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C A R A C T E R E S

DEÇE SIÈCLE, 4
j 1’091er dlfilmôetiquc. » r , . -

L’AbéBauyns pageuç.l.9.T.z. ’c A .
l’Abé de Choify de-l’A-cademié a"- pL29;.l.9. ’ ’

l’AbéDanC’e,prIl’g.l.!9’.Ta!- il l Il i 4 l
l’Abé de Dangeau, 999.1.1.7. (la: 7. T.z-.
l’Abé Flecbier,à prefenc Evêque’d’e Nîmes, p. :46.

l’Abé chteHelcnc,p.3r.l.z7;T.2- * i V
l’Abéde’St.Pi’errcl prI-38J.6. ’ ’

l’Abé deRobé. p.20l.l.r9.î
*1:Abé de Roquette Ne’vc’u de l’Evéquè’ d’Aurunç

fluoit compofér’Un Sermon pour le jour de la
Cenmplein deloüanges polir 16Roî: mais S. M.

j n’aïantpû s’y trouvenl’Abén’ofa prononcer un

Sermon , où il étoit beaucoup parlé du Roi ,t 8c
I for! ,çudç chu.p-z46.l.3o-IE2.J f l 2

i’AbléI dRubëcïpJothj’f’ l" 4 il; 21”" ’ r: ’
l’AÎpé. dqlgubcc, frlérçdc Mr. de .Yalfemçpïp. 1139, l

u Il s...-»,, f.”.. q mg:Acadc7rnie. le Diaionaire de l’Acadcmîe,p.rjz’.l.r; o.
échinesde HarlayôcautresSeî neü’rs,p 91:1; T tu

Amboifc, Geor cd’Amboifcàard.p.4;.l.;o.T.2..
Ameloç , (a mai on ,efl: la vièillcfrue du Tem-

ple; p.180*l.zg;T.z. 1’ ’ p in I
Angleterre, le RoiIaques ILÈQÏMÂTÇL "fi: d
l’AngloisdçRîëux;p.idçl.x. si, l ’ I "’5’. l"
Annibal d’Eftrécs 8c autres Seigneursp 9 .l.2,ç.’IÎ.z..

Antaigne. Gorge Partifan a apellé à-préfem Mr.
d’Antaigne: gendre du Marquis de Valenccy,

9228-140. t i î , lAntifroudeurs, p.311. 14.;T.’z’ ’ "l l
l’Archelvéqucde-Paris, pzq.l;18.’T;:è.Ë I
l’Arçthêque de Rheims . p. 131.445 ù piaula.

.AEcrville,p.n.6.l’-12.T,:3 ’ ** .
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* Clefdu Carmen:
AurpontdaDuchefie d’Aumont,p.xç; Lu.
l’Avocat au Confeil , Cabout p. r 7121.: 3.T.z.

- , l’Avocat Genêts! de Harlay . p. 130.1.1.7.

les Avocats&0fficiers,p:zy7.l 19. t - *
Autun. l’Evêque’d’Autun, p.5.l.3o.T.z.
Barbereau EmpiriqueipJu. 1.io.T.z.’ . ’ ’
la Barbereap , . 116.14.12...
Baron Corne ien ,p-J s 1.1.3448; p,I 1 1.1.1. l.
le Baron de Beauvais, 1.3.2331. r. I
le Baron de Breteuil , Leôtcur du Roi 8; Envoie

àMantoue.p.1387.l.z.8. ; . ,le Barque , ou Pecour . p. 1716.1.3’T.1..j

Ilauchamp, p.1;z.l.z.,; .- w Z. . à ’
Bauyn Abé, paru-.1 9.T.1,;; . l .
Beauvais , le Baron de Beauvais. pas 3-14.
Beauvilliers Duc. p.r91..l.3l.T.z.
Mad.Belizany, p.127.l.1.7. . . .Benoît, qui fait. voir les Cours de l’Europe en cire.

p.131-l.8.T:z.,u,v 1,». et» Ç . .
St. Bernard. la Porte ou faubourg, Bernard.

Befric’r Éden: on fait courir les Méditationsæ. 2.3 3.

Berthelot 8c. les parens . qui (e font enrichis dans le
Bail des fermes du Roi, fous le nom de Faucon-

, menus-12451:, à; ,. V vBoileau. Delpreaux s p.9;.l.7.&-p.xo;’.l-7’L, "
Bontetnsrsp.3:01.94:w ’I,’ r l ’ .7 ’ H l
Boqucmare iPrefideut,,p.L’6841.’l6. r .
Bouillon , Je Ducïdè Bouillon ’., p. :78.l. (on q

Château cf: àvSedan. a
Bouillon ,laDuchefl’e de Bouillon . p. 151.14.

Bourdaloue , p. I74.l.z7.th. i
le Bourreau,p.lç;.l.«io,, 5 .. .
Bourfautapqog- 114J, j ,. . , ,Branças. le defunc Comte de Brancas Chevalier
L d’lîonneur’de la Reine Mare : l’avanture de la

Perruqueluiarriva chez cette Prinecfle. p.56.

1.20 T. z. t 5re:

....-- 4.-..- .



                                                                     

. 4 deceSievllhî il v . , l
Breteuil. le Baron de Bréteuil, Leâeur-du Roi,

8c Envoiéà Mantoue, p. 1381.18. A (T4.
du Broulîîn; &defunt Mr.d’Olonne muros-1.18,
la Bruyere,p. xy.l.zz.T.:..LY .1 w w A (T.z.
l? allume a Auteur desQàraâeres &e. par; b. l. il 7’.
CaboutAvocat’au Confeil. p 177.!;13-Ta; ’
Céfar de Vendôme 8: autres Seigneurs 5 ’ qui par.

œntdegrandsnomsyp’9.l;:;.T.g;ï l -
Camus Cardinal .pJggleôc 13.3.].i9-T.2.
le Cardigald’Amboüe. p. 43. l. go. T4.
le .Cardinalle Camœ.p. 113.1.1.6: p.1;;.l-.19.T a.
le CardinaldeRichelieu.p.4ç1.58174"? . r x .
les Celel’cinsjquionmcheué unechargede Seueuil

reduRoi. p.1.QiïJ:K.T.1. , . " W r. i "ë
le Chancelicrle’l’ellier. p. 13.!. zoâTIz.

Chapelain . p. ny.Lr8.T, 2.: . -. , ’
Choify , l’Abéde Choify de l’Academie." p.1 9.; .l. 9.

le Clerc de Leffegilledont le grandnpérc étoit Taf
neur à Meulan. "spolient «l’Ammâ micron».

, fