attache à l’endroit delà
mailbn le plus expoféàla vûë de ceux qui
parlent, afin que perfonne du peuple n’i-À
gnore qu’ila lamifié un bœufi I Une autre
fois au retour d’une cavalcade qu’il aura
faire avec d’autres Citoyens, il renvoya
chez f0 par un valet tout (on équipage, a:
ne gar e qu’une riche robe dont ilei’cha.
billé, à: qu’il traîne le relie du jourdansla

place publique A: s’il luy meurt un petit
chien , il l’enterre, luy drefle une épita-

e avec ces mots, Il mitai: un deMal-
th: *. Il confacrc un anneau à Efculape, ’*Cette 10e
qu’il ufeà force d’y endre des couronnes-âgl’fg” 4°

defleurs .- Ilfepar urne tousles jours: Il chiensfort
remplit avec un grand falle tout le temps,e mm
de (a Magiflzrature, 8c fortant de char-
ge , il rend compte au peuple avec clien-
tation des Iàcrifices qu’il a faits , comme
du nombre & de la qUalité des viétimes
qu’ilaimmolëes. Alors revêtu d’une robe

blanche Se couronné de fleurs , il paroit dans
l’aflembléc du peuple; Nous pouvoîs,

. ’ r 1t-



                                                                     

7o Les Crane-rimesdit-il , vous affurer, ô Arheniens Q que
pendant le temps de nôtre gouvernement
nous avons lacrifiéâ Cybele, 8e que nous
luy avons rendu des honneurs tels queles
merite de nous la mer: des Dieux; efpe-
rez donc toutes chofes heureufes de cette
Déclic: Aprés avoir perlé ainfi. il fe re-
tire dans famaifon, ou il fait unlong recit

* à fa femme de la maniere dont tout luy a

’ ’n amie.
«citée.

réülli au delà même de les fouhaits.

DE L’Avuuce.

CE vice eûdms l’homme un oubli de
l’honneur & dela gloire , quand il s’ae

gît d’éviter la moindre déparle. Si un hom-

me a remporté le prix dela *tragedie, il
confite: à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois, 8: il
fait graver [on nom fur unprefent limË:
nifique. Quelquefois dans les temps di
ciles: le peuple cit obligé de s’alliembler
pour regler une contribution capable de
fubvenir aux defleins de la Republique; -
alors. il le leve 8c garde le filante-r , ou
le plus louvent il fend la preflè 8c le rea
tire. Lorfqu’il marie à fille , & qu’il
lénifie felon la mâtine , il n’abandon-

» ne
en: qui vouloient me levoient &oftoienton

le mime; aux qui ne vouloient des donner [devoient
Je fe tairoient.



                                                                     

Da Tueopnnasrei Ine de la viâime que lesparties *feules qui ’C’ëtoîe

doivent être brûlées furl’Autel, il refisrvelÊ’lÎiinÎ’

les autres pour les vendre , 8c comme il "à"
manque de domefliques pour ravir à ta- i
ble de être chargez du foin des hôtes, il
lotie des gens pour tout le temps de la fêté
qui fe nourriflëntà leurs dépens, &àqui
il donne une certaine flamine. S’il el’t Ca-

pitaine de Galet: , voulant ménager (on
lit, il le contente de coucher indifferem.
mmt avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de (on Pilote. Vous verrez une
autre fois cét homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites , toutes for-
tes d’herbes, a: lesporterhardimentdans
fou fein 8c tous fa robe: s’il l’a un jour en-

voyée chez le Teinturier pourla détacher ,
commeil n’en a pas une feeonde pour for.
tir, il cil obligé de garder la chambre. Il
[çait éviter dans la place la rencontre d’un

ami pauvre qui pourroit lui demander * rang;
comme aux autres quelque fècours , il le tribution.
détournede lui, il reprend le chemin de la à: Il: sa
maiibn: il ne donne point de («vantes a muniras:
(a femme, content de luy en loüer quel- 55:21;.
ques unes pour raccompagnera la ville trima
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne. pen-

’ fez pas que ce fait un autre que lui qui
ballie le matin fachambre, qui me (on-lit
8: le nettoye. Il fiant ajoûter qu’il porte un

manteau ufé, fale 8e tout couvert de ta-
ches , qu’en ayant honte luy-même

l
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72 Les Canacrtnns’
il le retourne quand il cit obligé d’aller le;
nir fa place dans quelque allèmblée.

DE L’Osruu’rA-rrou.

E n’ellime pas que l’on punie donner
une idée plus jufie de l’ofientation .

qu’endifant que c’efi dans l’homme une
paillon de faire montre d’un bien ou des a-
vantages qu’il n’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit duPyrée *

oilles Marchands étalent , i8; où le trouve
un plus grand nombred’e’trangers; ilen-
tre en marier-e avec eux,» il leur dit qu’ils
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenlès qu’il a à erperer pour

Ceux quiy entrent 5 86 e ceux fur tout.
queluy , qui leur parle , y a faits. Il aborde

ans un voyage le premier qu’il trouve fur
fou chemin, luy fait compa nie, 8e luy
dit bien-tôt qu’il a fervi gus Alexan-
dre, quels beaux vafes 8c tout enrichis
de pierreries il a rapporté del’Afie , quels

excellens ouvriers s’y rencontrent , 86
combien ceux de l’Europe leur (ont in-

l. v ’muera. ferreurs. * Il fe vante dans une autre oc-
pinion
00m mune

cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

amure la pater*qui apprend que luy troîfiéme cil
Greçe.

en

fL’un des Capitaines d’Alexandre le Grand , 8c des: Il
mille regna quelque temps dans la Macedoine.



                                                                     

, DE THEOPHlus’i-EZ 75’
entré dans la Macedoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magillrats lui ayent
permis tels tranfports i de bois qu’il luy
plairoit fins payer de tribut, pour éviter
heaumoins l’envie du peuple ,, il n’a point

voulu nier dece privilege. Il aioûte que
pendant une grande cherté de vivres , il a
diflribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufques au fomme de cinq talens *; * 8e s’il
parle a des gens qu’il ne tonnoit point , 8c
dont il n’eft pas mieux connu , il leur Fait
prendre des jettons , compter le nombre de
ceuxà qui il a fait ces largeHes; 8: quoy
qu’il monteâ plus de fix cens perlbnnes , il
leur donneà tous des noms convenables; 8c
aprés avoir fupputé les fommes particulie-
res qu’ila donnéesàchacun d’eux, il le trou-

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

foit, 8c que dix talens y font employez, fans
compter,pourfuit il, les Galeresque j’ay ar-
mées àmesdépends,&les charges publiques
quej’ay exercéesames frais& fins recompen-

fe. Cet homme fafiueux va chez un fameux

70m. 1. . D Mar-
1- Parce que le: Pins , le: Sapins , les Cyprés , 8:

tout autre bois propre à couliruire des vailleaux éro-
ient rares dans le pais Attique , l’on n’en permettoit ’

Je tnnfport en d’autres par: qu’en payant un fort gros
tribut.

* mitaient Attique dont il s’agir, valoit (alicante mi;
nes Auiques , une mine cent dragme: , une dragmefixœ

les.
Le talent attiquevaloitquelquet il: cens écu! de nom

monpoye.
.)
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74. Les CARACTEREs -Marchandde chevaux , fait fortir de l’é-

curie les plus beaux 8: les meilleurs , fait
fegofFres, comme s’il vouloit les acheter:
De même il vifite les foires les plus cele.
bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe , 8x qui
vaut jufqu’à deux talens , 8c il fort en
querellant fon valet de ce qu’il oie le fuivre
fans porter* de l’or fur lui pour les befoins

Ancien! où l’on le trouve. Enfin s’il habite une

malien dont il paye le loyer , il dit har-
diment àquelqu’un qui l’ignore que c’ell

une malien de famille , 8: qu’il a heritée
de lon Pere; mais qu’il veut s’en défaire,

feulement parce qu’elle cil: trop petite pour
le grand nombre d’étrangers qu’il retire

il Pu *chez lui. adroitd’ho-

DE L’ORZGüEIL.

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

n’ellime que foy. Un homme fier a: luper-
be n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la

place pour luy parler de quelque affaire:
mais fans s’ancrer, 8: le niant fuivre quel-
quetemps, il luy dit enfin qu’on peut le
Voir après (on louper : fi l’on a reçû de luy

4e moindre bienfait, il nervent pas qu’on en
perdejamaisle fouvenir, il le reprochera; en

i p e1-



                                                                     

DE TH-EonHRAS’rn. 7’;
pleine ruë à la vûë de tout le monde: N’at-

tendez pas de luy qu’en quelquei’endroit
qu’il vous rencontre,;il s’apprqqhe de vous,

8: qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expcdier llll’ le champ des marchands

ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer aulendemain matin , 8c à l’heure de
(onle’vera Vousle voyez marcher dans les.
mësdelaviilela tète baillée, fans daigner

rlerlâ’ périonne de (en): qui vont &VienL 2’

Dent. S’il Œfimiliarife quelquefols jufques l
àeinviter les amis à un repas, il pretexte des i
raifons pour ne pas le mettre à table 8: ’
manger avec eux ,- 8: ilcharge les princi-
paux domelliques du’foin’ de les regaler: il

neluiarr-ive point de rendre vifite à perfon- ï
ne fans prendre. la précaution d’envoyer ’
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va ’ ,

venir*: on ne le voitpoint chezluy lorf- en:
qu’il mange ou qu’il fe* parfume : il ne le 235;:
donne pas la peine de regler lui-même des une des
, nies; maisil dit negligemmentàun vas 221:3.
let deles calculer, de les arréter , &«les ’
palier à compte. Il ne fgait point écrire
dans’une lettre, je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervice; mais
j’entens que cela fait ainfi , j’envoye un

homme vers vous pour recevoir une telle
chofe, je ne. veux pas que l’affaire le paf-
fe autrement , faites ce que je vous dis
promptement, 8: fans dilferer; voilà fon-

file. , ..Y- na DE
q



                                                                     

76- L’issCA’nAC’rER-es

DE ’L A Peux,

On du défiant de raturage.

Ette crainte cil un mouvement del’a-
’ me qui s’ebranle, ou quicede’en vûë:

d’un peril vray ou imaginaire; V de] l’hom-

me timide cit celui dont je-vais fiiirezla
inture. S’il arrive d’être furia mer, 8:

s’il ,apperçoit de loin desdunesou des pro-
montoires , la peur lui fait croire que c’ell
le.debris de quelques vailleaux qui ont fait
naufrage fur cette côte ; 1qu tremble-bi]
au moindre flot qui s’éleve . de il s’informe .

avec foin li tous ceux qui navigent avec lui
(ont ’4’ initiez: s’il vientà remarquer que le

Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
femble le détourner comme poure’viter un
écüeil , il l’interroge,il lui demande avec in-
quietude s’il ne croit pas s’être écarté de là

route,s’il tient toûjoursla haute mer,& li les
l Dieux f ont propices; aprés cela il le meta

’ ra-* Les Anciens naviguaient rarement avec eaux qui paf-
oîent r impies , a: ils a falloit-m initier avant de partir,

delta ire inflmire des myiieres de quelque divinité , pour
fe la rendre propice dans leurnvoyegee. V. le chap. dele
luperfiilion.

,T Il: confiiltoientlee Dieux par le: faciliter , ou par
16’ augures , c’efl adire . par le vol , le chants: le manger
de: oyfeaux , se encore par le; maxilles de: bêtes.

il



                                                                     

Da THEOPH’R’A ne;
-raconter une Villon qu’il a» euë pendant la

» nuit dont il cil encoretout épouvanté, de
qu’il prend pour un mauv-aisïpréfage. En
fuite fes frayeurs’venant à croître , il fe dés".

habille de ôte jufques à fa chemi-fe pour
pouvoir mieux fe fauver à la nage , 8e aprés

cette precaution, ilnelaiile pas de prier les
.Nautonniers de le mettreaterre. Que fi
.cet homme faible dansune expédition mia-
litaire oùil s’ell engagé entend dire que les

.ennemis (ont proche, il appelle l’es-com-
;pagnons’ de guerre , lobferve leur conte-
:nance fur ce bruit qui court, leur dit qu’il
:efi fans fondement -, 8c que les coureurs
m’ont ’pû diiEerner , (il ce qu’ils ont déc

couvertà la compagne font amis ou en-
.nernis : mais il l’on n’en peut plus dou-
pter par les clameurs que l’on entend a
de s’il a, veu lui-même de loin le com-
mencement du combat , 8: que quell-
:(jues»hommesiayent parû tomber à les
yeux ; alors feignant que la precipitation 8E
le tumulte lui ont faitoublier les armes, il
court les qüerir dans. fatente , on il cache
fou épée fous de chevetde [on lit; et: 7em-
ploye beaucoup de teins a la cherchez; pen-
dant que’d’un’autre côté’fon valet va’par l’es

ordres fçavoir des nouvelles des ennemis,
obferve quelle route ils ont pure, un: en
[ont lesaffaires:& dés qu’il voit apporterau
camp quelqu’un tout fanglant d’une bidim-
re qu’ils reçûë , ilaccourt vers lui , le con-

. D 3 folq



                                                                     

’8 Les CARACTÈRE?
ole & l’en curage, étanchele (mg qui cou;

le de Ci pliyc , (hlm les mouchesqui l’im-
lportunent , ne lui refufe aucun recours ’,- 85
[e m ale d: tout , exceptel de combattre. Si
pendant le temps qu’il cfi dans. la chambre
du malade , qu’il ne perd pas de vüë , il en-
tend la trompette qui forme la charge; ah,’
dit-il avec-imprécation, puifÏes tu être pen-

.du maudit (tanneur qui cornes inceflamo
ment, .& fais un bruit enragé qui empêche
.ce pauvre homme de dormir :7 Il arrive mê-
me que toutvplein d’un fang qui n’efi pas le

fien ,Amais qui a rejailli lurllui de la playe du
blefTé , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat ,- qu’il a couru uhvgrand rifqùe

.de fa vie pour fauve: cellule (on ami. ; il
.xonlduitlvcihs liliaux quiy prennent ime.
refit,- ou bommefes parens . ouparcequ’ils
.font d’un même pais, &lâ ilne rougit pas

de leur raconter quand 8: de quelle manie-
;reil a tiré cethliomme des ennemis a 8c l’a

apponté. dans fa tente. v x ., « .

-. 4

i DES Guru): ohms REwnuoyi-z.

LA plus grande paffion de ceux qui ont
les premieres places dans un Etat po-

pulaire, n’efi pasledefir du gain ou de l’ac-

.croiflëment de leurs revenus , mais uvei m-
patience de s’agrandir, (Sade fe Fonder s’il

f6 pouvoit une .fouveraine puiflânce fulr

. * u



                                                                     

DE THEOpHri’AS’rnJ
celle du peuple. S’il s’efl afl’em’ble pourdé-

liberer à qui des citoyens il donnera la com-
miffion d’aider de fes- loins le premier Mao
giflrat dans la conduite d’une fefle ou d’un

fpe&acle , cet homme ambitieux 8: tel
que je viens de le définir , Fe leve , de-
mande cet employ , 8l protelle que nul au.
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve pointla domination de plufieurs , 8:
de tous les vers d’HOmere’il n’a retenu que

celuy-cy: - ’
La: peuplerfm harem , quand 10315111 le;

gouverne. " . .
Son langage le plus ordinaireefi tel; reti.
rons nous de cette multitude qui nous en.
vironne; tenons enfemble un confeil parti-
culier où le peu le ne fait point admis; ef-
layons même eluy fermer le cheminà’lai
Magifirature. Et s’il fe lailTe prévenir con.
tre une performe d’une condition privée, de

qui il croye avoir receu quelque injure; ce-
ia,dit-il,ne (a peut foufirir,&’il fiut queluy
en moy abandonnions la Ville. ï Vous le
voyez fe promener dans la place fur le mi- i.
lieu du jour avec les ongles propres, labar-
be 8c les cheveux en bon ordre; reperdre:-
fierement ceux qui ra trouvent furfespas,
dire avec chagrin aux remiers qu’il En.
contre, que la Ville un-lieu ou il nîy- a
plus moyen de vivre ’, qu’il nepeutyplus te-

n nir contre l’horrible foule des plaideursmy»

D4,



                                                                     

sa LES (unanimesfupporter plus long-temps les longueurs,
les crieries 8: les menionges des Avocats,
qu’il commence à avoit honte de fe trou-
VCr aflis dans une allèmblée publique, ou
fur les tribunaux auprés d’un homme mal
habillé, laie, 8: qui dégoûte , ,8: qu’il
n’ya pas un feuldeces Orateurs dévouez
au peuple, qui ne luy (oit infupportable.

i Thefée Il ajoûte que c’en * Thefée qu’on peut
voit jfl tm(ombeappeller le premier Auteur de tous ces

îlglysbfie" maux , 8; il fait de pareils difcoursaux

Il I . . . ,«Pa-A- étrangers qui arrivent dans la Ville, com-
°"" en me à ceux avec qui il Tympan-fi: de mœurs

«arum.
l’égali té

entre les
citoyens.

07Mo
chap de l
finalité.

8; de fenti mens. -
D’UNE TARD! v5 INSTRUCTION.

- L s’agit de décrire quelques inconve-
Iniens où tombent ceux qui ayant méprifé
dansleurjeunell’e les fientes &les exercices,

veulent reparer cette nzgligence dans un
âge avancé par un travail fouventinutile.
Ainfi . un vieillard de feintant: ans s’avife
d’apprendre desvars par cœur, 8e de les*

i reciter arable dans un fellin , ou la memoi-
re venant àluy manquer, il ala confiifion
dedemeurer court. Une autre fois il ap-
prenddeIIOn proprefils les évolutions qu’il
faut faireidsrrs.les*’rangs à droit ou à gau-
che, le manimeht des antres, 8: quelefl l’u-
fage à la guerre de la lanœôz du bouclier.
S’il monte un cheval que l’onluya prefie’ ,

il



                                                                     

DE THBOPH’RASTE. 81
il le prelTe del’e’peron ,. veut le manier, a: -

- luy faifant faire des vol tes ou des caracolles ,
il tombe lourdement 8: fe carre la tête.
On le voit tantôt pour s’exercer aujavelot
le lancer tout un jour contre l’homme * de * Ut: *
bois,tantôt tirer de l’arc se difputer avec lon 52:33.

valet lequel des deux donnera mieux dans affin,
un blanc avec des fléches , vouloir d’a- le lieudes
bord apprendre de luy ,. remettre enfuiteà 3;???
l’infiruire 8: à le corriger, comme s’il étoit mdrü ’

le plus habile. Enfin le Voyant tout nud au eh
brait-d’un bain , illimite les pollues d’un
lutteur , 8c parle défaut d’habitude , il les
Fait de mauvaifegrace , ô: s’agite d’une ma:

niere ridicule.

DE LA Mnntsancn.

E définis ainfi la médilànce,.une pente le.

crette de l’ame à. penfer mal de tous les

hommes, laquelle le manifeflepar les pa-
roles ; 8c pour ce qui concerne le médifant ,
voicy lès mœurs; li on l’interroge fur quel- Grecs un
qu’autre , 8c que l’on luy demande quel ePc à:

cet homme , il fait d’abord-la genealogie , 33’31"06
[on pere, dit-il , s’appelloit Sofie l’, que l’on ple’d’ÂÏ-

a connu dans le fervrce 8c parmi les troupes
fous le nom de Sofiltrate; 11a été affranchi té en di-
depuis ce temps 8c reçû dans l’une des * zizi" m”
tribus de la Ville 5 pour fa mere,’ c’étoit une

D; 5; ne»



                                                                     

8: Les CARAC’riannsêtc;
3091131: noble * Thracienne , car les femmes der

t il C - A - - Ariifiigndes Thrace, ajoute-t-il, le piquentlaplupart
d’une ancienne noblelfe; eeluy-cy né de fi
noient honnêtes gens cil un lèclerat , 86 qui ne me-
ËiÏcl: rite que le gibet ; 8c retournant à la mere de
pour être cet homme qu’il peint avec de il belles C011-

fervanter , . A ,a; quelque leurs , elle efl,pourfuit-il,de ces femmes qui
135° de épient fur les grands chemins * les jeunes
Il: une: te- gens au paffage,& qui,pour ainfidire,les’en-
31’333; levent 8c les raviffent. Dans une compagnie

ou il fe trouve quelqu’un qui parle malüLZu-
ne, à- ne perfonne abfente,il relevela convelfaniion;
2135:": je fuis , lui dit-il, de vôtre lentiment, cet
(l’infante: homme in’efi odieux , 8: je ne le puis fouf-
fifs’f’m’” frit ; qu’il el’t inlupportable par a phifiono-

3153:; mie! ya t-il un plus grand fripon 8c des ma-
de cette nieres plus extravagantes? fçavez-vous com-
mnn°Y° bien il donne à fia femme pour la dépenfe de

mfeeâc chaque repas?trois oboles * 8e rien davanta-
ËMf’ ge;& croiriez-vous que dans les rigueurs de

l’hyverôz au moisde Decembre il. l’oblige
de [e laver avec de l’eau froide? (i alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutent fe leve 8: fe re-

tire,il parle de luy prefque dans les mêmes
termes, nul de fes pl us familiers n’efl: épargh

v né;& les morts ’r mêmes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre fa mauvaife
langue.

fil étoit défendu chez les Athcnienflde parler mal des
morts par uneloy de selon leur Legiflateur.
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Admonere Ivoluimus , non
inordere: prodelle , non lac-

ljdere ç confiderc moribus ho-
rninum, non ofiîcere. Enfin.

ne, 4 r-e- mon



                                                                     

LES
CaRA CTERES

L E s. M ora-U
DE CE SIÈCLE.

E rends au Publicce qu’il m’a prâ-
’ ’, té: j’ay emprunté delu-i la maties:

de cet ouvrage ; il cit jufle que
l’ayant achevé avec toute l’attention pour la

verite’ dont je fuis capable , & qu’il merite

de moi ,«je lui en faffe la reflitution e il peut
regarder avec loifirce portrait que j’ay fait
de lui d’aprés nature , 8: s’il fe connoifl:

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

fe propofer en écrivant,& le fuccés aulli que

l’on doit moins fe promettre; mais comme
les hommes ne fe dégoûtent point du vice,il
ne faut pas aufÏi fe lalfer de le leur reprocher;
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient-à
manquer de cenfeu’rsp’u de critiques; C’en:

ce



                                                                     

86 Lias Canacrenns
ce qui fait que l’on prêche 8e que l’on écrit :

l’Orateurôt l’Ecrivainne fgauroient vain-
cre la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avaient cherché par leurs difcours ou -

par leursécrits que des éloges .; outre que i
l’approbation la plus feure 8e la moins é-

quivoque cil le changement de mœurs
a: la refbrmation de ceux qui lesvlifent
ou qui les écoutent : on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infli-uétion;

8c s’il arrive que l’on plaile, il ne au: pas
-neanrnoins s’en repentir, ’fi cela fertàin-

finuer 8c à faire recevoir les veritez qui
doivent infiruire : quanddonc il s’efi glill .
fé dans un livre quelques penféees ou quel-

ques reflexions qui n’ont ny le feu, ny
impur , ny la vivacité des autres , qui bien
qu’elles femblent y être admilès pour la
varieté , pour délaffer l’efprit , pour le
rendre plus prefe’nt 8: plus attentif à coqui

ava fuivre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles, familiers, infiruétives, ac-
commodées au limple peuple qu’il n’efl pas

permis de negliger, le Leôteur peut les con-
damner, &l’Auteur les doit profcrire; voilà
la regle . z il y en aune autre , &quej’a in-
terêt que l’on veüille fuivre; quiefld’ene

pas perdre mon titre de veuë , 8: de penfer
toujours, 8: dans toute la leâure de cet ou-
vrage, que ce font les cara&eres ou les
mœurs de çe fiecle que jedécris ; aubier:

que



                                                                     

on Les Moemsoe en sans. 87.
queje les tire fouvent dela Cour de France,
&des hommes de ma nation, on ne peut
pas neanmoins les refiraindre à une feu.-
le Cour ni .les renfermer en un feul pais,
fans: que mon livre ne perde beaucoup de
fou étenduë 8: de fon utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y peindre les
hommes en-general ’, comme des-raiforts
qui entrent dans l’ordredes Chapitres, 85
dans une certaine fuite infeufible des re-
flexionsqui les compofent. Apréscette
précaution fi necefl’aire ., 8c dont on pe-’

nette allez les confeqtiences, je trois pou-
.VOir protefler. contre tout chagrin , toui-
te plainte, toute maligne interpretation ,
toute fauffe application 8c toute cenfure;
contre les froids plailîins & les Leôteurs
mal intentionnez’: il. Faut fçavoirlire, 8c
enfuite fe’taire,’ ou pouvoir rapporter ce

qu’on a lû , Serai plusni moins. que ce
qu’on a lû; St li on le peut quelquefois,-
ce n’ePt pas affez , il faut encore le vou- ’
loir faire 3 fans ces conditions qu’un auteur
exaâ 8: fcrupuleux cil en droit d’exiger
de certains efprits pour l’unique. recompen.
le de fou travail, je doute qu’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfere du moins fa pro-

pre fatisfaâion à-l’ntilité de plufieurs 8a au
zele de la’veri té. l’avouë d’ailleurs que j’ay

balancé désl’année M. DÇ. LXXXX. 8:

avant la cinquiéme édition, entre l’impa-

tience de donnera» mon livre plus de cpon-

’ eut
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deur 8: une meilleure forme par de nou-
veaux caraâcres , 8c la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraâcres , 86 ne verrons-nous jamais
autre chofe de cet Écrivain ë Des gens
figesrme difoient d’une. part , la matiere
efi folide; utile ,: agreable , inépuifable,
vivez long-temps, &traitez-la fans inter-
ruption pendant que vous vivez ; que
pourriez vous faire de mieux , il n’y a

«point d’année que les folies des hommes
’ne puilfent’vous fournirun volume ; d’au-

tres avec beaucoup de raifon me failoient
redouter les caprices de la multitude8t la
legereté du public ,» de qui j’ai nean-
moins de fi grands fujets d’être content ,
a: ne manquoient pas de me fuggererque
PCl’iÔan prefque depuis trente arméest ne

l-ilànt plus que pour lire , ilfalOÎt aux
hommes pour les amui’er , de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titre : que cette in-
dolence avoir rempli les boutiques& peu:
ple’ le monde depuis tout ce temps de livres
froidsôtennuyeux, d’un mauvaisfiyleôe
de nulle relfource , fans regles 8: fans la
moindre jufiell e , contraires aux mœurs 8c
aux bienfeances , écrits avec précipitation,
&lûsde même , feulement par leur noua.
veauté; &que fi je ne fçavoisqu’augmen-

ter un livre railonnable, le mieux que je
pouvois faire , étoit de me rêpofer r je pris
alors quelque. chofe decesdeuxavisfi op.

’ tofu.»



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce mais. 89
polez , 81 je garday un temperament qui
les rapprochoit; je ne feignis point d’ajoûi-

ter quelques nouvelles remarquesà celles
qui avoient déja grolli du double la pre.-
miere édition de mon ouvrage: maisafin
que le public ne fût pointobligé de r-
courir ce qui étoit ancien pour pa erà
ce qu’il y avoit de nouveau , a: qu’il
trouvât ions les yeux ce qu’il avoit leu-
lement envie de lire , je pris foin dellui
défigner cette feconde augmentation par *
une marque * particuliere : je crus aufii * (( D
qu’il ne feroit pas inutile de lui (liftin-
guer la premiere augmentation par une
autre marque * plus ample, qui finît -à* (’ )
lui montrer le progrés de mes Car-acie-
res, 8c àaider [on choix dans la leftuie
qu’il en voudroit faire: 8: comme il pou»-
voitcraindre que ce progrés n’allait àl’infi-

ni, j’ajoûtois à toutes ces exaâitudes une

promelre lincere de ne plus rien bazarder
en ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à ma parole , en inferant
dansles trois éditions qui ont fuivi un alliez
grand nombre de nouvelles remarques; il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fupreflion entiere de
ces differentes , qui le voyent parapofiille ,
j’ay moins peule à luy faire lire rien de
nouveau. qu’à lailTer peuhe’tre un ouvrage

de moeurs plus complet , plus fini 8c plus
regulieràla pofierité. Cençfont point au

ÎC C

A
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telle des maxrmes que j’aye voulu écrire;
elles font comme des loix dans la morale,
&j’avouë que je n’aini allèzd’autorité , ni i

allèzdegenie, pourfàirelelegiflateur; je
Îçay même que j’aurais peché contre l’ura-

gedesmaximes, qui veut qu’à la maniere
des oraclesdlcs foient courtes &concifes ;
quelques-unes de ces remarques le font,
quelques autres (ont plus étenduës: on pen-
fe les chofes d’une maniere dilïerente, a:
on les explique par un tour aufli’tout diffa-

rent; par une fentencc , par un raifimne-
ment , par une metaphore ou quelque au-
tre figure, par un parallele, par une lim-
ple comparaifon, par un Fait tout entier,
par un feu! trait, par une defcription, par
une peinture ; de là procede la lentement-l
ou la briéveté de mes reflexions : ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crûs:
je confens au contraire que l’on dife de moy
que je n’ay pas quelquefois bien remarqué,
pourvû que l’on remarque mieux.



                                                                     

ou Les MOEURS DE en SIÈCLE. 9 Il

DESfOUVR’AGES’DE L’ESPRIT.’ t

0 a -r cil. dit , 81 l’on vient trop tard

T depuis plus de fept mille ans qu’il y a
des hommes, 8c qui penfent. Sur ce qui
Concerne les mœurs,le plus bÇaLlrôt le mail.
leur cit enlevé; l’on ne fait que glanera-
prés les anciens &îleshapile’s’d’entre les mo-

liernes. , œil; -î’ A t
il? Il faut chercher feuler’nentà penfer 8: à

parler jufie, fans vouloir amener les autres à
nôtre ’goût 8: à; nos fentirnensgc’efi une trop

grande entreprife. , ’ il. ; ’ h ’ r’

001mm ’delaireune pendule; il faut plus
que del’efprit’pour être auteur. Un Ma,-

giflrat-alloit par bu meriteà la premier:
dignité , il rétoit homme délié & pratic

dans les dfaires A; il fait, imprimer un
ouvrage marial qui cil: rare. par le ria

dicule. :, , , .v à* Il n’efi pas li aife’ de le faire un nom par

un ouvrage parfait, que d’en faire valoir
un mediocrepar le nom qu’on s’en eflde’ja

acquis.
* Un ouvrage fityrique on qui contient

des faits , qui cil donné en feuilles fous le-
manteau aux conditions d’etre rendu de
même, s’il ell mediocre, pallePourmer-
Veilleuse; l’impreflion efll’ëcüeil. * p

C Si

l . , . M.Pon-
Ë’C’efi un métier que de faireunhvre

J
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* Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Morale l’Avertillëment au Leâeur, l’Epi-.

tre Dedic’atoire, laPreface, la Table, les
Approbations, il refleà peine allèz de pa-
ges pour mériter le nom’de livre. K

* Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité efl infupportable , la Poëlie ,
la Mufique . la Peinture , le Difcours
public. L * ï ’ ’ ,
- Quel fupplicequeceluy d’entendredeq-
clamer pompeufement un froid difcours,
ou prononcer de mediocres vers avec toute
l’emphafe d’un mauvais Poëte’! ’

* Certains Poëres font fujets dans le
Dramatique à de longues fui-tesde vers

’PomPeUXi qui l’elrlblentliorts,élevât;c 8c

Le Di-
ionnaire

de l’ Aca-

demie.

remplis de grands fentimens; lei. peuplc’é.

coute avidement , les yeux élevez &là boul
che ouverte, croit que cela lui plait , 8c à
mer ure qu’il y comprend moins , » l’admire

davantage, il nia pasle ;temps-de refpirer,
il: à peine celuy de le renier. &ziapplaudi r :
j’ay crû autrefois 8c dans ma premier: jeu-
neffe queices endroits étoient clairs &in-
telligibles pour les Aéteurs , pour le Paré
terre 8c l’Ampi’theatre; que leurs Auteurs
s’entendoient eux-mêmes ; 8c qu’avec tou-

te l’attention que je. donnois à leur recit ,
j’avois tort de n’y rienentendre : je fuis dé-

trompé.

* T L’on n’a gueres vû jufques à prelènt

un chefd’ceuvre d’ef prit qui lbitl’ouvrage

de.



                                                                     

ou LESMOËURS ne en SIECLE. 9;
de plulieurs: Homere a fait l’Iliaele , Vir-
gile l’Eneïde, Tite-Live les Decades’, 8:
l’Orat’eur Romain les Oraifons.

* Il ya dansl’art un point de perfe&ion
comme de bonté ou de maturité dans la
nature , celuy qui le (eut 8c qui l’aimes
le goût parfait ;l celuy qui ne le fent pas,
8: qui aime en deça ou au delà , ale goût de-s
fèëtueux. ’ Il y a donc un boni a: un mau-

. y vais goût, 8c ’l’on’difpute des goûts avec

fondement. ’ï ’
- * Il y a beaucoup plusde vicacité que de
goût parmi les hommes; ou , pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit ioit
accompagné d’un goût leur 8c d’une criti-

quejudicieulè. I
-’ La vie des Hems a enrichi l’Hifloi-

te, &l’Hifloire a embelli les actions des
Heros: ainfi je ne (gay qui font plus rede- a
vables , ou ceux qui ont écrit l’Hifioire,
à ceux qui leur en ont fourni une fi noble
matiere; ou ces grands Hommes à leurs

Hifloriens. I ’* Amas d’épithetes , mauvaifes loüan-

ges; cefontles faits qui loüent, salama-
niere de les raconter. ’

* Tout l’efprit d’un Auteur confil’te à

bien definir 8: à bien peindre. * M o r-

. ase , Homme ,7 PLATÔN , Vin-mégira
GILE, HonAce ne fontaudeflus des ne]: con-

fid ne que
autres Écrivains que ëar leurs exprefiions comme un
8c leurs images -. il

. pour
. . hommeut exprimer le vrai quinecrito



                                                                     

94 pLEsCa-Racreues
pour écrire naturellement , fortement , dé-

licatement.’ l ,
* On adulaire duftile cequ’onafait

de l’Architeâcure : ; on a entierement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoitintroduit pour les Palais a: pour les
Temples ; on a rappellé le Dorique , l’Ioni-

que 8; le Corinthien z ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruinesjde l’ancienne. Rœ
me 8c de la vieilleGrece , devenumodeme.
éclate dans nos Portiques 8: dans nos Peg
rifiilles. De même on ne fgauroiten écri-
vant rencontrer le parfait , 8c s’il le peut ,
furpaffçr les Anciens , que parleur imita-
non.

Combien de fiecles fe (ontécoulez aVant
queues hommes dansrles fciences & dans
les arts ayent pû revenir au goût desAn-
ciens, 8: reprendre enfin le fimple de le na-

turel. , .On le nourrit des Anciens&des habiles
Modernes , on les prelre , on en tire le
plus que l’on peut , on en renfle les ou-
vrages ; 8c quand enfin l’on cil auteur .
a: que l’on croit marcher tout feul , on
s’éleve contreeux: on les maltraite, fem-
blable à ces enfans du: 8c forts d’un bon
lait qu’ils ont fuccé, qui battentleur nour-

rice. I - » ’ a(future:- i 1. Un Auteur moderne prouve ordinai-
"km remeut que les Anciens nous fontinferieurs

en deux mameres, par radon &par exem-
PIE

m vuey’

il



                                                                     

ou Les Momms ne ce sucre. 9;
ple ; il tire la railbn de fou goufi particu.
lier , à l’exemple de les ouvrages.

Il avoué que les Anciens, quelque iné-
gaux 8c peu cométsqu’ils liaient, ont de I
beaux traits, il les cite , 8c ils (ont fi beaux

qu’ils font lire fa critique. .
Quelques habiles f prononcent en fi- m’angï

veur des Anciens contre les Modernes; anaux. i
mais ils [ont fufpeé’ts , 8: femblent juger

en leur propre calife: tant leurs ouvrages
font faits fur le goull de l’antiquité : on les

recufe. ,* L’on devroit aimer a lire les ouvrages
à ceux qui en gavent allez .pour les corri-

ger 8: les efiimer. . .Ne vouloir être ny confèille’ ny corrigé

fur (on ouvrage , cil un pedantifme.
Il faut qu’un Auteur reçOive avec une.

égale modeflie les éloges 8l la critique que

l’on fait de fes ouvrages. -
” Entre toutes les difi’erenteS exprelî-

lions qui peuvent rendre une feule de nos
penfées,il n’y en a qu’une qui fait la bonne:

on ne la rencontre as toûjours en parlant ,
Ou en écrivant , il dl vrai neanmoins qu’el-
le exifle, que tout ce qui ne l’efi point cil:
lisible, &ne aussi: point un homme d’ell
prit qui veut le faire entendre.

Un bon Auteur , 8c qui écrit avec loin ,
éprouve fouvent que l’exprellion qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
naître ,. 8; qu’ilgepfig trouvée , cil celle

qui

x
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qui e’toit la plusfimple, 8c la plus naturelle,
qui fembloit devoir le prefenter d’abOrd 8:

fans effort. lCeuxqui écrivent par humeur, font fu-
jets à retoucher aleurs ouvrages; comme
elle n’efl pas toûjours fixe , 8c qu’elle varie

en eux felon les occafions, ils le refroidif-
fent bien-tôt pourles exprefiions 8: les ter-
mes qu’ils ont le plus aimez.

* La même jufleflè d’efprit qui nous
fait écrire de bonnes chofes, nous faitap-
prehender qu’elles ne le foient pas allez
pour meriter d’être lûës.

Un efprit mediocre croit écrire divine;
ment ; un bon efprit croit écrire raifon-

nablement. i* L’on ma engagé , dit Artfle, a lire
mes ouvrages à Zoile , je l’ay fait , ils
l’on faifi d’abord, 8c avant qu’il ait eu le

loifirde les trouvermauvais, illes aloüez
modellement en ma prefence, 8: il ne les
a pas lofiez depuis devant performe ; je

’l’excufe 8: je n’en demande pas davanta-

geà un auteur, je le plains même d’avoir
écouté de belles chofes qu’il n’a point fai-

tes.
’ Ceux qui par leur condition fe trouvent

exempts de la jaloulie d’auteur , ont ou des
pallions , ou des befoins qui les diflraient
8c les rendent Froids fur les conceptions
d’autrui: perfonne prefque par la difpoli.
tion defon efprit, de foncœur, 8c d; (a.

or-

.qwnr-ow-



                                                                     

ou-Lestoeunsneen sucrai ’97. ’
limitaie- n’effen état des, le livrer. tant plai-
fir que donne la ’perliaâidn- d’un ouvra-

e.’ t r’.’ . .v*Le plaiiir dela Critique nous ôte ce,
luy d’être vivement touchez de tres-belles

chofes. . . r . : " V- *’ Bien des gens vont jufques à lémur le
merite d’un manufcritqu’on leurlit, qui

ne peuvent le declarer en la Faveur, juf-
ques à ce qu’ils ayedt vil le coursqu’ilau-
radans le monde par l’imprellion, ou quel
liera lon fort partniles habiles: ils ne ha-
zardent point leurs (alliages , &ils veu-
lentêtre portez par la foule 8c entraînez
par la multitude; ils difcnt alors qu’ilsont
les premiersapprouvé cet ouvrage , 85 que
le public cit de leur avis.

Ces gens laill’ent échaperles plus belles

occafions de nous convaincre qu’ilsont de
la capacité 8c des lumieres, qu’ils (gavent
jugentrouver bon ce qui cit bon , 85 meil-
leur ce qui cit meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’ell un premier
ouvrage, l’Auteur ne s’efl: pas encore fait

un grand nom , il n’a rien qui prévienne
en la faveur; il ne s’agit point de faire fa
cour ou de flater les Grands en applaudill
lama les écrits; on ne vous demande pas ,
Zelotcs , de vous récrier , C’efl un chefferie-
and: l’effirir : l’humanité»: 04124111114: loin :

0’: jufqu’oida parole bimm’mpmt s’e’lwer :

annejugem M’avertir du goût de guignât?

ph”! r , v il

772m. 1, E r qu’a;

Au-



                                                                     

9s flirts-Ciatuîc-rïaus u
le? rivai u’ilièhlæm arum ’ a;

ghmfe’sziftréesî dégoûtamâqui Rnîiâtla"

penliongoul’Abba e; nuifibles à celaméo
me qui cit ioüab e Be qu’on veut louer:
que nedifiez-vous feulement, voilà un bon
livre ; vous ledites , il’ell vray , avec toute
la ËFrance y avec les Étrangers conime
avec vos Cômpatriotes ,squand il cil: im-
primé par-toutel’Europe ; 8: qu’il cil:
traduit enplufi’eurs langues; il n’elt plus V

temps.
t Quelques-uns de ceux qui ont hl

un ouvrage qui rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le leus , 8:
qu’ils alternat encore par tout ce qu’ils

y mettent du leur ; 8; ces traits ain-
fi corrompus 8: défigurez, qui ne font
autre chofe que leurs propres penfées
8e leurs expreŒons , ils les expofent à
la cenfure, foûtiennent qu’ils font mau-
vais , 8c tout le inonde convient qu’ils 4
font mauvais 2 mais l’endroit de l’ou-
vrage que ces critiques croient citer, 8c
qu’en effet ils ne citent point, n’en cil pas

pire. « *’ *Que dites-vous du livre d’Hmmdore?
qu’ilellmauvais, répond Arizhime; qu’il

efimauvais.’ qu’il cit tel, continué-tri],
que ce n’efl pas unliure, ou qui merite du
moins que le monde en parle : Mais l’a-
vez-vous lû? Non , dit Anthime: que
n’ajouteet-il que intubât Mm l’ont

- .v , A con-



                                                                     

ou maMonuus ne ce 812cm. 99
condamné. fans l’avoirlû, &qu’ileflami

de Fulvie &de Melanie. I . a
’11: Arfm T du plus haut de Ion elpritr nous

contempleles hommes, &dans-l’éloi ne-.
ment d’oùil les voit, il cil comme ’yc’
de leur petitelTe loüe’,& exalté, 8c porté juil ’

qu’aux cieux par de certaines gens qui fe
[ont promis de s’admirer reciproquement ,
il croitavec quelque merite qu’ilra , poll
feder tout celuy qu’on peut avoir, 8: qu’il
n’aura jamais: occupé & rempli de lès 0
lubiimes idées, il le donne àpeineleloilir
de prononcer quelques oracles: élevé par
(on caraâere au deil’ustdes jugemens hu-
mains, il abandonne aux ames communes ’
le merite d’une vie fuivie 8c uniforme , 8c
il n’efl refponfiblede (es inconfiances qu’à

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux s
feuls (gavent juger , (gavent penlêr, fcavent
écrire, doivent écrire ; il n’y a point d’au-

tre ouvrage d’efprit fi’ bien reçu dans le v

monde , sa: fi univerfellement goûté des
honnêtes gens; je ne dis pas-qu’il veüille
approuver , mais qu’il daigne lire; incapa- s
ble d’être corrigé par cette peinture qu’il

ne lira point. 2* Theocrine 1 fiait des chofes allez 1- Labêi
inutiles , il a des fentimens toujours gal
(inguliers; il cil moins profond que metho. ’
dique , il n’exerce que la mémoire; il eflabm

lirait, dédaigneux,8z il femble toûjours rire I
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en lui-même deceux qu’il croit ne le valoir
pas: le bazar-d fait que je luylis mon ou-
wrage, il l’écoute; il elllû,il me parle du

lien: &du vôtre, medirez-vous, qu’en
penfe-t-il .? je vous l’ay déja dit , ilme par-

le du fieu; Ë I
* Il n’ya-poirit d’ouvrage fi accompli

qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, fi fou auteur vouloit en croire
tous les cenlèurs, qui ôtent chacun l’en-
droit qui leur plaifi le moins.

4k ("dt une experience faite, que s’il
a: trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une exprellion ou un fentiment ,
l’on en fournit aifément un pareilnomc
bre qui les reclame; ceux-cy s’écrient,
pourquoy fupprimer cette penfe’e ? elle
cil: neuve, elle cit belle , 8c le tour en
cil admirable; 8: ceux-là affirment au
contraire, ou «qu’ils auroient negligécet-
te penlée , ou qu’ils luy auroient don-

né un autre tour. Il y a un terme,
difent les ’uns ,’ dans vôtre ouvrage ,
qui efirencontré, 8c qui peint la choie. au
naturel; il y a un mot, difent les autres,
qui cil bazardé, 8c qui d’ailleurs ne ligni-

fie pas allez ce que Vous voulez peut-
’ être faire entendre: 8c c’efl du même

trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainfi ; 8: tous font connoif-
leurs 8: pallient pour tels. Quel autiepar-ï
ri pour un auteur , que d’ofer pour lors

. t r A a être

car-v «a?

et

H-.--w

---M



                                                                     

ou LBSMOEURSDE ce SIÈCLE. . 16:
être de l’avis de ceux qui l’âppron-

i vent ë n e Ï ’ .4* Un auteur fériaux. n’en pas obligé

de remplir fou efpritde toutesvlesexmva-
’ grinces, de toutes les filetez-ç; de tous les

man vais mots que l’on peut direyôz de tous
tes les ineptes applications que l’on’ peut

faire au fiijet de.quelques.endroitsdelon
c ouvrage, ’85 encore moins. de les (opprimer;

il cit convaincu querqùelqtiegfcrnpulede
remâitnde que l’on ait dans j la manier: d’é-

-:rire y la raillerie froide desmauvais plai-
..fmsefiunmàlinévioable, *&qneles:meil-
e lentes chofes ne. leur fervent fouvent qu’à
-. leurfaire remontrer une fertile.

.* Si putains. efprits vifs &-dez:ififie- a
toi’ent crus, ce feroit encoretropqueles ’âflw

r termespour exprimerî les humus; il fau- exigée de

droitleurparlerpar lignes, ou fans parler am
[e faire entendre: quelque foin qu’onap- cour: de

.porte àe’tre’ferrâaz coatis, aquatique re- 335d" i
; imitation qu’onai: dïétre tel, .ilsvous trou-
e vent diffus : il fautleurrlaiflërtout à’fùp-
- pléer, .84 n’écrireque pour euxfeuls: ils

conçoivent une pariade par le morquila
commence , 8: par-une petiode tout-un cha-
pitre; leur Aven-vous lû mfèultnelroitde
l’ouvrage, c’efè afin, ils (ont dansla Bit;
&entendent l’ouvrage: un tilla dlénigmes
leur feroit une leëture divertifl’ante , 8c c’efl’

. une perte pour eux, que ce [file dito i6
qui les enleva, (citrate, 8; que. peu ’ ’-

’ ’ E 3 e cri:



                                                                     

ie: - LES Ouvrez-anus
.crivains s’en accommodent. Les compaÀ
niions tirées d’un fleuve dont le cours,

i quoiqueraplde, efiégal 8: uniforme,ou
d’un embrazement qui pouffé par les vents
s’êpand au loin dans une forcit où il confu-

.«me les chefnes 8: les pins, ne leur four-
" nillentïàucune idée de l’eloquence ; mon- s

’trez-leimun Feu gregeois quiles furpren-
I ne ,ï ou (médina qui les ébloüiflk, ils vous

nquittentdusbon &duheau. z , ,1 z.
4K. * Quellcîprodigienfezdifhnce entrent:

bel ouvrage , 8c un ouvrageparlâit ou re-
gulier: jene fçay s’il s’en ’efi encore trou-

i.vé de ce dernier genre. Il cflpeut-être
moins difficilezaux rares genies ide ren-

v, - Ïcohtr’cr.legirand.& le fublimex, que d’évi-

c Ier-tonte fortewdefautes. Le Cid n’as eu
.rquîune’ voix pour ’lui à fa naiffance, qui à

v .éte’ celle de l’admiration; il s’en: vû plus

v A .rfoet que l’àutorité.& la politique,qui ont
l . tenté vainement de le détruire, il aréüni

u en fa; fiveurdes efprits âtoûjours partagez
. d’opinions.- 8:. .de-fe’mimens; lesgrands 8:

le peuple; ilss’accoxdent:tous: ile [gavoit
de memoire , &à prévenir au theatre les

.-A&eurs qui le recitent. ’ Le Cid enfinefi
:n l’un des plus beaux Poëmes que l’on puigf-

. Je faire; Bi l’une des meilleures’critiques
qui 1ait été faire furlatrcun’fujet’, oeil: celle l

ïidu Cid. . ’ "-a ’ * Quand une leûure vous éleve l’efl
-v prit, &.qu’elle.vousinfpire des l’entimens

. , , - no-



                                                                     

ou Les MDEUESIDIC! «aux. ne;
acmés &courage’ux . me cherchezpamne.
autre regle poudrager «d’ouvrage: il: cil
haï, aôcfiitde main dîouvn’er. (I 1 l

v; :1 C flair fil; 76m u Banc - -
Beau fillzfl &îjinzacminoêcrireflgname fifi
B annone. salîmkxh au; une reliât!
à: bibi?! du 12413M655? ail dhatfitqfcitrl
qua-Dm», Midi Émunnbon àudeur. Daim;
Demis; cedeàlamnltittkdqgôcdit "z
avemlmpublisbmiqflàppsdlmncfmùdaécrü

vain. a: r]° r 3* &derdùnNŒMÎMÊdd dire,-
I il y a nunlhvireftwi Murs , skauiefiirm-

primé ehez-ûumxiil’yzqevtel mulâtre, il
eflsbiemifliéiôçihnrbœuîwgier; aliforme!
au: Ç iliàqi damoit! infquesà.l’cnfcigm:dsv
Librairequiibcbbn’ mali MMd’xnvou-

loin imhmuiqn’ea ) th’ùil ml : a" i7
on Le fiabümçduNsmullifloeMadaifnæ .

dmèrfiri fifih politiquea’ibrmm a ’ z!
Le Nouvellifie le couche le fuir tranquil-

funmtxoufellefluizfetconbmptla
ndt.:&qlfiütflgbügéd’abmdpmerhmk
ainàsfanyéveflçfl qui ,zicil .n. Ï l f "il
rzuærbezPhiiofophe ennfume fiable àrobr
[envier 465 honnies-.45 à: il de En! 0623km!!!
fiémêlbr Invite: :8616 ridieàlcms’il dom:
quelque tour à les peufi’es y n’eQ-moinspakr

- un NWd’àuteuqquh pasunevcriçé’qu’il

a trouvée Manutqmaejaqéaecetïairepour
Afiire-l’hnprçïün qui; dei: ÏmlfàîfiînrdCF

leur". ; - Œçlqnes (Mélanie enrayent, Deau-

Ii 4 moins



                                                                     

k.

m4 Lys-ï CAR RCŒ’ËÉIS’ vu

moins le payer. avec infinie 5 s’ils diktat
magiftralemem- qu’ils ont ’lû’ fun livra: ,

8: qu’il y. a de. l’e rit ; maiszilleuc
renvoya tous tous. elogesîquïil n’a’pas

cherché par en: travaillât? paniez veilé
les: il porte plus :hâùtïÏes projets a: as
gitcpom’ une-fin plus relevée: il demain.-

" de eshomrrie’sunplusgrandôcunplusra- c
" remués que lescloüângesr. a: même que

lesmoompenfe’syqqidldqlœ bouquinai.-

leurs. "t z.- ’- al5L’esÏiburs’lliîlllmMnilivrurëth’ae’a l’en-

cendentvpoifit : ruai efpeite Îmeeliocrés
croientrllel’itendropa’rfaitemént: les grands

«pas ne renfermaient quelquefoispas tout
entier; ilstrouventzubfour in: cit du
fait! , - comme in tionvknùdhin catalpiiefi

roui!Clair : les beaux efpritpiveuldmia
Ver obfiàfi-»oèfïqni.ne”l’cflz Forum ü ne

s entendre’ve’evquif efiïfimzinnclligi. I

olé. . s ........z.-..1-îI4*Unauteurcherchevainementaffolai;
-ueàdmnerpaa.fodbugmgeflusfptëadmia
rem quelquefois , mais ce (anodes (ou; Le:
performe: d’eŒrit sont «Jeux les muances
.de.:routesa*les imitez? and: tous les fend-
cmenb, lien noient ail nouveau, ils admirent
peut; ilsapprouventzvg » v a l ’ * :
’ - Ëje nezfçayrfi l’onpoamiam’aismeme

idansdeslem-esplusdïafprir, plusde:our-,
plusd’agrémeno plus derme que un
envois dans (dlesÀe:BALza:1&2 de .Vot- .

TURE t

au au. ..-

.4 --n --a



                                                                     

ouatas MoaunsnEcn 91 ECLE.- :10;
troua :. elles font vuides de fentimens qui
n’ont regné que depuis leur temps , 85 qui
doivent aux fèmnieslleur maillance: eefexe
va plusloin que le nôtre dans. ce genre d’é.

crire ; "elles trouvent fous leur plume des
tours 8e des expreflions qui fouvent-î en
nous ne [ont l’effet. que d’un long travail

&Id’unepenible recherche, elles fondam-
renfes dans le ehoixdes termes qu’elles pla-

cent fijufie, que tout-tonnus qu’ils fout, .
ils ourle charme de la nouveauté, :8: flans.
blçnt efirerfaits feulement. pour l’ufage où
elles les mettent; il n’appattientpqu’à elles

de faire lire dans un feul mot tout un renti-
ment,4St derendr’e délicatement une peinée

qui cil-délicate; elles ont. un enchaînement

de difcours inimitable qui le. fait natta;
rellemente, 8: qui-nul» lié que: par le
feus.» Silesfernmesétoient toujoursçon
mêles; , .. forerois , dire. les Lettres de;
quelques-unes d’entrersllfisi feraient fleuri-v
êtrece que nousavonî dans nôtrelangu’e de ..

meuxœcrmw v e , a gü Il n’a manquévà Tisanes qucidkî-æ

tre. moins fiai-d , qüClICWtC-té . quelle sin-z
&itude,’ quelle politelle,qmllejelegiançqn
quels damâmes! Iln’amanquéà’Moufi;
un que d’éviter le jargon 8e d’écrire 1)th

ment: - que] En; quelle naïveté ç quelle
fout-ce de la bonne plaifanterie-, qu elle inti,
nation des mœurs, quelles images 3 8c que]

fieaudg 1. mais quel homme

" E .5 i on)
fi.



                                                                     

nous iLas’CÆAiucrnuas
on auroit pû faire de des deux comiques!

I fi J’ay lû MA irienne &’THOPH!LF. ,

ils ont tous deux connu la nature , avec cet-
te difFerence , que le premier d’un fiile plein

a: uniformemontre tout à la fois ce quelle
adeÂslus beau a: de plus noble, deplus naïf

a: e plus fimple; ilen faitla peintureou
l’hifloire. L’autre fans choix; Emmaélâitu-

de, d’une plume libre 8: inégale , tantôt
charge fes deÎCriptions *, ’ s’appelantit fur les

détails; il Faitune’ànatomiestantôtil feint,

il cargue ,’ il palle le vray dans la nature;
lien itlerornan’.» . ’ A ’ I 4’ s
V 1* AR’O’NSARD ’85 Banni, ont eu du.

eun dans leur genre allez de bon 8c de. maux.
vais pour former après eux de tres-gtands
huitaines en vers a: en proie. v

’f. Mukor par Ton murât parfonaflile
Emble’avoir étrit depuis Romani) , il-n’y-

a gueres’entrovce’ premier”& nouS, (que la -
diffluence dë’quelque’simc’its: .. 7:, .4 t

I * Romano a &Ï les Auteurs ’ lès" con.-

temporains ont plus nui au fine qu’ils-ne
layon: fervi : ils l’ont retardé dansle che-
min de la perfeâtion , ils l’ont exposés la
manquer potrrtoûjours &y’à n’y pluàteve-

nir: Il cil étonnant que les ouvrages de Ma.-
not fi naturelsÏBC’fi ficilesn’syent fgû faire

de ’Ronlard d’ailleurs iplein.’ des verve 8:

d’enthoufiafme un plus grand Poète que
Ronfard’ôz que Marot; ’81 au contraire que

fientait, Jodelle, êtrSaint Gelais aysnt été.

fi-



                                                                     

ou-LiasMoEoksDE ce nacra. "m7
limât fuivis d’un RAÇAN &d’un Maman-

mais, et que nôtre «langue râpeuse corrom-

-p0è;fefoit vûë reparée, .I,
. 1.1’F’MA no’r, 66 Kazan 1s routin,-

exemâblesi d’avoir famé l’inclure dans
leurs écriai; tousàdeux avoient’aflèz de

t genie. 8e. de naturel pour pouvoir s’en
palier, . même à l’égarddeteux qui cher.-
ehent:rnoins;à admirer qu’à rire dans un
Auteur; .s-Rabalais-fur tout cil: intempe-
henfible; fon livre cil une migme quoy
qu’on veüifledire inexplicable 5, c’efi une . v-

chimereyc’efl le village d’une belle fem-

me aveugles. pieds a 8: une queue de fer-
peutn antiatomique autre bête plus dit:
former; c”efl; un monfiruwx allemblage
d’une. ’inorale’fine 85 ingenieufe 8:. d’une

falecorruption : oùilePt mauvais, il palle
bien loinau delà du: pire, c’ell le charme de
la canaille: oit-il cil bon , il vaiufiquesà»
a l’exquis 8c à l’excellent,i1peutétreleinets

’dCSPlUSdéllCGtS.i ,- 9 ,3 ,
.* Deux Ecrivainsdans leurs ouvrages

ont blâmé MONTAGNE , que je ne crois pas
- salir. bien qu’eux exempt de toute forte de t "
blâme z il paroitque tous deuxnel.’ ont elli-
mé en murmurante. L’un ne penfoit me ’

allez pour goûter un Auteur gui. peule
-* beaucoup; l’autre peule trop [tabuler-trente
pour s’accommoder des pcnfées font

naturelles. - , . . v- 45,;, V *Uniiilegrave..firieux, fcrupuleux

» . ’ . Ë 6. i . va
x



                                                                     

108 Les claustraux ’
’ va fort loine on lit AMYOT ôz confin-

Tfnua. lequel lit-on de leurs contempo-
rains .? BALZAC pour les termes a: pour
l’exprefiion cil moins vieux queVox-Tun a,
maisfi ce dernier pour le tour , pour l’efprit
8: pour le naturel n’efl pas modernes 8: ne
:relûmble en rien à nos Écrivains: ,. c’efl: r

qu’il leur a été plus fac-ile de letnegliger

311e de l’imiter, 8: que le petitnombte
e ceux qui courent aptes luy , ’ne parafan-

. teindre. a, t .ou Mer- a F": Lei-1’lm G **efl immediatement au
flac” étirons du rien; il y a bien d’autres ouvra»

’ ges qui luy refTemblent; il s’autantd’in-
ventionàs’enrichir par un otlivre- ,. qu’il

y a de huile a l’acheter; c’efli notule
goût du peuple , que de ne pas zardtr
quelquefoisde grandes fadaifes. a .

’L’on voit bien que l’Opcmefi l’ébau.

che d’un grand fpeëtacle 5 il en donne l’idée.

. J’ene’fçîy pas comment l’O a avec une

mufique 1 parfaite & une diligente toute
ïRoyaleasû réüffir à m’ennuyer.

llya es endroits dans l’Opma qui latif-
fent en defirer d’autres , il échape-quelque-

fois de (ouhaiaer la fin de tout le fpeêtacle;
c’efi faute de theatre ,- d’aâion 8c dechofes

qui ,interefïetit. a ” t i g».- ’ L ,
s i- L’Oper4 jufquesàpceri’oùr n’efi pas un

Poème; ce font desvers; ni un fpeâacle
I depuisque lesmachines ont difparu par-le

leur boume’mged’mnphùnfr &jde fa race rc’efl

- l un



                                                                     

ou LesMotuRsnEcu sirota. 199
un concert , ou ce (ont des voix ibûte-
nués par des infirumens: c’efi prendre le

change, à: cultiver un,mauvais goût que
de dire, comme l’on fait, que la machi-
ne n’eil qu’un mouftaient d’enfans ,. 8c

qui ne convient qu’aux .Marionettes :
elle augmenteôcembellit la fiction , foûe
tient dans les fpeâateurs cette douce ilç
laiton qui cil; tout le plaifir du théatre .,
où elle sujette encore le merVeilleux. Il
ne faut poinede vols , nyde chars annule r
changemens aux Berenices 8c à Pension
ppe , il en faut auxOpmu , &île, propre
dece fpeftacle eft de tenirlesefprits, les
yeux &i lesxoreilles; dais un égal-enchante-

menez. .Î n’a . . , A . f
ï? Ils ont faitle theatre ces «mutilez, "aux.

les machines, lesballets , les vers, la mali.- I
que, tout le lpeüacle ,7. juilqu’àla Salle où
s’eft donné le lpeétacle , j’entends le toit à:

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
doute que la chaire fur l’eau ,. l’enchante-.
mentde la table a. 1: la merveille * du Laby» l Rendem-
rinthe ne foient encore de leur invention35:21;:de
j’tnjuge par le mouvement qu’ils le don- dans]:

rient , 8c par l’air Content dont ils s’applaua-
amen: fur tout lefuceészfisje ne me trompe, f C0"!-
& qu’ils n’ayent contribué en rien. a cette mm.

fétefi fuperbe , fi galante, fi-long-temp’s 33:11? -
foûtenuë , ôtois un feul a fufi’rpour le pro. La!) a.

jet 8c pour la déparie : j’admire deux cho- 313;";
fis. lattanquilitéâle flegme de celuyqui

Il; as.

l



                                                                     

ne i LE’S’CAR’ACTÊ’RE s c

à tout remué ,:commel’embarras.&l’a&ion

de ceux qui n’ont rienfait. 1 v . :.:
*Les connOiHEursI ou ceux quifecroe

yent tels, le donnent voix déliberative 8:
deciiive fur les r’fpeâacles v, Je . cantonnent

suffi, 8e fedivifenten despaxtis contraires,
dont chacun pouillé par un tout autreinte-p
reflquepar cel’uirdu’publiçou de l’équité;

admiteunr certain Poème ou une-certaine
mutique, 8: fille toute;au-tre. ’Ils nuiront
également par cette chaleur à. défendre
leurs préventions, 86 à lafat’ïtionoppofée,

’&Î à leur proprescalpale : ils découragent

par mille. icont’radiâiohs les) Poètes 8c. les

Mufitiens, retardent! le progrés des fcienw-
cessât des arts, en. leur ôtant le fruit qu’ils

" pourroient tirer de. lîémulation 85’ de la
liberté qu’auraient pl uiïeurs excelleras

rMaiti-es de faire chacun dans leur geno
reg, a; (clou leur genie de tres-beaux Ou-

vrages. ,a * D’où vient que l’on rit fi librement
au theatre, 8c que l’on a honte d’y pleuretë

Efiàil moinsdans la nature de s’attendrir
fin le pitoyable que d’éclairer fur le ridicu.
le! Fil-ce l’alteratiou des traits qui nous.
retient fElleefi plus grande dans un ris im.
moderétquedansla plusamnrehdouleurl, a:
l’ond’étoume (on vifge pourrirez comme

pour pleurerenla prefencedesGrands, 8e
de tous ceux que l’on tefpeâse: Ell-ce une
Psi": que l’on fentaà biller voir que log

1 I L e



                                                                     

ou LESMOEuRSDE ce SIÈCLE. .1 1 1
ePc tendre, 8c à marquer quelque faiblelïe ,
fur tout en un fujetfaux , 8c dontil femble
que l’on foitla duppeë Mais fans citer les
perlènnes gravesl ou les efprètsforts qui
trouvent, l du faible daman , ris .exczlfif
comme dans les pleurs, &qui’feleidé-

.fendent également :l qu’attend-odgd’une

item tragique ?- quîelle fane rire 2 e Et d’ail-
leurs la venté n’y regne-teelle pas militai;

,vement par les; images que dans le admi-
que .? L’ame ne va-t-elle pas jufqu’zu vrai
daqælîunzê; l’auuegenre avantqueües?ê

mouvoir:a cit-elle même. fi aifée- à rumen-
:tier 3 une "lu-y fautyil-pag etKQPeJeNnysafem-

blabla -- .Çommc ce Mail point: une
chofe bizarre d’efitèndœ’s’élèverfle tout

un? :Amphitheatre un » ris. univerfel" fur.
quelqueendrqit d’une Comedile, 8:: que
ècla (uppofe aluminerait guîilAJell-plai- I V
faut 8: treîænaÏVËmmtflCCthé: 12113111.?ch n

trémenyiolmçeiqge chacunjfe- fait à-con- I V.
grainât-Ç les larmes ,. & le :niauvais m dont
cuvent. les couvrir 4 prouvent’clairement
que l’effet naturel du grand tragique fe-
int de pleurerw tout franchement la: de
concert à la vûë l’un de l’autre ,, ’ 8c fins

autre - embarras quedÎefTuyer les larmes;
outre qu’aprés-étre 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.

* Le Poëme nagiquevous rénale cœur
dés



                                                                     

ne [les CKkAicrEREs
dtsfon commencement; vous laifi’eà pei--
ne dans tout fou progréçla libertéde reliai-

rer 86k temps de vous remettre 5 ou-s’il
vous donne quelque relâche , c’efi pour
vous replongerdans de nouveaux abîmes

t «Sultans-de nouvelles alÂarmesr il-vous con-
e r duitàla terreur fur-la pitié, ou-reciproque-
mendia pitiéipar le ïterrible a" vous même
parles larmes, parles finglots,»par l’incerti-
tude, par l’efperance,par. la crainte , par les
furprifes, 8c par l’horreur jufqu’àila cota-
firophe: de n’eft dompasîun tillir-dejolis
[arrimeuse dedeclarationstendres , » d’en-
«ariens galates, de portraits agreàbles ,k de
mots dommhx , a ou quelquefois affezplai-

I t fins pour fairelrire,’ fuivi à la verité d’une

Ëfififn’tlemierefcene oilles! mutins n’entendent
nçnt i211- aucune raifon , 8: où urla bienfeanceil y
çiîîgedieess.âcnfil1dliffing répara a; 8: quelque un)»

13°: aheureiaXà qui il embâte la vie... l

m et e V . .au». - W Ce n’efi porntaffezque- les mœurs du
theatre ne foient point mauvaifes,’ il faut
encore qu’elles foient decentes 8c inflruâia

ves: il peut y avoir un ridiculefi bas-ôefi
greffier, ou même fi fade 8c fi indiffèrent;
qu’il n’ell ni permis au Poète d’y faire at.

tendon», ni poflible aux fpeàateurs de s’en

divertir; Le Païfim ou l’yvrognc fournit
quelques fcenes à-un farceurs-il n’entre qu’à

peine dans le vrai comiqUe, commentpour-
. mit-il Eure le fond ou -l’a&ion principale

gicla começlie g 9e; SQEQÊCIES, dit-on. font

mur:-

u-m cru-.u-

2*a’f’E-Ed Rr

’:..:.a :30 a:

.A-h- n...



                                                                     

. ou LES Monunsntcn 515cm. t l 1-3
naturels: ainfi par cette regl’e on occupera
bien-tôt tout l’Amphitlreatre d’un laquais

qui fille, d’un mladedansfigorde robe,
d’un’liomme yvré quidort ou qui .vomits

:.y a-t-il’ riende plus naturel? c’efi le propre
d’uneffeminé clef: lever guide palier une
partie du jour à (a œillette, defe Voir âu -
miroir, de fe parfuma,- .de le mettre des
mouches , de recevoir desbilletsü d’y fiai-

.rè réponfe mettez ce rôle ’ftwlaxfçenerplus

iongtemps vousle-Æereaadurer...,; morfle.
tic-unaus, plus illerammrel: sz qonfes.
nmeà (on: original ;-. w’pluseufii il fera
lirrn’dôtinfipide. , . :)-’z. -. a -

4* Il femble que’lejro le: lemme-
.die v titroient, être nuai milesrqu’ils Tout
.nui ibleïs ;ïvl’on- y 2voitçde; «li-grands exeat:-

.ples’irlea comte, . de.- vertua, I dei-tendrefa
JoÎBezde gdéfimereiremem:cle-fi«bmx a: à

fi- parfaits cal-narres ,4 que quand une I
performe jette dèlàïÎà’Vûë fur tout

;.ee»qui l’entoure 4 ne tramant-quedes
Ifujets. indignes à. fion. andalous; de. .ae
a qu’elle vient cl’udimrex;,:je m’étonne qu’a.

z lefoit capable pour en; delavrnoindae foi.

,blellew’ w, f .1a . il: CORNEILLEMC. peutvôtre égalé dans

lesendroits où il excelle: ila pour lors un
:canétere original &iuimitable; misil gai
; inégal fies premieres comdiescfœelethes ,
languiflàntes , 8c ne lainoient pas domi-

. qu’ildût enfuite alla-fi loin , malingres.

l . Cf!



                                                                     

114 lLusCunucmàwus r .
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pû

tomberi de (i- haut; Dans quelques-unesele
eles*meilleures pieoes il y:a desfirutes inex-
rufables contref les moeursi ç un (me. de
declamateur! qui ïmête l’aâion .8: la fait

languir; des negligences danstales vers 8:
dans l’exprefiion qu’on ne peut comprena-
dre en un fi-grand’rh’omme: qu’il:ya
’eû en luy de; plus éminent c’eft liefpritr,
ï’qu’il lavoit lfubflimea, auquel il décèleme-

-vable de n certains I très ë lusirplusdteureuk

qu’on-ait llfiràilleurs’ ,. (ladanum;
fduite deîfonlltheütrd qu’il à quelquefois

bazardée contre les reglesides t Ancien,
à enfin de les dénouâmenstg car il ne
îsr’efi’ pasütmliours triment: muges: des

GreCS; défleuri grande mpllcirélànil hui-
’nlé-alrïcèntreire là? diargerrhffiencâ1’éfiq-

Lnemens’ldèntllile de bûjoùrsâfd-
-ti avec fumes z, admirable neume par
l’atrêmevar-ieté &lepeu de rapportqui è

trouve! pourle fielleux, neutre A un fi grand
.nombreuleIPdëmest Qu’il a il!
- fixable qu’il’yt aitvpiusderèllèm blance dans

» ceux de: Mafia r û qui tendent un peu
plus à une même chofe: maisil cit égirl,
fourchu, toûjourslemêmepar tout ;- foie

’ pour le deflèin &laconcluitede fes’pieces ,

"hui fontjnfles; inguli’eres , prifes dans le
r bancfens’ëôt’dànsrle nature ; fait pour. la

iverfification qui e11! comète , riche dansfles
rimes; flegante ,J nombreufe marmonnait:-

. e g

---.

-À--flHI-n-n

----.fi..-a :xvun-muph.----.



                                                                     

ov LES Monunspncr SIÈCLE 1 i;
fis; exaét imitateur des Anciens dont ila
fuivi fcrupuleufiement la netteté &la fini-
plicitéklde l’aâion ; àqui’le grand a: le

merveilleux n’ont; pasnmême . manqué,
ainfi quîà-Corneille’, nille touchantgni le

patetique." -Quelle»plus»:grânde tendrait;
que celle - qui cit répanduë dans tout le
Cid , dans Polieuâeyëc dans les Horaces .?

quelle grandeurmeJè remarque pointer!
Mitridare, en Potes ôtent Bunker; - ces
pallioit:surcotefavoritesfieslàneirns s" que
les tragiques aimoiençlîè excitenfinr les
.theatres , 8c quîon. neume la «me: «ç:
la pitié ,t ont été connuës;.cleictâ deulelpê-

tes: Orefiie dans l’Andromaque daltoni-
.ne»i. t. ù Mezdnæmêmelàutepm com-
;tnc l’chippôfvSt lesvlrloratçædmcoçneil-
.lexen..fc:mt:lalpreuve;. g Si Œfiêîîâ’lâl’â-llîïêfi

permis. de. faire entrent: quelque Compu-
ftalfiàflai &l’es nurqudtl’un &.l’autr’e-spat

- ce qu’ils ont cade plus; propre-s; a; penne
.qui éclate-lem ordimirdmentdansleuls
sauvages; .peutsêuie Qu’on pourroit pair
1er ainlî Corneille nous affuiettit à lès
cariâmes 88è lès idées”; Racine forçonfor-

me auxnô’tres ,°, celuy-là peint les hommes

tomme ils devroient être ; celuy-cy les
I peint tels qu’ils l’ont: il y.à4 plusdans le

premier de ce quel’on admire, &de ce que
l’on doitmême imiter; il y a plus dans le

.fecon’d de ce que l’on reconnaît dans les au-

tres , ou de ce que l’on éprouve dans foy-

DIC-



                                                                     

If6 Les Couronnes-même: l’un éleve , étonne, maîtriTe’, in;

Pauit; l’autre plaît, remuë ,-touehe-, penc-

tre z ce qu’il y a de plus beau , de plus noble
18: de plus imperieux. dansla raifon efi ma-
nié par le premier; de ar Faune ce qu’il
-y a’d’e plus flatteurôc: e plus délitatdans

la palliera :n-ce (ont dansceluylà des maxi-
mes , des regles, des-préceptes; &dan’s ce-

lluy-cy du2goûr’ôc des fentime’nst Potion

plus occupé europium de Camille; l’on
efl plus M’a: pluvmmdri à celles de
’Racine a Œotneillêellplusmoral; Racine
plus naturel: il fembleque l’un imite-So-
vmocteï, "a: que l’autreidoitplus’âEuRe-g
-pmÈ-,xb aupg’ïinin il. ’-.. g LT- g- ) :15
- f’ r Le peupleaappele Bloquenlelàfacîli-

16 que elqueçùnsoiit- de parler feulsac
îlongettlnsï; jointa remmenait auge.

ailes» à l’éclat detla voix, au la force des
’Ipoulrnonsp Les Palans rien-l’admettemàuflî

quedan’sledifcours oratoire; 16: ne la» d’i-
ï’fiingudit pas del’e’m’alïementtdes figures,

«del’tifagedes grândsmotæüdehrondeur

des periodes. - ’ * t .
Il femble que la Logique elïl’àrtdecon-

vaincre de quelque verité ;- &l’Eloquence
un donde l’arme, lequel nous rend maîtres
du cœur-ac de l’Efprit des autres ; qui fait

que nous leur infpirons ou que nousleur
chrruaanS tout ce qui nous plaît. » ’

L’Eloquence peut (e trouver dans les en-
tretiens &dans touugenre d’écrire 5. elleefl:

rare-

r;-)-r;. a "à

4 :3e

’-’n--ae ne

2;»:

Man-ma



                                                                     

ou LES MOEBRS DE ce SIÈCLE. 1 1
rarement où. on la Cherche , a: elle cil quel.
que fois ou on ne la cherche point.

L’Eloquence efl au fublime ce que le

tout en à la partie. ’
Qu’efl-ce que le fublime .? Il ne paroît

pas’qu’on l’ait défini; cit-ce une figure!

mini] des figures, ’ou du moins de’quel-
ques figures .? tout genre d’écrire reçoit;
il le fublime, ou s’il n’ya que les grands

fuiets qui en (oient capables-E peut-il brila
1er autre chofe dans l’Eglogue qu’un beau

naturel, 85 dansleslettres familier-es com;
me dans les converfitions qu’une grau-
de délicateiTe 3 ou pluftôt le naturel 85
le délicat ne font-ils pas le fublime des
ouvrages dont ils font la perfeâion P

Aqu’eficce que le fublimè f où Entre le (ilà

blimeê ’ u lLes fynonimes (ont plufieursdiâions,
ou plulieurs phrafes difi’erentes qui figui-
fient une même chofe. L’antithefe el’t une

oppofition de deux veritez quife donnent
du jour l’uneà l’autre. La, metaphore ou la

comparailon emprunte d’une chofe étran-
gere une image fenfible 8: naturelle d’une
verité, L’hiperbole exprime au delà de la

verité pour ramener l’elprit a la mieux
connaître. Le fublime ne peint que laveri;
té , mais en un fujet noble ,il la peint toute
entiere,’ dans la caufie &dans for! effet; il

’ efil’expreflion ,- ou l’image la plus digne

de cette venté, Les efprits mediocres ne

e I trou-



                                                                     

118 Les pauliennes
l trouventpoint l’unique exprellion,’ 8: u-

fent de f nonimes. Les jeunes gens lotit
éblouis e l’éclat de l’antithefe , a: s’en

lavent. Les efpritsjufies, &quiaiment
à faire des images qui foient précifes , don-

: nent naturellement dans la comparaifon a:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu , ,8: qu’une vafie imagination emporte
hors des reglesôzde la jufleflê ne peuvent
s’afrouvir de l’hiperbole. Pour le fabli-
me , il n’y a même entre les.grands ge.
nies que les plus élevez qui en foient capa-

bles. ., e Tout écrivain pour écrire netrement,
doit le mettre à la placede fes Leâeurs,
examiner fou propre ouvrage comme
quelque cheire qui luy cil nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois, ou iln’a nulle part,

’ 8c’quel’auteurauroitfoûmisa fa critique:

a: le perfuader enfuite qu’on n’efl pas en-
tendu feulement acaule que l’on s’entend

foy-même, mais parce qu’on en: en effet
intelligible.

* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes z l’on doit avoir une
diétion pure 86 nier de termes qui foient
propres, il eûvray; mais il faut que ces
termes fi propres expriment des penfées
nobles, vives, folides, 8e qui renferment un
trés-beau feus ; c’efl faire de la pureté 8c de

la clarté du difcours un mauvais triage que;

de



                                                                     

cil-LES Monuxsne en s1 pas. 1 19,
de les’fiairefervir à une-martien aride, in-
fruétueufi, qui cit fansfel, fans utilité,
fans nouveauté: que fait aux Leâeursde
com rendre aifement 8c fans peine des
che es frivoles &pueriles’, quelquefois fa-
des 8c communes, 81 d’être moins incer-
tains de la penfée-d’un Auteur ,qu’ennuiez

defonouvrage.’

Si l’on jette quelque profondeur dans
certains écrits ; fin l’on afi’eéte une finefie

de tout, &fiquelquefois une trop grande
délicatefle, ce n’efl que parla bonne opi-

nion qu’ont de les Leéteurs. .
* L’on à cette incommodité à eflhyer

dans la Leâure des Livres faits par des .
gens de parti 8c de cabale, *« que l’on n’y a km,
voit pas toujours la verité : lcsfaits y lbnt’rgfâàln-
déguifez, les raiforts reciproques n’y font ’
point rapportées dans toute leur force ,
ny avec une-entiere exactitude ; 8: ce
qui ufe la plus’longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs 8c.

, injurieux que le dirent des hommes fra-
ves, qui d’un point dedoârine, ou ’un

.fiit-contellé le font une querelle perron-.
nelle. .Ces ouvrages ont cela de particulier.
qu’ils ne meritent ny le cours prodigieuse
qu’ils ont pendant un certain teins ., ny;
le profond oubli où ils tombent, brique
le feu 8: la divifion venant à s’éteindre ,
ils deviennent des Almanach: de l’autre

année. I

. * La



                                                                     

no LnsCARACii-nnes
* ’t La gloire ou]: mérite de certains hom: .

mes eft de bien écrire t 8c de quelques au,
tres , c’efl de-n’êcrire point. l .

4* L’on écrit regulierement depuis vingt

années ; l’on cit efclave de la confitu-
&ion; l’on a enrichi la langue de nouveaux
mots, lecoüé le joug du Latinifme , 8c
reduit le flyle à la phrafe purement Fran-
çoife; l’on a prefque retrouvé le nombre

que Manseau 8e Baume avoient les.
premiers rencontré , 8: que tant d’Au-
teurs depuis eux ont narré perdre ; l’on
a mis enfin dans ledikours tout l’ordre 8:.
toute la netteté dont il ell capable : cela
conduit infenfiblernent à y mettre de

l’efprit. .* Il yades Artifans ou des habilesdont
l’efprit en: aufli veille-que l’art 8: la (cience

qu’ils profelrent; ils lui rendent avec avan-
tage par le genie & par l’invention ce qu’ils -

tiennent d’elle 8: de [es principes; ils Ibr-
tent de l’art pourl’ennoblir,- s’écartent des

regles,fi elles neles Conduifent pas au grand
8c au fublime ; ’ils marchent (culs 81 fans
compagnie , maisils vont fort haut 8c pe’. .
netrent fort loin, toujours feurs 8c con-
firmez par le fuccés des avantages que l’on
tire quelquefois de l’irregulariÇté. Les cil

prits julles, doux, modérez, non feule-I
ment ne les atteignent pas, ne les admirent
pas, maisilsnelescomprennentpoint, 8c
voudroient encore moins les imiter; ils de.

a meu-



                                                                     

ou LES. MOEURS une: 815cm. rn t
meurent tranquilles dans llétenduè’de. leur

lfphere ,* vont jufques hm certain point
qui fait laboures de leur capacité 8: 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 recoud: me , 8c attelle: dansla

mediocre.» »  v il .
*I Ilyades efprits, fijel’ofe dire, infe-

rieurs 8c fubalternes, qui ne [amblent fàits’ ,
- que pour être le recù’eil , le regiflre, ou le

magazin detoutes les produâions des au-
tres gçniess ils font-plagiaires; mduâeursa.

’compilâleurs,’ils ’neçenfent point , ils di-

fènt ce quelcs Auteurslontipenfé; anoma-
merle choix des penfées cil: invention; ils
l’ont mauvais, peuljufle, a: quiles déter-
mine plûmtirapporter beaucoup de cho-
ies , que dïexcellentes chofes: ’ ils n’ont rien

d’original 82 qui fait à eux; , ils ne fçaven’t

que ce qu’ils ont appris; &jils n’apprennent

que ce que tout le, monde veut: bien i gno-
rer, une fiente vaine, aride, dénuée d’e-
’grément&d’utilité , qui ne tombe point

dans la converfation , qui cil hors de com-
merce, femblàble à unemOnno e- quiln’a

’pointdecours: on el’c tout Ma ’s étonné

de leur Leéture a: ennuyé deleur entre-
tiènou de leurs ouvrages. Ce font ceux que
les Grands 8: le vulgaire confondent avec
les Sçavans, &que’les figes renVoient au

Pedantifme. * . il

I. F * [3



                                                                     

in: A Le s’CmRAc urnes
a - * :Laieritique burent in’eflipas une
feinta .. c’efï un métier; mît il fiant plus

fauté-quezd’tcfprif, phisvderrravail que
ide capacité , «plus d’habitude que de
genie ; fi elle "vient d’un homme qui ait
moins de difccmèment. quenderlcâure.
:185 qu’elle s’exerce lui ;de.certoins tilapi-

stres; elle corrompt 8e les Leâeurs 8: l’Ecri-

vVËÎh. , r’ 3* Je confeilleà un Antenne topïfie.
.28: qui a l’extrême modeme’dexrgva’iller

d’après quelqu’un, de ne le choifir. pour
exemplaires quel-c’es’limes d’ouvrages où

il entre de l’efprit’,dc l’imagination ,- ou
même de l’audition: .s.’ il n’atteint pas les

originaux, du’moins il enàpproe’he, ’85 il

Je finit lire. Ildoit au Contraire éviter com-
me un écüeil de vouloir imiter ceux qui
(écrivent par humeur, que-le cœnr fiitpar.
der , à qui il infpire les termes au les figures,
i8: quitirent,- pourainfi dire, ’ deleurs en-
trailles tout ce qu’ils expriment fur le pa-’

pier: dangereux modeles 8: tout propres à
«flaire tomber danslelroid , dans le bas, a:

l dans le ridicule ceuiequi s’ingerent deles
fluivre: en effet-je rirois d’un homme qui
Îvoudroit ferieufement parler mon ton-de
«voix, ou me refiembler de vifage.

’* :Un homme né Chretien &’François

Je trouve contraint dans la fityre, les grands
q fujets luy (ont défendus, il les entame quel-

fluefois, &lëçlétgume enfuit: fur de pe-
tiges



                                                                     

. ou summum sucre. un
tires chofes qu’il releve parla beauté de [on
genierâcdefimfiilef”w"" "Mm-r-

111:st éviter lâfls’hvaiunœrü: de

peurde reflembleràDorillasôzHMdbmg: v ,u
.tlîgmpçutsurcontrêirçeame-[une d’écrissi’; i333:

bander dece-usines [filmai-5005, J4! fêtée hm
grmsstranfpofçm à. qui. vire-
ments 435 Pistache-peux qui inelfeneeutpù
lFiPhifif flux? àifi’în’fewü où alastri-

39459:: ni nul 3711W”. "m in d’un: 2l; Un"
Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

gourde flafla; fange plus à wfaperfon-
ne qu’à. feséçrus a même «séjours «tendrai

la, ülïqâipflnâë 9l9ë flagellât: qui nous

cit quelquefois refuŒgçpanipns montent
misaine? la;;mfiuiea;feic« npusdà" sen.
1 . sima-M9:ÏFlJ’lGB-inv’z "f :1”) . si;
ï Ilnçfsurapningmeetreun ridicule ou
il n’yfen;a poins ,, ,e’ell: le gâter les gpût -,’

çîeli’ corromprelqn- jugementôc .. comme .

autres; maislexidieuleqlii cil :qmlque
prix il faut l’y voir»,v,- l’enrireraueegrace à V

ç; ,cl’iiuemanieroçqpkplailèiôcv qui zinflruia

(C. ” " i r "A’vÎ’ i” Il.) ibillonne ou: Desmeaux l’a ditavqn:
YQËSægiç le sroyrfunilôtre parole; mais
l’ay dit comme mien , ne puis-je pïæïfl

forageseggmmehofnvraye;&ïqu u-
zrssssmrçnfmt-erréâ morfil emmi?

-. W n; Il I. Ë. l1 "v;
iïÎWÏ.’î. in). . î ’ ’I Ïtl

3537;) P a i Ï):



                                                                     

le; MILEsCAxÀC’riit’es ï "
11.: il il) ’21’21’ il W 7’;Î I

L

par armon railleurs qui serf
’ "A 3’ ..iUÂ.’E;1k.Il ’ h l: 271:3

l ’ Ut! peut aveeïlé’s’plusïrar’é’s’talensa;

l ale .plusiexeellentïmei-ite n’être" pas
convaincu de [ou imirilité; quand 11an
fadeur qu’illàlflî’f consomme f. unirionde

qui me: (ce rampas de misères maori
tant de gens le trouvent pour ,le’rjèïhplaî

mm li ;; l« fr à; :2 :3 2313.!) s
-’ *’De bien (clergens’ il n’y: ’quele-nnm

qui vale quelqu chofe e sinus. les
voyez de faire pas; ’e’eli que rien,-
deloinilsimpotëntîj’l-f’llr ""4 ’l’ï-"i’

p -:l il Ibwpefiqudé’quêîîeïfui’s quer-eu;

que l’on choifit pour de diferens emplois:
chacun felon’ (on genle’ &lâ profeflion (ont

bien, je’me bazarde de dire qirnrepc’u:
faire qu’il à: ait au monde plufieurszperfon.
ries connu ’ ouinconnuës; que l’on n’em-

ployie;pass, qui feroient très-bien; à je fuis
indnieà ce rentraient par le merveilleux
fuccé’s de certaines gensgque le huard (cul

splacez , 8; de qui. jufques alors on
n’avoir pas muids: dGÏr0fi»gr3ndC8lËhOf

fa" 9;; ne Ni .rom 9531515435.) 2;: z
.2 lambics d’ironmiedaanubiesgv’erqui

avoient de embauxgenie’sg’jmïnorts
fans qu’on en ait parlé 1’ Combien vivent.

encore dont on ne parle point , 8c dont ou
ne parlerajamaisî

.: ; 4 u 1.7 Quel-



                                                                     

ou Les Moulins peaufine. 1-25
Quelle Mines; un homme

giflai:midi me. é 6m99: :imâis qui
eüiïeëlbîfiwip ensemencera amie
se ROWSQME IFFQlËmaË’ll lima: sfsfairc
leur ariavers lîoblcuriitéjpuilnferrçuve ,
.84 deveniraulni’v’çaud’un intentait en,

qeîit’ in (a: a r. f -3.
2 5139W??? .5 PSËElF film -v

mu in: 2 il« le llWWÊâilOPÉÆM" .. sapez d’un:

mêmesssqriaxôielelpifir; remueras
à edifcernerîles autres: delà vientqu’avec

ungiia’n même une plus-grande mode
fiïcl’on sur (lugeas-remmenée» m ,
is’ÉTI-eâsnèeâi, lorgnas: talens men-

cmimi».quelquefqisauffilssfiules
’g’ccg p ne; :1içlelsp’çuvent’êçrefiloüez de ce

qu’il-sont au, A ogre]; decequ’ils auroient

fifi? Ë r 5 nm- - a; ’13 v !" 5* Il cil moinst’ aætrouvgr l”efprit
assdsssehsqm Ëîfîrllçllîidmeuh pourri
fâfl’e’rip,valqircaluy des autres, aplanats

tout? maquillage" f4 . .*,.Il y1’a plus d’outils que d’ouvriers ;.

aide ces derniers] lus de mauvais que d’ex-
cellens: que peu envousdeçeluæqui veu;
[nier avecun rabot,8çv.qui la fait: pour.

rabotter? 7 h i ’i . L
, * Il n’y,apoînt-:au monde un figenible
métierqueiceluvvde fefaire ungran nom e
la vie s’acheve que l’on a à peine ébauché

bu ouvrage. F. 5’ ’"Que



                                                                     

ses me Câline-rieurs
g a! Querniie’vdazgeyzïpëjqüi amuras un

çïmploy’":a le incriminai dans les V’Finailc

ces, clausules; Trouvé?! «garoit 2:33
dilfllbüçfi &îilârëuæïfùê levron miner-m

en? inhumaine; "afin? anion cipal
brama minier a and i en! son défiler.
lèr dês’dflnpies; que de porteries armes z.
il cil, pro re à tout, dirent les amis , ce
(fuiïfighflâ d’airain? qui! n’a pasplus de ra-

lent pour une choiîè’quepoiïr unej autre”;
ou" en mure-s film ’ LÎrfii’i’i’iri’rr’fl propre

à riel-infra une! ait”dês,’lièinimèêo’&

cupez’d’eîiï (mirs dans leurjeunefie3’ ’50.ng

rompu s’- la ’parefle ou par. le" plailirî
croyent ’Faiillement dapnsfnn’l’ââo ringa-

vauce’ qu’il leur’fiifit’ d’effet]. es ou

dans l’indigenaï; ’ üfinl’c’lïle ;
"fait engagée suer-puce: en; a: las-rémige

Ïir , te ils profitent rarement de77c’efËé le;

çon fies-importante : que, les hommes
devroient employer les I ’r’emi’eres années

de. leur vleà devenir je par ’leurse’tu’des
a: pïirï’le’rir travail: à que la ’ Râpëbliqüe

elle-mêmeeût befoin dé-fliéùfiïili il irise
de leuisWiimiéi’èsf’fêfù’ils mon c mme

(me pièce me réa touth’fôn’édifice: i8:

qu’elle ferrouvât portée parles impresa-
muges à ’iiiiiellèdr-x ’fôrtune i du d’embel-

lir. . Ï , Iilaevoivswaavaii’e’r amolli rendre
tresldî les de quelque. employi " le rafle né
nousrèg’arde’poi’nf, t’efl l’affaire des autre:

A- n fia :Amg.5 W555.



                                                                     

ou ms Moeurs ne ce nacre. .1371
l * Se faire valoir par des chofes qui ne?

v dépendent point des autres, mais de lova
feul , ou renoncer à le faire valoir : maxime’
ineflimableôrd’une relïource- infinie dans?

la pratique, utile aux faiblissait): vertueux,J
Meus: qui ontdel’efpritqu’elle rend maïs;

tres de leurforfune’oude leur-repos»; pelu
nicieuiè pour les Grands , qui diminuëà’
roitleurCour,ou lûtôt le nombre’deleursl
délaves , "qui- ’t tomber leur more?
gue avec une partie leur autorité, 8:1.
les ’reduiroit" mais Meurs entremets 8c

à-leursëêquipsges; qui
plaifir qu’ils l’autoritaïfeïaire prier, pull-I

fer, io iciterï,’ a attendre ou à ululer,-
àgprometne -& Paris pasçlonne’r; quilesn
"avaleroit-18ans le goût-qu’ilsîolit (pelu1
quefois à ’rnetîtriz’lësl fmsyen vfiëôc à aire-l

«sur le: menteïzqüand il leur rii’rivev’de’leî

difcemer ; qui banniroit des Cours les.
brigues; les cabales, les mauvaisoflices,’
la hellène; la daterie, la fourberie ," qui
feroit d’une Cour orageufe ï,’ pleine de:
mouvemens’ilktd’intrigues , comme une
pièce ranimerait mêmetragique’, dontles;
lagune feroient queles fpeâlateursï; qui h
remettroit de la dignité dans les (liâmes-
conditions des hommes , se de la l’acuité
fur leurs virages ’; qui étendroit leur liberté;

qui réveilleroit en eux avec les talens natuo
’rels l’habitude du travail à de l’exercice t

qui les exciteroit àl’é mulationr. audefir de

E 4,. . 5*



                                                                     

’n8 51.55 01:8 annates a m.
la gloire , à l’amourde la vertu , quiaçlieu 5

de Courtifans vils, inquiets, inutilesjjfou-
vent onereux àla Republique, en feroit ou.
de lèges «tommes, oud’exçellens peres

de famille, ou des ,imçgres, ou de :
ands Capitaines ou des Orateur», qu des,

,hilofophes; 8e qui racleur attireroità
tous nul autre .inconvenient , que ce-
luy, peut-être de lainer à leurs heri-
tiers moins de trelbrs que’de bons exemqe

e Il fautenFranceibeauço’up de ferme;
té, 8c une grande étenduëd’efprit pour fe.

palièrdes char es& des emplois, 8c con-
fentir ainli a emeurer chez lby, 8c à ne

’ rien faire; perknneprçfquen’a airez de,
nitrite pour joüer ce. rôleavec dignité,; i
hyaline: de fond pour remplir levuide du
temps, fans ce que le vulgaineappelledes-
alliaires: ilne manquecependantà l’oifiveo
té du fige qu’un meilleur nom: &que
mediter, parler, lire , 8c être tranquille
s’appellât travailler. , ,

* Un homme deme’rite,& quid! en
place, (n’en jamais incommode par fa va.
nité, ils’étourditmoins du poile qu’il oc-

cupe , qu’il n’en humilié par un plusgraud

qu’ilneremplit pas , &dontil fi: croit di-
gne : plus capable d’inquietude que de fier-
té , ou de mépris pour les autre-s, il ne pefe
qu’à fig-même.

1 *- Il coûte àun homme de met-ire de.
fai-



                                                                     

ç

. Qu:usMo,nvnsnECiasreçLu. Je;
affliduëment fauCour .7, mais par une

ne milouëlakienoppofe’eà celle. que Pompons.-

rouan-ire: Il n’ a: tel fans une grau.
de modellie, qui léloigne de penferqu’il
faire le moindre plaifiiauxIPrinces, . s’il li:

,trouve.fur;1eur. paillage , Je devant
.leurs’yeuxa -&- emmure mirage,» ,il
cit ressemelât Interlurësr-qtiillssinïr
portune, 8c ils befom de toutes les niions
tiréesdellufage 8: de Tondevoir pour le
refondre Me montrer. Celuyau contraire
qui abonneœitisnide .9?!» à: que le val-v

un. , le une grimera. .u "à f6
à: ’12?le 844! ’t Momie?
plus de confiance , qu’il eltjncapalrle de
s’imaginer que les Grands dont il cil vû.
parafent autrement de la perfonne , quillait

luy-même. H A. .,- 3’ «Un honnêteïhommè lèpaye, par les

mains de l’applicationqu’il ailoit, devoit
par-leplaifir, qu’il (enraie faire, 8c (à dé,
finterelle fur. les éloges, lemme a; la tel
connoilfance qui luy manquent quelqueg»

5035- r *.. fifi jïofoisfaire une comparail’ou entré
deux mariniers t9uëà’f3it inégalesziedie

rois, qu’un homme de cœur peul-carerm’

t

pürks devoirs, à peu prés commit com» » I e
vreur fouge a couvrir; nyl’un nyl’autre
ne cherchent à expofer leur vie, ny ne font,

A détournez par le petil,.la mort pour en): cl; . .
tuninconvenientdans le métier , .4 8c.jamais

. . ! s ,. W



                                                                     

’ Mr. De

Harle] a-
vocat gé-

nm].
1 Mr. De
Coutum-
"”” i plèbe timide, ne (une: pas , retirez-le

lige *L’ns’C’A(1xiiifèlre’tÜzs ”7

Un db’liaçleà lepremier hum n’efl: net-:5
plus vain datairparærlsuanchee, em-
porté un ouvrage , ’oir’ forcéuirrctran’cheë

menti, que celuy-Cy d’avoir monté-fin de
hauts, combles, Ou fur la pOinte d’un clo-
cher i ne ne (ont tous deux applique: qu’-
à bien une: pên’dantiquel’e fanfaron tra-
Ëille que l’on dife de Hy’qh’ila’bien

V in. .1; 1 i n banni. ou? L:
*’l’.a modellie cil ari’rrièrit’é ce que les

ombres font aux-figures dans untableau :
"elleluydonne’dela farce’ôzdu’reliefi ’ "

’Un exteiieur fim le horn-
ineWul me; ’ilè faillépour eux Mur
leur mtgl’ure’g’mai’sic’efl une parure pour

du): qui; ont rempli leur vie de grandes
aâions: sicles compare à une beauté negli-
gée mais plus piquante.
’ . *Certalpls’hômm’es contens d’eux-mê-

mes, de quelque action ou de quelque ou-
vrage qui ris leur a pas malt réüfli’, 8: a-

yant oiiy due que la modefiie lied bien
aux grands hommes , ofent être modefles ,
contrefont les limples a: les naturels; 1èm-
blables à ces gens d’une taille medibcre

qui le baillent aux :prtes’de de fie p

heurter; » , .’ ° *Vôtre fils tfi’begué, ’ne’le l’aites’pas

monter fur la tribune; Vôtre fille cil: née
’ ourle monde g ne renfermez pas parmi les

cibles, Kamis lvôtre affranchi ell ibi-

des

im-rrr-m 5...»..-



                                                                     

m’ai; M’ozvnsmn en 515cm.- 1;!”

ides legions 8c della milico : jeveuxvliavn.
cer dites-vous; comblez-1e de biens,

.furchargezJe de terres , de titres &dcpoll
feflions, Œrvez-voùsdutemps, nous vi-
vons dans un fiecle où elles luy feront I plu:
d’honneur, que la vertu ; il m’en coûte-

roit trop, ajoûtczvous; parlez-vous fg-
rieufement , Craflîu? 1- rongez-vous (11361,32?
c’cfi une goutte d’eau que-vous [suifez du f0- rem

Tibre pour enrichir Xantus que vous ai-
mez; 8c pour préyenir les honteu-fes fui-
tes d’un cngagemcnteù il n’éft pas pro-

*’. Il ne fiat mgàrdendans lès amisque i

la feule-(vertu qui nousattacheà eux, fans i’ L
aucun examen. de leur bonne ou de leur
mauvaife fortune ; il quand on fe Entra-
:pable de les fuivre dans leur difgracc ,u il
fan; les .cuhiver hardiment 8:: avecvcon.
fiance jufques dans leur plusigrande gnog-

.fperité. . v i l- , » à" S’il efi- ordinaire d’être vivemmt tou- I

thé des chofes rares, pourquoy-le femmes

nousfi peu de la vertu-fi. i i
- .*" S’il cf: heureux d’avoir de lamifir
firme;-:ilnel’é&pnsmoinsd’être-telvqüîon; :1, 4 y,

me s’informe plusfi vomer: avez. I

* Il appa "il: aluminer: temps finir
aficede-Ia terre des hommes rares , - exquis,
qui brillenbpuimr venu, - 81 dont les qua-w
litez émincmesjettent’un éclat prodigieux;
[amblai-ales: à A çes émues. ,exmoxdùnirès

F 6-« ’ dom



                                                                     

,13: Les CA-nacnxns
dont on ignore les taures, 8: dont on fçait
encas: moins ce qu’elles deviennent aprés
-avoir di f paru, ils n’ont ny ayeuls ny defcen-
dans; ils comparent l’euls toute leur race.

* Le bon efprir nous découvre nôtre
devoir, nôtre engagement à le faire; 8: s’il

p yadu peril, avec peril:ilinfpire le coura-

ge, ou il y fupplee. e
* Quand on excelle dans l’on art, 8c

qu’on luy donne toute la perfeâion dont il-

, cil capable, l’on en fort enlquelque ma-
. niere, 8c l’on s’égale à cequ’il ad: plus

à, m: noble &de plus relevé. a V" e un Pein-
tre.C’* 6 un Muficien, 8: l’Auteur de l’y»

"Mm rame a cil un Poëte: mais Maman!) en:
MIGNARD ; LULLY eflLuLLY; &Con-
NEILLE cit Commun.
. ’ Un homme libre , 8c qui n’a point
de femme , s’il a quelque efprit peut s’éle-

-ver au demis de la fortune, le mêlerdans
- le monde , a: aller de pair avecles plus

honnêtes gens: cela cil moins facile à ce-
luy qui en: engagé; il femble que le ma-
riage met tout le monde dam (on ordre.

JL’Ar- ** Après le meri te perfiannel , il faut l’a-
:Ëïfifif. voüer,ce font les éminentes dignitez de: les

grands titres dont les hommestirent plus
de diflinôtion 8: plusd’êelat 5 & qui ne
[guêtre un BRASM! doitpenferà êtreE-
même. Quelques-milieu: étendre leur re-
nommée entaillent fur leurs perfomes des a
Eau-les, desColicrsd’ÇrdreaderPrinnr-

- . .. - ne, g
Il



                                                                     

ou Les Morsuitsns en 315cm. 133
des, la Pourpre, 8: ils auroient belbin d’u-
ne Tiare: mais quel befoin a fiopbim 11 me.

d’être Cardinal? ’4* L’on-éclate, ditesovous,furles habits

de Pbikmn; t il éclate deméme chezlcs I
Marchands s il cit habillé des plus belles ’Æïïf’d

«05eme tonnelles moins toutes déployées s m
dans les boutiques 8c à lapine? mais la,
broderie a: les cimentent y a joutent encore
la magnificence; je loüe doucie travail
de l’ouvrier: fi ou lui demande quelle lieu-i

te il cil , il rireune montre qui cil-un
chef-d’œuvre; la, garde de [on épéeeftun V.
onix ’5 il a au doigt ungros diamantqu’il l AN

fait briller aux yeux, 8: quiefi parfait,
il ne luy manque aucune de ces curieufes
bagatelles que l’on porte fur foy autant
pour la’vaniré que pour l’ufage, 8: il ne le

plaint non plus toute forte de i parure q u’un
jeune homme quia époufé une riche vieil-
le. Vous m’infpirezenfinde la curiofité;
il faut voir du moins des chofes fi pré-
cit-ures ; envoyez-moy cet habit 85 ces
bijoux de Philemon, je vous quitte de la

perfonne. . LTu te trompes, Philernon, fi avec ce
Carolfe brillant, ce gtandmmbre de co-
quinsqui te fuivent; antes (in: bêtes qui
te traînent, tu penfes que l’on t’en efiime

davantage; l’on écanetout cet attirail qui.

sen étranger, pour majufquesàtoy,
qui n’es qu’un fa!- v l.

a ’ P 7. I ce



                                                                     

134 tusCanACTErtEs
Ce n’efi pasqu’il faut quelquelbisparb-

damer à celuy qui avec un grand corte-.
ge ,. un habit riche 8: un magnifique é- Il
quipaËe s’en, croit» plus de naiflance 8c

plus ’efprit: il lit cela dans la conte.
j mince 8c dans les yeux de ceux qui luy

rlent. . -4 * Unhommeà-iaCour, &fouventà la
Ville, qui a un long manteau de foye ou
de drap de Hollande ,« une ceinture large 8:.
placée haut fur l’eûomac ,,. le (culier de mat
requin , v la calottevde même , d’un beau;

grain, un collet bien fait &bien empefé ,
les cheveuxarangez Bit-le teint vermeil , qui.

’ avec cela. le fouinent de. quelques difflu-

f ’pere
Mahlllon.

étions motaphyfiques , explique. ce que.
fait quelalumierede gloire, 8: fiait pré-
cifément’ comment l’on voit Dieu 5 cela-

s’appelle un Doéteur. iUne perfonne hum--
bic , qui cit enleveliedansle cabinet , quia «
medité, cherché, conf ulté, confronté. lû ou «

écrit pendant teuton vie, eft un homme
docte.

*: Chez nous le foldat: efi’ brave , 8e:
l’homme de robe efi (cavant; nous n’allons»

pasplusloin. Chez les Romains l’homme
de robe étoit brave, 8: le Ioldat étoit (ça-
vant ; un Romainétoit tout aiemble 8: le
foldat 8: l’homme de robe-

. ’ * Il femblequeleHeros’eftd’un feul me»

tier, qui eficeluydelaguerre, 8: quele
grand homme efi de tous-lesmétime da

i * ’ i la



                                                                     

ou LasMomrnsne en m’en-n 1’35:
(à robe , ou de l’épée ,’ou du cabinet,.oude

h « lai-coin ’3’ l’un mamie mis enfemble’ ne

i. n lentpasunhommedebien; ï * ’ . i. "i
v* Dans laguerre la diflinâion entre le

Noms 8c le. grand Homme cit délicate -;
toutes les vertus militaires. font l’un 8:
d’autre r a il ftmhle’neanmoins que le pre-

mier (chienne, entreprenant, d’une hau-
tevaleur, Fermedans les perils, intrépide;
que l’autreexcelle par un grand feus ,i
par une vade prévoyance , par une hau-
te capacité-8: par une longue experience:
peuvent qu’ALEXNNDR! n’étoit qu’un

IHeros, ’& queaCiau 1 vêtoit anagrand

homme.- t - . -5* Amileàl: étoitné ce que les plus grands Il If?" "h
hommes ne deviennent qu’a force de ire: e "nm
gles, demeditationôt d’exercice, il n’aeu
dans fes premieres annéesqu’à remplir des
talens qui étoient naturels; a: qu’a leèliner

à Ion genie, il a fait,’.ila agi avant quede
fçavoir, ou plûtôt’il a fçu ce qu’il n’avoir.

jamaisappris, dira-je queles jeux de (on
enfance ont été plu urs mâtures : une vie
accumpagnéei d’un extrémerbonlieur- joint .

à une longue. experience feroit illuflrepæ
les feule: aétionsâqu’il avoiceachcvéèsde’s W

fajetineflie’è- mutules occafmsdevvaincle i
qui (clorai: depuis’ofi’ertes , ’Îilles a cmbrafi

fées, &cellesiqui n’étaient pas, fa vertu
78: lon Étoile lesmt humaine; admirable
même &për lsrïcholcsqigilaifaites, a:



                                                                     

.1456 Le s animera-nie
pan celles :qu’il auroit pû: faire. .0111!
regardé. comme un homme incapable de
ceder à l’ennemi , de le nom»
bre ou fous les obflacles; comme une a-
me du premier ordre, pleine de relions-
ces a: de lumieres ,.. qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus ,; tomme ce-
luy qui à le. têtezdes legions étoit pour
[elles uniprélâgt de la viâoireqr 8: qui
valoit (cul plufieurs legions r qui étoit
grand dans la profperité , plus grand
quand la fortune laya été contraire , la
levée d’un fiege , une retraite l’ont plus
gnmblizque’ fes triomphes; l’on ne. me:

v qu’apre’s les batailles gagnées 8.: les Vil!
les prifcs ;. quie’to’rt rempli de loire 8c
de ,modeflie , onluy. a entendu ’re , 3°:
figea , avec-la même-graœquïldiloit ,.
,Mn: la butinas. mahonne dÉVOüé à
l’Etat, àlàfamille, zuchef de (a famille;
fincere pour Dieu- 8: pour les hommes,
autant admirateur du merite que s’il luy:
eufl été moins propre &- moins familier ; i

un homme vray , fimple , magnanim ,
àqui il n’a manqué que les. moindres ver-

fram- *Les mans des Dieum.’ , ,peurgainfi
dire, fetirentdesregk’sdelanature, &en
En (ont comme l’exception. Ils n’estendept

prefqne rien duremps a: des années. Le
merite chez eux devance l’âge.. Ils mil?-
ÊnË ÂWE’ a .3615 ÏQPËPIûFôtdesm

. I me;



                                                                     

ou LesMoeunsmi ce sans. 157
mes parfaits que le commun des hommes
Mort de l’enfance.

. * Les Veuëscourçes,;je»yepx dire les
cf rits bornezôcmcfiërrez demieur petite
lb etc, ne peuventçomprendre cette uni-
verfilitéde talens quelfenfi remarque quel-e s.
qnefois dans unmérne (nier: oùilevo enc’
l’agreable , ils en excluent le folide; . ou il:
croyant découvrit lesfrgces, du corps , l’an,

gilité, la foqpleffe , la extraite , ilsne veu,
lent plus-y admettre les dons-de l’aine , le

( eux, la reflexion ,Iplà. (tigelle :. ils
6:6):de l’hifbire de Soç nua: qu’il

ait danfé. k H ». * Il n’ a sucres d’hommefiaccompli
& finecelg’reaux 5ms, qu’il n’ait de quoi

(cfaùtmoinsregrctten. -e . ,
* Un. Musicien; & d’un me!!!»
te. fimphëtadioit dans quel:
que piege. , il. ne penfe pas que perlonne
veüille luiendreflër , 8c le choifir ponceur:
(a cluppe 5 cette confiancele, prend timing
précautionnë,.l&Ïles mauvais plàilàns York ’

rainent par cet-enduitt fi Il n’ira qu’à» pep-Ç

dre pognent: qui enÏ.viendronc àwun’ç
reçmde charge à il n’efi trompé qu’ùnè

fois.

fi je fuiséquitable; mais [uriques chofes
un hommed’efpritÎ; fi famé le moinsdu

inonde mes inter-cils. l 4 Î’ 5 4
* . Il n’yarien defide’lie’, Kerr fimple i

e c

I Jiévitcray avccfoind’qfiënfierperfonnç, H A



                                                                     

138 *LES-;CA-RKCTERES
deii impercepriâile , où il n’entre destinai
niereq qui nous décelent. Un (et ny n’en--
î 55’ ne loft 5nynë s’aüiedr, ny ne (de--
îë’jhi ne le fait, fii’nïellflirfi’s jambes,comë

mnhdifii’nëîfeip’rit.’ I- v »" a
3; agi - de JEfoiâfiôifl’Mjîfelr (Pane vante mon

n. m’a’renduë fanâmeconnoître t il prie des

gens qu’il ne donnoit point de les mener
chez d’autres dont il’n’eflppas’ connu :.- il

écrit à des femmes qu’il marihuana
il: yinfinùë’dçhsun: Cercle ne ’perfOnnêD

www me fiiüï’ne fiâmr’quei”?!
,5 ’&* là «in; (aitendrei qu’on l’intètrô’d

ge , ni fans l’enth- qu’il interrompt a, il:
parle , 1,8: ’fpuventg &gritliculèment il
me linéaifir’e fils-flânantae’afïeinbléeç

le place oùvil fg trouée; ïfihs’ïiiiifi’e’âttàü

filin in: aunes; hil’ü’foyàrnêmef oh r6.

te’cii’lùrféi place Mriëeâ un Minifire , î!

gamelan «ne de me a: un; il dm
girêçifeir’iènt celui douilla-multitude titi;

. ’quihfÇUIèŒgrave si ne rit point: chai;
fautèüil’dfi’Ro?’ ,il il grimï
par: 32’ la chaire au îPreclicateuîJ ’ il regarde.

"inonde ’inc’lifl’erénlrnent fans i embarras, l

fan’s’puideürfïvil n’a pas nonplus qtiele Toc

de quoy cou in. , a tu
tu Ph- -" * Cde 1’ i l323.1 dèâ’Grandè le hum-eut; il ’tfefl: pas fça-

gfæ à: vant ,. ’ila relation avec deëfigavans; illa
myéà n de mer-ire: mais il cannoit des’gens qui en
www ontbeaucoup ;I il.n’eîl: pas habiles. maisil

a une.

fontange medlocre, mais

lia-:51 e

ËWn-n’n-n mg Ë-y

L153!

r- a: H.Q-È 5:3;2? Jar-â ’32me a

mali:



                                                                     

ou Les Mohvnsbfi cement. 139i
a une langue qui i peut * lèrVir de itruèhèï
ment, a: des pieds qui peuven’t-ieport’er
dm "(lieu au un’àutte "r ëefljunï homme
pouriles allées 8c vengées; ’éêolit’et’J

desïpropëfitio’ùé’êi ires liap’poflëfl , NpËur

enfaîte ü’i r

fa commiflion 8e-en’être clefatfoüe’; pour?

féconcilier des gens qui le querellent’àl
Mrlprgemiëre entrevue; pourlréeifirdansê

me àflëiië 8c en’ïnàiifiüëliïiiiille
Hanne’r’tougë’aasgiëærç’de n té

ail-ppm aigu-auna? ligulelsiâut’resilaliiiiié

Æunlflihatwaièïïuccéi ’1, il’ïfçaii- leç multi

communs 5’ îles t hifioriettes de la; ville à 55k

nefiiit ri ,’” il-tiit ou il écoute étiquerl’"
aines, P3*îil’lefi’hfinvelfifle’r;s°fl e33
Æmeærïæêeçuëemæ, asperme
engrammes 7 érësgilgoùg’aiifièü’rî

à 0.55" cèlûjëbfi chtimi? t rio
npkdle’miaune àf’ili’cofnnoîtilè" on et

lia-sicaires albuminurie destitua: trières ,;

agami: i une &sinqæmnmœs: n’a:
6qu au ’ aùié’biëniie’iélëà’ tri Rèè full!

(a? fi8. finjçfin’télligen’c’é’fniaitëilzpasüif

qui? leur nana neferoü :pas’
onguè’?fnlétoit-il p pas grelènttà de certai-

n’e’è aroles qui furent” ires"; n’entra-tàil

paf ansune efpececlehegotiacion il Rien;
hit En claire? fut-i1 écouté? à qui panna
musée embrasa q’ui’a eucplusgde par:
ilitr’Celfe’àitoutes ces intrigues de Cônr Eu

ficela ’n’ëèoit ainfi , 5’11 ne l’aVoitidu;

moins.

--LÎ’ :JÂ’

(:15: 5’.
ïpâütîàllêflpluslaigqné:



                                                                     

1’148 un.

fécial de

Villaoi.

me LES-CAlACTEKLS i w r
moins ourevéouæimaginém fatiguoit-il, à,
vousle, faire croire? auroit-il l’air impec;

and: .myflerieux, d’un
d’uncfimhalïadsf- -.,, ,3, . .i
« Malemrtefi l’nlhwarédediven
«murages nui "infant pas Men-seime me.
e lm .. il ne fait, pasrs--jl;-rcpeteides feu.-

timens 8c «fluidifiants. ,. feJert-même fi
MWGWÂÊ 1149m siennesrqeëlz
mit le PÏÇÜÏFËFÏQŒPËJ à: qu’aime

(Pumadirç -.f9njraqût;p9uçxpümsfs
me... lorsrnu’ilpîrfi mielîécbp 4.64942-

uîun’ qu’il vient de quitter and En!!!

mme qui cf! de mife un quart ’heug
gaie. fuite r qui le mmmcl’agiésbaif:

.9 décentra Puy as 59355
«un Peu de, un .Ëlszmcmêa
montre la coulé a lui If ’ ; .49
Bien, il eûfiùfiefllousÂ niai-Î
l’heroïque; 8c . ingambe de ,fçgyoirgjulïî

qu’oùpl’oti peut avoir de [cligna encroit;

sûrement.suezcequîilsl; sa est. «
que. lcshômmssàefiafimiémaîsàirsa. A

a-t-il 8: imagea de «qué 9’93
tien à;defucr.ïur’ce’.çhapitre, a: q impair»

. te envie-à ,perlbnne:. il le parle cuveau
foy-méme, 8c. il ne s’en cache pas, ceux
qui paKentle, golem, &qu’il fe le toû-fl:
lQllrSprelldrc un, parti .f ou deci et qu’asl
ne telle choie cil fange ,lique:à,fi gaude, ne,
liiez quelquefois, c’e Alciettèr HaDSlÎémçq

barras de finiroit. s’il cloîtrendre le faucon

"mon;

::: nia-l.-

Ars-nm-ai

wMÂ-QÉWlEËX.’n-trfi*



                                                                     

qurtsMouukssucn strient. "ne!
1153i; &p’ehdànt’qu’îlîdelibere, * nous-"êtes

flé’ài’hoisèlejpoitëé-r’â fiivenitê l’a fait hon.

mignonne; l’a mis au demis de lui mê-
’l’a’fiii’dev’enir Cie-qu’il n’était pas;

, l’oniiuge "cule voyant qu’il n’eR Occupé

que defipefionne; qu”il flanquerait lui
fier! bien V, se que fiiparufe-elïaflël-tiemu’ii’

nuit-quel tsuslçsfyeux fait Foiifkrts’fur
leur; ïâz’ïquëf’l’eè hommèsïïçînlayem pour

ækdmanP-lèfi ï :51. vin: ; in "t ne; g Tu i
i v *Celui qui loge’cheiflîfi dans nul):-
fnîs’avec deux appartemefis pour lesdeux

fluions, vient coucher au Louvre dans un
entrefol n’enufe pas ainfi parï’t’riodefiie.

ce: autre qui,pour confeiiverïme taille fine
falsifient du vin-3 8c (refait qtfunTeulre-
pas, n’eft’ni fobie 5 , hi temperame’ - &d’un

troifiéme qui importuné d’unrami pauvre a

lüy donné enfin quelque recours; "l’on
qu’il achete Ton repos ’,2 -& nullement qu’il

en: liber-al. Le, motiffeulïf’aitÎle meritEIdes
affloue des hommes ,ü’le’ définëerellëment

"ymetrla perf’eâion’; ’ . x Il t f l: ’

ï ,3 * La Émile grandeur En farouche à!
inacceflible ; comme elle l’eut-(on faible
elle le cache”; bu ’du’ernoins ne (e montre
pas de Trontf’ôcfiné’ië’fiit voir qu’aurait

qu’il faut pour impoler se neparoitrepôim
ce qu’elle Ml; Ëfie veux’dx’rç une mye peti- -

telle. La Veritalàle grandeur en: libre , dans
ce, familiers. populaire; -ellefèlaiflë-t0lb
dictat manier ,1 elle ne perd rien à être mais -

e



                                                                     

14,2 tv Las-Canficrrlungsu
.deprésilplusmlacomitnzplusml’aslnir
ses un (cœurbnparhontézévs ksi»,-

summum: ,faasrpffortudamzfiw
mlnlns’elîszs’abandewe 4thlef93fin
fenegligeç, Je relâchei,vde (ès avantages: ,
minicars; smPoqvoir. deles reprendre "a;
malsains; elle in? tiqué»?! liait
dinosauriens site; digamma l’apprflchs

m Manchette. essaies-remué:
Ton caraéîereel’c noble 8c facilerinfpirelç

mana; prolifique z 8c, fait, queles
Princes. nous .Pamiflënt grands. 384 , n’es?

gnandSs-faflâmusfiifc fmtir-quenqusfiam-
Mâmsw’q i855 (a iiÎî! tv”: E71" ’1’)

. Le .-fsgç;x sueur, deeltalnbitiqn par
l’ambitiensmémen il zend à «se»
«fichants, ’qu’ilrpeperultrfe borner. à ce

qu’onappelle destrefors, des poiles, la
fortune 8c la faveur; il ne voitmien dans
de li faibles’ayantages qui fait allumons; A
allèzfolide! pont-rempli? En cœur s 8c
pour merixenlssifgiâë 365:8 Mrs s il a mê-
me befoin d’efforts pour. neles pas trop dé-

daigner; le feu] bien capable de le tenter
dl cette forte; de gloire qui idevroitnaître
de la vertu toute pute ôç wmefimple, mais
les hommes ne lîaccotdentguçges, kil s’en

.. e.»- » w z: ’ à x l’ai w r
Ë 4* Celuy-là cil ’bon qui: feindra bien aux
autres ; s’il fouille pour le bienqu’il fait, il
filtrés-bon; s’il foulât de cech à-qui il a
fait cebien , il a une li grande .bpptégguîel-

- ’ le



                                                                     

ou uninominaux; ’CEGIECLE. 14;
36313,:th -rêtre:.algmente’e que: dansâle
cas où l’es foufl’rancesiviendmimt «à. criait

tre ;"i& s’il mineure , VB1 vertu nefçauroit

aller plus loin y elle dlhemïque ; ; elle. cil

mu W; n. 4 :Jf: - Y,"-
’ si 17 s l Ï-Î r 1 finît. .p a r” T. p,’P’is’l un? 1Pi35 si] drill ,.À

- ,54 ï, su, il: n). et,hommes les femmes convien-
W rient rarement fur le merite d’une
femme; leurs juteras (ont trop diflerens:
lesfemmesnele plaifent point les unes aux
autres mêmespagte’mensëqu’gelles
plasiènt aux hommes: mille manieres qui
allumentdansccux-ci les: grandes pallions ,
foraient entr’elles Paver’fiôn 8c l’antipa-

thie-x a -., (a H, 3* Il ,yna, dans, quelques femmes une
dcurartificielle, attachée au mouve,

ment des yeux, àpunaitgcltetête, aux façons

de marcher , 8c qui ne va pas plus loin; un
efprit ébloüiflànt qui impofe , 8: que l’on
n’eûime que parce qu’il n’efl pas approfom

di. Il y a dans quelques autres nçgmnl.
deurfimple ,, naturelle a. inde’p 1 ante f
gefle 8: de la démarche; qui a (a fennec
dansle cœur, ’& qui cil comme une fuite
de leur haute naiflauce; unlmerite paifible,

’ mais folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur

4 - me:



                                                                     

144. «Les Cannereus
modellic , qui écharpent. &quife moment
.àceuxquiontdes enx.’ ’- ’
* Gl’aywû! fou i’œrd’êtrefille, 8mn:

Belle lie depuistreiae ans jufques à’vingt-
deux , 8: aprés cet âgede devenirunhome

me. a" 4’ Quelques ’ieunes perfonnesneeon-
solfient point allez les avantages d’une
henreufe nature, l8: lombien il leur fieroit
utileide s’y abandonner; elles afoiblillent
desdons du Ciel fi rares 8: fi fiagiles paf
des manieres affeâées ,- 8: par une mauvai-
ièimi’tation; leurrondeyoix, &leurdeag
marche font empruntées, elles”fè’compo-

fent, elles ferecherchent, regardent dans
’ un miroir fi elles s’éloignent allez de leur

naturel; ce n’efi pas fans peine qu’elles plai-

fent moins. - r r i ’* Chez les femmes (e parer 8c le farder
n’efl pas, jel’avouë, parlercontre la pen-
fe’e’; c’ell plus aulli que le travelliflèmentüc

la mafcarade , où l’aune le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais ou l’on

.penlè feulement a recracher a: à (e faire
ignOrer : c’ell chercher à impolër aux

’ yeux ,1 8c vouloirparoître felon l’exterieur

contrela venté , c’ell une efpcce demeu-

terie. 1 » " V 3 l’ i Il Fantinger desfemmes depuisla chaula
[ure jufqu’à la co’e’ffure exclufivement, à

peu prés comme on mefure le poill’on entre

queuëacrête. n -r

’ - * Si



                                                                     

ornas MOEURSDE ce suette. 14.5
* Siles femmes veulent feulement être

belles àleurs propres yeux ,8: le plaire à. el-
les-mêmes, elles peuvent fans doutedans la
maniere de s’embellir, dansle choix des
ajufiemens 8e de la parure , fuivre leur goût
&leur caprice: mais fi c’eil aux hommes
vqu’ellesclefirent de plaire, fi c’ell pour cuir
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent,

j’ay recüeilli les voix , &jeleur prononce
de la part de tous leshommes,ou de la plus
grande partie, quele blancôcle rougeles
rend affleures 8c dégoûtantes , que le rouge
feul les vieillitôt les déguife; qu’ils haïr-

lent autant à les voir avec de la certifie
fur» le vifage , qu’avec de fauffes dents

en la bouche , 85 des boules de cire
dans les machoires, qu’ils proteflent fe-
rieufementcontre tout l’artifice dont elles
nient, poutre rendre laides; &quebien
loin d’en répondre devantDieu, il fem-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce
dernier 8e infaillible moyen de guerit
des femmes.

Si les femmes étoient telles naturelle-
ment qu’elles le deviennent par artifice,
qu’elles perdurent en un moment toute la
fraîcheur de leur teint , qu’elles enlient le
vilage aulli allumé 8e aulli plombé qu’el-

les le le (ont par le rouge 8c par la peinture
dont elles le fardent , elles feroient inconfo-
lables.

* Une flemme coquette ne le rend point

771m. I. G lut



                                                                     

en; ’ Les CARACTÈRE!
’furla paHiOn de plaire, a: furl’opifiion
qu’ellea delâbeauté; elle regarde le tems

81 les années comme quelque chofe feule-
ment qui ride 8c qui enlaidit les autres fem-
mes; elle oublie du moins que l’âge en:
écrit fur le vifage: la même parure qui a
autrefois embelli la icunellë, défigure enfin
fa performe, Éclaire les defauts de la vieil-
lefTe: la mignardik’ôt l’affectation l’an.

compagnent dans la douleur a: dansla fié-
vre; elle meurt’parée 8: en rubans de cou-

leur. -* Li]? entend dire d’une autre coquette
qu’elle le mocque de repiquer de jeunefle-
a: de vouloir uferd’ajufiemens qui accon-

vicnntnt plus à une Femme de quarante
ans; Lifelesaaccomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mois 8e ne
la vieillillîmt point , elle le croit ainfi; i
8c pendant qu’elle le regarde au miroirs
qu’elle met du rouge fur (on viligeôc
qu’elle place des mouches, elleconvient
qu’il n’efl pas permis à un certain âge

de faire la jeune, se que Clavier en effet
avec fes mouches 8c lon rouge cil ri-

: diculel -L * les Femmes le preparent pour-leurs
’ amans, fi elles les attendent; mais fi elles
Ïen (ont furprifes, telles oublient à leur ar-
rivée 1l’état ou ellesfectrouvent , elles ne fe

ytyent plus: elles ont plus de loi firaVec les
in ifferens, elles fentent le defordreoù elles

" . i (ont,



                                                                     

outES Monunsma a: sans. 147
(ont; s’ajullenten leur prefence, ou difa
parement un moment 85 reyiennent pu;

rées. ’ I ’-’ * Un beau ivifage dl le-pius beau de
tous les fpcâacles ; a: l’harmonie la plus
douce cf: le [on de la voix’dezcelle que l’on

aime. i* L’agrémentcfiarbitraire: la beautéefl
quelque chofe de plusm’éel 8: de plus iodé;

pendant du goût 8c de l’opinion. ’

- * L’on peut être touché de certaineà
beautez fi. parfâi ces w«il: d’un mente 6019?

tant; que l’on fe borne à les voir &àleur

parler. * *-* Une belle femme qui ales qualith
d’un honnête homme , dl ce qu’il y: au
monde d’un commerce plus délicieux ,
l’on trouve cachetant le merite des deux

fexes. .* Il échape à une jeune performe de
petites chofes qui parfuma: beaucoup, a:
qui flatent fanfiblement celui pour qui elles
[ont faites : il n’échape prefqne rien aux

hommes: leurs cataires [ont volontaires;
ils parlent, ilsagilfent, ils fiant empreflèz,
à: perfuadent moins. ’

* Le caprice cil dans les femmes toué
proche dela beauté pour être (on contre-" 
poifon , 85 afin qu’elle nuife moins aux
hommes , qui n’en gueriroient pas fans reg

mede. - lf* Legfemmess’attachent aux hommes

’ G a Pa!»



                                                                     

r48 .zLes Canacvren es a .
.ar les (heurs qu’elles leur accordent]: les

- hommes guerilÎent par ces mêmes fa-
veurs. ,. ’
V *.vUne femme oublie d’un homme qu’-

elle n’aime plus , jufques aux faveurs qu’il
a reçûè’s d’elle.

* Une femme qui n’a qu’un galantcroit

n’être point coquette; celle qui a plulieurs
galants croit n’être que coquette.

Telle femme évite d’être coquette par
un ferme attachementà un Eau] , qui palle
pour folle par [on mauvais choix.

*.Un ancien galant tient à fi peu decholè, ü

qu’il cedeà un nouveau mari; 8: celuicy
durefi peu, qu’un nouveau galant qui fur-

vient, lui rendletliange. p
p Un ancien galant craint ou méprife un
nouveau rival [clou le caraâere de la per-

forme qu’il lèrt. »
’ Il ne manque fauvent a un ancien ga-

lant auprès d’une Femme quil’attache , que

le nom de mari; c’eft beaucoup, 8: il le-
roit millefois perdu fans cette circonflan-
ce.
, * Il femble que la galanterie dans une
femme ajoûte au coquetterie: un homme
coquet au contraireelt quelque chofe de pi-
xequ’un homme galant; l’homme coquet
.8: la Femme galante vont allez denpair.
. * Il y a peu de.galanteries lècrettes e
bien des femmes ne font pas mieux de-
fignees- par le 330m leur; maris que

a. V , par



                                                                     

. oumesMoeuxsmz en sigma. 1’45
4 par celuidelenrsamans. ,
.-’. .- 41: Une femme galante veut qu’on l’ai.

me , il Mit à une coquette d’être trouvée

aimable 8c de pallèr pour belle g celle-là.
chercheà engager, celle-q! lecontente de
plaire: la premiere page fucceflivemen:
d’un engagement à un autre , la feconde a
plufieurs .amufemens tontàla fois: ce qui
domine dans l’une c’efi la paflîon 851e plai-,

fit. &dansl’autrey c’efi la vanité 8: 1:15

gerete’: la galanterie cil unfbible’ducoeun
ou peut-être) un vice de la complexion ’;:4 la

coquetterie clï un déreglementdelîefprit:
la lemme galante le faitcraindre , &la co-
quette fe fait haïra L’on peut tiret dues
deux caraôteresv de quoy en faire un troiq
gauchie pirede, tous ; ’ - .
ï ’1’ Un; femme faible e11 celleà qui l’on

v reproche une faute, qui fela reprocheà el-
le-méme; dont le cœur combat la talion ;
qui veut guerir, quine guerirapoint , ou

bizutant. p. ,.. . .,- * Une femmeinconfiante cil: celle qui
n’aimeplu; :; une legereefl cellequidéjaen
aime un autre:;une volageCelle qui nevfgaitlî
elle-aime a; ce qu’elle aiment): indiffèrent:

celle qui n’aimerien. - Li . .
. * La perfidie, fi jel’ol’e dire, cil une

I menteriede toute la performe 5’,c’çfi
unefemme l’art ,de placer un mot-clique,
aâion qui donne le change , 6c quelque:
fois de mettre en œuvre des fermens 6c des

G 3 v pro.



                                                                     

Îfd . Les CARACTERBS W
pmmefles , quine lui coûtem’pas plus à l’ai-

requfâ’vviolerr

Une Paume infidelle , fi elle el’t connuë
pour telle de la pomme interell’ée , n’efl

fifille s’il lardoitfidellb elle eft per-

! en tire-cc bien de la perfidie des fem-
me: ; qu’elle guérit de la incurie.

a Y me Ethnies Ont? 6ms le cours
de! leur [varan double engagement arcure
un, égalemm’diflieiluzmmpreæadilfi-
Mukr’5-ifl ne antique à l’un quele’eontr’dâ ,

&àl’atitrequelecœur.

V 4* Manger de cette femme paru beauté ,
meunerie, fifierté, &fesdédains, il fie
emmurai doute que cerne fait urines.
ros qui doive un jour la chartrier : (on choie
«ne g fait un petit-mobilité qui manque

tu; ï» ’ vHyadesfernmesdéja nénies, qui par
leur clinipleii’ën crapuleux! mimais cara-
âere [ont naturellement la refleurce des
fumigeas! qui n’eut par: airez de bien.
Ë fief que): page plaindre 5 ou d’une

âv’tificde en âge, quiabebin’ d’un
ëa’valier ,- o’utd’un cavalier quia befoin d’u-

ne vieille. V V
ï fi -» Le" rebut de la Coin ell: re-

çue lia-Ville dansïuneruélle , ou il ’
défile ile-Magnus: à même en Crava-
tëyîéé en» habit gris ,7 ainli que le
wigwam baudrier; les-écarte, est-de-

Il .. ” Vient

crmfimiâô’àl FT’tn.



                                                                     

ou LnsMoeuitsnn ce 515cm. a 5 r;
viventmaifire dela placegil cil écouté , il de

’ aimé; on ne tient galure» plus diurnaux-

ment contre une écharpe d’or-8c une
plume blanche, conneau homme qui par-i
Iemflofcâvvoit hlïmfirwa.’ Il ne: des -F":»
jaloux 6: dei jalonnes; on hémine ,1 il: î;
fait envie; à-quatre lieuëss delà-il fait api’u » -

né. a ï . il - .- *Ï Un homme ’dela Ville cil pour une q
’femmeïde’iîpro’vïnce ce «fifi-pompiles: t ’ 1::

Villelunhmnme’devlnCour; a; Æ: Ë Â:
f0; A; unliom’thevaingîindifirm-a un: m

M parleurâz-rnamaisplaifimri para-x i
led’e r0). avec confine ,78c des autres avec,

mépris ;.impet.ueux, altier, entreprenant;
finsimeeurslwlpmbitéè. dez-nul jugement:
a! d’une imagination mes-libres il deluy: u , n A
plus pour! lêrretadméderbiendn: "’ ’
âmes; queue:th transmua gaillet:
ne. i m 4. .v les: .a 1*?*5Efl’cdenvûëdunfècret,ïouparmi

goûtlrypocondrequecettefenune aman:-
vatetgu cette autre! humain 7&1
ŒNMeüét’ih’ffrmïÎ me il rein, a: infini

Il Raffiner monnaie fumerie bonnet :r En?
grâce ; oüyçruhe germania embusquai me m
a les jambesbien tournées , qu”il joué
8c de longs rôles, &que pourdeclamen
parfaitement il ne luyiir’ianqneyrœnmieou

le dit ,* quede parleuavec la bouchon mais
cil-il le feu! qui aie ide l’ugre’ment a danses
qu’il fait,8cce quïilfiitefbwœ’ lâchai"; la’plusl

ï G a noble.

un» r: rr, c,



                                                                     

in. Le s CAIA’C’TE’RÇES
noble 8c le plus honnête I que l’on puifle
faire? Rolîtius d’ailleurs ne peut êtreài

vous , il cil à une autre, .8c quand ce-
la ne feroitpas’ainfi ,.il cil retenu; Clan.

hLaDI- dieu attend pour-l’avoir qu’il-fefoitdêgoû-

3225:3 tëde b c: prenez Batbjlle a. Lelie -,
:4136- oùtrouverepvous, je nedis pas dansl’or-
challede dre des Chevaliers que vous dédaignez,

llFerIé. ’ I ’g "écœurants même parmi les farceurs, un 1eu-
âiarlnfeur ne homme quils’fleve litham en dan-p
4°..Îim’fant. 8e qui ’falle-mieuxjalcaprioleêt

9.!» vendriez-vousileifanreur,ûliw-d qui jet-
tmt.fes:piedsseh avant entame-une fait .
ml’dravant’que de tombera terre, igno- M
rez-vous qu’il n’efi: plus jeune? pour, Ba-
thylleaçdi’tewmisdæprefl’e eunupgran-L

, delà i8: il Métaux: deEegmesqul’iltn’en;
’ "mm agréeehm’iswdsauwmon chimiotaxie.

flûte: IJÙŒMŒÎŒÈD marier n’énfle’plus;

decemment fies joués en (bullant dans le
humas ou le flageolet ,« en c’eût une cholë -

infinie: ique le nombredes-inlluumens qu’il
fiâtâpdrlerà phileutl. diamants;- .il- fautive,

jufqu’aux enfans& aux femmelettes: qui
’ ’ Efilmage flaquai bbit’mieux queDraÇonen

’ " InfilfWII’QFESÊ’Jü’ÀDyYTC tente,imecompa-.

gnie. «86 ilfereudledernicr; vous roupie
m2»,- Lelie; ellcoque Dracon auroit fait’
unehoiïougfitçâtalhfiWl’etneflt on vous
miroit prévenu? ’ loferoit-il enfin engagé à

&[ànürnquil’a murmuras qui luy Mamie.

56mn grande emmenas; jediray-mêe

Ç f 1: l L a me

-r-..n»-..rn..



                                                                     

ou ïgsMQEuxs DE ce 51:61.5. 1 53
me toute la fleur des :Romainsë à Cefôni
quid): d’une famille patricieqne , ,quiIcIÏ
fi jeune, fi belle & fi (encule z je vous plains;4

Lelie, fi vous avez pris par conçagion ce
nouveau gout qu’ont tant de femmes R0;
mairies pqurcequ’on appelle des hommes
publicsôq grimiez, gaulent tondition à li
dentures; que,ferez-vous,lorfqueilé
meilleur en ce genre yOuSefl enlevé? un:
fie encore Brome l le quefiionnairétle peulq 1* Le-
ple ne parle que de fa force & ide fou adref-îmumü
fe; ç’efl mienne homme qui ales épaules
larges &la gaille ramaffe’e, un negre d’ail-Ï

leurs, unhommè noir. Ï -
v . Ë [hurles femmes du mondehungar;
dl ni cr cil un Jardinier,& un Mafl’dn e’ un."

Mallon, 5pour quelques autres plus retirées
un MafTon ell unihomme, unJardinier de
un homme, Tout cil tentation à qui le

craint. A. * Quelques femmes donnent aux com * La Du- *
vents 8c àlleurs amans; galarites 8c bien-fumonh
fiârices elles ont jufques dans l’enceinte
del’Autel des tribunes 8e des oratoires où
elles lifcnt des billets tendres, 8c où pet-q
Tonne. ne Voit qu’elles ne prient poing

Dieu. . . . . l A q. 1: ,Qu’efl çe qu’une femme que l’on’thDu,

dirigez. efi-ce une femme plus complai..d’° c’ A

faute pour fou mari, plus clou ce pour (es
domefliques , plus appliquée à fa famille 8c l
ères faire» plus ardente 8: plus fincere

G s peut



                                                                     

i341, Les CARKCITERES"
v dur lès amis; qui fait moins efclave de
gai: humeur, moins attachée à fes interêts,
qui aime moins les cpmmoditez de la vie 5
je ne dis pas qui faire des largeflès à les
enfantas qui (ont déja riches, mais qui opu-
lente elle-même, ô: accablée du (uperflu

"feui- Tou’mifle le neceîl’aite , i8: leur rende

anmoins la iuflice qu’elle lém- doit; qui
fait plus exempte d’amàur de foy-mênâ’f

&d’éloignement pour les autres , ïquivlmt

plus libre de tous attachemens humains 3
non , dites-vous , ce n’ell rien de toutes
t’es chofès 5 i’infifie 81 je vous demande
qu’eft-çe donc qu’une (canne que’l’on dl.

fige .9 je voussentends, iç’efi une femme

qui a un Direâeur. l
* Si le COnfefleur a: le Direâeur ne

canv’iennent point fur une regle de condui-
. te; qui fera le tiersqu’une-femme prendra

pour furarbitre ? , I.* Le capital pour une femme n’efl pas
and: un Direâeur; mais de vivre fi uni-
ment qu’elle s’en paille palier.

* Si une femme pouvoit dire" à (on
Confefl°eur aVec fies autres foiblelîès celles

qu’elle "a pour (on Direéteur, &lctemps.
qu’elle perd dans [on entretien, peutkê’tre
.lù-y feroit-il donné pour penitenre d’y te,-

fiancer. a l I ’* Je voudrofslqu’il me fût permis de
trier de toute ma forceà Ces hommes faims
gui ont été autrefois ululiez des femmes 2’

l V fuyez



                                                                     

ou insMoevnsDeüa sans. ne
fuyez les (femmeslzne les dirigèizpointr
lajllszàzdi’nutres kifoindelmlam. î. r ,- --

* C’efi tropeorgtnuuamaryïd’ên-e-coè

quenelle-devon; une femme devroit-Op-

ter. . n - . ’ - ’ i i;. 1* J’ay difi’enïà le dire, , &i’en ay: rouf:

En ennuis ,Enfia il démens . 8eiÎefpem
mêmquemmfmebiferfmi. Missiles
qui nîayant pas elle: d’un Conf en: pour
leur conduite ,- ululent edïaucuni diluâme-
mmdanslechoixldeleursDireâeuts. - Je": l
ne fars püd’admimtion à: d’étonnement à

h uûëvde certainsièperlonnages quflie’ne
Hbm’mexpoint : jîouwe de fait grands yeux-

(tu en; 3e les contemple a, :ilsgparlent; je
prête-l’oreille: je;m’info.rme, on me édit

des faits, je les reeüeille; & je ne-com-
prends pas comment des gens enquiie
dois voir joutes. chofes diametiaalemene
oppofeeuau bon .elprit , 8a au feus droit, à
PaXpaience dualismes du nœuds: a se.
connoillance de l’homme, à la (derme de
la’Religion &des’ moeurs 3- prérumenzt que

Dieu daine. renouveller en. nos jours la.
met-veille de :l’Apoflfolat , de fine; un mie;
sicle: en leurs peffqnnes en-lesrtmdnnn
a: I èsnéuefimplcfaâaipetitsgfinim qu’ilsl
[affilia rémunérefiesàmics , celuy dermes:

le plurdélicat &I leplnsfnblimee Bali au
contraire ils fe brayent nez .pdur un feux-3 .
play fi relevé; fi Mâle ,- &acèorde’ à fi,

pende palatines, Ëguîlilsfiperluedeâu

- .q 6 . îmua.



                                                                     

"a U’ÏaËS ’(ZARACTlakŒs v")
de malfaire en cela Squ’eXercer leurs talens
naturelsyôz fuivre une» voéation brdinaireti

jale-Wendsencëfé’moins: il *
Je vois bien que-21e goût qu”il-ylaâ

devenir le dépofitaire du lècret des alla-l
milles, à le rendre necefliaireïpour les
reconciliations , à procurerzdes’cnmmifi
fionsou’a’placer des domefiiqueat, jà nous

ver tomans portes ouvertesadansz des
maifims des Grands ,v à" mugerJlouvont

. à de bonnes’tables, à le promener-en ca-

rofle dans une grande ville, 8c à faire de ,
delieieufes retraites fila .îcampagnezr à
voir ’ plufieurs perÏkmnes Ide nomade dia
flinâion, s’interefler à faNieBz à (ailante,
8: à ménager pourïle’s autrest pourzfoy-ï

même tous les interéts humains: je vois
bien encore une fois que celalfeul a Fait

imaginer le fpecieux .8: imprehenfible
prétexte du foin des ames-, 8c; (me dansle
monde cette pepinieie intarifliblcechi-l

reâeurs. . » a* La devotion vient à quelques-uns;
a: fur tout aux femmes connue une paf-
âon , ou commele foibled’un certain âge,

011me une modequ’il fautifuivre: gela
les :compto’ient ’ autrefois: une z famine par

lesjoursdejeu, deipeâaele, deconcertv;
de maraude; y ou - d’un joli fermon ; elles

. alloient le Lune! perdre leur argent chez
Ifnmu, le Mat y leur tempschez Clim-
w.» - a: le Mercredy leur FPllîîfiPîï-Chcë

v 4 u 1.)



                                                                     

ou LES MOEURS DE. ce 513cm. 1157
alisme; elles’fçavoient dés la sicilienne,
la joye’qu’ellesu’devoienti me ale «sur:

d’après &ile lendemain; elles-Wilfoieml
tout à la fois du plaifir prefent 8c de celuy.
quine leur-pouvoit manquer; elles et»;
roient foûhaltéde les pouvoirmll’emblee
totÏSD’emqn (feulïjtnuyc’âbit alors leur

unique inqauemderaa mut lamier- de leurq
même aux; (in elles l’île trouvoientqualJ»
quefoi’slà llûfieva iî’ellesl y îregtetoient la;

comme. "Autres? temps ,autresmœursez
ellesn’ouvrem plus les yeux qui leur.
But damez pommeau; elles manettezitl
musicos: araucan filage ,1 chofe-rima
croyable L! ..-elleslparlent peu; ellespenûnp
meure: V,: .BLËlafl’ez bien Il’dlles.’.m,êmes.,r

comme allez . mal des autres ;A il a chez-
elles une émulation de vertu 8: e refor-
me; qui tient quelque chofe .deJa jalouîæ
fie 1 œllàs’ne bâfrent pas de primer dansa:

nouveau genre devie,’ comme elles fai-
Ioient dans ce uy qu’elles viennent de
quitter par politique ou pardégoût: elles
le perdoient gaîment par lagalanterie,
par la bonnec , 8: par l’oyfiveté, 8c»
elles. fe u perdent cillement! par la prakrit-a
ptionôrspail’enbiea" ., w un J m z. a:
- :, Ils Si j’époül’e, Heinm-mnefemme ava-t

re , elleneme ruïnera point: (lune ioüeua
le , elle poum s’enrichir: ’fi une (gastrite;

elle fgaura m’infiruire: firmeprude, elle
nefeta pointempornéeG; fi une’mponéâs

e e
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158 .’LES C-ARACTEJkES n,
elle exercera mapàtiencc : li une Comeau-
elle voudmmeplairè-zrfiunegalgnte, ejllçf
halera peut-êfie jufquîà m’aimer; fi une)

devons f, tepondez, Hermès,quedois-je
attendre de celle qui: veut. tromper Dieu ,-
&qui le troxnpecllepmémaf. ..’ :- .v -
2:1? ’ Unefcmtneïefl Laifécëà gouverner:

W64» quàçlëccl fait; un . qui :s’m
doms du me: un feula mêmevenxgou-
vèmel-plulgeîms v il cultive lçut efprit-ôza

leur memoire , filetât-détermine leur,
religion,- il- entreprend mêxm’dc r. [en
lm Cam: Ælles Ifàppronvçmvôazrlc CG:
approuvent . "un loüenm 1&5 12::ch
qu’àpre’; rivoimconfitlec’rçfeslzyeüxïabfoæ

ü? ;l il» d’0 1: depdfitaùede, :lCllrS’jûyeS)

8c. Heurs chagrins, de leurs defirs , de
leurs jaldufie’s, de leurs haines, & de leurs .-

amounsuç ail lesÂfait rompre avec leurs:
galants; il les broüille 8: les retendue avec"
leurs maris, & il profite deslimerregneæ
Il prend foin de lem-s affaires a, follic-itet
leur; procés a: voitvleurs luges : il leur,
donne fan Medecin , fun marchand , les,
ouvriers; il s’jngere deles loger, de les:
nubien ’,l &«gill-ordonn: ée.leur;équipa’-;

ge: on le voit avec cllcsà’danlslcurscaréfcg
fies»; dans 1lesnvasuâêxhd’utîe (filleôz’aiù pro-

menàdes, sailli que dansleur banc?) un.
Sermon, a: (En: leur loge àla Comcdie :5
il Faitzvnc elleslés mêmes "flûtes, il lès ac;

Watt bain; au; m, (hlm les
’l l l x V0.



                                                                     

ou LES MOEURS DE ce imam. in
voyages : il a- le plus commode apparte-
ment chez rllesà la campagne. illîvieilliu
fans déchoirdefm autorité,un; euld’efprie

sa beaucoup de temps à pe relui fuflie
pour la conferve: ;-les enfans , les heria
tiers; la bru; la niecer, les domefiiques;
tout endépend. 4Ilacommencé ar felfiire
craindre... i Cet àinifizaneien ; - mecçflàire
meurt finsqu’on le pleure, a: dixlfemmes
dont il étoirle tyran heritetit parti mon de

hliberté’. i - ï i s
9* Quelques femmes ont voulu ca

chaleur. çofiuiwtbus les- achars de la
modeflie’ A; w Be tout te que charmez
gagner par une cohtinuclle afi’eâavion , 85
qui ne s’efijamais démentie, à étéîde Pais

re dire de foy, On l’aurait pnfc pour un
l’aide. r A

- - * C’efl’dnns les Rames lune violente
preuve d’une reptation bien nettes: bien
établie, qu’elle ne foi-tpas mêmeÆleurée

parla familiarité Èeiquelques-unes qui ne
leur reflèmblem point; &qu’avec toutela
pente qu’on a aux. malignes explications;
on ait recours à tine toute autre rali tian dece
commerce, qu’à c’ellede latanvemnce’des

maurs. J: -1 .2e 3* Un ’comimecouvre’furlz femelles

Perfomages a; humer: charge-res defcrip.
tions: Un Peintre qui fin «lapiés nature;
force &iemger’e une paflion’, un contra.
fie; idesàttitudesswccluy quicopie.’ s’il

. ne



                                                                     

16° . Les .C tu A en mais v: v
ne Inclure au compas les grandeurs 86
proportions ,v groflit fa: figures, donnelà
toutes-les pieces :qui entrent dans l’or-
donnance de [on tableau plus de volu-
me que n’en’ont calleslde-l’origiml : de

même la pruderie .elteuneimiration de la

figefl-CF A . Il A- fiai i ,- 3rd.. I Il y a une faille-modem: qui efivàrfieé ç

une-feuil: gloirequ-i echgenere’çune faire
grandeur qui CR petitelle 5 . une Poulie vertu
qui efl hypocrifie 5 une faufle fagelTe qui

dipruderie. ’ v v
. 1 Un: femme prudepaye demainelmêe
de paroles i . une femme lège paiye ducat».
duite.- celle-là (ultima humeur &:lacom-
plexion., celle-cyfi raifbmôzfoh cœur:
L’une en: fierieufe 8c enlier: ,1 l’autre efi dans

les divans-rencontres prëcifement ce qu’il
faut quîelle fait : la preruimsfache des foi-
bles fous de plaufibles dehors , la féconde
couvre un riche fonds fous un air libre 85
naturel: la pruderie contraint l’efprit, ne
cache ni l’âge ny la laideur , fouvent elle les

fuppofe; la figeai: au contraire pallie les de-
huts du corps , annoblitl’efprir , ne rend la
jeuneflè queplus piquante, à-labeautélque

plus perilleufe. r 4:. 4* Pourquoy s’enpreudre-auxnhommes
dece que les Femmesne fiant as fçavàntesâ

par quelles loix , par quelsEciits , parquels
tefcripts , leur a-t»on défendu d’ouvrirrles

yeuxôcdclirçr de retenir «qu’elles p9!

. u ,

l



                                                                     

ou LES Moutms DE en mais. 161
[û , 8c d’en rendre compte ou dans leur
converfation ou par leurs ouvrages? I ne le
font elles pas au contraire établies elles-mé-

mesdans cet uiâge de ne rien fçavoir, ou
r la Foiblelle de leur complexion , i ou par
patelle de leur efprit , ou par le foin de

leur beauté , ou Su une certaine legereté
qui les empêche’ e fuivre unelongueétu-

V de , ou par le talent 81 le genie qu’elles Ont

feulement ou: les ouvrages. de, la main,
ou parles ’flraôtionsquedonnent les défi
mils d’un domeitique’, ou par. un éloigne-z

ment naturel des chofes penibles 8: (cucu;
fer. a .ou Par une: «une tourediffçreme,
de celle qui contente l’efprit, ou par un tout
autre, goût; queje-Qui jd’exercer leur int-
æçiîrsr; àrnuelseàcaefi que les hom
me; 99mm; fierait crue ignorance des,
mils font V beureuk queJeafiar’n’a.
tues qui les dominent d’ailleurs par tantÎ
d’endrdits, avent fut eux cet avantagede

-. on. menée une Paume (savante com:
meon Fait une belle arme, elle cit cizelée
artillenrentr; d’une polilTure admirable. 8;
d’un travail fort recherché ,7 c’efi une piece

de Cabinet , que l’on montre aux au ri eux .
qui pas d’ufage , qui nerfert ni à la.
guerrepiàlaf chaille; non plus qu’unâchç-
yal de manege. quelque le mieux’infiruit .

du mondé. . iÎ iSi la [ciel-ace &lafageliè le trouvent. u-
nies I
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nies en un même fujet, je ne m’informe
plus du fexe, j’admire 5 8c fi vous me dites
qu’une femme fige ne fouge gucresà être
fçaVante, ou qu’une femme igavante n’cfi

uercs rage t vous avez déja oublié ce que
vous venez delire 5 que lesferr’rmesnefônt
détournées des fcience’s que par de certains

defauts :I’concluez donc vous-même que
moins elles auroient de ces defitlts,’ pl us
elles ("croient (ages; et qu’ainli-uile femme
fage n’en feroit que’piu’s ë détrônait

(gamme; ou’qu’une fouine ligaVante ne:

tant telle que parce qu’elle auroit «in?!
cre beaucoup: de defiuts «encaque plus

ra e. . a ’î f . ’ Il
" gals La neutralité rennedesfeinmâesquf
nous font également antes; quo; qü’ellei

ayant rompu pour” des lumens ou? tous
n’avons nulle l,’ cit un’Whediflîcile;

ilfautchoilir o
dre toutes deux. l r

* Il y a telle femme quiaime mieux
lon argent que les amis ,f 8: lieà’àinans’rque

lon àrgent.’ ’f’ * l. ’ l-"ï
I * Il en étonnant de voirïdarls’ le cocu?
de certaines femmes quelque chofe de plus
vif a: de plus fou que l’amour pour les
hommes , je veux dire l’ambition 8c le jeu;
de telles femmes rendent les hommes cha-
ises, elles n’ont de leur-l’en que leshao’

ltS. . r’ .* Les femmes font extrêmes 5 ’elles Ëmt

meil-

uvent entr’èlles, ou les pet;-

"mu...-

Ana-.h-Os’I-tj r...
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meilleures , ou pires que les hommes.

4* La plûpârt des femmes n’ont gueres de

principes, ellesfe condnife’nt parle cœur,
8x dépendent pour. leurs’mœurs de ceux

qu’elles aiment. ’ ’
4P Lesfimmesrvont plusloin en amour

que la plupart des bourrues: maisles hom-
mes l’emportent fur ellesen amitié. l

Les hommes lèntï calife que lesfemmes

ne s’aiment point. a ’ Ï-
v * Il ya du pari] à Contrefàire. . déja

vieille veut rendre une jeune femme tridi-1
cule. 8l elle-mêmedevlént dime, elle.
mefairpeur ; elle ure pour limiter de gri-
mées a: de conter-fions: la vous «il: laide
qu’il fait: pour embellir; celle défit" elle fe-

mOCQÉW’ . . ’ ’ A ’
i NM veueàlsVilleque bimdesidiors ’

a: deszldloœsaayent de l’efprit: on veut à
la Cour que blendes gens manquent d’en.
prit qui en ont beaucoup; se entre les
perfonnes de ce dernier genre une belle
ne fefiu’ve qu’à peine aVec d’autres

famines. v a . - ,n Un homme cil plus fidele au fecret
d’autruy qu’au fieu propre; une femme au

contraire garde mieux fou fecret que celui
d’autruy, O .

* Il n’y a point dans le cœur d’ une
jeune erronne un fi violent ameur,’aUquel
l’intéret ou l’ambition n’ajoûte quelque

chofe. . -4* Il
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* Il y a un temps où les. filles. les plus

riches doivent prendre parti 5 elles’n’en lair-

fent gueres écharper les premieres occafions
fans fe preparer Un long repentir 5- il femble.
que la reputation des biens diminué en elles.
avec celle-de leur beauté: tout favorifè au
contraire une jeune performe , jufques à l’o-

pinion des hommes; qui aiment àluy ac!
corder mufles avantages qui peuvent la rem.

dre plus lbuhaitable. ,, , ;
* Combien de filles à qui une grande

beauté un jamais fervi qu’àleur faire efpeèv

1er une grande fortune 3 i , ,
. *Les belles filles (ont fuiettcsà venger:

ceux de leurs amans qu’elles ont maltraitez:
ou par dehidæqu and: manqua d’ion

dignes maris. d f 44 -,- .4
:g* La l" art les lemmes-Â t pima
rite &dePlïpbonne mine. dîumme .3
vlTimprelIion qu’ilsfoms fur elles; a; n’accor-i

dent prefque ni l’un ni l’autre à’celui pour

qui ellesne fientent rien. l I , . t
’Unhomme qui fèrditçnpeinede con-

noître s’il change; s’il commence à vieil-i

lir, peut confulterles yeux dianeitemme
qu’il aborde, 78: le ton dont elle luy parle ’;

il apprendra ce qu’il craint de (gavoit. Ru-
de école.

. 51° Une Femme qui n’a jamais les yeux
que fur une même perfimne , ou qui les en:
détourne wûjours , :faitpçnfer d’elle la mê- t

me chofe, . q ,7* Il



                                                                     

ouïes Menus ne ce SIÈCLE. . 16;
* Il coûte peu aux Femmes de dire ce

qu’elles ne tentent point: il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fien-

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

* L’on (up or: un hommeindifïerent.
mais qui ventiloit perfuader à une femme
une pallion qu’il ne (eut pas ; 8c l’on de-
mande, s’il neluy feroit pas plus aife’ d’im-

pofer à celle dont il cil aimé 5 qu’à celle qui

ael’aime point. l
* Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement , pourvû qu’il n’en

ait pas ailleurs un veritable.
t. Un homme éclate contre une femme

qui nel’aime plus, 8: feeonfole : unefemme
fait moins de bruit quand elleell quittée,
6c demeure long-teins inconfolable. x

il: Les femmes gueriffent de leur pareils:
parla vanité ou par l’amour.

La parelTe aucontraire dans les femmes
vives cil: le prélage de l’amour.

’11: Il cil fort (eut qu’une Femme qui e’-

cri t avec emportement-cil emportée; il cil:
moins clair qu’elle fait touchée: il femble
qu’une pafiion vive 8: tendre dlmome 8c
filencieulè. 8: que le plus prenant interêt
d’une femme qui n’en plus libre , celui qui

- rash
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l’agite davantage cil moins de petfuader
qu’elle aime, que de s’affiner fi elle cil

aimée: ’ ,* GI me n’aime pas les femmes , -elle
virait leur cammerce 8c leurs vifites , le
fait celer pour elles; 8: bavent pour fes
amis, dont lenombre cil: petit ; à qui
elle efi fevere, qu’elle telline dans leur
ordre, fans leur permettre rien de ce qui
palle l’amitié 5 elle cil dilhaite avec eux,

leur répond par des monofyllables , 8e
femble chercher à s’en défaire ; elle cil
(olitaire a: Farouche dans [a mailon ; fa
porte dl: mieux gardée, 8e fa chambre
plus inacceflible que celles de Mandarin»
8: (1’qu ; une feule Carme y efi: at.
tendue, y efl re û’e’, 8e à touteslesheu-

res; onl’emb eàplufieurs reprifes, on
croitl’aimer, on luy parle à l’oreille dans

un cabinet où elles (ont feules, on a foy-
même plus de deux oreilles pour l’écouter,
on fel plaint àellede tout autre que d’elle ,

on luy dit toutes chofes 8c on ne luyap-
prend rien , elle a la confiance de tous les
deux: l’on voit Glycereen partie quarrée
au Bal,au Theatre,dans les Jardins publics ,
furie chemin de Vamm où l’on mange les
premiers fmits;quelquefois feule en llttieh
refurla route du grand Faubourgoù elle 4
à un verger delicieux, ou àla porte de Ca-
aidât quia defi beaux feeiets, qui promet

c aux jeunes femmes dcfetondesnôces, qui
en



                                                                     

ou LesMoeunsm ce macre. r67
enditïlegtems 8c, les cirçonflances; elle pa-
roit oudinaitmnmt avec une coëffure plate
86 negli,gée,en fimple des habillefans corps
8: avec des mules ,- elleefl belle en cet é-
quipage, a: il:ne,lui-manque que de la frai-
cheur 5 on remarque neanmoins fur elle une
riche attache qu’elle dérobe avec foin aux
yeux de fou mari selle le flate , elle le caref-
(e, elle invente tousrles jours pour lui de
nouveaux noms; elle n’a pas d’autre lit que

celuy de ce cherépoux, 8: elle ne veut pas
découcher. Le matin elle le partage
entre fa toillette 8: quelques billets qu’il
faut écrire; un ailranrhi vient luy par-
ler en fecret, c’efl Panama» , qui cit la-
vori . qu’elle ,foûtient Contre l’antipathie

du maiflreôzla jaloufie des domefliques;
qui à la verité fait mieux connoiflredes
intentions , se rapporte mieux une ré»,
parafe que Parmenon 5’ qui parle moins
de ce qu’ilfaut taire-ê qui un: ouvrir une i

, te lfecrette avec moins de bruit? qui
,coriduit plus adroitement par le petit ef-
calier .P qui fait mieux fortir par où l’on

cil-entré? ,* je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à lon humeur à;
à [à com lexion , qui ne cache aucun
de lèsdé uts, 85 :fe montre au contraire
par (es mauvais endroits; qui cil. avare,
qui cil trop negligé dans fon ajuflemenr ,
prufque dansfes réponlès , incivil, froid

-., - I a



                                                                     

0 Le Preu-
dent de

168 Les Canacrenas
8: taciturne, peut efperer de défendre
le cœur d’une jeune femme contre les
entreprifes de fon galant, qui employe
la parure 8c la magnificence , lacomplai-
lance , les foins , l’empreifement , les dons .

la flatterie. l ’* Un mari n’a gueres un rival qui ne
foitde fa main 8c comme un prefent qu’il
a autrefois fait à fa lemme; il le louë de.
vaut elle de. lès belles dents 8c de la belle
tête; il agrée lès foins, il reçoit les vifites ,

8: aprés ce qui lui vient de fon cru, rien
nelui paroit de meilleur goût que le gibier
8c les truffes que cet ami lui envoie: il don.
neà fouper, &ildit aux conviez; goûtez
bien cela, il en: de Lamine, 8: il ne me
coûte qu’un grand-mm).

* Il y a telle femme qui aneantit ou qui
sagum-- enterre lon mari au point , qu’il n’en cil fait

"a dansle monde aucune mention; vit-il en-
core, ne vit-il plus? on en doute; il ne
fert dans la famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8: d’une parfaite foû;

million; il ne lui cil: dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela aprés 8c qu’il n’accou-

che pas, il cilla femme &elle le mari; ils
purent les mois entiers dans une même
maifon fans le moindre danger de le ren-
contrer,il cil vrai feulement qu’ils font voi-
fins: Monfieurpayele Rotiffeurôcle Cui-
finier,& c’efl toûjours chezMadame qu’on

afoupé : ils n’ont fouvent rien de commun, h

m
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ni le lit ny la table, pas même le nom , ils vi-
vent a la Romaine ou à la Grecque; cha-
cun a le lien , 84 ’ce n’eil qu’avec le temps ,

8c aprés qu’on cil initié au jargon d’une

Ville, qu’on lçai t enfin que Monfieur B...,

efi publiquement depuis vingt années le

mari de Madame L.;.. 1 La Pre-
* Telle autre femmeâ qui le defordre

manque pour mortifier fon mari , y bru. ’
revient par la nobleffe Be fes alliances,
parla richedot qu’ellea apportée, parles
charmes de a beauté , par fou merite ,
par ce que quelques-uns appellent verq

tu. .* Il y a peu de femmesfi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de ferepentir

.du moins une fois le jour d’avoir une fpm-
me , ou de trouver heureux celui qui n’en
a point.

” Les douleurs muettes 8: flupides font
hors d’ufage; on pleure , on recite, on re-
pete , on cil fi touchée de la mort de fou
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonllance. -* Ne pourroit-on point découvrirl’art

de (e faire aimer de fa femme? l i
1: Une femme infenfible cil celle qui

n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

mer. . ,l Il y avoit MW une tres-belle fille
[qu’on ap lloit 15mm, &qui étoitmoins
connuë ans toute la Ville par fa beauté

. 70m. I. H que
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«que par la lèverité de fesmœurs, 8c fur
tout par l’indifference qu’elle conlervoit

l pour tousles hommes , qu’elle voyoit , di- ’

bit-elle , fans aucun peril, 8: lansd’autres
difpofitions que celles où elle fe trouvoit
pmxrfes amies ou pour [es fieres; elle ne

jrroyoi: pas la moindre partie de toutes les
r folies qu’on diroit que l’amour avoit fait

faire dans tous les temps, 8: celles qu’elle
avoit vûës elle même, elle ne. les pouvoit
comprendre , elle neconnoilToit que l’ami-
etié. Une jeune 8e charmante performe à
qui elledevoit cette experience la lui avoit
rendue fidouce, qu’elle ne penroit qu’à la

faire durer , 8: n’imaginoit pas parque]
.autrelènriment elle pourroit jamais le re-
ficidir fur celui del’efiime 8: de la confian-
eeclomelle étoit fi contente: elle ne par-
loit que d’Euphrojim , c’était le nom de cet-

te fidelle amie, l 8c tout Smyme ne parloit
que d’elle 8c d’Euphrofine; leur amitié

(pallioit en proverbe. Emire avoitdeux fre- l
res qui étoient jeunes , d’une enicellente
beauté, 8: dont toutes les femmesde la

î’Ville étoient éprilès; &il efl: vray qu’elle

les aima toûjours comme une fœur aime lès
1Freres. Il yeut un Prêtre de 7190!?" qui a-
’voit «ces dans la mûron de (on pere, à

qui elle plut, qui ofà le lui declarer, &nc
s’attira quedu mépris. Un vieillard qui le

confiant en fa naillànce 8: en les grands
biensavoit eu la même audace, en: au?

a
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la même avanture. Elle triomphoit cc-
pendant , &c’e’roit jufqu’alors au milieu de

Tes fieres, d’un Prêtre 8c. d’un vieillard
qu’elle lèdifoitinfienfible. Il femble que
le ciel voulut l’expofer à de plus fortes
épreuves ,’ qui ne fervirent neanmoins
qu’à la rendre plus vaine, i8: qu’à l’affer-

mir’dansla reputation d’une fille que l’a-

.monr ne pouvoit toucher. De trois a-
mans que’fies charmes lui acquirent fuc-
ceflivenient , 86 dont elle ne craignit
pas de voir toute la pallion , le pre-
mier dans un tranfport amoureux le perg-
ça le fein a les pieds 5 le recoud plein de
delàfpoir de n’être pas écouté alla le faire

tuer àla guerre de Crète, a: le troifiéme
mourut de langueur &d’infomnie. Celui
qui les devoit vanger n’avoir pas encore
paru. . Ce vieillard qui avoit été fi malheu-
reux dans res amours s’en étoit gueri par des

’reflexions fur (on âge 8: furie caraêtere de
la perfonne’àqui il vouloit plaire, il defira
de continuer dela voir, & elle le bullât :
il lui amena un jour (on fils qui étoit jeu-
ne, d’une philionomieagreable, &quia-
voit une taille fort noble; elle le vit avec
interêr , 8c comme il Te tût beaucoup en la
vprelence de (on pare, elle trouva qu’il n’a-
voit pas allez d’efiarit, delira qu’il en eût

eu davantage: il la vit feul , parlaaffez, 84:
- avec efprir; maiscommeil la regarda peu ,
-& qu’il parlaenwre’moins d’elle a; de là

’ H z. » beauté» .



                                                                     

par Las CARAC’IÆ’KES a
beauté ; elle fut .fuprife 8: comme in-
dignée qu’un hommefibienfaitôzfi fpiri- ’

ruelne fût pas galant; elle s’entretint de
lui avec (on amie qui voulut le voir : il
n’eut des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elle étoit belle: 8: Emire fi
indifFerente . devenuë jaloufe , comprit
que .Cxefiphan étoit perfuadé de ce qu’il

diroit , 8; que non feulement il étoit gap
lant, mais même qu’il étoit-tendre. El-
le le trouva depuis ce temps moins libre
avec fon amie ; elle dcfira de les Voir
enl’emble une, feconde fois pour être
plus éclaircie ,i une feconde entrevûë lui
fit voir encore plus qu’elle-necraignoitde
voir, & changea les foupçons en certitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphrofine , ne lui con-

noît plus le merite qui l’avait charmée ,
perd le goûtde a .converfation, elle nel’ai-
Ïmeplus; 8: ce changement lui fait fenrir
que l’amour dans (on cœur a’pris la place

de l’amitié. Ctefiphon 8: Euphmfine le
voient tousles jours, s’aiment, fongentà
s’époufer , s’épou leur; la nouvelle s’en ré-

]aand par toute la Ville, &l’on publie que
deux perfonnes. enfin ont eu cette ioye fi
rare de le marier ace qu’ils aimoient. Emi-
re l’apprend & sien defefpere, elle refilant

Î tout (on amour; elle recherche ûphrofine.

pour le feulplaifir de revoir Ctefiphort:
mais ce jeune mari dl: encorel’amant de la
femme, a: trouve une mamelle dans une

nou-
,.il
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nouvelle", épaule ,il ne voit dans Emire que
l’amie d’une perlbnne qui lui cit chere.
Cette filleinfortune’e perdle Tommeil’, 85

ne veut plusmanger, ellers’afïoiblit, [on
efprit s’égare ,1 elle prend l’on frere pour

Ciefiphon, scelle lui parle comme aun
amant; une fevdétrompe , rougit’de l’on

égarement; elle retombe bien-tôt dans de
plus. grands, 8: n’en rougit plus; elle ne
les contoit plus 5a alors elle craint les borna
mes, mais trop’tard, c’eftfafolie, elle à
des intervalles fifi raifon lui revient, 8;.
où elle gemit dola retrouver. Laidunellë
de Smyme quil’a’vû? lifter-ê 8c fi infeu-

. râble trouve querles’Dieux l’ont troppue

.nic;..i’: 1-:flril .i ’
(aux. T. .v il,

Q, un ; ’2 î Dïuï-Oçg’bxè’.

I’miyl r.. Nul. .l
11:35 aïunigofit danslapure amitié ou ne

peuventatteindre aux qui font nez me:
(imaginez-:3 amuïr i la: .7 il p

* L’amitié peut fulgfifler entre des gens
de difcrénilëxes ,’- Sexerfit’e même de toute

gramme gigùhëïfemnie cependantregardît
toûîours unhomm’e comme mhomme , et

. reciproquement un homme regarde. une
femme comme une femme :-’ cette liaifon
n”efi ny pallion ny amitiétpu’re ;’ une Fait une

claiièà part. ’ ’ ï -
.* L’amourJnaîe uniquement fins au-

H; tre

,.--...... A

.l. 1.1.4.-." A .

.imi--i..s A. M ---
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tre reflexion , par ramper-aiment ou par
foiblellè ; un trait de beauté nousfixe ,
nous-determine. L’amitié au contraire

i fcformepeuàpeu, avec le temps, parla
pratique; par un long commerce; Com-.
bien d’efprit, de bonté de cœur, d’at-

tachement ,. de fervices à: de complaiae
lance dans les amis. pour faire en plu-
fieurs années bien moins quen’efait quelc-

quefois en un moment un beau vifige. ou

,unebellemain; g a h . rflac; temps qui fortifie lesamiriez asil-
Ioiblitl’amour. l w, m .1. in -1; l
, *Tant quel-l’amour durci! fubfifle de
foy-même, &quelquefois par leschofes
qui femblent le devoir éteindre , par lestas-
prices , parles rigueurs , par l’éloignement ,
par la. jaloufie; l’amitié au contraireabe-
foin de fémurs. elle petit faute de foins , de
confiance 8c de complailànce.
4 * Il cil plus ordinair’edevoirun amour ’

extrême qu’une parfaiteamitién; k
* L’amour 8: l’amitié s’excluent l’un

hait-32’, 31:51; ï: 10’ î:’:q ËiîÜ’":’.Î ’

. . Csluysmiasul’sxpsïiensezd’nngrand
amour negligel’amitie’i; a 81cc! uy qui si! é-

puifé fur l’amitién’à encore rien fait pour

l’amour. t 1- V- r» , -: -
, * L’amourcommence parl’amour, a:
l’on ne finish. arme,» plusforte ami-
tié qu’à unamour (cible. ’ a - p U

- ’ÉRÂCB il? maremme mieux, à une vive

a r l l . amine



                                                                     

Oll’LES Monutts DE en mais. ’1 7j
amitié , que ces liaifons qucl’interét denôi- ,

tre amour nous fait cultiver.
* . L’on n’aime bien qu’une feule ibis;

. c’efl la premiere: les amoursqui fuivent

font moins involontaires. ,
* L’amour qui naît fubiteinent efi le

plus long à guerir. ’ a
.. * L’amour qui croit peu à peu &parj

degrez , relTemble tropà l’amitié pour être"

une pafiion violente. i r
” Celuy qui aime allez pour vouloit

aimer un million de ibis lus qu’il ne fait a
meecle en amour qu’à cel’uy. qui aime plus

qu’il ne voudroit. u i7-
” Si j’accorde que danslaviolence du;

ne grande palliai on peut aimer quelqu’un:
plusque ley-même , à qui feray-je plus de.
plaifirou à ceux qui aiment, ou à ceux qui:

font aimez-î g A » . 4 ’
* Les hommes fouvent veulent aimer;

à ne gantoient y réüflirt; ils cherchent."
leur défaite fans uvoir la rencontrer , 8c fi
j’ofe ainfi parler , ils font contraints dedevj

meurer’libres. "

’ l

’ * Ceux qui s’aimem: d’abord aveclavï

plus violente paillon , contribuent, bimï
tôt chacun I’de leur part à s’aimer
moins , 8c enfuite à ne s’aimer plus ,.
qui d’un homme ouvd’une femme mer

davantage du tien dans cette ru tua,
re , il n’eût pas ailé de le déci cr;

les femmes acculent les s hommes-

. H 4.. à".-.

- - L.41**mu’îi4i4 A A :
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d’être volages , 8c les hommes difcnt qu’el-

les font legeres. .’ Quelque délicat que l’on (oit en a-

mour , on pardonne plus de fautes que dans
l’amitié.

I * C’efi une vengeance douce àceluy
qui aime beaucoup, de faire par tout Ton
procedé d’une perfonne ingrate, une tres-

ingrate. ’ -* Il efl trifle d’aimer fans une grande
fortune, &quinousdonneles moyens de
combler ce que l’on aime, a: le rendre li
heureux. qu’il. n’ait plus de fouhaits a

faire. ,.- * S’il le trouve une femme pourqui l’on
ait eu une grande paflion , 8e qui ait été im

difFerente; quelques importans lèrvices
qu’elle nous rende dans la fuite de nôtre
vie, l’on court un grand rifque d’être im

3m. i -- lek Une grande reconnoiflânceemporte
avec [bye beaucouplde gouft 8e d’amitié

pour la donne qui nous oblige.
’ E reavecdesgens qu’on aime, cela

fuflit; rêver, leur parler, ne leur parler
point, penfera eux, penfèr à des chofes -
plus indifferentes , mais auprés d’eux, tout
cit égal.

C 4* Il nR’a pasfiloin de la haine à l’ami-

tié, que el’antipathie.
’ Il femble qu’il cit moins rare de paf-

fèr de l’antipathie à l’amour qu’à l’amitié.

9* I Ion
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’ il: L’on confie fou fecmt dans l’amitié ,’

maisil échape dansl’amour. . .
L’on peutsavoit la confiâticedequel-

qu’un fans en. avoir. le cœur z celuy qui a.
le cœur n’a pasloebin derevelationou de,
confiance; tout luy eftouvert. .
*-I..’on novoit dans l’amitié que lesdé-’

fauts qui peuvent’nuireà nosamise L’on ne

voit cri-amour. de défauts dans ce qu’on ai-
me,que ceux dont on fortifie foy-même.

* Il n’y aqu’unl prunier dépit en a-

mour , comme. la premiere liante dans
l’amitié, dont on puifle faire un bon ne

I 4* Il femble que s’ily’ a un foupçonin.
iulle , bizarre , 8: fans fondement qu’on ait
une fois appellé jaloufie; cette autre jalou-
fie qui ei’t un Entimentjul’te , naturel , fou.

décoraifon 8c furl’experience , meriteroit

maurrenom. lLe temperament a beaucou . de part
à la ialoufie ,. 86 elle ne (up e pas toûo
iours une grande paflion; c’efi cependant
un paradoxe qu’un violentamour fansdé-
licateffe.

Il arrive fouvent que l’on fouffre tout
feul de la délictuelle; l’on foufredelaja-
loufie, &l’onfait foŒrir les autres. f ,

. Celles qui ne nous ménagent fur rient,
a; ne nous épargnent nulles Occafions de
jaloufie, ne meriteroient de nous aucune
jaloufie ,1 fi l’on fe regloic plus parleurs

«H 5 fan
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fentimens &leur. conduite que par ion

cœur. . g a x4*: Les froideurs: a les relâchemens dans
L’amitié oncleumcaufe’s; enamour il n’y a

gueres d’autre raifort de ne s’aimer plus,

quede s’en-etropaimez. . ; v
. * L’onn’ell .pasplus mairredetoûjours

aimer, quîonl’aéte’ donc pasaimer.. -

. *Lesiamours meurent parle dégoût;
et l’onbliles enterre. ’ -, x a

. il Le commencement’teledcelindel’a-
mour le font l’entir parl’emharrasoù l’on cil

dnfetuouver.feuls.- -. . .. si, a r
* Ceffer d’aimer, preuve fenfible que

l’homme efi borné, ’85 que Mensura (et li-

mites; i I - r , 1 ’- - .Oeil foiblelle que d’aimer: c’efi foua-

vent une autre foibleife que de gnerir.
On guerit comme onfe confole: on n’a

pas dans le cœur de quoy toûiours pleurer y
8: mûiours aimer. ’ r

* Ildevroit y avoir dans. lecœur des
munes inépuifables de douleur pour de
certaines pertes. Ce n’ait gueres par vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

grande alluchon: l’on pleureamerement,
&l’onef’t fenfiblement touché; mais l’on-

ell enfiritefifoible ou fi leger, quel’on- fe

confiait. * ’t Si ’unelaide a: fait aimer, ce ne peut
être qu’épetcluëmem; car il faut que ce-
Ibitonpar une étrange foiblefl’e de fort

4 . amant,
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amant , ou par de plus lècrets 8: de plus in-- ,
vineibles charmes que ceux de la beauté. .-

’ * L’on cit encore longtemps à il: voir par
habitude , se à fe dire de bouche que l’on-
s’aime , aprés que les manieres dilènt qu’ont

ne aime plus. - ,9* Vouloir oublier quelqu’un -, c’efi yf

penièr. L’amoura celadecommun avec les
fcrupules ,«qu’ils’aigrit parles reflexions à

les retours que l’on fait pour s’en délefÇl’r

Il fautæs’il fe peut, ne pointifongeràfa paf:

fion pour l’afoiblir. ’ i g
9’ L’on veutfaire tout le bonheur ,» ou fi-

celane fe peut ainfi ,- tout lemalheur dece

qu’onaime. .
35 Regretter ce que l’on aime efi un

bien , en comparailbn de vivre avec coque

l’on hait. l ;* Quelque defmtereflèment qu’on-air
a l’égard de ceux qu’on aime, il faut quel-v-

quefois fistontrain’dre pour eux, a: avoir-
la generofité de recevoir. J « -

celuy la peut prendre, qui goûte un-
plailir auHi délicat attenoit-s, que fou ami
en fentâ luydonnei. »

* Dômer , c’efl agir; ce n’efi pas foui;
frit de fes bienfaits.,- ny’ceder à l’importuw

nité ou à la neœlfité de’cquxrqui nous der-

* mandent. .’* Si l’on a donné à ceux que l’on aià

nioit, quelque chofe qu’il arrive, il-n’yra
plus d’occafious où l’on doive limger à Es

bienfaits. î 6 *’Orr

1’
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On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer ; ou , fi l’on veut,

que l’amitié dl plusà charge que la haine:
il efl vray qu’on efi: difpenfé de donnerà
fes ennemis 5 maian coute-t-ilrien de s’en
vanger .?. ou s’il efi doux 8: naturel de faire
du mal à ce que l’on hait , l’efi-il moins de

faire du bien à ce qu’on aime? ne .feroita
il pas dur 8c penible .de ne leur en point
faire?
4 * Il y a du plaifirà rencontrerles yeux
de celuy à qui l’on vient de donner.

, i. Jene fçay fi un bienfait qui tombe
fur un ingrat, 8: ainli fur ’un indigne, ne
change pas de nom , 8c s’il mentoit plus de

reconnoillance. .
il. La liberalité. confifie moinsàdonner

beaucoup qu’à donner à propos.

. il S’il cil vray que la pitiéoulacom-
. paflion foit un retour vers nous-mêmes,

qui nous meten la lace des malheureux;
pourquoy tirentqi s de nous fi peu defou-
lagement dans leurs milèresë

* Il vaut mieux s’ex-pofiar à l’ingratitude

que de manquer aux mi (érables. g
i - 4* L’experience confirme que la molell

fi: ou l’ingratitude ur foy &la dureté
pour les autres, n’ qu’un feul &même

vice. .* Un homme dur au travail 8e a la
peine,inexorable à foy-même , n’en indul-
gentaux autres que pat-un txcés desraifon.

il: Quel:
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* Quelque défagréement qu’on ait

à fe trouver chargé d’un indigent, l’on

goûte à peine les nouveaux avantages
qui le tirent enfin de nôtre fujettion: de
même la joye que l’on reçoit de l’éle-

vation de fon ami efl: un peu balancée
par la petite peine qu’on a de le voir au
delTus de nous, ou s’égaler à nous: ainfi
l’on s’accorde mal avec foy.même; car
l’on veut des dépendans, se qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aufli le bien de
fes amis; &-s’il arrive , ce n’eft pas"
toujours par s’en réjouir que l’on com-

mence. r - ’ . ’
0 On convie , on invite, on offre fa

maifon, fatable, fou bien &fes fervices;
rien ne coûte qu’à tenir parole.

* C’efl alliez pour foy d’un fidele ami;
c’ePt même beaucoup de l’avoir rencontré .-

on ne peut en avoir trop pour lefervicew ’

des autres. t* Quand on a allez fait auprésde cer-
taines - perlîmnes pour avoir dû le les ac-

’ querir, fi cela ne réüffit point, il y a en-

core unerelfource, qui cil: de ne plus rien

faire. . i ’ ’-* Vivre avec festonnemis comme s’ils
devoient un jour être nos amis, 8c vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis, n’ei’tny felonla nature

dela haine , ny felon les regles de l’amitié:

ce n’efl point une maxime morale , mais

politique. H 7 ’On



                                                                     

181:, Les» CAR-neumes-
* On ne doit pas le faire des ennemis de

ceux qui mieux. connus pourroient avoir
rang entre nos amis; on doit faire choix
d’amis fi. leurs. &d’une fi exaâeprobité,

que venant à cefiër del’être,. ilsne veüil-

lent pas abufer de nôtre confiance, ny fe faire
craindre comme ennemis,

* Il ePt doux de voir les amis par goût 8:
. , par ellime, il efipenible de lescultiver par

interêt; c’eflfilliciter. .
* Il faut briguerla faveur deceuxàqui

l’on veut du bien , plûtôt que de ceuxde
qui l’on efperedu bien.

3* On ne vole point des mêmes ailes-
pour fa fortune que l’on fâitpourdes cho.
les frivolesôz de fantaifie: il y a un fenti-
ment de liberté à fuivre, les caprices; 8c
tout au contraire de fervitude à courir
pour fou établilfement’: il elle naturel de
le foubaiter beaucoup &d’y travailler peu ;
de fe Croire’cligne de le trouver [ans l’avoir

cherché. ,* Celui qui fçait attendre le bien qu’il
fouhaite , ne prend pas le cheminde (e des-
efperer s’il nelui arrive pas; 8l celui au Con-

. traire qui defire une choie avec une grande
impatience , y met tropdu lien Pour en être
allez recompenlé par lefuccés.

4 * Il y a de certaines gens qui veulent li»
ardemment 8c li determinement une cet-i
parue choie, que de peut de la manquer,
115 n’oublient rien de ce qu’il faut faire:

pour lamanquers] K 4 ’ âmes
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3*. "Les. chofes les plus fouhaitées n’arri- l

vent point ; ou fi elles arrivent , ce n’efl n.
dans le temps , ni dans les circonilancesou
ellesauroient fait un extrême plaifir.

il? llfaut rire avant que d’être heureux ,

de peur de mourir fans avoir ry. -
.- file-La vie efi courte , fi ellene-merite ce
nom que lors qu’elle cil agreable -, puisque,
frl’on coufoit enfemble toutes les heures
que l’On paire avec ce qui plait ,. l’on feroit
à peine d’un grand nombre d’années une vie ’

dequelquesmois, .
* Qu’il cil diflicile d’étre conten *

quelqu’un 3’ , - r
1 il: Onnepourroit fedéfend’re de quel-
que joye àvoir’perir un méchant homme e
l’on joüiroit alors du fruit de fahaine, 86
l’on tireroit delui tout ce qu’on en peut cil i

perer ,. qui cil le plaifir de fa perte s a mort
enfin arrive , mais dans une cornonciure
ou nos interéts ne nous permettent pas de
nous en réjouir, il meurt trop tôt , ou; s
trop tard.

* Il cil paisible a un homme fier ’de par.
donnera celui qui’le furprend enfante , 8: I
qui le plaint de lui avec raifort -. fa fierté
ne s’adoucit que lors qu’il reprend fes
avantages , 8c qu’il met l’autre dans fors

tort. V A* Comme nous nous aflËÆtionnons de

plus en plusaux perfonnes àqui nous fai-
fwnsdu’bien, de même nous haïfl’onsvio-

.. lem-
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lemment ceux que nous avonstbeaucoup

offenfez. - 4’ Ilefl également difficile d’étoufer dans

les commencemens le fentiment des injures,
8: de le con fèrver aptes un certain nombre

d’années. -- v
* C’efi par faibleffe que ïl’on hait ’un

ennemi &que l’on longe à s’en vanger, 85
c’efl: par parellè que l’on s’appaife 8; qu’on

i ne (e vange point. ..
* Il y a bien autant de patelle que de

Ri leileâ fe lainer gouverner.
fi ne fàut as penfer à gouverner un

. omme tout ’un coup 8: fins entrepre-
paration dans une affaire importante 8: qui
feroit capitaleà lui ou aux liens; il fentïm .
roit d’abord l’empire 8c l’afcendant qu’on

veut prendre fur fon efprit , 8c il feeouëroit
le joug par honte ou par caprice: il faut
tenter auprés de lui les petites chofes, a;
de là le progrès jufqu’aux plus grandes cil

mimmanquable : tel ne pouvoit au lus dans
les commencemens qu’entrepren de le
faire partir pour la compagne ou retour-
ber à la ville, qui finit par lui dicter un
«affament où il reduit [on fils à la legiti-
me.

Pour gouverner quelqu’un long-temps
a: abfolument, il faut avoir la mainlegere ,
8c ne lui faire l’entir que le moins qu’il le.

’ peut fadé ance.
Tels e me): gouverne: jufqu’à un

cer-
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’ certain point, qui audelà font intraitables

a: ne le gouvernent plus, on perd toutà
coup la route de leur cœur 8c de leur ef-

rit; ni hauteur ni fouplellè, ni force ni
mduflrie, ne les peuvent dompter; avec
cette diflFerence que quelquesa’uns [ont ain-

fi faits par raifon &avec fondement; à
quelques autres par temperarnent 8: par»

humeur. v .Il le trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifon ni les bonsconfeüs, se qui s’é-

garent volontairement par la crainte (11ng
ont d’être gouvernez; ’

D’autres confientent d’être gouvernez
parleurs amisen des chofes prefqu’indifl’e-

rentes, 8: s’en font un droit de les gouvera
net à leur tout en des chofes graves 8c de

confequence. * .
Drame f veut me: pour gouverner(m’gnfe’ede

fou Maître . qui n’en croit rien nonTonnerre
plus que le public : parlerfins celle àà’efiîgm;
un Grand. que l’on (en , en «des lieuxIne de Il ’
8e en des temps où il convient le’moins*,’f:1’4°::

luy parler-là l’oreille ou en des termesfim-
myflerieux, rire jufqu’à- éclater en là

prelènce, lui couper la parole, [a mettriez
entre lui 8: ceux qui lui parlent , dédai-
gner ceux qui viennent faire la cour ,
ou attendre imtiemment qu’ils fe reti-s
rent , le mettre prêche de lui en une, poilu-Î
re trop libre, figurer aveclui le dosappu yé A
àunecheminée, le tirer. par fonhabie, lui

mât-
,0
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marcher fur les talons, faire le familier, "
pmdre des liber-rez, marquent mieux un
fit qu’un Favori.

Un homme large ni nefe lailTegouver-
net, ni ne chercheà gouverner les autres:
il veut que la raifon gouverne feule , » a:

toûjouts. -
Je ne haïrois pas d’êtrelivré parla con-

fiance à une perfbnne raifonnable, 8: d’en
être gouverné en toutes chofes , a: abbluo
ment, 8: toûjours; je lirois leur debien
faire fausavoirlebin de déliberer; je ioüi-
rois de la tranquillité de celui quiefigou.
verne parla raifon.

l* Toutes les pallions (ont menteufes;
elles le déguifent autant qu’elles le peu-
vent aux yeux des autres ; - elles le cachent à
elles-mêmes : il n’y a point de vice qui n’ait

’ I une. lande reffemblance avec quelque ver-
tu, 8: qu’il ne s’enaide. - .

"* On ouvre unlivre de devotion, 8e
il touche: .on-en ouvreau autre qui
cil: galant; 8e il fait lon imppefiion. 0-,

I ’feray-ie dire que le cœur feulconcilieles-
chofes contraires; a: admet: les incompa-
tiblesi’

* Les hommes rougilîent moins de leurs

crimes que de leurs foiblelles 5: de leur
vanité: tel cil ouvertement injufle, vio-
lent,perfide,calomniateu1’, qui cache (ou
amourou fonambition; fins autre vûë que

i de laycacher.

. i * LeQ
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’ 4* Le cas n’arrive gueres où l’on puiilè

dire, i’e’tois ambitieux; ou on ne l’efl point

ou on l’ell toujours nuais le temps vient où
l’on avouë que l’on a aimé. -

1* Les hommes” commercent par l’a-
mour. finiflènt par l’ambition ,’ 8: ne le

n trouvent fouvent dans une fillette plus tran-
quille que lors qu’ils meurent. l . .

5* Rien ne coûte moins à la paHion que
de le. marteau deflusldezla railôn ; En:
grand triomphe tilde l’emporter lurnl’inç

tâtât. .: z . . il. :a. .* L’ŒÊÊ’PÏŒrfOCËbkù d’un-merle

leur. comme le. peut me par l’en

If. I r* Il y a de certains grands fentimens, de
terminais-amans nubiles 8c élevées 4’ v cille

nous devonsmoinsàja force: de nôtre et?
prit, qu’a la bonté de nôtre naturel.

5* Il n’y a gueresau monde unplus bel
«ces que celui de la reconnoillance.

* llfaut être bien dénuéd’efprit. li l’a-

mour, la malignité, la necefiité" n’en font

Wilrôn’m. . :Î 7 u ’l Î’ 3 T4 T
* Il y a des lieux que l’on admire;in yflù

ad’autaesqtu touchent ,- Bzoù l’on aimeroit.

àvivrea t : a . -Il me femble que l’on dépend des lieux
pourl’efiarit’,çlîruniem .Zla pallion, lie-goût

&les fentimens. -;. .-7": Ceux : qui font bien mériteroient
feuls d’êtreïenviez , sïl n’y’avoit’enco]:

- . ra
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re un meilleur parti à prendre", qui dl
de Faire mieux; c’efl une douce vengean-
ce contre ceux qui nous donnent cette ia-

loufie. . . I A : . e i k ’-’ * Quelqueàunslè’ défendent d’aimer a:

de faire desvers, comme de deux faibles
qu’ils n’ofent avoüer , l’un du cœur, l’autre ,

de l’efprit. . n*Il aquelquefois dans le cours de la I
vie de fi chers’plaifirs ’ôt défi tendres en;

gagemens querella nous défend i m’il’efl;

naturel de defirer du moins qu’ils Puffin:
permis: de li grands charmes m’pduVent

être defçavoiryre-noncer par vertu. * À
’-.i

l’ Dn’LA’SroCu’ræ’

g, A ’ .. n...

ne LA Convnnsir’rmw.’
1 a isÎQîÎïv ’r’liu

N caraâere bien fadeefl ide n’en
ILavoirraucun. Cl " ’ -” g i Ï

"x fit C’ellle’rôle d’un (et d’être importun r

un homme habile fent s’il convient, ou s’il
ennuye s il fçaitdifparoître’le moment qui

précede celuy où il feroit de trop quelque

part. 1 .’ t in l s2 .* L’on marche fur les mauvais lai-
fins. zêtilpleut partoutpa’isdecet’te orte

v - . d’in-
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d’infeâes g un bon plailant cil une pie- r
ce rare;- à un homme qui efl ne tel , il
dl encore . fort délicat d’en foûtenir lon a

temps le perlbnnage ; il n’efi pas orgi-
mire que celuy qui fait rire fe faire elli-

mer. , , a - a . .* Il y a beaucoup. d’efprits obfcenes 3 -en-.-

core plus deimédifims ou de (satiriques ,.peu
dedélieatsv: 4, pour. badiner avec graine, 8:
rencontrer heureulement fur les plus ’ts
Injets , il faut tropde manieres , trop e P0?
Bielle; 8: même trop de-fecondité; au
créer quede railler aïoli, faire quelque
dÎOÊdCI’anr» A. Î. f - l

* Si l’on Faifoit une ferieulè attention
à tout ce qui fe dit de froid , de vain 8: de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte de parler ou d’écouter , 8: l’on

(e condamneroit peut-êtreà un filence per-
petuel, qui feroit une chofe pire dans le
,commercepque les difcours inutiles. Ilfaut
donc s’accommoder àtous lesefprits ;g per-

mettre comme un mal necelTaire le recit
des faufiles nouvelles, les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou furl’inte-
tell des Princes, le debit des beaux lenti-
mens, 8c qui reviennent toûjourslesmê-
mes: il Faut lailler Arme: parler proverbe ,
&le parler de l’oy , de les vapeurs, de
(es migraines 8:: de les informies. ,

* L’on voit des gens qui dans les con-
verlàtions, ou dans le peu de commerce que

l’on
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l’on sauce eux vous dégoûtent-par laits

ridiculesexprelfions, parlalnouveauee; 8c
j’ofe dire. par l’improprieté des termes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui «remmenai.
fembleque dans leur bouche, 8c à qui il:
font lignifier des chofes que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais eu intention de
leur faire dire. Ilsnerfuivent crapulant ni
la railon, ni l’ufage, mais leur bizarrege-
nie,que l’enviede toujoursplaifahter, 8c
’peut-étredebriller, tourneiufenfiblement

a un jargon qui. leur cil; propres r8: qui
devient enfin leur idiôme naturel; ils ao-
coinpagnentun langage fi v eiitravagant
d’un gel’te affeëté 8c d’une prunonciation

qui cil contrefaite. . Tous (ont contens
d’eux-mêmes 8c de l’agrément’de leur ef-

prit , 8: l’on ne peut pas dire qu’ils en
foient entierenaent dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ilsen ont 5 8c ce qui cil:

pire, on en buffle.
*Que dites-vous! comment? jetn’y

fuis pas, vous plairoit-il de recommençai
j’y fuis encore moins gjedevine enfin: vous
voulez, Acir, me dire qu’il fait froid ; que
-nedifiez-vous, sil en Froid; vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il pleut, il neige: vous me trou-
vez bon vifage, 8: vous defirez de m’en

- feliciter ,dites , je vous trouve bon virage;
mais. Wagons, cela cil bien uni a;

bien

si

fit

m

n
Dl

l l

îOE
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bienclair , et d’ailleurs qui ne pourroit pas
endire autant! qu’importe, Acis, cit-ce
un fi grand mal d’être entendu quand on
parle, &deparlei comme tout le monde!
unecholevousmanque, Acis, à vous8t
à vos femblables les difeurs de Phœlws
vousne musen défiez point, 8e ievais vous
jetter dans l’étonnement; une chofe vous
manque, c’ell l’efprit; cen’efi: pas tout,

il y aen vous une chok de trop ,. qui efl:
l’opinion d’en avoir plus que-les autres;

voila la fource de vôtre pompeux geli-
mathias , devos phrafes embroüillées, 85
de vos grands mots quine fignifient rien.
Vous abordez cet homme , . ou vous en-
trez dans cette chambre, je vous tire par
vôtre habit 8c vous dis à l’oreille , ne
fougez point àavoir de l’efprit , n’en ayez

point, c’eil vôtrerôle gayezyfi vous

vez, un. langage fimplc 8: tel quel’one
aux enqui vans ne trouvai aucun efprit:
peuoétre alors croira-bon . que vous en

avez. A .* Qui peut fe promettre d’éviter dans
la focieté des hommes la rencontre de cer-
tains efprirs vains , legers , familiers , déli-
berez , qui (ont toûjours dans une compap
gnie ceux qui parlent, a: qu’il faut que
les autres écoutent f On les entend del’an-

tichambre, on entre impunément 8c fans
crainte de les interrompre; ils continuent
leur recit [ans la-vmoindre attention pour

ceux



                                                                     

fifi 3m
dire Mon-
lieur.

192 . Les Canacrrues .ceux qui entrent ouqui flirtent, comme
pour le rang ou le merite des perfonnes
qui comparent le cercle; ils font taire ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,
pourladire de leur Façon, qui cil la meil-
leure, ilsla tiennentdc * 24mn, de Rw-
ccbn) ’1’ ;ou de Combini* , qu’ils ne connoif-

lient point , à qui ils n’ont jamais parlé , 81

qu’ils traiteroient de Moufeigneur s’ils
leur parloient :’ ils s’approchent quelque-
fois del’oreille du plusqualifié de l’affem-

blée pour le gratifier d’une circonftance

que perfonne ne liait, 8; dont ilsneveuc
lent, pas que les autres foient infiruits; ils
fuppriment quelques noms pour déguifer
l’hilloire qu’ils racontent , à pour detour-

ner les applications: vous les priez, vous
les prenez inutilement, il y a-des chofes
Qu’ils pediront pas, il y a des gens qu’ils

ne fgauroient nommer , leur parole eKefl;
engagée, c’efl le dernier fecret, c’ un

myltere, outre que vous leur demandez
l’impoHIble; car fur ce que vous voulez ap-

prendre d’eux, ils ignorent le fait de les
perfonnes.

- 4* Anima tout lû , a tout vû, il veutle
perfuader ainfi ,. c’efl: un homme univerfel , i

8c il le donne pour tel 5 il aime mieux men-
tir que de le taire ou de paroifire ignorer i
quelque chofe: on parle à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort, il prend la pa-
role, 8è l’ôte à ceux qui alloient dire ce

qu’ils
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qu’ils en (gavent; il s’oriente dans, cette

region lointaine comme s’il en étoit origi-

naire 3 il difcourt des mœurs de cettej
Cour, «des Femmesdu pais, delesloixôsn
de les coûtumes, il retire des hilloriet-
tesqui yfont arrivées, il les trouve plai-
fintes 8c il en rit jufqu’a éclatter: quel-
qu’un le bazarde de le contredire St lui.
prouve nettement qu’il ditdes chofesqui
ne (ont pas vrayes; Arrias ne fe trouble:
point, prend feu au contraire contre l’in-
terrupteur; je n’avance, lui dit-il, je ne
raconte rien que je ne l’çache d’original, je

l’ay appris de Sethon’Ambafladeur de Fran-

ce danscette Cour, revenu à Paris depuis
quelquesjours, queje connois familiere.
rnent, que j’ay fortinterrogé, &qui no-
m’a caché aucune circonllance ; il re.
prenoit le fil de a narration avec plus
de conf-lame qu’il ne l’avoir commen-
cé; lors que l’un des conviez lui dit,
c’ell Sethon à qui vous parlez , lui-mê-
me, &quiarrivefraichementde fou A1113.
ballade-

* Il y a un parti à prendre dans les en?
tretiens entrei une certaine patelle qu’on a
de parler,ou quelquefois un ef it abllrait,
qui nousjettant loin du fujet e la conver-
fation, nous fait faire ou de mauvaifes de-
mandes ou de fortes réponfes; 8c une at-J
tention importune qu’on a au moindre mot
qui échape, pour le relever,badiuer autours.

LTm. . I V
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ynomrrun myllere que les autres n’
voyant pas, ychercher de la finefli: 81 d);
lafubtilité , feulement pouravoiroccafion
dîy placer Mienne. *

- *4Eflrekinfituérle«foy, a: s’être’f’or-

«men: perfuadé qu’on a beaucoup der.
prit -, cil «un-accident qui n’arrive gueres
qu’à celuy qui n’aie point , ou qui en-
agpeu; malheur pour lors à qui cl! ex-

:à-l’emretien d’un tel perlbnnage ’,

combien de jolies phrafes luy fiudn-t-il
Æyer-latombien de ces mots avanta-
’riers guiperoitknt fubitement , durant:
umemps , 8c que bientôt on ne revoit
plus: l; S’il conte une: nouvelle , c’efl
moins pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

tant, que pour avoir le merite de la di-
re. .- à de la dire bien; elle devient un
romanentrev (es mains ; il fait penfer les
gens Ma .maniere, leur me: cola bouche
le: petites Façons de parler, &les fait toû-
jours porler’lougçemps; il tombeenluite
en des paranthefes qui peuvent paflër pour
épifodes, mais qui font oublierlegros de.
l’hifl’oire, a: àluy qui vous parle,"& à vous

Qui le flipponez; que feroit-ce de vous 8:
deluy, fi quelqu’unne furvenoit heureu-
fementæpour déranger le cercle , a: faire ou-
blier la narration!

’J’entends flambât f de l’antichambre;

ilgroffit (noix à mefure qu’il s’approche ,
le vaillantie-gr ilriç, ilcrie, ilécla’tel,J on

’. ou-
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bbuche fes oreilles, ç’efi un tonnerregiln’eil , .

pas moins. redoutable par les. ,chOfies qu’il,

dit," que par le ton dont il parle; ne S’aP-x
paire 85’ il ne revientîde ce grand fracas,

que pour bredoüiller des vanitez 8: des fot-
p tries : il a fi peu d’égqrdeu temps, aux

Ferronnes , aulx bienfeanceshque: chacun a,
(on fait fins qu’il eût-eu intention dele lui.
donner; n’efl pas encore une; qu’il . a
fOn inl’çû delôbligé toute l’ailemblée. A-t- .

on lëivi .,’ il le met le premier à table&
danslaipireniiere plaCe ; les’femmes font à
fadrnite à à fi gauche ;’ il mange, il boit,

il conte, il plaifaniq, il interrompt tout à;
la fois: . il n’a nul’dilcernement des perfon-

ries , ny du Maître, ny des conviez, il abu-
fè de la folle déférence ’qu’on a pour lui;

eli-celui, efl-ce Enfiler»: qui donnelere-
pas? il appelle à foytoutel’autorité de];
table , 8c il y a un moindre inconvenient à
la lui laifferentiere qu’àlaluidifputer: le.
vin &les viandes n’ajoûtent rien à fou ca..-

raftere. Si l’on joué, il gagne au jeu; il
veut railler celui qui perd, 8: il l’offenle;
les rieurs font pourlui , il n’ .aforte de fa-
mitez qu’on ne l’ui palle. Je cedc enfin 85
je difpa’rois; inca able de foufirir plus long-

temps Theodeâe, 8: ceux qui le foui;
’fr’ent. ’ ’

’ *i Trot? efi utile à ceux qui ont trop de
bien, hiljljur ôte l’embarras du fuperflus il
leur [au ela peine d’amaller del’argent, fic;

’ ’ I a m " faire
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faire des contrats). de fermer des coffres.
depporter des clefs fur fi)y &de craindre un
vol domefli’qtie; ,il les aide dansleurs plaic
lits, a: il devient ’capable enfuite deles
fervir dans leurs pallions , . bien- tôt il les
regle 8: les maîtriie dans leur conduite;
il efl: l’oracle d’une .maifon, celuildont

on attend , que dis-je , dont-son. pre-
vient, dont on ’dévinejlesdécifions; il" v
dit de cet efclaVeQÇ’ifl faut le: punir ,18; ”

on le foüette, &de itet autre ’,’ il. faut:
l’affrancliir, a on l’affranchit; l’on voie"

qu’un parafite ne le iait pas rire , il
peut lui "déplaire , il cil congedié , le
Maiflre cil: heureux, ’fi Troile lui’laiffefa

femme se (es enfans; fikcelui-cy en à table.
81 qu’il prononce d’. un mets qu’il cil friand,

le Maître 85 les conviez qui en mangeoient
fans reflexion, le trouvent fiiand, être
s’en peuvent raflafier; s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’ilefi: infipide, ceux qui
commençoient à le goûter, n’ofantavaler
le morceau’qu’ils ontâla bouche , ils’lejet-

-tent à terre; tous ont les yeux furluy , 0b.-
fèrvent ion maintien 8: lon viiàge avant de
prononcer fur le vin ou fur les viandes qui
font fervies: ne le cherchezlpas ailleurs
que dans la maifon de ce riche qu’il gong
verne; c’efl là qu’il mange; qu’il dortô;

qu’iliaitdigeliion, qu’il querelle [on va-
let , qu’il reçoit fes ouvriers 8: qu’il remet

fis ereanciers 5 ilregente .’ il domine dans

* . une
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une falle , il y reçoitla cour 8: les hennira,
ges de ceux quinliIsfins que lesauiresne
veulentaller’au aître que parTroiler fi
l’on entre par malheur finsavoirune plii-
fionomie qui lui agrée, il ride fait front 8:
il détourneravûëg fion l’aborde , il ne il:
leve pas; fi l’on s’allied .auprés de lui, il
s’éloigne 5 fi ion luis parle ,- il ne répand
point; li ’l’on coniinüë de parler, il ’ paire

dans une autre dhâithiè; fi (in le’l’uit, il
"gagne l’eIèalier, il fian’chiroit tousles éta-

ges’, ou il Elsncerdit par une fenêtre, plût
tôt que de le laiflèrjoindre par quelqu’un

qui a ou un virage ou un (on de voix
qu’il deiapprouve ?v’l’un-&an’tre’ (ont a;

eablesl en Troile,’ &iil s’enefl: fervi
Ëureufement pour s’infinuer ou pour
conquerir , tout devient avec le rem:
au ’delfous de les foins, commeileliau
deflus de vouloir le foullenirou continuer
de plaire par le moindre des talens qui’onc
commencé ëïle’ef’aire valoir; c’èfl beau-

coup qu’il forte quelque Fois de fesmeditaë.
tions 85’ de lâc’acitumité pour contredia-

re, 8: qUe même polir critiquerildaig;
ne une fois le jour avoit de l’efprit’;
bien loin d’attendre de lui qu’il defere
à” vos fentimens , qu’il lôit coinplai.
fiant , qu’il vous loué, vous n’êtes pas
feur qu’il aime toujours vôtre appro-ï
bation , ou qu’il fortifie vôtre complu-3
lime.

I si 2* .11-

xi. .
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.198 Le s Canacrnues
, * Il faut laichr parler cet inconnu que
le huard a placé aupre’s de vous dans une

voiture publique , a une fête ou. à un
fpeétacle , 8c il ne vous coûtera .bien-
«tôt pour le connoilire que dedl’avoiréf-

ponté; vous lèaurez (on nom , fa de-
meure , [on pays, l’état de lon bien ,
bn’ employ ,. celuy de fou pare , la fiv-
tnille dont e11 la in çm.’ fa parenté , (ce
alliances; les armesgëe fi malfon 5 vous
comprendrez qu’il e noble , qu’il: un
château , de beauxmeubles , desvalets , 8;

un carrelle. A l Ii * Il y a des gens qui parlent un mo-
inent avant que d’avoir. peule: il yien a
d’autres qui ontrune fade jattention ace
qu’ilsdifentq &avecquil’on fouffredatà
la conierfation de tout. le travail de leur et.
prit; ils fontcomme paîtrais de phrafesëz
de petits tours d’expreflion , concertez dans

leur gelle 8: dans tout-leurmaintien; ils
font parfiler”, St ne bazardent pasletmin.
dre mot, A quand. il devroit faireleplusbel

’eflet du monde: rien d’heureuxneleue
écha e, rien ne coulede lburceBzavecli-
berte; ils parlent proprementôzennuyeu-
fement.
ri * L’efprit de la converlàtion confille
bien moins à enlmontrer beaucoup qu’à
en faire trouver aux autres.- celui quifort
de vôtre entretien content de foy sa de (on
elpritl’efi de vous parfaitement. Les hom-

, - mesn



                                                                     

ou LES Moeuks DE ce SIÈCLE. 19-5
Vmes n’aiment point à vous admirer, il:
veulent plaire; ils cherchent moinsà être

Jihflruits &même’réjoüis, qu’à être oû-

:tez&applaudis; &le plaifirleplus in:
cil de faire celuid’autruy. I -’

5* Il ne’faut pas qu’il y ait trop d’imaâ

igination dans nos converlations ny dans
nos écrits 5 elle ne produit fouvent que des

’ idées vaines 8: pueriles , qui ne fervent
--point à perfeâionner le goût , &à nous
Tendre meilleurs: nos penféesdoivent’être
, ;un effet de nôtre jugement.

* C’efl une grande miliere quede n’a-
voirpasaflee. d’efpritpour bien parler, ny
fafl’ezde jugement pour le taire. Voila-k
f principe de toute impertinence.

il Dire d’une chofe modeflemen’t ou
.qu’elle ell bonne, ’ou qu’elle dlmeik ,

*& les raifpns pourquoy relie cil: ’teller,
’deman’cle du bon feus 8e de l’exprefi
ilion, ’c’efi une allaite. Il ’efi: tout:
de prononcer d’antan dedfi 1 8e qui
emporte la preuve de ce qu’on avance,
(on qu’elle cil execrable , ouqu’elie’efimi-

.raculeufè.

w *Rien n’eil moinslelon vDieu’Be Te-
-lon le monde que d’appuyer tout’ce’que
.l’on ditdans la converfation , jufques’aüx

chofesles plus indiferentes, par de longs
r85 de faillidieux fermens.Un honnête hom.
me qui ditoüiar non, merite’d’être ne:

lon caraétere jure pour luy, donne erran-

I 4. ’ ce
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.ce ares paroles 8: lui attire toute forte de
Gonfiance.

3* Celui qui dit inceflàmment qu’il
à de l’honneur 8c de la probité , qu’il

ne nuit à perlonne , qu’il confient. que
le mal qu’il fait aux autres luy arrive,

’ 8c qui jurer pour le faire croire , ne
fçait pas même contrefaire l’homme de

bien; .Un homme de bien ne fgauroit empê-
cher par toute fa modellie, qu’on ne dire
de luy ce qu’un malhonnête homme (gai:

dire de foy. t* Clam: parle peu obligeamment ou peu
juile , c’eftl’un ou l’autre]; mais il ajoûte

qu’il cit fait ainfi , .8: qu’il dit ce qu’il

nfe; * ’
, il: Il yaa parler bien, parler aifemehr;
parler julle , parler êpropos: c’efl pecher
contre ce dernier genre, que» de S’etendre

fur unrepasmag’nifique que l’on vientde ’

faire, devant des gens qui font reduits à é-
pargner leur pain; de dire merveilles de l’a
fauté devant des infirmes; d’entretenir de

lès richefles , de les revenus & de les ameu-
blemens, un homme qui ’n”a ny rentes ny
domicile; en un mot de parler de lon bon-
heur devant des miferables: cette convena-
tion cil trop forte pour eux , a: la compa-
rai lon qu’ils font’alors de leur étatau vôtre .

cil odieufe.
* Pour vous, dirEwipbran, vous êtes

’ riche



                                                                     

ou Les MOEURS ne ce Sirène: en?
riche, ou vous devez l’être; dix mille
livres de rente. a: enfond de terre, ce];
ofl’beau , cela cil” doux, 8c l’on cil heu.

reux à moins, pendant que luy qui parle
ainli,a cinquante mille livres de revenu , 8c
qu’il croit n’avoir que la moitié de ce
qu’il merise; ile-vous taxe 5 il vous api
precie, il fixe vôtre dépenfel, 8: s’il vous

jugeoit digne d’une meilleure fortune ,-
80 de icelle même ou il afpire- , il ne
manqueroit pas de Vouslaliouhaiter; il
n’ef’c pas le feu! qui faille de fi ’mauvaifes

efiimations ou des comparaifons fi des-
obligeantes , le monde cil plannd’Euti-y

phrbns. a ” ?il t*’ Quelqu’un fuivant la pente de la"
couliume qui veut qu’on loué , a: par l’haa
bitudc qu’il a à’la flatterie 80 à al’exagera-s

. l ’ - L’Abbnon, congratule me ’r fur un dl [murs Il: kmâ
qu’il n’a point entendu, 8: dont perfonne

n’a pût encore luy. rendre compte, ilne.
Bille pas deluyparler de (on genie,- de (on ’

. gelle, a: fur tout de la fidelite’ de lame.
moire; a: il cil: vrayque Theoeleme ell’.

demeuré court. *
* L’on voit des gens brufques; in-r.

quiets, fififans, 3* qui bien qu’oilifs,&
fans aucune affaire qui les. appelle ail.
leurs, vous expedient’, pour ainfi»dire,
en eu de paroles, 8e ne fougent qu’à
le égagerlde vous; on leur parle en.
sore qu’ils (ont partis 8c enta difparu,.,

’ ’ I- 2... iles

l. Le P115
mier Pr,
(14eme-



                                                                     

se: LESCARACTERES
ils" ne font pas moins impertinens que
ceux qui vous arrêtent feulement pour
vous ennuyer; ils font peut-être moins
incommodes.

:532: * Parler 86 offenfer pour de certaines
” gens efl précife’ment la même choie ; ils

font piquans &amers, leur &er ePe mêlé
de fiel &d’ahfynthe, la raillerie, l’injure,
l’infulte leur découlent des lèvres comme
leur làlive; il leur feroit utile d’être nez
muets ou dupides,ce qu’ils ont de vivacité
à! d’efprit leur nuit davantage que ne fait
à quelques autres leur (attife: ilsne le con-
tenœntipastoûjours de repliquer avec ri-
gueur, ils attaquent fouvent avec infolen-
ce 5 ils’fi’apent fur tout ce qui le trouve

fousleurlangue, fur les prefens, furlesab-
feus, ils heurtent de frontal de côté com-
me des Beliers; demande-bon à des Beliers
qu’ils n’ayent ,paside cornes? de même

n’efpere-t-on pas de refonner par cette
peinture des naturelsfi durs, fi farouches, fi
indociles; ce que l’on peut faire de mieux
d’aufii loin qu’on les découvre, ell de les

fuir de toute la force 8: fans regarder der-

riei-efoy. i - . ’ .- i . * Il yades gens d’une certaine étoffe
ou d’un certain caraâere avec qui il ne Faut
iamaisfe commettre , de qui l’on ne doit le
plaindreque-le moins qu’ileli poliible, 8:
contre qui il n’ell pas même permis d’ -

voir raifon. A. " * En;



                                                                     

ou LES Morue s ne ce SIÈCLE. en;
’ Entre deux perfonnes qui ont eu en-

femble une violente querelle dont l’un
a raifon &l’autre ne l’a pas, ce que la plz’v- I

part de ceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de faire , ou pour le difpenfèr de
juger , ou par un temperament qui m’a
toujours paru hors de la place , c’efl de

Io condamner tous les deux z leçon importan-
te: motif prenant &indifpenfable de fuît
àl’Orient , quand le fat cil à l’Occident,

pour éviter de partager avec luy le même

tort. A* Je n’aime pas un homme que je ne
puis aborder le premier , ny (allier avant
qu’il me faluë , 1ans m’avilir à lès yeux

.8: fans tremper dans la bonne opinion
qu’il a de luy-même. M o NT A GNE tlgiü
diroit: ” Ïe veux avoir me: coudre: frai» agha?"-
cher , d’être comme é- afableàmonpaint ,

fans remords ne cmjêqmce. Ïeflepm’: du
tout eflriwr contre mon penchant , à aller
au rebours de mon naturel, qui m’emmeiw
ver: «hg que je trouve à me rencontre.
Quand il m’ejl Égal , ce qu’il ne m’ejlpaint

une»); , j’anticrpe fin bon accueil , je le e
queflimnqfirrfi drfiqfitian à fauté, je la)!

’ (fait de mes flaflas un: marchander
fier le plmaufirr hmm , ne être , comme
dzfazt mans, fin le qui vine: celuy-là me
drplmfl, qui par la tuméfiant: que je) à
fer vehmes-(efflux: d’agir me. tire de cette

i Mma’âfigçbtfe; rfmmmnfoamir

’ 6 sa»:



                                                                     

sa; Les Canacflnes -
(tout ù propos â d’enfflï loin queje 110i: cet:

bouzine, d’emprunter une contenance gram
à importante, è qui lïnerrrflc queje croit
le valoir bien â au delà ; pour cela de me r4-
zncme’voir de. mes. lame: qualifias. é candi-

rions, éfdcsjirnncs "rauwolfia: , puis enfuira
La comparoifrm :- fait trop de. travail pour
me] , é- Inefuir durant copiable deji; roide â

fijubjte attention ; de quand bien elle m’aurait
juccede’uncprcmierefois ,r je ne lameroit defle-
clair à me dementir à unejcconde tache : je ne
puis me forcer ce contraindre pour quelconque

àitrefiera - ’ i
il: Avec de la vertu, de la capacité de

une bonne conduite l’on peut être infup-
portable 5- les manier-es que l’on negligc.
comme de petites chofes , font-fouvent ce
qui fait que les hommes decident de vous
en bien ou enmal; unelegere attentioneà-
les avoir douces 36 polies ,. prévient leurs
mauvais jugemens 5 il ne faut prelque rien
pour être crû fier, incivil , méprifant , des.
obligeant; il faut encore moins pour-rêne
elli mé tout le contraire.

* La politefie n’infpirev pas toujours
la bonté ,, l’équité , la complaifiance ,. la

gratitude ; elle en donne du moins les
apparences , 8c fait paroitre l’homme
au dehors comme il devroit être interieure-.-

ment. . ’L’on peut définir l’efprit de politeflè;,

tonne peut en fixerla pratique; elle fait
,il!



                                                                     

ou LESM’onuns une"! sîECLE. ici
Pufàge 8c les coûtumes reçûës 5 elle en:

attachée aux temps,. aux lieux, aux per-
fonnes , 8: n’efi point la même dans les
’deux fèxes ny dans les differentes con-
ditibns ;e l’efprit tout feu! ne Ja fait pas
deviner , il fait qu’on la fait parimita-
tion , 8: que l’on s’y. perfeüionne ; il y

a des temperarnens qui ne font fufcepti-
bles que de la p’olitefTe; &il yen ad’auq

l tres qui ne fervent qu’aux grands talens .
ou à une vertufolide: il cil vray queles
manier-es polies donnent cours aumerite,
a: le rendent agreable; 8c qu’ilfiutavoir
de bien éminentes qualitez , pour fe foûte-

nir fans la politeffe. . i
Il me femble que l’efpritdepoliteffe cf!

une certaine attention à- faire que par nos
paroles 8: par nos manicles les autres foient
contens denous 8; d’eux-mêmes.

* C’efl une faute contre la politefre que
de loüer immodérément en prefence de ceux

que vousfai tes chanter ou toucher un infim-
ment, quelque autre. perfbnne qui a ces mê-
mes talens, comme devantceux qui vous 1i-
fent leurs vers , un autre Poëte..

* Dans les repas ou les fêtesquel’ondon-
beau-x autres, dansles prefens qu’onleur
fait; 8c dans tous lesplaifirs qu’on leur pro-
cure,il y a faire bien,&.faire felon leurgoût;
le dernier cit préferable.

3* Il’ y auroit une efpecetde Ferocisé à

tejetter indifiieremmentl toute, forte de

. I z . infi-
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206 LES’CARAC-raues
louanges; l’on doit être fenfible à celles
qui nous viennent des gens de bien, qui
louent en nous ’fincerement des chofes
loüables.

4k Un homme d’efpét , 8: qui en: ne
fier fn’e perd rien de fa fierté 85 de la roideur

pour le trouver pauvre; fi quelque chofe
au Contraire doit amollir fou humeur, le
rendre plus doux ’8tplusfociable, c’efiun
peu de profperité.

* Ne pouvoir (apporter tous les mau-
vais cara&eres dont le monde cil plein ,
n’efl pas un fort bon canoter-et ilfaut dans
lecommerce des pieces d’or, 8c de la mon-
noye.

* Vivre avec des gens qui (ont broiîil-
lez , 8: dont il faut écouter de part & d’au-
tre les plaintes reciproques, c’ell, pour ainfi
dire, ne pasfortirdel’audience, &enten-
dre du matin au foir plaider 8: parler pro-
ces.

* L’on fçait des gens quiavoient coulé

leurs jours dans une union étroite; leurs
biens étoient en commun, ils n’ayoient

v qu’une même demeure, ils ne fe perdoient
pas de vûë. Ils fe font apperçûsà plus de

quatre-vingt ans qu’ils devoient le quitter
l’un l’autre, 8! finir leur focieté, ils n’a-

vaient plus qu’unjouràvivre, &ilsn’on’t

ofé entreprendre de le pallier enfemble; ils
fe" font dépêchez de rompre avant que de
mourir, üsn’avoiqnt de fonds pour lattag-
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plaifance que jufques-là; ils onttro’p vécu

pour le bon exemple , un moment pluflôt
ils mouroient fociables, 85 lamoient après
auxunrare modele de la perfeverance dans ’
l’amitié. -

’ L’interieur des familles efoouvent
troublé par les défiaDCes, parles jaloufies
8c par l’antipathie, pendant que des dehors
contens, paifibles a: enjoüez nous nom.
peut 8: nous y font fuppofier unetpaix qui
n’y efiipoint; il y en a peu quigagnent à
être approfondies. Cette-vifite que vous
rendez vient de fufpendre une querelle de-
meflique qui n’attend que vôtre retraite

pour recommencer. .* Dans la focieté c’eftla raifon qui plie

la premiere: les plus liages (ont fouvent
menez par le plus fou &le plusabizarre;
lîon étudie fan faible, fon humeur , [65
caprices, l’on s’y accommode; l’on évite

de le heurter; tout le mondeluy cede:
la’rnoindre (Z-renité qui paroit fur (on Vi-

fige, luy attire des éloges, on luy tient
compte de n’être pas toûjours infuppor-
table ; il cil craint , ménagé, obéï, quel- ’

. que fois aimé. .. * Il n’yaque ceux qui onteu devieux
collateraux, ou quien ont encore , 8c dont
il s’agit d’heriter, qui puifiënt direce qu’il

en confie.- ’ I* Chante cit un treshonnête homme; A I
ils’ell choifi une l’ennemi cil; la meilleu-

. . te



                                                                     

"108 A L a: tu A en me
te performe du monde 8c la plus nilomè-
ble ,- cbaCun de (a part fait tourie plaifir’
a: tout l’agrément des foci’etezroù il le

trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité, plus de polirelTe: ils fe quittent
demain , 8: rafle de leur feparation chaut
drefre’ chez le Notaire. Il y a fans mentir
de certains merites qui ne font point fait:
pourêtreenlèmble, decertaines vertusim
compatibles.

1* L’on peut compter leurementfurla
dot, le doüaire 8: les conventions, mais
biblement furies nourritures; elles dépen;
dentd’une unionfragile de la belle-mere&
’de la bru , 8: qui perit fouvent dansl’anne’e

du mariage.
* Un beau-’pere aimefongendre, ai;

me fa ’ bru. Une belle mere aime [on gen-
dre, n’aime point fa bru. Pour efireci--

proque, i l r* *t Ce qu’une marâtre aime le moinsde*

tourte qui cil au monde , ce font-les enfans
de (on mari :- pins elle ell: folle de fan mari ,.

. plus elle cil marâtre.
- Les marâtresfont dererter les villes 85’

les bourgades, a: ne peuplent pas moins la-
terre de mendiansrldevagabonds , de do-
mefliques 8: d’efclaves, . que la pauvreté

2,543135: * G** 8c H laM’ont voifins de campa:
(leur Cam gne, &leursterres font contiguës; ils ha:
Mm n bitent une contrée delerte 8c foliaire; é-

Pulelnent. . . .lorgnezdes Villes ç: de tout 60men? 1L
cm,
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’lêmbloit que la fuite. d’une entiere (olim-

de , ou, l’amour de la focieté eût dû les

alTuiettir a une-liaiibn recipraque; il cit
cependant ,difiicile. d’exprimer la baga-
telle’qui les a fait rompre , qui les rend

’ implacables l’un pour. l’autre. , 85 qui

perpetuëra leurs haines dans leurs delcen-
dans. lamais des parens. &mêmedesfi-e-
res ne fe (ont broüillez pour une moindre

chofie. - q *Je Tuppofè qu’il n’y ait que deux hom;

mes fur la terre qui la polledent fèuls, 8c
qui la partagent touteentre eux deux, je
fuis perfuade’ qu’il leurnaîtra bientôt quel-

que fujeqde ruptme,quand ce ne feroit que

urles limites. ra? Ilefi fouvent pluscourt 8e plus utile
de quadrer aux autres, que de faire quelés
auires s’ajufient à nous.

v *J’approche d’une petite ville, 8k je
fuis éia fur une hauteurd’où- ieladécou-

ne; elle cil fitue’e a nil-côte, une riviera
baigne fes murs, 8c coule enfaîte dansune
belle prairie; elle a une forcit épaifle qui
la couvre des vents froids 8c de l’aquilonr;
je la voisdansuniour fi favorable, que je
compte l’es tours 8c lès clochers; elle me
paroit peinte fur le penchant de lacolline.
Je me récrie, a: jedisi, Quel plaifirdevi-
ure fous unfi beau ciel dedans ce féjourfi
délicieux! Jedefcendsdanslaville, oùtje
n’ai pas couché. deux. nuits , que je une?

" - b e



                                                                     

un, Ln’sCAiucri-rnts-
bien ceux qui l’habitent , j’en veux foré

1U. I* Ils-y alune chofe que l’on n’a point
-vâë fous le ciel, A 8c que (clou toutes les ap-
rparence’s on ne verra jamais: c’en une peti-

. iterville qui n’efl diviféeen aucuns partis,
ou les familles [ont unies , 8c oilles confins
le voyent avec confiance, où un mariage
n’engendre .point’une’guerre civile; où la

querelle des rangs ne (a réveille pas à tous
monacos parl’olfrande, l’encens Br le pain

beni , parles proccfliomx 8: par les obfe-
ques. ; d’oùl’on a banni les caquets, le men-

fange ù la méditante; où l’on voit parler
teniemhlele :Bailly’ât le Prefidentdes Elûs

a: les Afelleurs ; où le Doyenvitbienaveç
f6 Chanoine ,a oùïles Chanoinesne- de-
daigncntpaslesCliapelains, atonaux-c)!
fouillent les C bannes.

L’esProvinciauxôt les rots (ont toujours
prêts à (Hacher , 8c acroire qu’on fe-moc,
que d’un: , ou qu’on les méprife ail ne fiant

’jamaisfihazarderla plaifanterie,mêniela’plus .

douce & la .plus’permife qu’avec des gens

:polis, ou quinont del’efprit. il .
* On ne prime point avec les grands , ils

le défendent par leur grandeur ; ni avecle:
. titsgils vomir tillent. r le ’an’w.
une * Tonncezqiii’âl meriâie (31:, le diil

41eme, fa devine maiproquement; fi l’on
vouloit,étre’eflimé , ilfQudroit vivre avec

des perfiflneseftimables. ’ »

" à? Ce.
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, " * a Celuy qui cil d’une éminenceau dei-
fus des autres, qui fe met à convertde la re-
partie, ne doitiarnais fairenneraillerie pi!

suante: -. - .-’ Il ya depetits défauts que l’onaban-J

donne volontiers à la cenfure , 8: dont nous
ne haillons pas à êtreraillez, ce (ont de par;
Jeilsdéfauts que nous devons-choifir pour

fiillerdes autres. , " . .. Rire desgensd’eiprit, c’efl le privi-
Jege rdes lots; ils [ont dans le monde «que
Jesfousl’ont à;laCour, je veux direZ fans

gonfequence. , ’
,. t La mocquerie en fouvent indigence

d’une. . 4, .a - * Vous-leuciez vômduppq; s’il feint
de l’être, qui efi plus duppe deluygoud’ç

’4’ .Si vous obfèrvezavec on, (qui font

,lesgensqui-nepeuvent lotier, qui blâmqn:
Ioûjours, qui ne font (enteras doper-fan,
nepvousreconnoitrez que ce font ennuagé,
mesdont performe n’eft content. . î

’* Le. dédain à le rengorgement dans la

foeietëattire’précifement le contraire de
ce que l’on cherche, fi c’efl àfefaire-eflis

mer. »* Le plaifirde la focieté entreles amie
le cultive par une reflemblance de goût fur
ce qui regarde les mœurs, 8c par quelque
difl’erence d’opinion fur les fciences : par
làoul’ons’afi’ermù-danslêt Tentimensïon

. L ’on

I



                                                                     

îrï les Cuite-nus *
l’on s’exerce 8: l’on s’inflruit parla dif-

Pute. p I3* L’on ne peut allerloin dansl’amitié;

. fi l’on n’efl pas difpoië à .fe pardonner les

uns au autres les petits défauts. i " a
» * Combien de belles 8: inutiles raiforts

à’étalei’ à celni’quipefl dans une grande ad-

werfité pour’ell’ayer de le rendre tranquille :

les chofes de dehors qu’on a pelle lès éve-

memens ,1 font quelquefoisp us fortes qu;
laraifon æque la nature. ï Mangez , don.

I niez, ne Ivous’lailfez’point mourir de cha-
grin , fongezè’ vivre ; harangues froides à
qui reduifent à l’impoflible. Etes-vous’ rai-

fonnable de vous tant inquieter? N’efi-ce
pas dire , êtas-vous; fou: d’être 1113thqu

feux?" H! in. r, I5*, Le mon fi necefl’àire pam- les affalé

tee, cil: quelquefoisdans la fotieté nuifible
à qui le donne, 8: inutileè celuy-â quifil
cit-donné : fur les mœurs vous faites relu
marquerdes défauts, ou que l’on n’avou’e”

pas , ou que l’on eflime des vertus :’fur les

ouvrages vous rayez les endroits qui a-
roillènt admirablesàleur Auteur, où -l a
complaiit davantage, ou il croit s’être fura
paflëlui-même. Vous perdez ainfi la con-
fiance de vos amis , - fansles avoir rendusni

meilleurs, ni plus habiles.. Ï
* L’on a vû il n’ a pas long-Temps un

nercle de perfonnes es deux fexesi, liées
9°Ï9jmble par la converfation 8c par un

. 50m.-



                                                                     

ou LesMonunsnt ce sacrai; si; .
«dominerce d’ef prit à ils lailfoient au vulgai.

a te l’art de parler d’une manier-e intelligible;

une chofe dite.entr’eux peu clairementen
entrailnqit une autre encore plusabfcu.
ire , fur laquelle on mcherifoit par de .
vrayesénignies , toujours fuivies de longs
applaudiflemens :w ar tout ce qu’ils ap-
pelloient [délicate e , fentirnens, tout,
de finale d’expreflion , ils. étoient en.
fin parvenus à n’être plus entendus, 8c
à ne s’entendre - pas eux-mêmes. Il
ne filoit pour fournir à ces. entretiens
ni’bon fans, ni jugement , ni memoire.
ni la. moindre capacité; il fadoit de l’ef- .

prit, .non pas dulmçilleur ,I. de ce-.
l uy qui cil: faux , 8c où l’imagination a.

trop de part. î - . l
* Je le ligay, 712eadaldc, vous êtes vieil-

li, mais voudriez-vous que jecruflè que
vouséres baillé, que vous n’êtes plus Poë- .

te ni bel efprit, que vous êtes prefentement
suffi mauvais juge de tout genre d’ouvra-.
ge , que méchant auteur; que vous n’avez
plus rien de naïf 8: de délicat dans laiton;
verlâtion , vôtre air libre 8: préfomptueux

me raffure 8c me perfuade tout le contrai-
res vous êtes donç’ aniourd’hui tout ce que

vous futes jamais ,. .8: peutae’tre meilleur;
car f1 àvôtre âge vous êtes fivifôt frim-

pfitueux , quel nom i Theobalde, falloibil
vous donner dans vôtre jeunelle, &lorll-
que vous étiez ou l’entête-

. V ment



                                                                     

:14 flué CAIACTERES
ment de certaines femmes qui nejuroîent”
que pal-vous 8c fur vôtre parole, qui di-f
foient, Célatfl’dellcienx, qu’a-t4! de?" v

*- *’ L’on parle-imperceufement dans les;

"entretiens, fouvent par vanité on par bu.il
meut , rarement avec alfez’d’nttention i tout ’i

octupédu delir de répondieà’ce qu’on ne; i

coute inti l’on nous idées,’ ’8i en les?
explique" fans l le moindre égard’tpon’rles’

raifonnemens d’autruy: l’on efibien bêlai-3*

gué de trouver renfemble lave-rite, l’bn’

n’eff sencore convenu decellc quel’on
cherc e. Qui pourroit étouœrces fortes de ’
converfations 86 les écrire; faiioit voir’
quelquefois de bonnes choies qui n’ont”;

nulle fuite. ” ° f5* Il a regné pendant quelqnetemps u-
ne fom de converfâtion fade 8: puerile ,.
qui rouloit toute fur des quellions frivoles *
qui-avoient relation au cœur, a: à ce qu’on
appelle paillon outendrefle; la 15eme de;
quelques Romans les avoit introduites
parmi les honnêtes gens de la Ville 8: ’
de lai-Cour -; iilsvs’en (ont défaits , 8: la;
B’ôurgeoifie les a regûës avec leséquivo-

les:
’ ** ’ Quelques ’ femmes de la Ville ont la d

délicateffe de ne pas figavoir, ou de n’ofer’

dite le nom deslruës ,l’ des places &de quel-I

ques endroits publics , qu’elleshe’croyenb
pas aile: nobles pourêtre connus : elles di’-’

feus Leurre", nrmw; merise;le
’ ’ ’ . Il ent



                                                                     

buusMonunsnE-œsnzmz. r15:
nient; de tours 8: de pbnfesplûtôt que de-v
prononcerde certains noms, 8c s’ilslem;J
échapent , c’eûdu moins avecquelque al-

temtion dumot. 8: aprésquelquesfiçons»
qui lesralfurent : en cela moins-naturelles»
que les flammes de la Cour ,. qui ayant be..-
foin dansle difcomsdaHnÆn y00536105.
ou de chofes femblables, diktat ,V (61105:, a

le: Châtelet. n I - i4*. Si l’on feint quelquefois de’neJ’eApnsi

fouvenir de certains noms ne l’enjeu-oit!
obfcurs , 8: fi l’onafi’eâeïdeîes corrompra

en les prononçant.3 ,e’efl par la bonneopi-z

nion qu’ona du fien.- 4 - I
* L’on dit par belle humeur -, &dàusz

la. liberté de la .converfition- de ces uehoui
fes froides, qu’à la verite’ l’on donne pour:

telles , 8e que l’onnetrouvezînonnes que
parce qu’elles fait: extrêmement; :1 mue

wifis: cette marine madeplaifinter"
a paffé:du . peuçle- à. qui . elle «mutilait-5,

jufques dans une grande panic (Et-là jeu-
neflè de la Cour. qu’elle a défi-inMée;-.

il-efi vray u’il ventre trop devfidellis
8c de groflîzlerete’ pour devoir craindfe.’

qu’elle s’étende plus loin , 8e qu’elle fait

le de plus grands progrez dans amplis;
qui dt le centre du bon goût &dela poa
litelfe : l’on doit cependant" en infpirer-le-
dégoût àceux qui la pratiquent ; car bien-
que ce ne foit jamais ferieufèment , elle.
nelaiflè pas de. tenir lai-"Place dans leur

. 1 çfinit



                                                                     

1:6: Les Clignotants -
cfprit a: dans le commerce ordinaire, de
quelque chofe de meilleur. ’ .
i * Entredire de mauvaifes chofes , ou
en dire de bonnes-que toutle monde fçait,
à les donner pour nouvelles, je n’ay pas
àcboifir.

l’humain Ætxmjdiechafi; :114 un
beau me: de Clandùn . il] a en finiroit de Seh
asque : a là-delTus une lon ue fuite de La-
tin que l’on cite fouvent evant desgens
qui ne l’entendent pas 5 a; qui feignent
de l’entendre. Le fècret feroit d’avoir un
grand fensôz bien del’elpri-t; car ou l’on f:

aireroit desAncîens , ou âpres les avoir
fils avee foin, l’on fgauroit encore choi-
fir les meilleurs , a; les citer à pro:

S. ’ vil Hermg on: ne ait as qui cil R0
de Hongrie; il s’étonÊe dePn’entendre En;

aucune mention du Roy de Boheme z ne
luy parlez pas des guerres de Flandre 8: de
Hollande, difpenfez-le du moins’de vous
,répondre, il confond les temps, ilignore
quand elles ont commencé , quand elles
ont fini , combats , fieges, tout lui cil: nou-
veau; mais il cit inflruit de la guerre des
Geans , il en raconte le progrès 8c" les
moindres détails, rien ne luy ePc échape’ :

il débrouille de’même l’horrible cahos des

deux Empires,le Babylonien 8: l’Aflyrien;
il cannoit à fond les Egyptiens 8: leurs dy-
pallies: Il n’a jamais yû vexâmes , il ne

. i ï ’ i ’ le



                                                                     

ou LESMOEBRSDE en suons. :17:
le verra point; il-aï piefque vû laTOur
de Babel -.: il en Compte les degrez,. il
fçait combien d’Architeétes ont, prefidé

à cet ouvrage, il fçait le nom destAr-
chiteâes. Diray.je qu’il croit * Henr men.
IV. fils d’Henry 11L, Il neglige du moins
de rien connaître aux lMailonsde Frais.
ce, d’AutriÇhe, deBaviete; quelles; mi-
nuties , dit-i1 .’ pendant qu’il rccite de me:

moire toute unclifie desRoisdes Medes, -
ou de Babylone , 85 que les nomsad’A;
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach , del’Mardokempad luy (ont, aulli
familiers qu’à nous ceux de VA La; s 86
a; de BOURBON. Il demande li l’Em-
pereur a jamais été marié 5 mais perlon-

ne ne lui apprendra que Ninusa ou deux
femmes. On luy dit que le Roy joüitd’u-
ne lauré parfaite; 8c il le fouvient que
Thetmofis un Roy d’Egypte étoitvaletu-

.dinaire, 84 qu’il tenoit cette complexion
de [on ayeulAli pharmutofis. Que ne fgait-
il point? quellecbofe luy cil cachée de la
venerable antiquité .9! il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelques-uns Serima-
ris, parloit comme [on fils Nynias , qu’on
ne les difiinguoit pasà la parole, fi c’était

parce que la merc avoit une voix mâle»
’ comme fon fils, ou lefils une voix effemi-

née comme fa mere, qu’il n’ofe paslede-

l (rider; il vous revelera que Nembrot étoit
gaucher 8c &fqflris ambidextre ,.; que

Tom. I.’ lin c’efl:



                                                                     

:13 . Le s (lumens R-ES
c’efl. une erreur de s’imaginer qu’un Ar-

uxerxe ait été appelle Longuemain , par-
" ce :que’les bras luitomboientiul’qu’aux ge-

noux, &non à caufequ’il avoit une main
plus longue que l’autre; 8c il ajoûte qu’il

"y a des Auteurs graves qui affirment que
démit la droite i qu’il Croit neanmoins
être bien fondé à fafit’enit que c’e’toit la gau-

che. v " * .b. * "Arcagne cil Statuaire, Hegion Fon-
deur, Æfchine Foulon, 8: Gym bel efpri t,
c’eûtfa profeflton; il a une’enfeigne , un at-

telier, ’desouvrâges de commande, &des
compagnons qui travaillent fous lui: il ne
vous "(germoit rendre de -plus.d’un moisies
Stances qu’ilvousa promilès, s’ilneman-
que. de’parole à Dafitbe’e qui l’a engagé à .

faire une Elegie; une Idylle cil fur le mé-
tier , c’ell pour Cramer qui le prell’e 8: qui

luy lailTe efperer un riche filaire; aprofe ,
I vers . que voulez-vous? il réuflitégalement

en l’un 8c en l’autre ; demandez-luy des

lettres de confolationpu fur une abfence,il
les comprendra , prenez-les toutes tintes
&entrez dans lon magazin , il y aà choifir:
il a un ami qui n’a point d’autre Fonâion

"il" la terre que de le promettre long-tems
à un certain monde , 8e deleprefenteren-
En dansles murons comme un homme rare
8c d’une exquik conVerflation; &là ainli

"que le Muficïcn chromât queleioüeur de
luthnouchelôn luth demandes païennes à.

. au,



                                                                     

i ou LBSMOEURSDE ce SIÈCLE. z r9
qui il a été promis, Cydiasaprësavoir
touffe, relevé la manchette , étendu la main

&ouvertles doigts, debite gravementles
penfées quintelTenciées 8c fes raifonnemens

lbphilliques : diffluent de ceux qui conve-
nant des principes, 8c connoiflantlaraifon
ou la verité qui cit une, s’arrachent lapa-
role l’un a l’autre pour s’accorder fur leurs

fentimens , il n’ouvrela bouche que pour
contredire; ilne femble, dit-il gracieufe-
ment , que fil? tout-lecmraire de ce que vous
dites, ou Je»: [paxrois’c’trede vôtre opinion,
ou bien p’a e’te’ autre-1’613 won entêtement ça»;-

meil a]? levât", mais" .. il a trais çha.
fis; ajoûte.t-il, à angjidererun a; il en
ajoûte une quatriéme: fade difcoureur
qui n’a pas mis plutôt le pied dans une
allemble’e, qu’il. cherche quelques fem-
mes auprés de qui il puiilè s’infinuer, fe

parer de km bel efprit, ou de fa Philo-
-fophie , 8: mettre en œuvre fes rares
conceptions; car fait qu’il parle ouqu’il
écrive , il ne doit pas être foupçonné
d’avoir en vûë ny le vrayny le faux, ny

le raifonmble n le ridicule , il évite u-
niquemcnt’dc imiter dans le fans des au-
tres , 8: d’être de l’avis de quelqu’un;

suffi attend-il dans un cercle que chacun
le (oit expliqué furie (nier qui s’elt of-

"fert, ou fouventqu’il a amené lui-même

pour dire. dogmatiquement des chofes
«cites maurelles, JË’aÎS Mon gré décilives

x 7- a.x; ’ ,4



                                                                     

au) r L a sta’Rm C’I’E ne s
- 8c fansreplique. LCydias s’égaleàLucien

il PhîlêÊ-ôc à Seneque *. le met au defl us. dePla-
e a

gire. même
..ton, de Nirgile, 485 de Theocrite; 66
Ion flattenria foinde le confirmertous
les matinsdans cette opinion: uni de goût
-&d’interêt avec les contempteurs d’Ho-

.mere, il attend paifiblement que les hom-

.mes détrompez lui .préferent les Poètes

.modemes; il le met en.ce.casàla têtede
ces derniers , a: il fçait à qui iladjuge la

Joconde place ; c’efl en un mot un com-
polë du pedanthdui précieux, fait pour
être admiré dela Bourgeoilie arde la Pro-
..vince , en qui-neantnoinson .n’apperçoit
.rien de grand que L’opinion qu’iladelui-

même. ’’5’ C’eft la profonde ignorancequiin-

’ .fiairele ton dogmatique ; celui qui ne (gai t
.rien , croit .enfisigner aux autres ce qu’il
vient d’apprendre lui-même 5 celui qui

fait beaucoup peule à peine que ce qu’il
. it, paille .e’tre ignoré, 8c parle plusin-

,difll’eremment. -
* Les plus grandes chofes n’ont belbin

que d’être dites’limplement, ellesfe’gâ-

,tent parl’emphafc’: il faut dire noblement

les plus petites; elles ne a» [ou tiennent que
par l’expreflion , leton 8c la maniere.

* Il me femble que l’on dit lèS’Cl’lOl-CS

:encore plus finement qu’on neepeut lesd-
* retire.

ê .Ilrn’yaguereg qu’uge’nçillancehon;

’ .2 4, . H DÈS:



                                                                     

ou LES Moruns DE en sinus; ne
nête ,sou’ une bonne education . qui rende

les hommes capables de fecret;
* Toute confiance elt dangereufefi el-

le n’ell entiere; ï il y a peu de conjonctures
où il ne faille tout dire, ou tout Cacher. On
a de’ja trop dit de (on rfecretàcelui à qui
l’on croit devoir en dérober une circon--

fiance. V it * Des gens vous promettent le feeret;
8c ilsle revelent eux-mêmes, &àleurin-x ’
[en ; - ils ne remuent pasles levres a: cules
entend; on lit furieux» front 8e dans leurs.
yeux , on voit au travers de leur poitrine .
ils font tranfparens: d’autres ne dilent pas .
précifement une chofe qui leur a été con-à .

fiée, mais ils parlentôzagilTent de manie-
requ’onla’découvre de Ray-même: enfin

quelques-uns méprifent vôtre feeret de
quelque confequence qu’il paille être :
C’efl nm miflere,un tel m’en a faitpart à m’a-

défendu dei: dire 8c ils le difent. V
9* Mcmdre s’entretient avec Elifè de la

maniere douce 8: complaifànte dont ila
l vécu avec fa femme , depuis le jour qu’il en:

fit lechoix jufques à la mort ; sil a déja dit
qu’il regrette qu’elle ne lui ait paslaillë
des enfans, Grille repete -. il parle des mai.
ions qu’il a à la ville, 8C bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne; il calcule l0
revenu qu’elle lui rapporte, il fait le plan
des bâtimens , en deerit la. lituanien, exau-
gere la commodité des appartemens, ainfi q

4 K 5 que



                                                                     

”m- Las Canacrnnns
que la rit belle 8c la propreté des meubles.
Il allure qui aime la bonnechere, les é-
quipages : il le plaint que fa femme n’ai-
moitpaint allez le jeu 8: la focicté.’ Vous
êtes fi riche , lui difmtl’un de lesamis, que
n’achetez-vous cette charge i pourquoi ne
pas faire, cette acquifition qui étendroit
vôtre domaine l On me croit , ajoute-nil ,
gus de bien que je n’en poflède. Il n’ou-

’ ie pas lon extraétion 8; fes alliances ;
1110le le Surinam: qui q? mon (:0196): g
Madame la Ouverture qui çfl m panna.
voilà fan Pryle. Il raconte un fait qui prou-
ve le mécontentement qu’il doit avoir de
les plus proches , 8e de ceux même qui
lbm-fes heritiers; ay-je tort , dit-ilâ Elife?
aysjegrand’fujetvde leur vouloir du bien?
&ill’enfaitzjuge, Il infinuè’enfuite qu’il

mandante faible &languill’ante: 8e il ar-
ledela cave ou ildoitétre’ enterré. Ile lm
limant, flatteur, officieux à l’égard de tous
ornai: qu’il-trouve auprés’ de la :perfonnea

qui ilafpim. Mais: Bille n’aspas le courage
dlétresrichevenl’épaufant: on annonce au

moment qu’il parle un cavalier. qui de fa
finie prélenoe démonte la batterie de
l’hommede: ville: ilfeleve déconcerté 8:

chagrin , 85 va- dire ailleurs-qu’il veut le

Itmarier;
,* Le fige quelquefois-duite le monde

de peur d’être ennuyé.

Drs



                                                                     

ou LES Maritime ce sinon; sa;

Drs. Bit-Na ne Pomme ’

U N homme fort riche Peu maigri
des entremets, faire peindre les km,

bris 8L fes alcoves , ioüir d’un Palais au
campagne, 8e d’un autre à la ville, avoir
un grand équipage a .mettreunDuc dansla
famille, & fairedc. fait fils... menuisai.»
gneur: "cela eft jufte. Gade fan rellbrtgmaif
il appartient peut-êtreà. d’autres devine
Contens.

* Une grande naiil’ance , ou une grand

fortune le, mente &,le,f;ait plutôt

rennmusx- 4 , 4. ’l (En qui difçulps le: fit de
r0" âmbîïlmls. dl: Il? [951.12 que II’QDÆIFMs’

alilafautusgrmdafortunes delnytrou-
ver un museau-il; animalisai, il: un
malnu’ilisrnirlêamir.

* A mefure que la mais R 195.ng
bflnfisrarjæmæl’nnhnmmn ligament l , .
m’a enlia); luddisme qu’ilsrcnuvroims.
«la aux n’agit; que rubanerions?
PCl’çûÉl v ’l L . I ,

’53 Simon; ne; le. voyoit-de; forgeurs;
pourroit-on jamais s’imaginer l’ range
difproportian quels: plus on le. moins
de pieces de monnaye met entre les hom;
mes? ’ l ’ ’ ’ r ï v

Ce plus on ce. moins détermine ri 1’15.-

K a ’ rée:



                                                                     

Ù Lente
de Van-
talant.

hé Les Citrine-rattes ” ’
pée, àhllobe, ou àl’Eglilè; il n’ya pref-

que point d’autre vocation.
* Deux- LMarchaiids étoient ’voifins-

86 faifoient le même commerce, qui ont
tu dans la fuite une fortune tome diffo-
rente, ils avoient chacun une fille uni-
que , elles ont été nourries enfemble, 85
ont vécu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8cv une même condi-
tion: l’une’tlts deux pour le tirer-d’une ex-

trême tuilere cherche à lèlplacer, elle entre
aui’fervice d’üne fiait grande Dameôcl’u-

ne des premieresdela Cour; chez-fa com.

pagne. I Iï * SileFinancier manque fan coup, les
Courtifans difent de luy, c’ell- uniBour-a
geais ,un nominé alertera... un malotru "f s’il

réüflit, «ilsluydemandentfafillewI; .-
* Quelques-uns ont Fait dans Ieurieu-

neflè l’apprentillage d’un certain métier,

pour en exercer un autre 8c fort difl’erent
le-T’efic’de lëurvie. 5 V " ’ï r ”

il * Un hommeiell’laid,.iïdepetitetaille;
empan d’efprit’glk l’on me du M’orèille , il

mouquante mille livarde rente r cela le
concerne tout feu], a: il ne m’en liera ja-
mais nyv pis ny mieux , ”fi je’commence’àle

rgarder avec d’autres yeux , 8c fi je ne fms
pars maître de faire autrement, quelle faire

ne. ’l m»!- V. ’--3 79* Un projet allez vain feroit de vou-
loir maronna-nommaient fat a: forerhi-

a. C c



                                                                     

ou LES MOEURS DE en SIÈCLE z 25x
che en ridicule; les rieurs (ont de fou côté.

* N * * avec un portierrufire, fanon-- .Mr. de
che, tirant’furleSuillè; avecun veflibuleifi’âflïge.

&une antichambre , pour peu qu’ily faire
languirquelqu’unôe le morfondre: qu’il
pareille enfin avec une mine grave 8: une
démarche mefurée, qu’il écoute un peu 86

ne reconduife point; quelque fubalteme
qu’il foi: d’ailleurs; il fera fentir de luy-
même quelque chofe qui approche de la

confideration. i4* Je vais amibe» à vôtre porte, le be- ù
foin que j’a de vous me chaire demon lit
&’de ma c mbre: plût aux Dieux que
je ne flaire ny voûte client nyvôcrefa-
cheux : vos efclaves me difcnt que vous
êtes enfermé, 8c que vous ne pouvez
m’écouter que d’une heure entiere à. je

reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qué, 8: ils me difcnt que vousétes- l’ortiu

Que Faiteswous, Clitiphon, dansceten-
droit le plus reculé de vôtre appartement
de fi laborieux qui vous empêche de m’en-

tendre? vous enfilez quelques memoi-
res , vouscollationnez un regifire, vous
fignez, vousparaphez; je n’avais qu’une
chofe à vousdemander, 8e vous n’aviez
qu’un mot à me répondre , oü , ou
non: voulez-vous être rare , ren ez fer.
vice à ceux qui dépendent de vous , vous
lleerez davantage par cette conduite que
[ni-neveu?- 1m laure: voie s O heaume

a K g mir



                                                                     

ne Les CARACTERES
importantôzcharge’ d’affaires, quiàvôtre

tour avez befoin de mes offices! venez
dans la folitude de mon cabinet, le Philo-
fophe cil accefiible, je ne vous remetray
pointà un autre jour; vous me. trouverez
furies Livres de Platon qui traitent de la
f ’ritualité de l’aine 8: de fadifiinâion
d’iwec le corps , où la plume à la main
pour calculer les difiances de Saturne 8: de
Jupiter , j’admire Dieu dansles ouvras
ges, 8: je cherche par la connoiflance de
la verité à regler mon efprit 8: devenir

. meilleur; entrez, toutes les portes vous ’
fœtouvertes-. . mon antichambre n’efi: pas
faire pour s’y ennuyer en m’attendant , par.
lèzjufqu’à moy fans me Faire’avertirç; vous

m’apporte: quelque chofe de plus pre-
cieux que l’argent 18: l’or, fi c’efi une oc-

cafion de vous obliger; parlez. que veu.
lezqvous que ie faire pour vous? faut-il
quitter meslivres, mes études , monou- ,
virage-g cette ligne qui cil: commencée:
quelle interruption heureufe pour moy
que celle qui vous cit utile! Le manieur-
d’argent, l’homme d’affaires e11" un Ours

qu’on ne fçauroit apprivoifer, on ne le
voit dans fa loge qu’avec , quedis-je,
on ne le voit point, car d’abord on nele
voit pas encore, a: bien-tôton ne levoit 1
plus: l’homme de lettres au contraire cit
trivial manne une borne au coindespla-
ces; üeflvû «tous, écartant: 12mg;



                                                                     

ou LEsMoEunspg cg 915cm. a,"
8.: en tous états, hameau ligand, barbifié.
fait: ou malade; fine peuæêtxçjtppçxmpçb

Bail nele veut poing être. l . î
v V..* N’envions int àune  bite de gens
leurs grandes-rie Pires; ils les ma am:
onereux., 84 qui cernas gommodexoizx
point: ilsontmisleys-rqus. kat-fixé,
leur; honneur: 8c 199: :cpnfçiçnce; ppm haïs

avoir; cela ca magma-:6; finîxarîçnà

gagneràuntelmarchéa. 1 ,
w il: Les R.T.S» 1" nous font remit toutes 171m";
les paHiçns -l’une..ap.rés l’autre.- lion 69m9  *

maman: 1cmépris à maki de leur obrcul
thé; vonkscnvieebfuite, bnleshiit, on
les min: . on les eftîmç gulqucfojsa 8mn
les refpeôte; l’on vit Æupour finît àleùr

égard parla compaflion. I   ’
- * 4M; de [aunée a gaffé par un: pa-
çite recette à une hmm 5 8:; par M
concufiions , la violente a: l’abusquz’il

a.fait de fias pouvoirs, il sïefi enfin fut les   a
ruines de plufieurs familles élevé à quçl- «1 f

que grade; devenu noble par une charge, -
il ne luy manquoit que d’êtrehommedè
bien: .uiæplace-dèMargüilütanà fait ce

Pro .5 Î .   . P I   v ’  Midis: .e jcbeminoitfeuleà ipiqdvm 1: Men;
legrand Portique dchSàintm chtçndoitdç "Ml.
loin le Sermon d’un Carme ou d’un Do-
&eùr qu’elle ne voyoit qxi’obliquemmt, 8c * I (

dont çlleperdoitbiendes paroles; fi mm .  .  ,’
étoitobfcure, &fadevotion connnëlcomg . k

  "7’196. du ...-:



                                                                     

; 2.38 , La s’ Cflvk’flcïÈRE-s .
me la perfonne: fou mari dl: entré’dans’l’e

hammam" ; quelle mohflrueulè fortune
en moins de fix années! Elle n’àrrixËe àl’E-

glife que-dans un char, on luy porte une
lourde queuë, l’Orateur s’interrompt pen-

dant quelle le place; elle le? voit-dallent 5
n’en perd pas une feule parolenyleimoing
dre galle 5 il y a unëbrigue éplrerlles’PrétrŒs

pour la confeffer , mus wwleml’abfoudze ,2

&le Curé l’emporte.   A
, a ï ’ * L’on porte Crefiu auCimetierei de

’ Ï toutesfeàimmenfes richefïeséjue lelvol 86
biconcuflîonluyavoientàcquilës, &qu’il
aépulfées par le luxeôc parla bonne chere ,
il ne luy dl pas demeuré de quoy (e Faire
enterrer ; il cil mon infolvable , fans biens,
8c ainfi privé de tousles fecours: l’on n’a

v6 chez luy nyJulep, ny- Cordiaux; ny
Médecins, ny le moindreDo&eur qui l’ait

affuré de fan falun I . e
Pilon!»- * CM4" au fouir d’un long dîner
l"- qui luy enfle l’cfiomac. dedans les douces

fumées d’un vin d’Avemy ou de Syllery

ligne un ordre qu’on luy prefente,qui ôte-
roitlle pain anoure une Province fil’on n’y

remedioit; il efi excufablc , quel moyen de
4” a comprendredanslapremiereheurexdeladi-
- 0s" l gefëon qu’on puifiè quelque par: mourir

de’faim .P - .v. . * .8)le 1 de. (es deniers aacquis ciels

h I v. . .à. nmflànce 8c un autrenom; 11 cil" Seigneur
hmm: .

Ennui A , - vmiens wvvmwnêzmèeèamuisdewmr.



                                                                     

ou LES’MOEURS DE ce Sucre; z 29
deÎla Famille ou les ayeuls payoient la rail-i ’

le g il n’auroit pû autrefois entrer Page chez

aubade, 88 il en: (on gendre. A
I * Dam: palle en littiere parla voyc Ap-

pima, précedé de lès affranchis a; de les
efclaves qui détournent. le peupla. a: font
faire place. il ne luy’manque que des li.-
fleurs; il entre à Rome avec ce cortege, où
il Terrible triompher de la baffefiè.& dola
pauvreté de (on pere Saga. .

5* On ne peut mieux ufer defa fortune
que fait Panna!" , 1* elle luy donne duîfiêm
rang 5 du caedit , de l’autorité 5 déja on ’
ne le prieplu-s d’accorder fon amitié , on
implore fa proteâion: il a commencépar.
direde f0 -même, abonne de mafflu,
il pallea ’re, un homme de»); quotité, il .
le donne pour tel, 8: il n’y a perfimnede
ceux à qui il prête de l’argent , ou qu’il.

reçoit à fa table, qui cil délicate , qui
veüille s’y oppofer: la demeure efi fuper-
be , un dorique regne dans tous (es dehors,
cen’efi pas une porte , c’efl un portique 5
cil-ce la maifon d’un particulier , cil-ce,
un Temple? le peuple s’y trompe: il cil
le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’efi luy quel’on envie 8c dont on vou-
droit voir la chiite, c’eût luy dontla feni- .
me par Ton collier de perles s’eflf fait des
ennemies de toutes les Dames du .ivoifina-
ge: tout (e foûtientvdans cet homme, rien
encore ne fedément dans tettegrandeur

K z qu’il



                                                                     

:30 Les CA’KAÏÇTERES -
qu’il a acquife , dont il ne doitrien, qu’il a

payée. Que (on pere fi vieux 8: fichue
n’en-il mort il y a vingt ans &auantqu’il
n: fit dans le monde aucune mention de Pe-

. I riandre! comment pauma-il foûtenir ces
faille? odieufespancartes*quidéchifïrentlescono
lment- ditions, &qui louvent font rougirla vend

ve à les heriti ers a? les fuppfi mera-t-il aux
yeux de toute une ville jaloufe, maligne;
clairvoyante , a: aux dépens de mille gens
qui veulent abfolument aller tenir leur
rang à des oblèques ë veut-on d’ailleurs

qu’il fane de (on pereun Nabhbam .? 8:
peut-être un 30min: [amendât :- luy qui

dè-Mflire. . . 1*il: Combien d’hommes refl’emblent aces

arbres déja forte 8c avancez que l’on trans-

plante dansiesjardins, oùils furprennent les
yeuxde ceuxqui les voyeur placez-dans de
beaux endroits où ils ne les ont point vû a
croître, &qui ne commirent ny leurscom.’

mencemens , leur: progre’s. n
v 1* Si certains morts revenoient au

monde , 8e s’ils voyoient leurs grands
Nomsvportez, & leurs Terres les mieux
titrées, avec leurs Châteaux &rleurs mai;
fous antiques poilèdées par des gens dont
les peres étoient peuh-être leurs métayers;

, quelle opinion. pourroient-ils avoir de nô-
tre fiecle?

’1’ Rien ne fait mieux rom rendre le.

peu de choie queDieu croit . aux]: aux?

* v 0m?



                                                                     

ou LES Moeurs m: ce 515cm. z; t
hommes. en leurabandonnant les richefles ,
l’argent , les grands établifremens 86 les
autres biens, que la difpenlàtion qu’il en
fait, 8c le genre d’hommesqui en font le
mieux pourvûs.

- * Si vousentrez dans les cuifines, où
l’on voit reduit en art 8c en methode , le
fècret de fiater vôtre goût &de vous faire
manger au de la du necefl’aire ;. fi vous en.
minez endétaü tousles apprêts des viane
des qui doivent comparer le fellin que
l’on vous prepare r; fi vous regardez par

uelles mains elles pafl’ent , a: toutes k5
mes dilïerentes qu’elles prennent a-

vantde devenir un mets exquis , du d’ar-
river à cette propreté 8e à cette élegance

qui charment vos yeux, vous font hefi-
ter fur le choix 8: prendre le parti dalla.
yer de tout 5 fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une table bien fervie, quel-
les falote: , quel dégoût! l Si vous allez
derriere un Theatre, 8L fivous nombrez
les poids , les roués , les cordagesiqui font
les vols 8c les machines; fi vous confide-
rez combien de gens entrent dans l’exe-
cution deces mouvemens , quelle force de
bras , 8: qu’elle extenfion de nerfsilsy cm.
ployent, vous direz; font-ce la les princi-
pes 8c les relions de ce fpeétacle fi beau ,1, fi

naturel, qui paroit animéôz agir de foy- .
même Nous vous récrierez, quelselibrtsl
quelle violence! de même n’approfondfif-g 4

ez



                                                                     

2’32; Les CanacTnu’Es
fez pas la fortune des Partilans.

1; ’L’çr- 4* Cegarçon f fi fiais,fifleuri , 8c d’une ’
âe’ii’iîcî’âîfi belleifinté efi Seigneur d’une Abbaye 8: ï

de dix autres Benefices 5 tous cnfemblelui
rapportent fix vingt mille livres de reve-r
nu, dentil n’en: payé qu’en medailles d’or.

Il y a ailleurs fix vingt Familles indigentesï
qui ne le chauffent point pendant l’hyver ,
qui n’ontpoint d’habits pour a.» couvrir, 8(-

qui louvent manquent de pain , leur pou-
vrere’ cil extrême a: honteufe : quel parta- r

gel Et celane prouve-t-il pas clairement
un avenir! ’

fur-m- * ChFfippc’rhommenouveau-ôzle-pre;

gent: Pnr- o . . .drmmmmiernob e de lârace, arpirort il yatrente
:55? années à fi: soir un jour deux millelivres
remue. de rente pour tout bien , c’était la le com-’

ble de fes lbuhaits 8: [a plus haute ambia-
tion , il l’a dit ainfi, 8c on s’en fouvient:

, il arrive par je ne fçay quels chemins jus.
ques à donner en revenu à l’une de lès

ne un. filles * ut la dot , ce qu’il defiroitlui.
35321:5; même dîîvoir en fond pour toute fortune

intendreapendant la vie; une pareille, famine eft
comptée dans les coffres pour chacun de
Tes autres enfans qu’il doit urvoir , 8:
il a un grand nombre d’en ans , ce n’efl
qu’en àmncement d’hoirie , il y ad’au-

tres biens à efperer aprés fa mort: il vit
encore, qnoy qu’allez avancé en âge, 8c
il ufe le telle de (es joursâ travailler pour
s’enrichira . . Ï W i . ’

l- - J Flair-Q



                                                                     

ou LES Monunsne ce stems. 3;;
* Laine: faire Ergaflc , 1 8: ilexigera un :0165]?-

droit de tous ceux qui boivent- de l’eau de Bannis;
la riviere, ou qui marchent furla terre fer.-
me :- il fgait convertir en or iniques aux
tofèattx, auxjoncs , 8e àl’ortie: il écoute
tous les avis , a: propofe tous ceunqu’il a

r écoutez. Le Prince. ne donne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafle , 85 ne leur fait de

graces que cellesqui lui étoient dûe’s; c’en:

unefaim infatiabled’avoir 8c de pofTedcr:
il trafiqueroit des arts 8: des feiences, sa
mettroit en parti iniques àl’harmpnie; il
faudroit, s’il en étoit-crû, que le peuple ,-

pout avoir le plaifir de le voirriche , de lui
voir une meute 8e une écurie, put perdre
le fouvenirdela-mufique d’Orphe’e , 8c (a

contenterdela lionne. A r v
il: Ne traitez pas avec Criton , il. n’cfl.I I

touché que de’lfès feuls avantages; le pie-

ge di- ront drelTé à ceux à qui .fa charge a
fi terre ,» ou ce qu’il pollede fieront envie;

il vous impofera des conditions drave?
gantes; il’n’y. a nul ménagement a: nulle

campofitionâ attendre d’un hommefi pleiq
de res intérets,& fi ennemi des vôtres àillui-

faut une duppe. I - A i l.. *.. Brontin, arditle. .eupler fait: des rentras-Ben
traites, 8L s’enferme uit fours avec des 23,3"
Saints; ilsont leur: meditations ,. à: il 3.3332?

les fiennes. . . nous.. ne peuple fouvent’ a le plaifir de la
tragediegil voitperirfur le theatre du mesa

. e



                                                                     

zgç Les Canna-eues
de les perfbnnages lesplus odieux , qui ont
fait le plus de maldans diva-l’es (certes, 8c
qu’il a le Plusha’is.

I * Sil’onpattagela vieades.P.T.,Ss en
deux portions. égales; la premiere vive 8:
agillante aimante occupée-à vouloit-allii-
ger le peuple, 8: la faconde voifine de la
mort au deceler 8c àzlç.ruiner; les unsles

aurÏÇSo I* Cet homme quia Fait la fortune de
plufieurs, qui a fait lavôtre, n’a (iloti-
tenir la fichue , ni affurer - avant a, mon

celle de n femme a: de fesenfins: ils, vivent
Cachez 8: malheureux ; quelque. bien
inflruit que vous fuyez dola mifcre de leur
condition, vous nepenlez pasàl’adoucir.
vous nele pouvez paseo effet, vous tenez
table, vous bituma; mais vousconièrvez
par reconnoifiânce le portrait. de vôtre
bienfaâeur, quia palle au veritéduwcabin
net àl’antichambre, quels égards !, il poire

voitaller au garde-meuble. 4 V
5* Il y. a une duretéde complexion; il

yen a une-autre de condition &d’état; l’on

tire de celle-ey comme, de la premiere de
quoy s’endurcir furla miferedes autres , di-

’ray-je’même, de quoy ne pas plaindreles

malheurs de fa fimille: un bon Financier
ne pleure ni fesamis, ni. faferome , nifes

.enlans. . -.3* Fuyez , retirez-vous nous n’êtes pas
allez loin: jefuis,dites-.vous, fousl’autre

tro-



                                                                     

ou LES MOEURSDE en SIÈCLE. 23;
tropique: paflez fouslepole, &dansl’au-
tre hcmilphere ,’ ontez aux étoiles li
vous lepouvez: m’y voilà : Fort bien, vous
êtes en leureté : je dCCOllVl’C furla terre un

hommeavide , inratable . inexorable , qui
ventaux dépens de tout ce qui Te trouvera
fur (on chemin & àfa rencontre,& quoy
qu’il en puiffe coûter aux autres, pourvorr
à luy feul , grolîir fa fortune, à: regorg

ger de bien. -* Faire fortune eft une li belle phrafè ,
8: qui dit une fi bonne chore, qu’elle
el’t d’un ufage univerfel: on laconnoifl: V

. dans toutesles langues,elle plaît auxEtran-
gers8cauxrBarbates, elle regne à lattons
8c a»la,Ville , elle a percé les Cloifires
8L franchi lesmurs: des; Abbayes del’un 8c
del’autrefexe; il n’y. sa point de lieux ne

moudre n’aitpenotré, point de de-
fert ni de (abrutie oitelle foie inconnuë.’

*i A; force: de finaude nouveautcon-
tmtst , ou: de. fontis; foui argent groflir.
dans fes;eoffies-, ourle croit: enfin: une
bonne tête, se pratique capable de gou-

verrier: ’* Il fautant: flatte d’efprit. pour faire
fortune, écimeront une grande fortune .- ce
n’eil: ni le bon. nile betefprit, ni le grand

ni le fublime , ni le fort, ni le delicat;
je nefcay précifetnentlequel c’efi , 8: j’at-

tends que quelqu’un veüille m’en infimi-

re. t Il



                                                                     

:36 Les Cana’cra’ues
Il Faut moins d’efprit que d’habitude.

ou d’experienee pour faire la fortune 5 l’on
yl fouge trop tard, 8: quand enfin l’on s’en

avife, l’oncommence par des fautesque’
l’on n’a. pas toujours le loifir de reparer :

- delà vient peut-étre que les fortunes [ont fil
rares.

Un homme d’un’petit genie peut voua

loir s’avancer: ilnegîige tout, il ne peure-
du matin au loir, il ne rêve la nuit qu’à
une feule choie, qui cit de s’avancer: l il a
commencé de bonne heure 8: dés Ion ado-r

lefcencc a. fe mettre dans les voyes de la
fortune; s’il trouve une barriere de front-
qui ferme Ton pallage, n il biaile naturelle-’-
rnent, 8; va adroit sa gauche felon qu’il
yvoit dejour 8c d’apparence, a; fi douon-
veaux obfiacles l’arrêtent, r il. rentre dans
le (entier qu’il avoit quitté; il efi détermi:

né par la naturedes difiicultez , tantôt à
les furmonter , tantôtià les éviter, ou à

endre d’autresumefures ,» fou interefi,
halage , les conjonétures le dirigent. Faute

il de Ggrands talons 8c unefi bonne tête à
un voyageur pour fuivre d’abord le grand
chemin , 8c s’il cil plein 8c embaralTé,
prendre la terre 8c allerAàa travers champs,-

puis regagner fa premiere route , la com
tinuer, arriver à (on terme .? faut il tant
d’efprit pour aillera fes fins 3 Bit-ce donc
à? prodige qu’un for. riche a; . accre-

te’? . ’ ’



                                                                     

ouas-Monuasne coalisera. 237
. Il’y a même desllupides, :8tÏj’ol’e dire

des imbecilles qui le placent en de beaux
polies, 8: qui lçavent mourirdans l’opu-
lence, fins qu’on les doive bupçonneren
.nulle maniere d’y avoir contribué delcur

travail ou de .lamoindre indullrie , quel-
àqu’un les a conduits -à-la fource d’un fleu-

ve , ou bien le ahazard (cul lesyafai’t ren-
-contrer :’ on leur a dit , voulez-vous de
l’eau? puifez ; 8: ils ontpuifé.

Je Quandonell jeune, louvent on cil
auvre 5 ou l’on n’a pas encore fait d’amni-

litions , ou les fucceliions ne font pas é.
chûës, l’on devient riche-8: vieux en mê-

me temps; tant il ell rare que-les hommes
.puilTent reünir tous leur-s avantages; 8e li’
.cela arriveâ quelques-uns , il-n’y a pas de

quoy leur porter envie; ils ont allez à per-
dre par la mort , pour. meriter d’être
plaints.

* Il faut avoir trente ans pour fougeri
la fortune, elle n’ell pas faiteà cinquante;
l’on bâtit dansfa vieillelre, de l’on meurt

quand on el’t aux peintres &aux vitriers.

* (bel cil le fruit d’une grande fortu-
ne ," lice n’ell de joüir de la vanité , de l’in-

dullrie, du travail, 8c de la dépenfe de ceux
qui (ont venus avant nous; et de travailler
nous-mêmes, de planter, de bâtir, d’ac.
.querir pour la polleritéê
" 4* L’on ouvre 8: l’on étale touslesma;

ensoutanerez: mais; a 1’10" fet-

. ; me



                                                                     

238 Les Cannenkns
me le fuir aptes avoir trompé tout le

our. -1 ’ Le Marchand fait des montres pour
donner de fa maréhandik ce qu’il a de
pire; il a le catisôclesfauxiours a nd’en
cacher lesdéfauts , &Iqu’elle paroille bon-

ne ; il la furfait: pour la vendre plus cher
qu’elle ne vaut; il a. desmarques faullës 8:
myfierieufes, afin qu’on croye n’en donner

que l’on prix; un mauvais aunage pouren
livrerle moins qu’il fepeut; &ilaun tre-
buchet, afin que celui’àqui il l’a livrée la

k lui payemor qui finale poids.
* Danstouteslesconditbns, le pauVre

efi: bien proche de l’homme de bien , 8c
l’opulent n’en: guens éloigné de la flipots;

nerie; le (farcir faire & l’habileté ne me-
neur pas in quesaux énormes richeflës.

L’on peut s’enrichir dans quelque art,

ou dans quelque commerce que ce fait,
parl’ollzentation d’une certaine probité,

3* De tous les moyens de Faire fa fortu- l
ne , le plus court 8: le meilleur dl de met-
tre les ensà voir clairement leurs interêtsà
vous aire du bien.

1* Les hommes preniez par les befoins
de la vie. ôt quelqutsfois parle (Mir du
gain ou de la’glnlre, cultivent des taleras.
profanes , ou s’engagent dans des profil.
fions équivoques, 8c dont ils le cachent
longtemps à eux-me mes le peril 8c les
gonfequmçes, Ils les quittent enfaîte-par

une



                                                                     

ou LES Magnus DE ce SIÈCLE. z 3 9
unedevotion diferete quine leur vientja.
mais ’qu’aprés qu’ils ont Fait leur recolte,

a: qu’ils joüiilent d’une fortune bien étau.

blie. ’* Il y a des miferes fur la terre-quim-
fifrentle cœur: il manque àquelques-uns
jufqu’aux alimens , ilssredoutent l’hyv’er,

ils apprehendentdeVivre. L’on mange ail-
leurs des fruits precoc’es 5 l’on force la terre

8c les faifons pour lbumir à fa délicatelTeE
de (amples Bourgeois, feulement à caulè
qu’ils étoient ric es, ont eu l’audace d’a-

valer en un feulgmorceau la nourriture de
cent familles : tiennequi voudra contre de
figrandes extrémitez: ie-ne veux-être, fi .
jelepuis, ni malheureux, niheureux :
jà me jette 8: me refugie dansla mediocri-

t » ..* On (gai: que les’pauvres font cha-
grins de ce que tout leur manque, 8c que
performe ne les loulage; mais s’ilefl vra -
que les riches (oient coleres , c’eft e
ce que la moindre choie puifTe leur man-
quer, ou que qualqu’un veüille leur re-

filler. ’4* Celui-lavât riche, qui reçoit plus qu’il

ne confume : - celui-là cil pauvredont la de; .

peule encedela recette. » -
Tel avec deux millions de rente peut ê-

tre pauvre chaque année de cinq cens miile

livres. ïIl n’y a rien qui f: ioûtienne plus long.

. temps
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temps quîune mediocre fortune; il n’y a
rien deuton voïe mieux la En que d’une

grandefortune. » .L’occafion prochaine de la pauvreté ..,
c’e’fl de grandes richeÜes.

S’il cil vrai que l’on (oit riche de tout ce

dont on n’a pas befoin , un homme fort .ri-
che , c’ef’t un homme qui cil fige.

S’ilefl vrai que l’on [bit pauvre par tou-
tes les choies que l’on defire; l’ambitieux
a: l’avare languiilènt dans une extrême
pauvreté.

Pif Les pallions tyrannifent l’homme 8:
l’ambition fufpend en luy les autres pal"-
fions. «Se luy donne pour un tempsles ap-
parences de toutes les vertus: ce Yi’àobnn qui
a tous les vices, jel’ay crû , fobre, chaile ,
liberal , humble, 8c même devon jele croi-
rois encore , s’il n’eût enfin fait fi fortune.

- L’on ne le rend point fur le defir de poi-
fieder 8: de s’agrandir; la bile geigne, 84 la
mon approche, qu’avec un vi age flétri,
8c des jambes déja faibles l’on dit , infor-

rune, mon édifièrent. ,-
* Il n’y a au monde que deux manie-

res des’élever., ou aria propreinduflrie,
ou par l’imbecillité des autres.

* Les traits découvrent la complexion
écales mœurs; mais la mine daigne les
biens de fortune: le Plus ou le moinsde
mille livres de rente fetrouve écrit fur 165

gages: ’ il i - 7* C1377.
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* Cliqjàntc homme opulent 8c imper.-

tinent ne peut pas être vû avec lingam
qui cil: homme de merite, mais pauvre;
il croiroit en être deshonoré. Eugene en:
pour Chryfante , dans les mêmes difpo-
fitions: ils ne courent pas rifque de le heur-

ter.
’11: Quand je vois de certaines gens qui

me prévenoient autrefois par leurs civili.
tez, attendre au contraire queje les faluë,
a; 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 cit mieux logé ,
mieux meublés: mieux nourry qu’à l’or-

dinaire , qu’il fera entré depuis quelques
moisdans quelque affaire, où il aura déja
fait un gain railonnable: Dieu.veüille qu’il

en vienne dans peu de temps jufqu’à me
méprifer. .

* Si les penfe’es, les livres &leurs au-
teurs dépendoient des riches 8a de ceux qui
ont fait une belle Fortune , quelle profcn’p-
tion ! Il n’yhauroitplus de rappel z quel ton ,

que] afcendant ne prennent-ils pas fur les
fçavans ; quelle maieflé n’oblerve nt-ils pas
à l’égard de ces hommes chm’fi, que leur

merite n’a ny placez ny enrichis , 81 qui en
font encore à penler 81 à écrire indien-ulc-
ment : ’il iautl’avnüer, le prolan si? pour
les riches, &l’avenirpourles VCrlu ux 8:
les habiles. ’ Homme cil encore, 6’ leur

Tom. 1. i L - I ’ mûr
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toujours: les Receveurs de droits, les Pu-
blicainsne (ont plus , ont-ils été f Leur pa,
trie, leurs noms (ont ils connus? y a-t-il
en dans la Grece des .Partifans 3’ que font

devenus ces importansr perfonnages qui
méprifoient Homere , qui ne bngeoient
dans la place qu’àl’éviter, qui ne luy ren;

doient pas le falot , ou qui le falüoient par
Ton nom, qui ne daignoient pasl’allocierà

leur table; qui le regardoient comme un
homme qui n’était pas riche , 8: qui fàifoit

Égal-dm Un livre? que deviendront les Fdflcamttü? f

&fespa. iront-ils aufii 10m dans la poilerité que
si: Descan’rns né Français 8: mon en

richis 514ch Ï -222’328 * Du même fond d’orgueil dont l’on
âmes"? s’éleve fiercment au dell us de Es infericurs,

1. nom de l’on rampe Vilement devant ceux qui font
mm"- au clcffus de foy I: c’ell le propre de ce

’ vice qui n’en: fondé ny fur le mer-ire
perlonnel , ny fur la vertu , mais fur
les richellès, les polies, lecredit, & fur
de vaines fciences , de nous porter égale-
ment àmëprifer ceux qui ont moins que
nous de Cette efpece de biens, 8: cfiimer
trop ceux qui en ont une mefure qui ex»

.cede la nôtre. .
* Il y a des ames firles,paitriesde bouë

8: d’ordure, éprifesdu gain 8c de l’interêt,

comme les belles ames le font dela gloire
8c dola vertu 5 capables d’une feule volup-
tc’ , qui cil celle d’acquerir ou de ne point

- perdre;
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perdre; cuticules &avides,du denier dix
uniquement. occupées deleurs debiteurs ,
toûjours inquietes furle rabais, ou. fur le
décri des monnoyesgr enfoncées; a; comme

abîméesdans les contrats; les titres 8: les
parchemins. De telles gens ne font pa-
reils.» "Y amis in)! cherras, tu Chrétiens;-
nypeut-êçrç. des hommes: ilslontcleçl’ar-r

36m." i ” Ll’ ï, Î’ v I. .
3* Çommcnçons par-excepter cesames

nobles& couragcufes, s’il en relie encore
fur. la terre , fecourables , ingenieufes à
faire du bien , que nuls belbins ,. nulle"
difpropor-tion ,l nuls artifices ne peuvent
feparer de ceux qu’ils le (ont une fois choi-
iis pour amis; 86 apre’s cette précaution ;
difons hardiment une choie trificëz dou-
loureufe à imaginer: il n’y a performe au
monde Ali bien liée avec nous de focicté

de de bienveillance , qui nous aimer,
qui nous goûte : qui. nous Fait mille olf-
fres de, ferviccs,,& qui nous (caquel-
quefois; qui n’ait en (a parl’attachement

à fon interêt des difpo irions tres-proches
à rompre avec nous, 84 à devenirnôtrc

ennem’y. ; , ,p .z’ l
3* d’enduit qu’Qrome taugmente avec er.DeË

les années ion fond &fes revenus, une fil-la"Y°Y°

A . , , . panifiale mit dans quelquefamille, s eleve, croit, dansJes
s’embellit , 85 entre dans la feîziéme an- :535”!

née : il le fait prier à cinquante ans
pour l’époulêr, jeune , belle, fpirituelle;

. 1 L 2’ ’ cet



                                                                     

Les CanacrnnnsCet homme fans, naifiànœ, fanseiprit, 8c;
fans lcimoind’re mente cit préféré à’ fouet

[estivaux i i’ I ’ p ’
’ * Le mariage qui devroit e’treâl’homa

me une fource de tous les biens , lui cil fou--
vent par’ la difpofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il f uccombezc’eft
alors qu’une femme 82’ des enfans font une

violente tentationà la fraude , au m’enlbn-
ge, oraux gains illicites; il fc trouve en-
tre la friponnerie, &l’indigence, étrange
fituation!
’ Epoufer une, veuve en bon François fi-

gnifie faire fa Fortune: il n’opere pas toil-
jours ce qu’il fignifie. ’
î ’* Celui qui n’a de partage avec fes fières

que pour vivreal’aife bon praticien, veut
étreOflicier; le (impie Officier le fiait Ma-
gii’trat; 8e leMagillrat veutprefider : 85
ainfi de toutesles conditions, ou les hom-
mes languilTent ferrez &indigens, -apre’s
avoir tenté au delà de leur fortune , . de for-
cé , pour ainfi dire , leur deflinée ,’ incapa-

bles tout a la fois de ne pas vouloir être ri-
ches, 8: de demeurer riches.

* Dine bien, Char ne, foupe le foir,
4 mets du b’ois au feu ,- ac etc un manteau ,
tapine ta chambre ,ï tu n’aimes point. ton
heritier, i tu ne le cannois point, tu n’en as

point. l ’ eL * Jeune on conferve pour fa vieillelfe :
q vieux on épargne pour la mort, L’heritier

* " ’ - pro-.
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prôdigue payé de fuperbesfunerailles, a;

(levure le relie; r I . . 4-r * .LÎavare.dépenfer:plus; mon: en, un;
feu] jour,..qu’cil me :faifoj.e.;yiyam en. dg; l

années; 6:: huilier PIB; En dix moisi,
qu’il n’a 12,13 aire hmm en. toute [a

me. , -, ,. .* Ce que l’on pmdigue on L’ôteà (en
hernie: ace quei’onréçargne fordidemenr,
haïe Pâte. Maya-.mémeæ. 4 .- Le: milieu efi in:

fiicepoùrfoyôzpom [culmen V, .
* et Les enfan’s peut-être facies: plus
chersàleurs peres; 8c reciprqquementles
Rems à leursenfans, [3115 le titre d’heri-

tiers- . f; . , ’1’ Trifie conditiôn de l’homme; &qui
:de’goûtede lexie: üfimt fuër , veiller , flé-

chir , dépendrepoùr avoir un. peu de forur-
ne 3 ou la devoirà l’agonie de nos proches :
celui quivs’empêche de fouhaiter que (cri

e «pereypaflèbien-tôt, efi homme debien.
. . * Lecaraâeredecelui qui veut bernerv

dequélq’u’un grenue dans celui du cpt);-

plaifànt, noushefommes point mieux flat,
rez, mieux obéis, plus-rubis , plus (mon?
rez , plus cultivez , plus ménagez, pluscae
raflez de performe pendant nôtre vie , que ’
de celui qui croit gagnerânôtre mon , 8c
qui defire qu’elle arrive. A -il: Tous leshommesparlcs pages. du; .1 ..  
fèrens, par lestitresâc par les fuscefiîbn;

f: regardent comme heritrers les uns des

L 3 e au.



                                                                     

e46 A-Le’s CAnAcl-rnius;
autres, a: cultivent par cetinterêt pendant
tout le cours de leur vie un delir fecret 8:
enveloppé’delazmort d’autrui; le plus heu-
ïeuxl’da’ns’ thèque condition , fiait celui qui

a plus de lchofè’s à petdrepàr fa mon: 8e à

même: à [un fucœflëut. r .1 I V
* I Ion dit du jeu qu’il égale les condi-

tions; mais pellequ trouvent quelquefois li
étrarigeiiien’t’difpropbrtionnéesfic il y a ed-

’tre telle &flhetonèitionun abîme d’inter-

valle f1 itpnieüfelôtfi profonde que les yeux
îfouillent ’ de voir’tdejtelles extremitez fe

rap’prdcher : c’eftncomme une mufique qui

détonne; ee-font commendes couleurs mal
gliomes, comme des paroles qui jurent 8c
qui oEenfent l’oiieille; commede’ Ces bruits

ou de ces. forts qui font fiemir :: frit en un
me): un renverfetnent de touteslesbienfe-
ànces. Si l’on m’oppofe que c’eflt’la pratique

de tout l’Occident . je réponds que c’efl
peut-être auffisl’une de ces chofes quipous

. rendent barbares à l’autre partie du monde ,
flaque les Orientaux qui viennent .julqu’à.

nous remportent fur leurs tablettes : je ne
doute pas même que cet excés de familiaria

té ne les rebute davantage que nous ne
.vJesne. fommes bleffez de leur Zombie): * 8c de
’33: leurs; autres prol’temations. .
«Siam. , * Une unuëd’Etats, ou lesChambres

àlfetnblées pour une affaire tres-capitale,
n’offrent (daim aux yeuknrien de li grave
&defi ferieux,’ qu’une table de gens qui

joüent
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joüent un grand jeu; une trille lèverité
regne fur leurs vifages ; implacables l’un
pour l’autre 85 irreconciliables ennemis
pendant que la feance dure, ils ne recon-
noiifent plus n liaifons; ny alliance, ny
naiflance, ny il’tinâions: le hazard feul,

- aveugle 8: farouche divinitépréfrde au cer-
cle 8c y décide fouvcrainement; ils l’hono-
rent tous par un filence profond, 8: par une
attention dont ils jonc par tout ailleurs fort
inca ables: toutesles pallions commefuf-
pend’uës cedent à une feule; le Courtifan
.alorsn’eflcnydoux, ny flatteur, ny com-
plail’ant , ny même devot.
A * L’on ne reconnoît plus-en ceux que "Mg-fifi

le jeu 85 le gain ontillul’trez, la moindre me"
trace de leur premiere condition e ils per-VJWu”
dent de vûë leurs égaux, 8c atteiga q
nent les plus grands Seigneurs. Il tilt
ivray que la fortune du de’ , ou du L
lanfquenet , les remet fouvent ou elle les a

pris. e ,* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de pieges
tendus àl’avariCe des hommes, comme de
gouffres où l’argent des particuliers tombe
8c fe precipite fans retour , comme d’ail
freux écüeilsoù les joüeurs viennent, fe bri-

fèr 8; le perdre; qu’il parte de Ceslieux des
émilfaires pour fçavoir à heure marquées

qui a defcendu à terre avec un argent frais
d’une nouvelle prife , qui agagne’ un pro.

L 4 cés.
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:48 Les Canacrnnnscés d’où on luy a compté une greffe fomï

me, qui a re û un don, quia fait enjeu
un gain confirferable; quel fils de famille
vient de recüeillir une riche luccelïion , ou

quel commis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers. de la quaiffe: c’efi un
fale 8c indigne métier, il en: vray , que de
tromper , maisc’elt un métier , qui cit an-

cien , connu , pratiqué de tout tem s
par ce genre d’hommes que j’appelle es
brelandiers ; l’enlèigne cit à leur porte ,
on y liroit prefque -, ,1 l’on trompe de
60mn fg , car le vou raient-ils donner
pour irreprochables f Qui ne fçait pas
qu’entrer 85 perdre dans ces maifons cil:
une même choie .- qu’ils trouvent donc
fous leur main autant de duppes qu’il en
faut pour leur fubfiltance, c’efl ce qui me

aire.
P ’* Mille gens fe ruinentau jeu 8: vous di-

I «fait froidement qu’ils ne fçauroient le paf1

fer dejoüer : quelle excufe !.y a-t-il une paÇ
fion , . quelque violente ou honteufe qu’elle

foit, qui ne pût tenirce même langage? fe-
roiton reçû à dire qu’on ne peut fe palfer de

voler, d’affaifiner, de le précipiter? Un jeu
effroyable , continuel, fins retenuë , fans
bornes; ou l’on n’a en vûë que la ruïne to-

tale de fon adverlâirc, ou l’on cil: tram f por-
té du delir du gain , defefperé fur la perte ,
confirmé parl’avarice, où l’on expofe fu t

une carte ou à la fortunedu dé, la lionne
Pl’O -
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propre, celle de fa femme , & de lès enfans ,
eft-ce une Chofe qui loir permifè ou dont!
l’on doivelè pafferê ne faut-il pas quelque-ï

fois fe En renne plus grande violence , lors--
que pouffé parle jeu jufquesà une déroute
univerfèlle , il faut même que l’on fe palle
d’habits 8c de nourriture, 8c de les fournir
à fa famille?
’ Jene permets aperlbnne d’être fripon;

mais je permets à un friponde joüer un.
grand jeu sicle défends à unihonnête horn-
me 5 c’eflune trop grande puerilité que de
s’expoferâ une grande perte. I

* Il n’y a qu’une affliction qui dure;
qui cit celle qui vient dela perte des biens r

j le temps qui adoucit toutes les autres ai grit
celle-cy; nous fentons à tous momens pena
dantleconrs de nôtre vie , on le bien que
nous avons pendu, nousmanque.

* Il fait bon avec celuy qui ne le (En
pas de fou bienà marier fes filles, à payer
les dettes , ou à faire des contrats , poum”:
que l’on ne fait ny fes enfans .. ny fa fem-
me.

*’ Ny les troubles, Zemfiie, qui agi tent
vôtre empire, ny la guerre que vous (m’i-
tenez virilement contre une nation puifl’ana
té depuis la mortdu Roy vôtre époux , ne
diminuënt rien de vôtre magnificences:
vous avez prefere’ à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un luper-
be édifice, l’air y efl Pain sa remparé-,11;

L 5 a
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lituation en cit riante, un bois facrél’om-
brage du collé du couchant , les Dieux de
Syrie qui (habitent quelquefois laterre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeure;
la campagne autour cil couverte d’hommes
qui taillent &qui coupent, qui vont a: qui
viennent, qui roulent ou qui charientle
bois du Liban, l’airainôc le pet-plaire; les
gruës 85 lesmachines genrilfentdans l’air ,
à font efperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie , de revoirà leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé , 85 dans cette (plen-
deur où vous .defirez de le porter, avant
de l’habiter vous 8: les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , grande Reine 5 emplo-

yez-y l’or 81 tout l’artdesplusexcellens
ouvriers, que les Phidiasôz les Zeuxisde
vôtre fiecle déployent toute leur fcience fur

vos plafonds 8: fur voslambris ; tracez y
de vafles 81 de delicieuxjardins , dont l’en-
chantement (oit tel qu’ils ne paroilfent pas
faits de la main des hommes ; épuifez
vos tréfors 8c vôtre induline fur cet ou-
vrage incomparable ; 8: aprés que vous
yaurcz mis, Zenobie, la derniere main,
quelqu’un de ces paflres-qui habitent les
fables voifins dePalmyre, devenu riche l
par les peages de vos rivieres, achctcra
Un jour à deniers comptans cette Ro- p
yale maifon pour l’enrbellir, 8l la ren-.
dre plus digne de luy , 56 de fa for-
tune. v ’

.*Çe
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de Ce Palais , ces meubles, ces jardins ,

ces belles eaux vous enchantent; 8: vous
font écrier d’une premiere vûè’ fur une mai;

Ion fi délicieufè , fur l’extrême bonheurdu
maître qui la polfede 5 il n’efi plus, il n’en

a pas joüi fi agreablement ny fi tranquille- i
ment que vous , il n’y a jamais eu un jour
ferein , ny une nuit tranquille ; il s’elt noyé .
de dettes pourla porter à ce degré de beau-
té où elle vous ravit , fes tranciers l’en ont
chaffé, il a tourné la tête , a; il l’a regar.

déc de loin une derniere fois; si: il eIi: mon:

de faifilfement. .* L’on ne fleuroit s’empêcher de voir
dans certaines familles ce qu’on appelle les
caprices du hazard ou les jeux de la fortune:
il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces
familles, qu’elles n’étoient point; le Ciel

toutd’un coup s’ouvre en leur faveur; les

biens,les honneurs, les dignitez fondent fur
elles à plufieurs reprifes; elles nagent dans
la profperité : Eumolpel’un de ces hommes
qui n’ont point de grands-peres, a eu un
pare du moins qui s’étoitélevé li haut, que

tout ce qu’il apû iouhaiterpendantle cours
d’une longue vie ,ç’a été de l’atteindre, 8c

il l’a atteint; étoit-ce dans ces deux pet.
-fonnagcséminencc d’efprit , profonde capa.
ci té , étoi t-ce lesconjonétures? La fortune

enfin neleur rit plu-si, elle fe jouë ailleurs,
- traite leur poflerité comme leurs an-

l

m3. a. A ju I r. a ’La
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5* La taule la plusimmediate dela rui-

ne 8: de la déroute des perlonnes des deux
conditions, de la robe & de l’épée , efi que

l’état En] , 8c non le bien , règle la dé-

penfe. h* Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

fortune , quel travail E Si vous avez negligé
la moindre choie , quel repentir !

4* Gitan a le teint frais , le vilage plein
a: lesjouës pendantes, l’œil fixe 85 alluré ,
les épaules larges, l’efiomac haut, la démar-

che ferme 8c déliberée ,- il parle avec con-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient ,
8: il ne goûte que mediocrement tout ce
qu’il luy dit: il déploye un ample mou-
choir 8: fe’mouche avec grand bruit ; il
crache fort lOin , & il éternué fort haut 5 il
dort le jour, il dort la nuit, a: profondé-
ment , il ronfle en compagnie. Il occupe à
table à: à la promenade plus de place qu’un

autre, il tient le milieu en le promenant
avec fcs égaux , il s’arrête &l’on s’arrête,

il continué de marcher & l’on marche , tous
fa régleur fur luy 5 il interrompt , il redreflî:

Ceux qui ont la parole; on ne l’interrompt
pas , on l’écoute aufii long-temps qu’il veut

parler , on cil de fou avis , on croitles non.
velles qu’ildebite. S’il s’aflied , vous le vo-

ez s’enlbncer dans un fauteüil , croifer les

jambes l’une fur l’autre , fiancer le four-

çil , abaiffer fon chapeau fur fcs yeux
pour ne voir perfonng, ou le relever cn-

’ fuite
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fuite 8c découvrir fou front par fierté 8c
par audace. Il cit enjoué, grand rieur,
impatient, prefomptueux, colere,libertin ,
politique , myfierieux fur les affiircs du

temps; il fe croit des talensôz del’efprit:

il cil: riche. .Phebonales yeux creux, le teint échau-
fé , le corps lec 85 le vifage maigre :il dort
peu 85 d’un fommeil fortleger, il cil ab-»
lirait , rêveur, 8c il a avec dcl’efpritl’air
d’un flupi de; il oublie de dire cesqu’il lçait ,

ou de parler d’évenemens qui luy font con-.
nus, 85 s’il le fait quelquefois, il s’en tire

mal , il croit pefer à ceux. à qui il parle, il
conte briévement , mais froidement, il ne
fe fait pasécouter, il ne fait point rire: il
a plaudit , il fourit à ce que les autresluy
ciifent, il cil de leuravis , il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices, il cil:
confplaifant, flatteur, empreflë 5 ilefl my-
fierierix fur fes affaires , quelquefois men-
teur, il cil fuperflitieux, fcrupuleux , timi-
de ; .ilmarche doucement85 legerement , il l
femble craindre de fouler la terre;il marche
les yeux baillez, 85 il n’ofe les leverfur I
ceux qui paffent: il n’efl jamais du nom-
bre de ceux qui forment un cercle pour dif-
courir, il fe me: derriere celuy qui parle,
rccüeille furtivement ce qui fe dit , 85 il fe
retire fi on leregarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place, ilvalesé-
paules ferrées , lechapeau abailfé fur fes

L z yeux



                                                                     

au LES Canacrnrtns Iyeux pour n’être point vû , il fe replie
&.fe renferme dans fou manteau, il n’ a
point de rués ny de galeries fiembara ées
85 fr remplies de monde, ou il ne trouve
moyeu de paflèr fans effort , 85 de fe Cou-
1er fans être apperçû. Si on le prie de
s’alfeoir, il fe metàpeine fur le bord d’un

fiege ; il parle bas dans la eonverfa-
tion, 85 il articule mal; libre neanmoins
fur les affaires publiques, chagrin contre
le fiecle, mediocrement prévenu des Mi-
niflres 8c du minifiere. Il n’ouvre la bou-
che que pour répondre; il touffe, il fe
mouche fous fou chapeau , il crache prof-
que fur foy , 85 il attend qu’il foit feul
pour éternuer, ou fi celaluyarrive, ’c’efi:
àl’infçû de la compagnie, il n’en coûte à

perfonne ny au: ny compliment : il cit
pauvre.

DE LA VILLE.

’On fe donne à Paris fans fe parler Cam;

L me un rendez-vous public , mais fort
exaél: , tous les foirs,au Cours ou aux Tuil- ï
leries, pour le regarder au vifage 85 fe defap-

prouver les uns les autres.
L’on ne peut fe pallier de ce même mon-

de que l’on n’aime point, 8c dont l’on fe

mocque,
’ L’on s’attend au paillage réciproque:

. ment
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ment dans une promenade publique , l’on y
paffe en revûë l’un devant l’autre; carolfe ,

chevaux , livrées , armoiries , rien n’échape

aux yeux, tout cil: curieufement ou mali-
gnement oblervé ; 85 felon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeëte les

perfonnes, oùon les dédaigne. a
, * Toutle monde connoifl cette lo ne î h Fine

levée qui borne 85 qui reflète lelit ela pgitregsiim
Seine, du collé ou elle entreà Paris avec 3mm”
la Marne qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y baignent au pied pendant
les chaleurs de la canicule, on les voit de
fort prés le. jetter dans l’eau, on les en
voit fortir , c’eil: un amufement : quand
cette faifon n’efi pas venuë,lles femmes
de la ville ne s’y promeneur pas encore; 85
quand elle eltpalfe’e, elles ne s’y prome-

nent plus. i
* Dans ceslieuxd’un concoursgeneral, ”

où les femmes fe raffemblent pour mon-
trer une belle étoffe, 85 pour recüeillirle
fruit de leur toillette , on ne fe promene pas
avec une compagne par la neceflitéde’la
converfation; on fe joint enfemble pour fe
raflurer fur le theatre, s’apprivoifer avecle
public, 8c fe raffermir contre la critique:
c’efl: la précifement qu’on parle pour

rien dire; ou plûtôt qu’on parle pour les
palliais, pour ceux même en faveur de
qui l’on hauffe fa voix , l’on geflicule
8c l’on badine , l’on patache negligern-

, ment
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ment la tête , l’on palle 8c l’on repall’ëà

* La ville eflî partagée en’diverles fo-

cietez’, qui lôntrcomme autant de petite:
republiques , qui on; leurs loix, leursnufa-
ges, leur jargon & leurs mots pour rire:
tant que cet allèmblage e11 dans fa force,
8; que l’entêtement fubfifle , l’on ne
trouve rien de. bien dit ou debienfait,
que ce’qui part des liens, & l’on efl inca-
pable de goûter ce qui vientd’ailleurs; cela

. va jufques au mépris pour les gens qui
ne [ont pas initiez dans leurs myfieres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit,
que le huard a porté au milieu d’eux, leur
eff 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, parle à l’oreille, écla-
te de rire, 8: qui retombe enfuite dans un
morne filante z il perd [on maintien , ne
trouve pas ou placer un feulmot , 8c n’a
pas même de quoy écouter. Il ne man-
quejamais là un mauvais plaifant qui don
mine, 8: quiellcomme le haros dela fo-
cieté ; celuy-cy s’efichargé de la joye des

autres ,p 85 fait toûjours rire avant que d’a-
voïrparlé. Si quelquefois une femme fur-
vient qui n’efl point de leurs plaifirs, la bans
defoyeufe’ne peut comprendre , qu’elle ne
flache point rire des choies qu’elle n’en-.

tend point, 86 panifie infenfibleàdes 6-.

i-
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dailes qu’ils n’entendent-eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils neluy par-
donnent ni [on ton de voix, ni [on filen-
ce, nifa taille, ni (on vifage, ni (on ha-
billement, ni fou entrée,ni la maniere dont
elle eft fèrtie. Deux années cependant ne
paillent point fur une mêmecotterie; ilya
toûjours des la premiere année des femm-
ces de divifion pour rompre dans cellequi
doit fuivre: l’interêt dela beauté , lesinci-
deus dujeu , l’extravagance des repas , qui
modefles au commencement dégenerent °
bien-tôt en piramides de viandes & en ban-
quets fomptueux , dérangent la Republi-
que, 8: luy portent enfin le coup mortel
il n’efl en fort peu du temps non plus parlé
de cette nation que des mouches de l’année

paflée. 4.* Il ya dans la ville la grande &lape- peson;-
tite robe; 8c la premiere le vange furl’au- 232;?
tre des dédains de la Cour, 8: des petites
humiliations qu’elle y eiÏuye; de fçavoir
quels (ont leurs limites , où la grande fi-
nit, .6: où la petite commence , ce n’eft
pas une chofe facile : il fe trouve même
un corps confiderable qui refufe d’être du
ficond ordre , 8c à qui l’on coutelle le pre-

mier; il ne (e rend pas neanmoins ,il cher-
che au contraire. par la gravi-té 8: parla dé-
penfe à s’égaler à la magiflraturc, ou ne
luy cedc qu’avec peine : on l’entend dire
que la noblelTe de (on employ, l’indepen-

dan-



                                                                     

Le Prefi-
dent De-
mémc 8c

autre-I.

:58 , Les Caravanes
dance de fa profefiion , le talent de la par;
role , 8c le merite perlbnnel balancent au
moins les fats de mille francs que le fils du
Partifàn ouBanquier a fgû payer pour fou
Office.

* Vous mocquez-vous de réver en ca-
roire , ou Peut-être de vous y repolèrmite ,»
prenez vôtre livre ou vos papiers , lift-z , ne
falüez qu’à peine ces gens qui panent dans-

leur équipage , ils vous en croiront plus oc:
cupe’; ils diront , cet homme cil laborieux ,

infatigable, illit, iltravaille iniques dans
les rues ou furia route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il Faut paraître accablé d’af-

faires, froncer le fourcil , 8: rêver à rien:
tresprofondement ; (gavoit à propos per-
dre le boire 8: le manger , ne faire qu ’appa-
roirdans à maifon, s’evanoüir 8: fe per.
dre comment] fantôme dans le fombre de.
fou cabinet; le cacherau public , éviter le
theatre , lelaiflerà ceux qui ne courent au-
cun rifquea s’y montrer, qui en enta pei-

une le loifir, aux Canons, aux Dur-m-
mens.

7* Il y a un certain nombre de ieunes
MagiPtrats que les grands biens &lesplai-
firs ont allociez à quelques-uns de ceux-
qu’on nomme à la Cour de petitrMaîtm,

ilsles imitent , ils le tiennent fort au delTus
de la gravité de la robe, 85 le croient clif-
penfez par leur âge 8: parleur fortune d’ ’-

tre figes 8: modem 5 ils prennent de la

4 ’ Cour
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Cour ce qu’elle a de pire, ils s’aproprient
la vanité, la molefle, l’intemperance, le i
libertinage, comme-fi tous cesvioesluy
étoientd-ûs, à! afeâantainfi un. carn-
â’ereeloigne’ de celuy qu’ils ontjà faire

nir, ils deviennent enfin ièlon- leurs lou-
haits descopies fideles de tres-me’Chans

or’ inaux.- a .1 . I
a .s -UmhommedeRbbeàlaVillc, &le’
même àla Cour, ce [ontzcleux hommes;-
revenuchez foy il reprend fés, mœurs, in
nilleêcfon vilîge qu’il ’y-avoit billez; il
n’efl: plus ni 1 embarallè’; ni fi honnê-

te. .. l *’l” LCsCËJurlècottifent’ôzflfi’emblem "Tl-Wh

« . . . Offre. dedanslenr ile iniques à fixehevaux robe.
’ pour a allonger; un équipage, qui avecun
cflàin de gens de livrées où ils-ont fourni

chacun leur part, les fait triompher au
Cours ou à Vincennes , & aller de pair avec
les nouvelles mariées, havec S’afôn qui le

mine , 8c zvec Tlmtfôn qui veut le marier,

86 qui a configné. * ’Dëporé
. * J’entends dire des Samiam même si"
nom, mêmesarmes; la brancheainée, la Public
branche cadette, les cadets de la feconde légatine

v branche;ceux-là ortentlesarmes pleines,
ceux-r)! brifent ’unlambel , &lcsauti-es Clerc de
d’une bordure-dentelée: ils ont avec les mm"

dontle
BOURBONS fur une même couleur , un gazât):-
même metail, ils portent comme euxdeux-mmur I à
8c une 5 ce ne font pas des Fleurs de lys, Mcumfll’

mais
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mais ils s’en confolent , peut-être dans leur

coiffant cœur trouvent-ils leurs pictes airai hono-
d’or. tables , 8l ilsles ont communes avec de

grands Seigneurs quien font contens’; on
les voit fur les litres ’85 fur les vitrages . fur
la porte de leur château, fur le pillier de.
leur hautejuilice, ou ils viennent de faire
pendre un homme qui meritoitle banniF-
fement, elles s’offrent aux yeuxde toutes
parts , elles font furies meublesÎôt furles
ferrures , elles font ferméesfur. les arolles;
les livrées ne deshonorent point leurs ars
mairies : jedirois volontiers aux Saumons ,
vôtre lblie cil prématurée, attendez du
moins que le fiecle s’acheve fur vôtre race;

ceux qui ont vû vôtregrand-pere , qui
luy ont parlé, (ont vieux , &ne fçauroi’ent

plus vivre long-temps; qui pourra dire
comme eux, làil étaloit 8c vendoit tresg

cher .? , .Les Sannions 8e lesCrifpins veulenten.
core davantage que, l’on difed’euxqu’ils

font une grande dépenfe, qu’ils n’aiment a

la faire: ils font un recit long 8c ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils onttdonné,

ils difent l’argent qu’il ont. perdu au jeu , 8c

ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

fonge’à perdre: ils parlent jargon a: my-
fiere futaie certaines femmes; ils ont reci-
proquement un: chafirplazfantes èfe router,
il: ont fait depuis- pan des découvertes , ils fe
palTent les uns aux autres qu’ils [ont gel-:1313

c c
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belles av’antures. L’un d’eux qui s’efl cou-

ché tard au campagne, 8c qui voudrois
dormir, le leve matin, cha tille des guellres,
endoflè un habit de toile , palle un cordon
où pend le fourniment,renouë les cheveux,
prend un fufil , le voilà chaflèur s’il tiroit-

bien; il revient de nuit mouillé 85 recreu
fans avoirtué 5 . il retoumeà la challèle len-

demain, & il fie tout le jourà manquer
des griVes ou es perdrix.

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroitenvie dedire, mame, il fçaitëun
rendez-vousde chaire, il s’y trouve, il cil
au lailIèr courre, il entre dansle fort; fe
méle avec les piqueurs, il a un cor; il ne.
3h pas comme Mmahfpe, tel-j: duphg’jîrë gémeau

croit en avor r 5 il oublie 101x 8c prOCedu- l’immen-
re, c’ell un Hyppolite; Alexandre qui le vit :2321"
hier fur un procés qui cil en les mains , ne
reconnaîtroit pas aujourd’huy (on Rapporg

teurzle voyezsvous le lendemain à a c am-
bre , où l’on va juger une cauiè graveôc
capitale ,- il (e fait entourer de ces confreres ,
il leur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute , comme il s’efl étouffé de
crier apre’s les chiens qui étoient endéfaut

ou aptes ceux des chaflèurs qui prenoient
le change , qu’il a vû donner lesfixchiens ;

l’heure prefle, il acheve de leur parlerdes
abois 8c de la curée , 8c il court s’aITeoir

avec les autres pour jugera g
* Quel cil; l’égarement de certains par; 4

. un
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ticuliers, qui richesdunegoce de leurs
res dont ils viennent de recüéillir la uc-
ceflion , fe moulent fur les Princes pour
leur garderobe 8e pour leur équipage,
excitent par une dêpcnfe exceffive &par
un faille ridicule, les traits & la raillerie
de toute une ville qu’ilscroyent éblouir .
8: le. ruinent ainfi à fe fairemocquer de!

foy. ’ l ”- ’ iQuelques-uns n’ont pas même le tuile.
avantage de répandre leurs folies plusloin
quele quartiet’où ilshabitent, c’ell le feul
tlieatre deleurvanite’; l’on ne fçait point
dans l’Ifle’ qu’MndrÉ brille auiMarais, 8:

qu’ily diffipe ion patrimoine: du moinss’il

étoit connu dans routela Ville &dans (es
Fauxbourgs, il feroit difficile qu’entre un
li grand nombre de Citoyens qui ne figa-
vent pas tous juger fainement de toutes
choies, il ne s’en trouvât quelqu’un qui Clio

roitdeluy , ilqflmagnifique , 8: qui lui tien."
droit compte des régals qu’il lait à Xanle 8c

àArijion,8t des fêtes qu’il donne âElamire:
mais il le ruine obfcure’ment; ce n’efl qu’en

faveur de deux ou trois perfonnes qui ne
l’efliment point, qu’il court à l’indigen-

ce ; 8e qu’aujourd’huy en» caroffe , il
n’aura pas dans fix mois le’vmoyen d’aller

à pied.
i’ * Narrijlèfelevele matin pour lècou-
cher le foir,il a fesiieuresde toillette comme
une femme, il va tous les jours fort rega-

’ ’ lie-
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lierement a la belle Mefle aux Feüillans ou
aux Minimes; il cil homme d’un bon com-
merce, &l’on compte furluy au quartier
de ** pour un tiers ou pour un cinquiéme
à l’ombre ou au reverfis; la il tientle fau-
teüil quatre heures de fuite chez Aria! ,où
ilrifque chaque fait cinq pif’toles d’or. Il

lit cxaêtement la Gazette de Hollande 8c
le Mercure Galand, il a lû Bergerac ’1’,
des Marets î, Lefclache , les Hil’toriet-

’ r Cyrano.
S. Sor-

tes de Barbin , 8e quelques recüeils de Poë- a
fies. Ilfe promena avec des femmes à la
plaine ou au Cours , 8c il cil d’une pon-
é’tualité religieule fur les vilites. Il ferade-
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce qu’il

fit hier; 8c il meurt ainfi aprés avoir vé-.

cu. ,* Voila un homme , dites-vous, que
j’ay vû quelque part, de (gavoit-où, ilefl:
difficile, mais Ion viiage m’efl familier. Il
l’efià bien d’autres, 8: je vais, s’il le peut,

aider vôtre memoire: ePt-ce au Boulevard
furun llrapontin, ou aux’Tuilleries dans
la grande allée, ou dans le Balcona la Co-
medie? cil-ce au Sermon, au Bal, à Ram-
bouillet î où pourriez-vous nel’avoirpoint

vu? ou n’efi-il point? s’il ya dans la pla-
ce une fameufe execution , ou un feu de
joye, il paroità une fenêtre de l’Hôtel de

Ville; fi l’on attend une magnifique en;
trée, il a la place fur un échaffam; s’il fè
fait un cartonne! , le voilà entré , - ce plafçé

v ut

Feu Mr.
le Prince
de Mekel-
bourg.
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fur l’amphitheatre; fi le Roy reçoit des
Ambafiadeurs, ilvoit leurmarche, il af-
fine à leur audience, ileft enhaye quand
ils reviennent de leur audience 5h pre-
fence cil aufli effentielle aux fermens des
ligues Suifles , que celle du Chancelier
8c des ligues mêmes 5 c’eft (on vifagc
que l’on voit aux almanachs reprefenter
le peuple ou l’afiiflance: il y a une chaire
publique, une Saint Hubert , le voila à
cheval; on parle d’un camp 8c d’une re-
vûë, il ell à Oüilles, il cil à Acheres ;
il aime les troupes, la milice, laguerre,
il la voit de prés , 8c julques au fort de
Bernardi. Canner (gaie les marchez.
JACQUIER les vivres , Du METS l’ar-
tillerie , celuy-cy voit , Il a vieilli fous

I le Harnois en voyant , il cil fpeêtatenr
de profellion; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne en: rien de ce qu’il
doit fçavoir, mais il avû , dit-il , tout ce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville! mi dira aprés luy ,le Cours efi fer-
mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes cil delièiché 8c relevé , on
n’y verfera plus? qui annoncera un con-
cert, un beau (alu: , un prefiige de la Foi-
re Z qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée
8: ne chantera de huit jours? qui cannoi-
tra comme luy un bourgeois à les armes 8c

, ’ à



                                                                     

oir LES Mousson en sitars. 26;
ses livrées? qui dira, Sapin porte des
Fleurs de lys, 8a qui surfera plus édifié f
qui prononcera :avec- plus de vanité a:
dîemphafe le nom d’une. fimple bourgeé

elfe r. qui fera mieux fourni de vaudea.
villes? qui [mâtereaux lemmesles Annales

galantm, 8a lejaunial amoureux!
gaurs, comme "lui; chanter-à table tout
un. dialoguede l’aime 58e les fureurs
Roland dans mamelles! enfin puisqu’il
y. a au Ville commeailleurs de fort fort-i
les gens, des gens fades, oififs, délace
cupez, i qui "pourra aufli parfaitement leur

convenirl I, a k. ë ” Mm étoitriche Bavoir-du méat
rité 5 il a hériter, ilelt donc tres-richeôc

a d’un; très. grand mérite; voilà routes les
flamines en campagnepourl’avoir pourgaa
leur ,4 .ôl tenteslesfilles pour (parfin; il va

.rde mations en maifons Faire elperer aux
mitres-qu’il époufera; cil-finals. cllesfe
retirent mutilaiiïerà leurs filles toute la li-
battéd’étre aimables, 8c à Theramenede

faire fesdeclarations . il tient icy contre le
Mortier , n il efface le 2avalierou le Gen-
til-homme; un jeune homme fleuri, vif,
enjoué , fpirituel,n’eflv pas bullaire plus ar-
demment ny mieux reçu; on (e l’arrache
des mains, on a àpeineleloilirde fourire
àqui le trouve avec lui dans une même ’viè

lite: combien de galans va-t-il mettre en
déroute? quels bons-partis ne fera-vil pas

Tom. I. M man-



                                                                     

«I: un Gamme-ra mais:
maquer?! appuüætdïfiafipe àmnvd’hafii

. flcrésEquixlkyedholùm 353cc. n’féft!
lament la myrmflos’mæ-is- ,’ mû 136-1

lpouvmtaflvdalmus’lcamqui ciné envie
de! vénal, &zlqüb! am? du!!! mari-v
à! rem’plirx Je vuidc «leur configu-
- Ourdcvroit pmfcrirçdè tels-perfm
356 heureux ,; fiqncnnieums: - dlunc’VïilIe

Han-*poliééc.3rol madammr il! (en rang
peine de -fôlit ônzd’indiguitéà frelatai-L

la paslmieum; qœs’ilsn’avoienttquedn

mérite. v v .* *’ Paris pour l’brdimire le fixage de la

Cour, ne fiait pas toûjours la contrefil?!
ilne Ilimite.manmùelmmicredans ces de.
hbrs agrafiez: &cardflâns qué quelques
confiasse: fur: ronflas nfaarmcsym
mmmllemnz. pomma homme de malte;

-36 quina: mêmerqœdu même: elles ne
âinforment ny de (es contrats ny de l’es an-

cêtres, elleslel trouventùtla Cour; (du
leur: fuÆu, elles levfoufl’æn’t’; ellemlïflis

nient; elles ne dmædànvpas s’il caveau
en chaifiouàpind , sa a meohargeg me

une ou un équipage : -oommc èllcs- regor-
gentde train , de’fplendeurù de dignitez,
elles fe délaiïent: volontieæsaveela Philoæ

folpbic ouah; venu. Une! Rwanda-Ville
entend-elle. le vbroüifïement. d’un carafe
qui s’arrêtaàrfazpôrte, elle petille’ôe goût

.85 demmplaifince pour quiconq ueeflï dos-
dans fun-bconmiflrcs maisnfi elle la vé

- . , . c - a



                                                                     

. tob’msMawnmasnmm. ne;
Ïfirfenêumunzb’d attelage. ;ËŒWQHWË4
fiées; arque Plufifll’SnIIdee chaman
âmdmllamfibhüia, quelleùm
mince-fi’raemellerpaswdeyoj; déjà dans à

æhamBreloCawlicreouJe Magifim! qugh
le chamane .Vrecep’tion filai ,fpraqspgllç
:poinnl eûmes-lelit lavande 315163151853
E)IË.LMIËMÜPÔ’5Tdmy (aggluhtinak

tommidOWÎ-dnmr &dcs’reâ
, fous qui blêmmquhümelkflwm ,. du
hlm ldfiimm davantage 3’. elle 13:19- aima

JMflX. * PIN .- ,* - ,1q * Cettefatuité de quelques femmesdg
mais; ïqüiwôâmfe cardiaux muvflif’e

mmaeœæmæmcom, &qu
dlcfidép’traquc-lngrtfimeeédnslèmmm .
du peuple; &guesla’ruflicité demlllageei-q
Jas a: elle a Jus tartes deux l’n’ffcéïation de ,

Élus.: l. ;; ,* v aua 1’"Ltfiibtileinfiéntiohvdefiüèdemgè
"gnifiquçvxpmefiznà damâtes: qfliifiâ «fini;

dans &Jqui)doùvæncétrerendus enfilât;

*- L’ut’ e 8: la loüàblg pratique; , du

Faubert! frais de mânes laitiers dçladai
«mâtine: emètcgluds. commegg
par! s’ajnfimhirj’ëeammçmpah: ramait?
fientaffèmîéritr dc;:ïchofcs-: luperflufîs. ç 8,4

de premlredéjæfnn [allaités de que);
payer Gaultien les meublcslôa la tniis
lotte; -’. "’ " * l »
4k Le 136113519: judiciwxufagol queue?

l M z lui.,al



                                                                     

i198 L tu ’12 un a en m. Un
lui quîzpréferaflt une" me); 8’6ffiomericâlli:
bîeflfeances- 8:31; puclèu’r’ i ’ explore: me

iflet’nm’e’d’hrïe Exile-nuit; furun lit

ur un theatfe, mAyzfairependam’ «me -g

ques jeurs un riÆule addi-
Vre en. cet état à la comme v: s gaude.
haï a: del’autive fixe; qui tonnas bain-g.
«mon: semaient de toute meivilleà«ce’
fpeâac’lependnnt’quïfldme! harangua

fil à fine telle coûtumelpour être emme-

ment bizarre a: immpnheafible, que
l dÎétrelûe dans quelque relationdelaMin-

I îe! I Ï 2 . J t . . 1 I r5- *Penible Coûtume ,llan’erèifleuM’în-ï l

commode .4 y fèchercheninedfinmem les:
. une: les mais iveeaimpaeieuce (ha-ne le.

point rencontrer ;’ ne fe.-rencontrer que
Pourfe dire des riens; que «peut s’appren...
du. redproquement des chofis dont on CR: ’
également infirme; fiez-dont- lil importe.
parque renioit-immine 5 n’emerdçns u.-
ne’êhambre précifèmmt que arien fortin;
ne fortir de chez foy l’aprés- I ilne: que pour
y rentrer le foin- , fort farisfiu’te d’avoif vû en

cinq petites heures mis Suiffes’, lamâm-
me’quc l’on connaît àlpeine . &mautre
"que l’on n’aim: gants. Qui confideteroie

bien le prix du temps , &cbmhienfa perte
eûirreparablel, pleureroit amenaient fur
de fi grandes mirerez. ,. î -

* On s’éleve àla Ville dans une ledit;
ferme; gmfiîere desvchofis rutiles sedum.

Q : F -’. l Pê-



                                                                     

. l ou insMônunm’ensrnéu. ce,
pâtres, On difiingue àipeinela plante qui

ne le chanvre d’ave’e celle . qui produit

leliu , 8c le bled fromenrd’àveclesfèigleg
et l’uhfoüîl’àutïe’îl’avecrlemœil; on fer

’cont’entel’dè Je honnir- ’65 Ïde.’ s’habilIei *, ,

«le priez 12153:2:qu- dinçmbfe de Bout;
geaislny de’guere. ,’ ny deèbaliveaux,

"n’y de provins , n dereguns, fi vous
voulez être ente!) u.,:.,ces termes pour
eüx5*ne’gïdnt?pa’s-j ’ à: Meus au:
’üflë’d-Îàùfiâge,” de tarif I’oijetleafnl ne

liîî’èetgôîlafixauænesdqvoyeülzppel, crus

quête rame z ’d’appointanent; d’évoatî»

en; 115 culminent 1eme, &enc’ore
’pfi’ cequfilt’a’deimoimlbea’u &dflnéim

fiieei’euâiï; il: ignomf la mature , Ici
témmEn’cemens55 liresxpmgrez ,7 (es. dans

à! mîlérgeflesli Jeux, ignorance: fou-
?(èhüfltêwbniàife , 8e fondée furjl’eflime

qu’ils ami-pourlenrprofeifionaz frou: lents
itakni; "il’n’y. àfitvil praticien qui au fond
de (on ’etudefumbre-ù Enfnmée. &l’elprit

q dérapé! d’une moire. chicane, me. fi
Iwéferâl au laboureur; qui; jouit du. ciel;
mïlculmq lemme l; qui femeÀèpwpoe,
:ae’quî’ filtrât ’rilchesllnioi’fi’pns; A a: filen-

æesd quelquefois vpayle: des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur .vie
Thanppôrre-Szd’e leur œconomie , il s’é-

rtonne«’ïqw’od, ait pû Vivre en. de tels
ftemps’ç-vcù il; n’y; avoir mon. ny 0E»

fias uynCommiflions , nyk Prcfidça

M s ’ , tu



                                                                     

me n, VLmæG "ahanais un .
hymcuteum; neeomprenqapas quml

Pûque Mè’la’BWCEÉCflr»iî a ; a, 1;; A

fi» Basin mb’ontajauuisrmpm:..
pu làRxomel 1 minimum: MM-
mont, flyfiiûreniant qêmŒCQQFKQÎeVçnE;

bypluyea, llawlpoudre &vk.’fèklla; que Le

. Bnmgtqis finie-annula le 955W me!!!" par

me hâlait a quelle dilueraient l
» flamande lemfiesdqlsflefçflwfiœ:

paierieimobe (mpniver enflamment:
(mir 1d nagenyipæéferenlcfàfieflux.
dzdèsïubi , :lmvneles-voyeitgqinçls’é,
daine aneüabougieslëc feÇhflJfÎçr en».

la menoiepoutl’Aut’dôc mur
biommàlsfle Mcgtlpoinqdëwmauè
adiadîa’er. gaminement chaulent
i116: Mangue l’honnge-nvplç
jutifloèlponehhmihet ,, üüæmvchem:
and emmeimltapmpmquandril faible
En; &dapsm’e’emplhunide’îlggâteieap

mamammæ gemmage»: de 5m»-
amènleæmw 512(er MME
MDdém’ÎwÎerun glume ,2be le fieldacdc

te miellée!» dans me entachée paraffinoit.
l fa; encan imaginé d’attèler deux humes .

àunelittiene; il:y:qvodtrmêpb.piufiwr5.
Ma l ’ et: qui z’übimlàzpfiedc’à 431531314112-

ou mEmpuirmachhJŒWgzahe
WAuguûe autèefoispllaâr mede
(il: lwleàlfiëwindm cqtnnipshrilhitrfllr
du: üéiôegfiçlesiùnfiëesgcoûmçlæ En?!

la! L A W . r eq’



                                                                     

mensMonfiægnatmsætu. e71:
le cuivre danslcsïfoyus g. l’argent .3: (l’or

égrainer danseurs) m5118. :Lesrfpmmexfc
failhicutrfewir pendesqummesq’ ou meuv-
œiç :Ïrellcb-cyijnlquâà oh (maint. Les
beaux noms de gouverneurs &Aegoln-
variantes n’étoiént pas inconnus à nos
pères; îIsÏTçàrôi’ent ï qui l’on confioit

les enfaq; dçsrfigis a des ælus grands-
Princes 5 mais ils partageoient le fervi-
Œîdêrlellffi similisas caves. leurs en-
fæsmfimmaèemeélknçumëmçs une
mediameneèlmr 64mm 11minu-
noient en .toùtepiçhofes avec 8113411511165;

leur dépenfe étoit Proportionnée à.leurA

menus dans dème». kana-Iéqu -
lemming; A sa? «bleu leur:
.6395 wigwam ê: flamant itou:-
Ésoêtimfç’: afiffnlcurüîaîefl filât kat

podium-l, :-gîlfy-pvoit emrîqux. des: diluo-

fienssxtericuresrquiempêchoimt: qu’on -

ReprifilafemquanicienMurccllcdu
Magiürats file murât-mu le (15139km
pourqusnrilhomme:rmoinS-appliqueæâ
ÉlŒPÉïAŒlÀ grofllr leur; patrimoine qu’à

le maintenir , ils le laifloientænçlærrâleurs -
héritiers, :485; Malentçainfi d’une vie me;

der-échine morttarauquilles Ils adiroient
WÎÆmlffiFk’flMà vhrWÎfmvflzxrwâ --

Page»: a]? 5mn 5 :ilsenvavpimt: moins-qu:
nous , sur) avoiemaflèz’ ,:lplu’srid1espar

leurnçpnoufieüparleur-medcflie quedo
leursrrevenus adeleursdomeines 5 enfirr

. p 1 Ml 4,5 l’ont...



                                                                     

172. ’Lns CA-nac-r’nuas Il
l’on étoit alors paierie des-cettenmaxi-i
me; quece quizegédnns les Grands
-fplencleur., ’fomptuo t ’v un: ificen’ce
dhamma), loue. même En le Pat:

ticulierfil . v ni: . z.
3’ . ,”. l... . l ’Î ’ 7.!

ï. D 8* r. A C5011]:- »

A E reproche en un liensile plus homm-
u ble’quël’oh nnlnëflirea un homme;
dei! de lui dire qu”ilne fçai’t pas lla’Cour en

n’y a forte de vertus qu’on ne nmmble en

lui par ce feu! mot. ’ ï - i
. j 4? Un l’hOmrne qui ferait la Cauryefl:
méiflœdeïfon geflè; de fes yeux &de Ton

virage; il cil profond l,l impenetrable; il
filifirllüle? les-menais cilices, t .foûritià les
fleuris; contraint ifon”humeùr’ï, deguiTe

fes paillons ; ldêmelntllon cœur”, 13m: ,eagit
contre les (entimens: tout ce grand mûrie;
nient- n’eût qu’un vice , que l’on appelle

lfiüllEtéÏ,’ Quelquefois aufiî inutileau Cour;- ,

tilàn pour la Fortune , que la franchife; la
lincerité, a: la vertu. ’ » ï j-
’- ’* Ogi peut nommer de certaines cou-
leurs’ changeantes, 8: qui (ont diverfes fe-
Ion-les divers jours dont on les regarde ;’ de
même qui peut définirla Cour! l mg"-
1 .*’ Se dérober à - la Cour un feu] m0;-
ment; c’ell y renoncer»: le Courtilân qui
l’a vûë le matin , I la Voir le En, pourla

à r re-



                                                                     

oo gallicans-on on Sucre. :7;
reconnaître laienclemin; ou afinquelui.
mêmeyloitconnu.’ ri . ,- ;
. F. L’on cil petit Ma Cour, :8: quelque
vaütéquel’bn air, on s’y trouve tel ; mais

le mal ellcommun, Sales Grands même:

yfontpetits. j 1 qil? La Province dl. l’endroit d’où le

(tout, comme dans fonpointde vûë, par
mît une chofe admirable; li l’on s’en ag-

’pnoehe.,-.lès agrémens (liniment cogne
ceux-a d’une perfpeétive quel’onnvoitde

no; prés. q v . l.. . L’an s’occoûtume difiîcilementà une

vie qui-[e paradansune médianbre, du»
des-cours oMunl’efCalier-ç; , , g: î; ;

5* La Cournenend pas comme, elle en»:
pêche qu’on nele foirailleurs. .
. 5* Il Faut qu’un honnête homme aittâte’

de la Cour endotoxine en y,entranecornme
un nouveau monde qui luiéro,itinconnu ,
bitumoit erê ment-levice 8th i-
telle, i utile , la beagle
mauvais. l l . , -. r* La Cour et! comme un édifice babil
de marbre, je veux dire qu’elle cil com.
prud’hommes fort durs, mais fort 99g

lis. - -v , r ,.. ’4* L’on va quelquefois à la Qourpour
convenir, 8e (d’aire par]; refpeêter du
goble de [à Province , ou de fou Dioce.

in. »" 4* LeBrodeup &le Confiflëurjeroient

M g ’ lib-



                                                                     

fifi», i I En s 30mn méfié!!! la s w

fafirflpsôanefemqu’nhe
file, fi l’on étoit modefleflabbleàles Cours.
schelem dèfertëS;3Ælés Konnœmnd féale, q

liron étoir’guericletmanitéû’üel’i acérer. ,

leshommesveulefit êtreerfdnvesquel’qne
part , à! puiferlà dequoy dominerai lieurs.
111 foliole qu’onllvreengroscwx pæmî ers
dâln’CouillàllQleÇhàumxr,)rdefierté’:&fle

whardenrémgîdfinrqura’lâlaüanbuüur -

W détaildansles Provinces 3 T. ilslfont prédil-
aférnene comme onleupfiit ,’ .cyreesfmgesde 7

la Royauté. I ’ ” »
31m2)! a rimqnienlaidiflèœàrtuinanur-
tifinsddmmelnprèlènce comme L;à*peine k
les puis-jereconnôiltre mon Mifages A, leurs r
mîtéfonralrelebfileuecommficediluvi-
lianes gens fiasse? faperbesfismdespluszlé- .
frits 5’car ils plurdu lmnceluyqu;
a! honnêteëemodollelsly loûtientmieux, *

ilffa’rien èreftlrrher.” f l 7 1 I
" 7*llLôaîr’deiConrmanageriez-pâlie;
prenelWlwlïedmmeramnrNerrmmda;.
ROüen ou à Falaife; on l’entrevoitendas..
Brune" ;’en’deîsetirs’Conzrôlleurs , 58e en ,,

"desl’Ohefs définirois; l’onpeuesveerme ,
verrée» dlefpritiiforv’meèioerecy’ïfaiçe Cd:

grands progrès? un homme d’un’genieë-r

llçVëBC d’un méritefëllïdëhe’flitfflas’âfl-e-zn

"de .eàs de cettelüpeœ deta’üntîpmlîfiire,

’fon apiol de l’êtndleflêe-tféleirm’dte pro- i

pre; il l’acquiert fans reflexion, &rilne,
point,à-s’en..dëfaire. 4. i . ’

, ’ Miami



                                                                     

ou LES Monuusm en SlEŒE. 175;.
*’ N-** arrive avecgrand bruit,il écu--

te le monde , fie fait faire place , ilgrarte , il
heurte prefqu e,«il le nomme : on refpire . à:
il n’entre quTavecla foule.

’1’ Il y dans les Cours des apparitions
de gens avanturiers.&.hardis, «d’un Gara--

&ch libre &-faxnilier, qui le produifent I
eux-mêmes, protefient qu’ils ont dans leur
art toute l’habileté qui manque aux autres,
de qui (ont crûs fur leur parole. lls profi-
tent cependant de l’erreun publique, ou
de l’amour: qu’ont les hommes pourris
nouveauté; .ilsperceut’la foule ,..& par.
viennenbjufqu’à l’oreille du.Princc , a

qui le :Courtifan les voit,.parlerl , ,.pen..
dam qu’il le trouve iheureux d’en être
vû: vils ont; cela de commode pour les. A

vârarlds, qu’ils en font loufiats fans confer»

.qucnce,: a: congedieule même , alors ils
.difparoiileot tout à la Foisriches 8: decredià
-,tez ; » à le monde qu’ils viennent de train»
.per,...eil mon prêt d’être trompé par d’au.

ores» . v .de Vous voyez desïgens qui entrent [insu
ziàlüer que legerement,inquimarchent des
56m, a; qui le rengorgcutwcomme une
femme; lils»vous interrogent fansvous ses
.garder. ils pairlensdlun tonéleve’ ,18: qui
smarque qu’ils le fentent-audeflius de ceux
qui le trouvent prefens; ilssîarrétent,.&on .
tinamou: ; ilsont dela parole, .prëfident-
au cercle. «89 primera: dans cette hauteurs

’ 1’61:
I10-



                                                                     

1-76 LES CARACTan
ridicule a; contrefaite , julqu’â ce qu’il

futvienne un Grand, quilla failànt tom-
ber tout d’un coup parla prefence, les
reduife à leur naturel qui cil moins mau-

vais. -Mn de * Les Cours nef uroient le (Ter d’u-
LInglée 6: - ça - Paauna. ne certaine efpece de Courti fans, hommes

flateurs , com laifiins, infinuans, dévoilez
aux femmes , ont ils ménagent les plaifirs,
étudient les foibles, 8: flatent toutes les paf- i
fions; ils leur [bullent à l’oreille des grof- ’

fieretez , leur parlent de leurs maris &de
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins , leurs maladies, si
fixent leurs couches : ils font les modes,raf-
fluent furie luxe 8c fur la dépenfe , &apÆ
prennent à ce fixe de prompts moyens de
confumer de grandes fommes en habits, en
meubles a: en-équi pages; ils ont eux-me.
’mes des habits ou brillent l’invention a; la
’richefli: , 8: ils n’habitent d’anciens Palais-

"qu’apre’s les avoir urenouvellez &embellis;

ils mangent délicatement 8: avec reflexion,
ilsn’y a forte de volupté qu’ils n’elÎayent,

a: dont ils ne puiiÎent rendre compte : ils
doivent’à eux-mêmes leur fortune , 8c ils la

foûtiennent avec la mémé admire qu’ils
l’ont élevée : dédaigneux & fiers ils n’abor-

ldent plus leurs pareils, ils ne les filuënt
lus; ils parlent où tousles autres fe gai--

I eut, entrent, penetrent en des endroitsôc
a des haussoit les Grands n’aient renne

voir



                                                                     

bu LnsMomms ne en stricte. "277
voir 5 ceux-cy avec de longs fervices bien
des layes fur le corps , de beaux emplors
ou Se grandes dignitez ne montrent En un
viiage fi affuré ,’ ni une contenance libre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands Primo

A ces, font de tous leurs plaifirsaz de toutes
leurs fêtes; ne fartent pas du Louvre ou du
Château , où ils marchent 8c agilrent com-
me chez eux 85 dans leurdomefiique, fem-
blent fe multiplier en mille endroits,& (ont
toûjours les premiers virages qui frapent
les nouveaux venus àuneCour: ils em-
braffent , ils font embraffez; ils rient, ils
éclatent , , ils (ont plaifans , ils font des con-

ces, ,perfonnescommodes, agrumes, ria.
ches, qui prêtent , 8c qui (ont fansconfe-

quence.’ .
* Ne croiroit-on pas de 0mn a: de

dam"; qu’ils font [culs chargez des dee
tailsde tout l’Etat; 8c que feuls aufii ilszen,
doivent répondre :. l’un a du moins les aï,

faires de terre,r& l’autre les maritimes 5 qui
"pourroit les reprefenter exprimeroitl’cm-
prelTement , l’inquiet-ude , la curiofit’é , l’a-

Ætivitégfçauroit peindre le mouvement.0n
ne les-a jamaiswû gais, :jlmaisfixes’ se ar-

reflez ; qui même lesa vû marcher 1’ onlg
:voitcourir,ipailei en courant ,Ï& Vousin- ’
terroger fans attendre. de réponlè: llsnç j
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pellent &ilsrepaffent, ne les re-’
tardez pas (hurleur coutfeprécip’itée,

s M 7 I dé-



                                                                     

QLeDue i

27? Les C1 a liernes
. démonteriez leur! machine , ne leur faites.

pasde rutilions ,’ ou donnez leur du moins .
lei temps de refiùerï&vde. fereflouvenir r
qu’ilsn’ont nulle affaire , qu’ils peuvent Ide-I

murer -avec-»vousï&: longtemps, Nous
fuivre même où il vousplaira de’les cm:
mener. ’13an Jonc pas: lesïS«elIites de fin-r-
fit", le mieux- dire -»ccttx-’qai.»prefl’ent -8c

qui moments de uRrince , mais ils flan-9..
moment a: le .précedent . , vils le lancent
impetueufement dans la Joule ides Cour»
Mans, tout ce quiAfelmve furieurpafs.
f ocflèrrperil, leur-mofeflion &me

a marnais-,4 85. ils: nelfe couchentsiarmis
fans s’être,acquitteleîunemployfi Mieux

et fi utile à laRepublique: ils: font au 1’3er
(le inflruits à fond de toutes les nouvelles
indifereutes 5 à: ils (encuva lus Gonfleur
enquis-l’origan yignorer,- ilne leur’mmm
que; aucunzlde’s’talens malfaire!» pour. s’en.

mec-r medincrementiî. Gens mamnsé.
veillezrîôvalmes: fantoutte qu’ils troyen:-

leur convenir , un pmennepnnans. ,legersa
81’ précipi renie di me; ils ponentLaurvent ,.

attèlezztouszdenxâ au char de la fortune. a
186 tousdcsinga’ruéloigneza de s’y voirall. .:

fil. ’ï ’ « I i IWUB.’ homm’adeJaCounqui n’a

annuit- un flubemnom ,sdeitl’mfevelirlbus un
Îfegmeilleur g mais s’il Ba totqdil ofe le porter,

5mn. il rdoitmlors infirmer qu’il der tous des a.

nomade plus Mes milan. de
tOll- sa.



                                                                     

anus Motus DE ce SIÈCLE: 27,3.
mitrales: matirons la plus ancienne : il doit-
unlrm ParærCES’Lounamsg aux Re?
ilA’Mp,;v’3ux CHAF’I’lLLONs. .,’.a.ux a MONTT

mame:s;.& s’ilfe peut ,y aux Pumas.-
nvr Sarcome, parlerque’de Ducs ,. de Car. ;
(finaux. 8c, de .Miniftres 5 faire entrer dans a
myes iles’œnvcrfatipns’ les riyflJlS’Pateb .

mlsëaarmmèls , ,ôt- ytmuver place pour
lbdflamme’ù ullçscroifadesiavoirdes

I (dupmaéesd’ir. csgmdogiques ,dïe’cull :

Ions: chargez de laize quartier; , , 8c, de tir-r.
hlm); doles: ancêtresôz des alliez: de r res,
ancêtres; ifevpislucrd’avoirunanciençhâ, -
ont: à, tolu-elles; 1 zà«greneaux 185.?» mache-

oaàlissldiae encens; WIŒWQÇÇW.
brancha Ymuon mëemarm; dire de ce- .
lump qu’il n’ell: pas hommedequalité; e
duelle-là , qu’elle nîeft pasDemoifelle, ou,

fiogrlny dit’nuÏH Marina eu lqjgros lot ,.
damnées, :s’il.èÆkatilhomme :. quel:
queutais-m’ent- de. ces Gemma)!» ,j mais
itilesilaiŒera site? d’autresen, . fumeries;
,oomes,- Be ill leur permettradecomer ; il ,
-dira:mûiours qu’il marcheaprésla maigri.

:tegmmc..:,&-à forcerie. le dire, il Jeux:
tuthie lm J» "à c x. t. Dl 1:. . ".5 ’»’i.’o

4* Gril: une grande fimplicite’tqyaâr’fih,

aphéràzlàeàdlamoinldrearomw 84- de .1

m’y; èreipastmHthme. v i4; 5l si)
V. " [s’armer couchera laCour. -& l’on-4è. k-
» leve furl’interêt; .c’efirceque l’Ondigeregle

Imam! 6e ’l’çgïait sale 8.2510 nuit 5 xc’efiîï ’



                                                                     

290 - Les Canaïcrnnnsw
ce qui faitïque-l’on peule; que’l’onzparle;

que l’on fe tait,”que l’on’agit; s’aidant

cet efprit. qu’on aborde lesluns,l&.qu’oni
néglige les autres, que l’onmonte’Gc que
l’on idelcend ; Lc’ell fur cette régalesque l’on

mefirre fesloins; lès complaifances. [on
eflime, fon indilïerence , fon’ mépris que];

ques pas que quelques-mus faillent parvenu
vers larmoderation &-la»fagelle ,I un’pre’u’

mier moBile d’ambition les cannent: avec
l’es lus avares ,’ les plus violens dansleurs

de usât les plus ambitieux: quel-m0 en
de demeurer immobile air-tout ma V ,
où tout femme; 8: de ne pascaurirmù
les autres courent - a? î on croit - même? être
Tefponlâb’le’ à foyàmêrnede famélevation

a: de la fortune ,- celuy qui ne l’a point
fliteà le’Cour ,’ e&-»cenië de necl’avoîr’

pas dû’fàirel, onzn’en appelle pas :1 Cepen.

adam s’en éloignera-non avant d’en avoir

tiré le moindre-fruit, ou perfifleraètaon:
’ Îà y demeurer fins gram 8c «lansrecoms

Ipenfesiquefiion fi épinèufe, ficmbarraflê’e,

.’& d’une fi ible decifion , qu’unznom-

Sbre infini: Courtifans vieillilÏem: («le
oüy 8c fur le non g 8c meurent dans le-

"doute. ’ * . p aux. - v
’9’ -*Iln’yalrienàlaCourdefinléprilableâc

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
contribuer en rien ànôtrefortune 5. jern’ég

i tonne qu’ilofefemdntrer; . - -
I ’ - il Celuy qui voitiloiuderriere («gin

om-

AH-A

a.



                                                                     

ou LES Moeurs DE ce macis. 2:8 r:
homme de (on temps à de facondition
avec qui il cit venu à la Cour la premie-
re fois 5 s’il croit avoir une" raifon foliole
d’être p’r’eVenu de (on propre mérite, a:

de ’s’eflim’er davahtagè’guœcet autrequ’i

ell- demeuré mehemin, nèfelouvient
plus dece qu’au ant la faveur ;ll-penfoitde
foy-même , 8c de ceux qui l’avaient du

vauce’ès. , a :I I: . il.
1 èC’efiibèaucôupeiges de hmm;
fi ayant’montéj’ uneî raflai-aveins au

en encore miam a. ’ immunisa:

w 42men .” . . i* lSi celuy EaVeur olé s’Eu
prévaloimanz qu’ellelufecbppegss’ilfë

’ fendant: Bon-vent qtriïfoufiepoùt Harem
thdniifi-s’ilales j’eur’rïôüveitgfifl; roumi:

qui vaque , poile, abbaïe , pour les deman-
derîaples’astçnir; . 8a dans ibi’tmunî de

pennons: 1* de brevets &Ïde Influences;
vans lui reprochez’fortaViditë 85 (on am-
bition , nous dites querelle latence: que
mutlüieflpm’pre, sartriens; armem-
une: que par le marlin au la: diverfiti
des grâces dont il r: trouve comblés dal
(cul-ra fait plufieurs fortunes: cependant
qu’a-nil dû faire? fi j’en juge moins-pai-

vos dilcours-que par le panique vous air-
riez pris vous-même enpareille fituarion ,
c’ellpréciië’mentgce qu’il alain J n r;

r * L’on biâmfl les gens qui foneunegrann p
de fortune pendant qu’ils en ont les qîccav’a

’ 0135



                                                                     

et?! . Les CARACTERES ,
fions, parce que l’on defefpere parla mei
diocrité de Je . 5eme d’être flambement"
(le faire commuent, a au de sîiattirer 1::qu
MIMm fil’enétoitàpostc’gdsleur 111,:ch

«milice immoleroisàfsntirauülsont
nommeras" Mèmferoit :plusiaetenu ,
de peur degpmnonçer. clairance fa- coudait»-

naIionw ,. » a a
, * Il ne Gui rien exagerer , nidii-çr-

WWV’leMiMËY-Êgimlm); l’on
9’); escarcelle». 965m; ngçrelepvxaygnên
mesaqsneadedalulïorramlausM-fæs r6:
compenlè ;- on ne l’y mépnfe pas toujours,

mutilogpqflûmgufoislefdifcemer ,.. on.

mpblie t a j? ail; ’me; milanamnp gaufrure 5mm
deicbefiraeuarsaumuî lm EQHPFËQET
Mi l "2’311 -’JÏL..’JCJC afin-1,. 34;»; ,r La

r * Il cil diŒcile gifla ,rgque amour.
les-lespiqçasqnesl’m-emplqye alêédafisç

de la» lbnuneagiln’ygçnxait quqlquîiuæ qui

MSthàtffl-lfil flicard . mgrçamuflulapmr
mis-delsparlçmlpir pemml’wm Il???
assoneraient la étama un tnqfiémeëeparr

lampants au [calamardans : :àceluiqlàmanguq label-mevolontlé 5
à celuy-Gy lilaabiletç’ a: hgwudenœ; tous
nîonnpasalfezdeplaifirè mVÛlF heureux
pour «ÇOÎlttleÇIIdQIQüË kurÆouvmràme

rendre tel. Chacain-ierlbuyientgfiëz ton;
mquefome’tabliflemsm Mi âæûtéàfaire , ,

italique des Meurs qui lui en ont Haï: le

- . , . , en



                                                                     

ouin-res Mumnnnsznena. et;
aillerai!):szonçlèroiruriêmeaflèzportéà:in.
flifier les fervices qu’onareçû desuns , . par.

Sent qu’en deqmmils. bafouas on apuroit
aux mm Elle premiersanli’urllque foin-
qù’œ aleprü a Muœâite entama upas de;

un): Æj du! w : V.-. ME. (Les Court s n’ensploientzpasïxe
gu’üsgont d’efinit, ;d’âdtèlTe«çSa definl:l’lè;h

pour: muvmflesexpaiemadîddigarmï
daleau animai, innplomsilgnlîafeeomm
amertume-yole burltsmlnendenuir
fins appàrüqlesrdcfpednmpnéuixtmudus
mqirîllsmppêllçntiuœ-impnfirbilité-dexle

pouvoir faire , a; ils fe-perfuadentnd’cép.
animistes. parian lieur: endmitrü’e tous
lesdeiroirsbddiafhiüéofldq lamoifig
fafioflnni la; ’;:::*nÎr si Il.) . il)

I Jüûfl’fiihmàrzlç Epurm’ezvçfittnlæfiww dit

shintos? leur: par-nelqsejugerhutv des
m’avait! oysmêrm, lonfclpere queutai
rîtntnumâ’gïaciqafionl’feraïainfie îdilpenfiç

filapptipcmcîefinnemanieircdomeçôepolit
derefirfenlbucàedie; femfides’fôt lm
démaquirna’befiiim l1;:’:. . A" :’ ...’î
2:: alhaComliièmde gunswdus. émaillait-rie-
aiarefiire’flmsleparticnlier, vousraimmtaæ-
:müsrefiimenrg qui: (ont anbxiafl’eziëde me

danolezpublic, .8! quiau laveroit flanelle .
filant vos yvuxLBewôvretsencbntm. l’ il"

aunas ritnombredacuucrifnnsqqi
2p"; raRlÆuËegzréuïpar’uhexonâmcàqu’ils

ont lemmes-garentmaximal): le.

si mou-t



                                                                     

284. «Les Culturelles w
mondele merite quieflz [en], &dénué-de

geands établifiemms. " . - .
f fige vois un homme "entouré a: faivi,
mais albaiplace’: j’en: voie m’aime que

tourlemon’de abordes: mais fil cil! en fax
veur: A celui-cy efl: embrafl’àôc, certifié”,

même deSGmds, mais il cil riche : Ice-
lui-laid! regardé de tous avec curiofité,
on le montre dudoigt 5 mais lilldkilw
vanta cloquent-2:: feu découvre un que
«parmi n’oublierai: falüqrmuisil au mû

charre: je «peut: horrifiiez me
qui ne foit’riendavantage, ’ Be qui Toits-e»

N’ai; 1’ î .2 . .- .3.
r . ’ 4* Vient-on ide placer quelqu’un: dans

un nouveau philo; d’amilndébœdemend
de loüanges en fa faveur qui inondezléls
Couns de laOliapelle, :q’ûi gagne’læfeafier.

les (ailes, lagallecie,’ nourl’apparzenienf:

on: erra au delfus des yenxa on n’ytient
pas. Il n’y a pas-deux voix difFeœntes fur
aperfonna e, l’envie, lajal’oufieparlent

comme l’ 5-msfe lainier: entrais
ne: au torrent qui les emporte; qui lesfonæ
(ce dedirod’unhomme cequ’ilsen perffent
ou ce qu’ils n’en penfent pas, conurlede
loüer louvent celui-qu’ils ne connoillcnt
point.- L’homme d’efprit,de mente , onde

.valeur, devienten un irritant languie du
.premierordre, un lie-rosaitddemi-ÀDieu:
ilefl- fi prodigieulèment’flnttéî du" tous;
les peintures que lîmfait dahlia, :111! il: p.9-

r tout



                                                                     

ou LES Monuments en sans. :8;
bitdiilv’ormeprésde fes portraits; il luyell
’ i le d’arriver jamais’iulqirfoù la’ballî

(elfe 8c la complailance viennent de alephs-
milmg’rt Mapaopre’ npnutionlCo’m-

remembrai] à chanceler danse: poile oison
l’avoir mis, tout le mondepelïe facilement
aziunpautre-avis : en citai! entierement dé.
chû- ,ilesJiaehines quil’avoientguindé fr .
haut par l’applaudiflèment.-& les.e’lOges’ .’

fine-encore. toutes dallés-pour le l’aire
mm dansle dernier mépris ;;jeveux dire
qu’aln’y en: point qui ledédnignentmieux,

qui leblârnent plus aigrement, &qui en
dirent plus de mal , que ceux qui s’étaient: ’

à? la» (mon; d’un ding-du
Maths: V. in f , p A:en fige: oroispouvoirr dire d’mrpofte émig-
ameutât délicats, qu’on y mutexpluaaife’;

mqu.u’on ne s’y-comme. î - , ’
L’on voitrdeshommestomber d’une

les mêmes défautsqni les
yavoyenefait monter: , . f. , v
r il Hyadans 16.909115 deux mani-eresde ce
caque l’onâppelle congedier (on monder
ou fidélâire esgens: le fâcher contr’eux,

oufaire fi bien qu’ils le fâchent contre vous

&s’endégnûm. . et ... ’ ,
L à? Lieuditàla (lourds! de quel-
qu’un pour deux raifon’s , la premier: av
fin qu’i1.apprenneque neufs difons du bien
de luy; la (scande afin qu’il en dile de

nous ’ * a 2 se Il



                                                                     

a
.lîsrssJ’C’Amrc’nn airais h .
l a :âflle’flænlIt-dangerenhèalaeouriddfiùfi

qu’ilzefi:embarafl’maldfihehsi
Mcfhiibdnmrtpï, v.1.2: z! 5.. 39::
-ufllyraxles gqns àmiznecdnnoînzerpoiù

landaitflllevrfageü’unhoiaime, dharma
’n’epour en rireëoleünépr’isfenr Iris dm;

dent quieficen hominegce n’eifl unifia;-
enrûléil n) uhüiWifiù’CMflshepnuirQim

. ., , wlenfiohrnoi’rhmærm ’ 5 ... a I. .
M [l’on-meditztant damai deœehonnll
mer; ,mjï’ym voisfiïpeuss que je. ces»!
infirmer nommer: qu’il. n’ait. un: me»
rire-importune quigéœigne celuy des au»

,îms. :î;;l’.;’rf;l;lÎ’ ç I” ,r ;v;;
- xizf’Vousitesrhommeàdé bien,vousne fon-

s

gez ni àplaire ni à deplaire aux favoris,unié ’
quahelirayacli’éàv’ôuiomaitre, à à; vôtre

dallent; musées-saperdes; - J "
fit On. n’ell: point? efiâronré- par choix.)

’ mis-parcomplearionl; fait un vice del’ê-
un ,r maremme; celu’yqui n’efi’ 4 né

sel, cil modefle , amplifie: pua l
I- z.» de cerceexmmitéâllîaulœ): èe’ellun eleigon

site: inutile queue-luy dire,» foyez alloua
sa, &vous-réülîireze unemauvaifeimio
rationnelui profiteroit pas, & la feroicéu
choüer.; Il ne faut rien déimtsinsddns le!

(:me mye a: nirgelmp’ddence
rongéfifliq.nl t " 1.x: a m i p v1.1 .2.)
x: 2:*470nelleæche,’3 ma’empœfihbn me:

gramen retourneuse , onduhanda , ion en
refufe’, on demande 8: on obtient; mugis;

la ’1’" i’tb



                                                                     

’ on us’Moeunsne-tfi Gracie. à
-rditaon,fans-l’hvoirdemandé,8e dansle teins
» que’l’on’n’y-penlbit’pa’s, 8c quevl’on lem

’gïe’oitmêmeà tonte autre choie rvieuxflya

le, menterie innocente, 8c quinetrompe
Perm. .. 1.... U. . . ,,.’. .4 r 1 . i
r. 5* ’ On Faible bri’ ne par" parveniràun

"grandpofle, on-pr pareroutes les machi- Verdflquî
ires ,Î tontesle’s mefures fourbien miles; 8c girl 3,9:
POn doit être Tel-vs feint! Fesfouhaits’s les giflât:
undoivent entamer, lesautres appuyer;îvemeurae
l’amorce el’c déja conduite , " 81 la mine pré-1 :323?

-rte à joliet: alors on s’éloigne de la Cour.- 80W
Qui ofeioit foupgonnerd’zlrtm» qu’il’air
me à lié mettre dans une li belle’p’laceu

lors qu’on le tire de fa Terre ou de ronflé
vernement’pour’l’y faire amour ’Iriifi-

ce groilier’, finefl’esnfe’essïrôë dont leCoun

Man s’efl: lerviïtantde-fois, que [il 5b vous

lois donner le changeâ tout le,public, 82
luy dérober mon ambition , je me "ou.
vernis-fous l’œilî sa fous la mainduPrlirs

ce , pour recevoir delirylagmcequei’aul
rois recherchée avec le plus d’empka

* Les hommes ne ’veulent pas quel’on
I .détouvreles’vûës "qu’ils ont fur leur fortin

me , ni que l’on penetrequ’ils penfcntà une
telle dignité- , parce que s’ils ne l’obtiennent I

point, il ya de la honte, fepérfuadent-ils.
à êtrerefirlêz; .& s’ils yparviennent, il ya
plus de gloirepour eux’d’en êtrecrûsdigà

nes par celui qui la leur accorde , que de

. a s’en:



                                                                     

:88; .Lns Canacrenns
s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-

gues; 8: par leurs cabales a ils le trouvent
parc-210m a la foisdeleurdignité 8c de leur»

Quelle plusgrandehontesy a-t-il d’être
li refuiéd’un pollequel’on’ merite 5, ou d’y

I étre,:placé-fans le merirer. .
Quelque grandesfiifiicultez qu’ilyait

un a fivplmr’à la Cour, il ellencore.plusaf-
’ i ,rpre-ôc plusdiflicilede ferendre digned’étre

placés g,, ’, w - A
- Ilcoûte moinsa faire dire de loy, pour-

quoi ’aot-il obtenu ce poile, qu’à faire de-

mander; ,pourquoi ne 1’ .t-il pasobte-

nus-K13, w " . * W a 1-1 L’on feu prçfençqïencore pennies Char-

gesde ville, l’on poilule une place dans
l’Aeadèmie Françoife . l’on demandoit le

Confulat : quelle moindre rajfonyauroir-
ilde travailler les premieres années de la Vie
àslnrçndre capable d’un grand emploi , à!

w de demander enflure fans nulmyfiereôc
[ans nulleintrigue, mais ouvertement &:
avec confiance d’y fervir fipatrie, le Prince,

la Republique; ’ ’
de Je ne vois aucun Courtilànà qui le 4

Prince vienne d’accorder un bon gouver-
nement, une place éminente , ou. une forte,
paulien, gqui n’sflûre par vanité, ou pour
marquer (on définiereiièmentqu’ilefl bien

moins content du don, que delamaniere
dont il luy (été fait: ce qu’il y aen cela

, V n .1



                                                                     

ou LES Monuxs DE CE sucra. z 8 9’
de fûr 8c d’indubitable, c’el’t qu’il ladit

ainfi. . I -. C’ell ruilicité que de. donner de mau-
vaife grace; le plus fort &le plus penible
eflde donner, que coûte-t.ild’y ajoûtcr

I un foûrireë ’Il Faut avoüer neanmoins qu’il s’ell trou-

" ve’ des hommes qui reFufoient plus honnê-
tement que d’autres ne [gavoient donner e

l qu’on a dit de quglquewns qu’ils le fai-
foient fi long-temps prier, qu’ils donnoient
fi fechement, 8c chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit , de conditions fi defa;
greables, qu’une plus grande graCe étoit
d’obtenir d’eux d’être difpenfez de rien re-

cevoi-r.
’Xs 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 fi bien ajuflez, que
par leur état ils deviennent capablesde tou-
tes les graces, ilsfontmphibier; ils vivent.
de l’Eglife 8: de l’Epêe , 8: auront le (ecret

d’y joindre la Robe: fi vous demandez que
font, ces gens àla Cour; ils reçoivent.
8: envient tous ceux à qui l’on don-

ne. ’ I ’. Mille eus àla Coury traînent leur vie
à embrallâr; ferrer 8c congratuler ceuxqui
reçoivent , ,jufqu’à ce qu’ils ymeurent fans

nenavorr. , . , 1 - a ï’ 70m. I. a N un.



                                                                     

ego Les Canae’unns
il 14:»un emprunte les mœurs d’une

:profeflion, &d’une autre (on habit 5 il maf-
que toute l’armée, quoy qu’a vifiigedécou-

vert: il paroit! la Cour, à la-Ville : ailleurs,
usineurs fous uncertain nom 81 busle mê-
me déguifement. On le reconnaît ; Bron
(gai: quel il un fan vifage.

4* Il yaa pour grives aux digniâez ce
i u’mappellela evo e,oulec emin
gram; ilya le-gîmin dégoumé ou detraç

xverfe, quellhphrscourt. .
* L’on court les malheureux pour les

.,envifager, l’an fe range enhaye; ou l’on

fr: place aux fenêtres pour obferver les
nains, 8: la contenance. d’un homme qui
cil condamné, 8c qui fgait qu’il vamou-
rir, viné, maligne ,. inhumainecuriofi-
e62 files hommesétoient figes, laplaee
publignerfèroitalmndonnée , un feroité-
Aeahli, qu’il y aunoit de l’ignominie En.

hmentà voir duels fpeétaclesi Si vous
êtes: fi noircirez de annalité exercez-ladin
moins en un injetnoble; voyez-un heu- l
relax , contemplez-le dans le jour me;

’ me oùil autdnommé à un nouveauvpofle,

au qu’il en reçoit les complimens , li-
iez dans les eux à au travers d’uncal-
me étudié 85 ’une feinte modellie ,. com-

bien: il rit content de peneeré de foymêa
une, v0. quelle l’acuité cetaccompliil

’ lainent e les dans répand dans ion coeur
fic fur fou yifige 5 comme il ne fouge

- ( . . ’ n plus



                                                                     

ou LBsMœuRs DE en 515cm. agi»
plusqu’à vivre &à-avoir de la famé ,r com-

me mame fa bye luy échappe 8c nepeus
plus (a dilfimuler; comme il plie fous-le
poidsdefon bonheur, quo] air fioid 8c le?

. rieux il conferve pour ceux qui ne font plus
feségaux, il ne leur répond pas, il ne les
voit pas; les embraflèmens 8c les carellës
desGrands- qu’il ne voit plus de li bina,
cheveu! deluifnuire, il le déconcerte, îl
s’éwurdic,c’cfl une comme Miom vous

votflèz- étre heureux, vous adelîrez des
graces; que de chofis pour vous àévig

ter l
* Un homme qui vient d’étreplacé ne

il: (en plus de la raifon 8c de (on efprit peut
regler a; conduite 8c lès dehors à l’égard

603mm; il. emprunte la regle de (on po-
ileôtde fan état; de la l’oubli, la fierté.
l’arrogance , la dureté , l’ingratitude.

3* 77mm: Abbédepuistrente ans fe hl;
foi: del’étrc; 00.3 moins d’ardeur 84 d’im-

patiencede fe voir habillé de pourpre, qu’il
en avoit dt porter une croix d’or fur fa poi-v
trine ; 8: perco que les grandes Fêtes le par;
fiaient toûiours fans rien changer à fa formai
ne; il murmuroitcontrele temps prefenr,’ l
trouvoit l’Etat mal gouwmé , 8c n’en pré-0

diroit rien que de finiflre: convenantçnfon
cœurquelne marine elldîmgercux dans les
Coursàqui veut s’avancer, il avoit enfin
pris Ton parti 8: renoncé à la PreIature,

’ A

brfque’quelqigun accourt lui dire qu’il cil: *

-. : N 2. nom-

Im"’.l



                                                                     

Mr. Le
Duc de
Luxem.
bourg.

f

:97; ’I. sis "C A-R A car En 2s
nomméà un Evêché: rempli de joyoaz de

Confiance fur une nouvellefi peu attenduë,
i vous verrez, dit-il, quejen’en demeure-

ray pas la, I8: qu’ils me feront Archeve-

Hue- , ’ v4V: vll faut des fripons à la Cour aupre’s

des Grands, 8c desMinillres, même les
. mieux intentionnez g mais l’orage en cil;

délicat , 8: il faut fçavoir les mettre en œu-
vre: il y a des temps a: des occafions ou ils
ne peuvent être fuppléez pard’autresHon-

’ rieur, vertu , confiance, qualitez toujours
refpeâablesifouvent inutiles z que voulez-
vous quelquefois que l’on faired’un hom-

me de bien à . v* Un vieil Auteur, ù dont i’oferap-
porter icy les propres termes , de peur d’en
afioiblirle fens par ma traduâion; dit que
s’e’longuer des petits, miracle fispareil: ,
faulx oilainer é- defprifer , faucheur de
grand: â parfilai: en tonifiai: (’9’ chevance: ,

à" en çme [au cointijê â privauté affre de

20144954". gaès, mammeries, âwilnbmk-
figues; çflre eskome’, fifimzier à [21m point

d: vergogne 5 endurer brocard: à gara-feria de
tous chacun: Ljanqporcr rzfiiadre de cheminer
en avant , (en muffin entregent; engendre
hem à formne;-’ 5’ Ï ;.

* j’en-hem: du Prince, fource des belles

fortunes. V ’ ’ i
I * Trhiarite toujours le même, a: fins
rien perdre de ce merite qui lui granité la

« n : . pre-



                                                                     

OUIESMOEURSDÉ ce sre’an. ’29;

premiere foisde la reputation 81 des récom-
i penfes, ne laiffoit pas de dégénerer dans

l’efprit des Courtilans ; ilsle’toient las de
’l’eflimer ,’ ils le falüoient froidement; -

ils ne lui lbûrioïent plus, ils commen-
ïçoient à. ne le plus joindre, ils ne l’em-
bralToient’ plus , ils ne le tiroient plus à
l’écart ur. lui fiparler mifierièufement
d’une calife indi erente , ils n’avoient

. plus rien alui dire: il lui falloit cette pen-
fion ou ce nouVeau polie dont il vient

d’être honoré ur faire revivre lès ver-
tus à demi e ce’es de leur memoire",
& en rafraîchir l’idée; ils lui font com-

me dans les commencemens, 8c encore
mieux. -
-r ’* Que d’amis, que de parensnaiflènt

en unenuit au nouveau Miniflre! les uns in
font valoir leurs anciennes liaifons , leur fo-
cieté d’études , les droits du voifinage 5 les

autres feuillettent leur genealogie , remon-
tent jufqu’â un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel 811e maternel, l’on veut te-
niràcet homme par quelque endroit, ce
l’on dit plufieurs fois le jour que l’on y
tient, on l’imprimeroit volontiers , c’eji figes»?
mon ami , à je fui: fort nafé dejôn fleurie». a: ilne."
dois prendre par: , il m’efl afin. proche. :5
Hommes vains & dévoilez à la fortune, fa- Contre]-
des Courtifans , parliez-vous ainfi il y a 135*332?
huit jours? cil-il devenu depuis ce temps aussi] ’
plus homme de bien , plus dignedu choix m 1 ’

a N 3 que

I.-



                                                                     

194 Leannac-nanuruoit pu que le Prince en vient de faire? attendiez-
puent. vous cette circonllance pour le mieux con-

«noître .? L i ’
- * Ce qui me flûtiau: 8c me raflâm-

.contre les petits dédains que j’efi’uye quel-

quefois desGrandsôtde mes égaux, c’ell

que je me dis à moy-même; ces gens
n’en veulent poupette qu’àvma fortune, 8c

ils ontraifon, elle cil bien petite. Ils m’a-
gareroient (en: doute , fi j’étois Mini-

tel ’. Dois-je bien-tôt étreen le fiait-il,
cils-ce en lui un prdIentiment .? il me pre-
,vient. il me faluë.

filiation. 1’. CCllll qui dit; f,
ou j’jfiupe cefiir, qui le repete, quifait

il Mn de » entierdixfois le nom de Plateau ” dans les
A Louvoy. moindresconverfations . quidit, Plana

. .medemmdoit...jlealrfoiràl’lax .Ce- .
lui-là même apprend pdansce moment que
Ion Heros vientd’e’tre ailevé par une mort

extraordinaire ,- il part de la main, ilraf-
. (omble le peuple dans les places. ou fous les

portiques, accufelc mort, decrie lacon-
duite, dénigreronConfulat, lui ôtejuf-
qu’à la fcience des détails que la voix pu-

blique lui accorde, nelui palle point une
memoire heureufe, lui refufe l’eloge d’un

homme fevere 8: laborieux , ne lui fait pas
l’honneur de lui croire parmi les ennemis de
l’Empire, un ennemi.

f Un homme de maire E donne, ie
crors
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crois, un joli llaeâacle, lorique la même

* place à une aflemble’e oui un fpeôtacle ,

dont il cil refaite , il la voit accordai un
homme qui n’a point d’yeux pourvoir, ny ,

p d’oreilles pour entendre , ny d’efprit pour

connoi’tre 8c pour juger; qui n’efi recom-
mandable que par de certaineslivrées, que
même il ne porte plus.

* mm: avec un habit auflere a un 511*325. r

. . , . e . or jvriage comique 6c d un homme qui entre deum,
furlaScenes favoix, fadémarche, ionge- 4mm
ile, ion attitude accompagnent. En vi-
lage: il cil fin, cauteleux , doucereux ,
mille-rieur: , il s’approche de vous, 8c il
vous dit à l’oreille , P5111: ne beau rem,

k wümbeandgd; s’il n’a pas les grandes
. manieres ,t il a du moins toutes les peti-

tes , 8: celles même qui ne conviena
ment gueres qu’à une jeune recieuiè :
imaginez-vous l’application ’un enfant
à élever un chapeau de cette ou à r: fai-
fir d’un papillon, c’eit celle de Theodoc-

. te pour une affaire de rien , 8c quine
merite pas qu’on s’en remue, il la trai-
te fericulement 8c comme quelque choc
le quieflcapital, ilagit, il s’emprellè, il»
la fait réüllir 5 le voilà qui relpire &qui a:
repolè, 8c il’a raifort , elle luy a coûté
beaucoup de peine. L’on voit des gens.
cnyvrez,enforcelez dei: lèvent 5 ils pen-
leur le jour, ils y rêvent lanuit; ils mon-
tent l’efcalier d’un Minifize a: ils. en de-

.N 4.. Rem;
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fcendent, ils (citent de fou antichambreSC’
ilsyrentrent j ils n’ont rien à’luy dire 8c ’
ils luy parlent ,-»*:ils; luy parlent uncife’cona

de fois , les voilày’contens ; ils luy ont
parlé; prenez-les , tordez-les , ils clé-4
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption 5 vous leur adreflëz la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous connement point , ils ont les yeux
égarez 8: l’efprit aliené ; c’ell à leurs

-parens à en prendre foin 8: à les renfer-
mer, de peur que leur folie ne devienne
fureur, 8: que le monde n’en fouille :
Theoclote a une plus douce manie; il
aime la faveur e’ erduëment , mais la
paillon a moins Æéclat , il luy fait des
vœux en fecret ,l il la cultive , il la l’en:
inyllerieufcment 5 il cil au guet 85-51 la
découverte lut tout ce qui paroit de nou-
veau avec leslivrées de la faveur , ont-
ils une prétention , il s’offre à eux , il
s’intrigue pour aux, il leur facrifie four- i
dement merite, alliance, amitié,engage-
ment, reconnoiffance 5 fi la place d’un
CASSINI devenoit vacante, &quele Suif-
fe ou le Poflillon du favori s’avifât de la.
demander; il appuyeroit la demande , ille
jugeroit digne de cette place, il le trouve-

. roi: capable d’obfenverôc de Calculer, de
parler de Pareliesôcde Parallaxes: fi vous
demandiez de Theodote s’il cil Auteur ou
plagiaire , original ou copifle , je vous don-

. ne.
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nerois les ouvrages , 8: je vous dirois , li fez
Se jugez ; mais s’il eft devot ou courtifan ,
qui pourroit le décider fur le portrait que
jl’en viens de flaire ; je prononcerois plus
hardiment fur (on étoile goüy , Theodote,
j’ay oblèrvé le point de vôtre naillance,vous

ferez placé , 8;. bientôt, ne veillez plus,
n’imprime: plus, le public vous demande
quartier.

* N’efperez plus de candeur, de fian-
chife, d’équité, de bons ofiices, de fervi-
ces, de bien-veillance, de generofite’, de fer-
meté dans un homme qui s’ell depuis quel-

que tempslivré à la Cour , 81 qui lecrette-
ment veut la fortune 5 le reconnoiflEz-vous
à fou vilage, à les entretiens .P il ne nomme
plus chaque choie par [on nom; il n’y a
plus pourluy de fripons, de fourbes, de
fors 8; d’impertinens; celuy dont il luy é-
chaperoit de dire ce qu’il en peule, e05 ce-
luy-là même qui venantale fgavoir l’em-
pêcheroit de cheminer , penfant malde tout
le monde , il n’en dit de perlbnne; ne vou-
lant du bien qu’à luy feul , il veut perfua.
der qu’il en veutàtous, v afin que tous luy

en filmant, ou que nul du moins luy fait
contraire. Non content de n’être pas fin-
cere, il ne foufl’ie pas que perifonnele. foit;
la verité blellè fou oreille , il cil Froid 8: in-
diffèrent fur les oblervations que l’on fait

fur la Cour 8c fur le Courtifan; 8: parce
qu’il les a entenduës , il s’en croit compli.

N 5 r ce

nLthIrfhl’l ne

spam-F.-
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ce a refponfable. Tyran de la focietéôc
martyr de (on ambition , il a une trille ci r.
e0nfpe&ion dans fa conduite 8c dans fes
difcours , une raillerie innocente, mais froi-
de &contrainte , un ris forcé , des careffes
contrefaites , une converfation interrom-
puë , 8: des diflraâionsfrequentes: il a
une profufron , le diray-ie, des torrens
de loüanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

dit un homme placé 8: quiefl en faveur,
a: pour tout autre une fechereflède pul-
monique: il a des formules de compli-
mens dilferens pour l’entrée 8e pour la
[ortie à l’égard de aux qu’il vifite ou
dont il el’c vilité , a: il n’y a performe

de ceux qui fe payent de mines 8c de (à.
çons de parler, qui ne forte d’avec luy
fort fitisfait: il vife égalementà le faire
des patrons 8: des creatures; il e11 nie-
diateur, confident, entremetteur,ilveut
gouverner: il: une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour; il fiait
où il faut le placerpour être vû: il fçait
vous embrener , prendre partà vôtre joye ,
vous faire coup fur coup des quefiions cm»
praires fur vôtre lamé , fur vos affaires; 8e
pendant que vous luy répondez , il perd le
fil de fa curiofite’, vousinterrompt , entame
unautre finet, ou s’il furvlent quelqu’un

à qui il doiveundifcours tout dilferent, il
fçait , en achevant de vous congratuler, luy
faire un compliment de condoleence, il

- pleure
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pleured’un oeil , 8: il rit de l’autre. Se for.

mana quelquefois fur les Minimes ou fur
le favori, il parle en publicde choies fri vo-
les, du vent , de la gelée: il fetaitau con-
traire , 8c faitle millerieux fur ce qu’il (gaie
de plus important , 8c plus volontiers enco-
re fur ce qu’il ne fçait point.

* Il y a unpaïs où les joyes font vilibles,
mais fauffes , 8x les chagrins cachez , mais
réels. Qui croiroit que l’empreflèment
pour les fpeâacles’ , que leséclats &lesap-

plaudiflemens aux Theatres de Moliere 8e
d’Arlequin , les repas , la chaire , les balets ,
les carrouzels cônvriffent tant d’inquiétu-

des , de foins 8c de diversinterêts , tant de
craintes. 8: d’efperances , des pallions fi vi-

- ves , &des affaires fi ferieufes .?
* La viede la Cour cit un jeu lërieux,

mélancolique, qui applique : il faut arran-
ger fes pieces 85 fes batteries , avoir un dei;
fein,,le fiiivre, parer celuy de fon adver-

fiire , bazarder quelquefois , 8: jouer de ca-
price; 8: aprés toutesfes rêveries de toutes
lès mefures on cil: échet , quelquefois
mat; louvent avec des pions qu’on ména-
ge bien , on va à’dame , 8c l’on gagne la par.

tie, le plus habile l’emporte , ou le plus

heureux. -3* Les roues, les relions, les mouve; p
mens font cachez,rien ne paraît d’une mon.
tre que l’on éguille , qui infenfiblement s’a-

vanee& acheve [on tout; image du Courç

l N 6 i" ’tifan

...*...-... -n... .

urubu-pan-
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tifan d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir

fait allez de chemin, il revient (cuvent au
même point d’où il cil parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-
lez, pourquoy tant m’inquieter fur ce qui
m’en relie , la plus brillante fortune ne me-
rite point ny le tourment-que je me don?
ne , ny les petiteflës où je me furprens,
ny les humiliations , ny ’ les hontes que
j’eflilye: trente années détruiront ces co-

lolles de puiflimce qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous difpa-
mitrons , moy qui fuis fi peu de chofe, 86
ceuxque je .contemploisfiavidement , 86
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens , s’il y ades biens,
c’efl le repos , la retraite , p 85 un endroit
qui Toit (on domaine. N** a penfé cela
dans la dilgrace, 8c l’aoublié dans la pran
perite’.

’* Un noble, s’il vit chez luy dans la
Province, il vit libre,mais fans appuy: s’il A-

vitala Cour, il cil protegé, maisileflef-
clave; cela fe-compenfe. .

5* Xantippe au fond de fa Province , fous
un vieux toit,& dans un mauvais lit , a revé
pendant la nuit qu’il voyoit le Prince, qu’il
lui parloit, 8e qu’il en reflèntoit une extrê-
me joye: il aéré trille à fon réveil; il a
conté fon fange , ,8: il a dit , quelles chime.
res ne tombent point dans l’efpri t des hom-
me pendant qu’ils dorment .’ Xantippe a

A . - con-
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continué de vivre, il cil venuàla Cour, il
a vû le Prince, illuya parlé; 8c ila étéplus

loin que fou longe, il efiiavori.
’ * Qui cil plus efclave qu’un Courtifan

aflidu, fi Ce n’efl: un Courtifan plus aili-

du f . i5* L’elclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux en aautantqu’il y a de gens utiles à

la fortune. -* Mille gensà peine connus font la foule
au lever pour être vûs du Prince qui n’en ’

fçauroit voir mille à la fois; 8: s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8c
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! Ï V - i* De tous ceux qui s’emprelIEnt auprés
des Grands 8: qui leur font la 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 lbtteimpa-

tience de fe faire voir. -- * Il y a decertainesfamilles qui parles
loix du monde , ou ’ ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être irreconci-
liables; les voilà réunies , 8: où la Relie
gion a échoüé quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’interét s’enjouë, 8: le fait fans

peine. - V A* L’on parle d’une region ou les vieil, Verfailles.

lards font galans , polis 8: civils , les jeunes
gens au contraire durs , feroces,fans mœurs
ny politefle : il; le trouvent affranchis de la

. N 7,, Pal-
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paflion. des femmes dans un âge où l’on
commence ailleursàla fentir; ils leur pré-
ferent des repas , des viandes, 8: des amours
ridicules : celuy-là chez eux cf! lobre Se
moderé , qui ne s’enyvre que de vin une.
ge trop frequent qu’ilscn ont fait, le leur a
rendu infipide 5 ils cherchent à réveiller leur
gout déja éteint par des eaux de vie , à par

touteslesliqueurs les plus violentes; il ne
p manque à leur débauche que de boire de

l’eau forte. Les femmes du païs précipitent

le declin de leur beauté-par des artifices
qu’elles croyent fervir àlesrendrebelles ,
leur coutume cil de peindre leurs lévres,
leurs jouës , leurs fourcils , 8c leurs épaules
qu’elles étalent avec leur gorge , leurs bras

&leursoreilles, comme lCllCS craignoient
de cacher l’endroit par ou elles lpourroient
plaire , ou de ne pas fe montrer a ez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une phifro-
nomie qui n’efi pas nette, mais confine,
embarraflëe dans une épaiflëur de cheveux
étrangers qu’ils préferent aux naturels, 8e

dont ils font un long tillu pour couvrir leur
tête; il délcend à la moitié du corps, chan-

e les traits, a: empêche qu’on ne connoifië

s hommes àleur vifage. Ces peuples d’ail-

leurs ont leur Dieu & leur Roi: les Grands
de la nation s’aflanblent tous les jours à
une certaine heure dans un Temple qu’ils

’ nommentEglife g il y a au fond de ceTem-
pleun Autel coulacré àleur Dieu, ou un

.* - Prêtre
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Prêtre celebre des myl’teres qu’ils appellent

feints ,ifacrez 8: redoutables; les Grands
forment un vafle cercle au pied de Cet Au-
tel, 8: paroilfent debout, le dos tourné di-
reétem’ent aux Prêtres 86- aux faims My-
fieres, 8c les faces élevées vers leur Roy,
que l’on voità genoux fur une tribune , 8:
àqui ils femblent avoir tout l’efprit &tout
le cœur appliqué. On ne laiITe pas de voir
dans cet ulàge une efpece de fubordination;
car ce peu le paroit. adorer le Prince , 811e
Prince a orer. Dieu. Les gens du pais le
nomment W"; il efià quelques quarante-
huitdegrez d’élevation du ôle, &à plus
d’onze cens lieuës de mer es Iroqœis ce

i des Hurons. -* Qui confiderera que le virage du
. Prince fait toutela felicité du Courtifan,

qu’il s’occupe à r: remplir pendant tou-
te fa vie de le voir &d’en être vû, com-

’ un peu comment voir Dieu peut
flaire toute la gloire et tout le bonheur des

Saints. *’ Les grands Seigneurs font pleins d’é.

gards pour les Princes, e’efi leur affaire; ils

ontdes inferieurs: lespetits Courtifans fe
relâchent fur ces devoirs , (ont les familiers
8e vivent comme gens qui n’ont d’exem-

ples à donnera perlimne.
- ’ il Que manque.t»il dettes joursà le

jeunefl’e? elle peut , 8: elle fiait: on du
moins quand en: [sauroit autant qu’elle.

Peut!
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eut , elle ne feroit pas plus decifive.’

4* Foibles hommes ! un Grand dit de
Timagene vôtre ami qu’il en; un fot, 85

- il fe trompe; je ne demande pas que vous
repliquiez qu’il cil homme d’efprit 5 o-
fez feulement penfer qu’il n’eft pas un

for. pDe même il prononce d’IpbiÇrate qu’il

manque de cœur : vous lui avez vû faire u-
ne belle aétion : raffurez-vous , je vous difl
penfede la raconter, ,pourvû qu’après ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de laluy avoir vû faire. r

f’ Qui fçait parler aux Rois, c’eft peut- r

être ou fe termine toute laprudenCe 8c tou-
tela fou leffe du Courtifan ; une parole é-.
chappe à elle tombe de l’oreille du Prin-
ce , bien avant dansfa memoire, 8: quel.-
quefois jufques dans fon cœur , il cil im-
poflible de la t’avoir ,- tous les foins que l’on

prend 8c toute l’adreffe. dont on ufè pour
l’expliquer ou pour l’aïoiblir , fervent à la

graver plus profondément 8: àl’enfbncer
avantage : fi ce n’eil que contre nous-.-

mêmes que nous ayons parlé , outre que ce
malheur n’en: pas ordinaire, il y aencore
un prompt remede , qui e11 de nous infimi-
re par nôtre faute, 8: de fouffrir la peine de
nôtre legereté; mais fi c’ell contre quel.

que autre , quel abbattement , quel repen-
tir! y a-t-il une vrégle plus utile contre un
fi dangereux inconvenient, que de parler

des
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des autres au Souverain, de leurs petfon-
ries, de leurs ouvrages, de leursaétiohs,
deleurs mœurs , ou de leur conduite, du
moins avec l’attention, les precautionsêc

les mefures dont on.parle de foyë .
p ,*. Difeurs de bons mots, mauvais ca-
raélrere , je;le dirois , s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent à la reputation , ou
à la fortune des autres plutôt que de
perdre un bonmot , meritent une peine
infamante; cela n’apas étédit, &je l’oie

dire. ’g t Il y a un certain nombre de phrafes ’
toutes faites , que l’on prend comme dans
un Magafin , 8c dont l’onrekrtpour fe fe-
liciter les uns les autres fur les éveneniens:
bien qu’elles fe’ difent fouvent fins affe-
&ion , &qu’elles foient’reçû’e’s fans recon. -

- noiffance, il n’efl pas permis avec cela de
les omettre; parce que du moins elles [ont
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui cil l’amitié, &que les hommes
ne pouvant gueres compter les uns fur les
autres pourla realité, femblent être con-
venus entre eux, de le contenterdes appa-
rences.

* Aveccinq ou fix termes de l’art, 85
rien de plus , l’on fedonne pour connoif-
leur en muiique , en tableaux , en bâti-
mens, 8: en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre à
voir& à manger, l’on’impofe à lès filin-

a.
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blables, & l’onfetrompe foy-méme.

* La Cour n’elt jamais dénuée d’un.

certain nombre de gens . en qui l’ufage
du monde , la, politeffe ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , 8: fuppléent au
mente; ils [cavent entrer et fortir, ils.
fe tirent de la converfation en ne s’y mé-
lant’point, ils plaifent à forcerie f: tai-
re, 8c fe rendent importans par un f1-
lence long-œmps muretin , ou tout au
plus par quelques menofyllabes : ils pa-
yentp de mines. d’une inflexion de voix,
d’un gefie a: d’un fbûrire , ils n’ont pas, .

fi je l’ofe dire , deux pouces de profil»
deur, fivouslesenfoncee, vous remontrez

letufi-Z .*’ Il y a des gensà quila faveurarrive
comme un accident ; ils en font les pre-
miers furpris a: conflemez: ils fe recon-
noiffent’enfin & fètrouvent dignes deleur
étoile; 8c commefi la fiupidité &la for-
tune étoient deuxchofes incompatibles ou
qu’il fût impoflible d’être heureux &fot
tout à-la fois, ils fe croyent’de l’efprit; ils

hazatdent, quedisje, ils ontla confiance
de parler en toute rencontre, 8c fur quel-
que matiere qui puiffe s’offrir, 8: fansnul
difcemement des performes qui les écou-
tent; ajoûteray-jequ’ilsépouvantent, ou
Qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fatuité 8c par leurs fidaifes, il el’t vray du
moins qu’ils deshonorent fins refleurce

ceux
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ceux qui ont quelque partauhazardde

leur élevation. 4 ,7’* Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fors: je fçay du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils fgavent trom-

C’el’t avoir fait mgrand pas dans la finef. .

fe , quede faire penferde foy, que l’on n’ait

que mediocrement fin.
La finelfe n’en ny une trop bonne, ny

une trop mauvaifè qualité; elle flotte entre
le vice 8c la vertu: il n’y a pointderen;
contre où elle ne paille , 8: peut-être,
ou elle ne doive être flippleéepar lapa-u.

dans.
La finelle cil l’occafion prochaine de

la fourberie; de l’un à l’autre le pas cil glifl

fiant; le menfonge feul enfaitla diffèren-
ce ; fion-l’ajoute âla (nielle, c’eft fourber

ne.
Avec les gens qui par fineffeécoutent

tout , a: parlent peu , parlez entore moins;
ou fivous parlez beaucoup , dites peu de .

chofe. i
* Vous dépendez dansune afaire qui .

ei’tjnlle 8c importante, du confentement
dedeux perfonnes; l’un vous dit , j’y don-"
ne les mains, pourvû qu’un tel ycondefl
rende , & ce tel y condefcend , 8c ne defire
plus que d’être affuré des intentions de
l’autre; cependant rien n’avance, les mais,

les

a
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lésannées s’écoulent inutilement: je m’y

perds, dites-vous , St je n’y camprens rien ,
il ne s’agitque de faire qu’ils s’abouchent ,

8: qu’ils fe parlent : je vous dis moy que j’y

vois clair ,- 8l quej’yr comprens tout ,. ils fe

’ font parleza I i* Il me femble que qui follicite pour
les autres a la confiance d’un homme qui
demande juflice , 8c qu’en parlant ou en
agiflànt pour foy-même , on a l’embar-
ras & la pudeur de celuy qui demande

grace. f* Si l’on ne fe précautionne à la. Cour
contre les’pieges que l’onytend fans celfe
pour faire’tomber dans le ridicule , l’On cil:

étonné avec toutfon efprilt de fe trouver la

’duppe de plus fots que foy. *
* Il y- a quelques rencontres dansla vie ,

où la: verité 8c la fimplicité font: le meilleur

manége du monde.
* Efies-vousen faveur, tout manège cil:

bon, vous ne faites point de fautes ,1 tous les
chemins vous menantau terme : autrement
tout cil faute, ri en n’ell utile , . il n’y a point

defentierqui ne vous égare; . J
3* Un homme qui avécu dans l’intri-

gue un certain temps , ne peut plus s’en
paffer 5 toute autre vie po urluyeftlanguill

fante.- .. I’11: Il faut avoir de l’efprit pour étre homo

me de cabale 5 l’on peut cependant en avoir
à un certain point, que l’on cil: au deflàls

. e
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de l’intrigue 8c de la cabale , 8c que .l’on ne

fçauroit s’y affujettir 5 l’on va lorsà une

grande fortune , v ou à une haute reputation
par d’autres chemins.

4* Avecun efprit fublime, une doétrine gît 0°
univerfelle , une probité à toutes épreuves , nâm °

6c un merite nés-accompli, n’apprehendez
pas ô Arijlide, de tomber âtla Cour , ou de
perdre la faveur desGrands , pendant tout
le temps qu’ils auront befoin de vous.

* Qr’un favori s’obferve de fort prés;

car s’il me fait moins attendre dans fou anti-
chambre qu’à l’ordinaire,s’il ale vifàge plus

ouvert, s’il fronce moins lefourcil s s’il m’é-

coute plusvolontiers ,’ 86 sinue-«conduit
un peu plus loin,je penferay qu’il commen-
ce à tomber , 8c je penferay vray.

L’homme a bien peu de reffources dans
foy-même , puis qu’il lui faut une difgrace

ou une mortification, pour lerendre plus
humain, plus traitable, moins feroce, plus
honnête homme. V a »

v * L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , 8c l’on voit bien à leurs difa

A cours 8: à toute leur conduite , qu’ils ne
.fongent ni algurs rands-peres , ni à leurs
petits-fils; lepre ent efltpour eux; ilsn’en
joüiffent pas, ils en abufent.
,r 3* 5’an efinéfousdeux étoiles: mal- Mu De
heureux , heureux dans le même degré ; fa hm

-vie cil un roman; non, il lui manque le
vray-femblable: il n’a’point eu.d’avantu.

res :



                                                                     

au) Il! s Canne-ra au
pas; il a eudebeaux fonges , ilen «ode
mauvais; gredis-qunerévepoimcom-
me ilavécu, perfome n’a tiréd’unedeflzi-

née plus qu’il a fait; l’extrême &leme-

diacreluifontconnus; il a brillé, ila fouf-
fart, il a menéune vie-commune: rien-ne
luit-il: échappé. Il s’efl Fait valoir par des

vertus qu’il affinoit fort ferieufement- qui
étoient enliuy: il adit delby, f’quet’ajî-

prit , J’gdeoour ; &tousout " aprés
luy , la Üfiffêrlfis 114054104». Il aex-
caté dans l’une a; l’autre» fortune le genie

dquurtifan, quiadit duluyplusde bien
-étrc& plus doms! qu’il n’y en avoit.

Le joly’, l’aimable», laure, le mainmettre;
Horrifique ont étéemplnyuzl ion éloge;

8; tout le contraire a fervi depuispour le
revalu: caraétereéquivoque, mêlé, en-
veloppé: une énigme; une queflion pietà
que indecife.

* La lèvent metïhomme audell’usde
lies égaux; se la chûte, - acidifions. .

î" Celuy qui. un’beau, jour fçaiiirenon-

eerfermernent , ou ont: grand nom, oui
p negrande autorité, ou aune andalou-

tune, fedelivreenun marnent biendes
peines, debiendes veilles ,Bthuelqtœfois
debien descrimes. v * ’ . r V

" il Dans cent? ans le! mondefubfifiera
enterrera liment-ter: refera lemànetheal-
t’a-elle les même: décorations, ennoieront

phiales mêmes aéleurs. Tonne qui fere-

* joüit



                                                                     

outEsMoEuxs DE (a 515cm. 3 1 I
ioüit fur une grace reçûë, ou ce qui 5’23;-

trifie 8l f: defefpere fur un refus , tous au-
ront difparu de deflusla fcenc; ils’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joüer dans une même piece les mêmes
rôles,ils s’évanoüiront à leur tour, 8c ceux

qui ne font pas encore, un jour ne fieront
plus; de nouveaux aâeurs ont pris leur
place: quel fond à Faire fut un perfonnage
de comedie! l

a! Qui a vû la Cour , a vû du monde
«qui cil le plus beau , le plus fpccieux 85
le plus orné 5 qui méprife la Cour aprés l’a-

VOir vûë , mépri fe le monde. A
* La Ville dégoûte de la Province.- la

Cour détrompe de la Ville , 8c guerit de la

Cour. k
Un efprit filin puilè à la Cour le goût de

la folitucle 8: de la retraite.

En dupremier 72mn.


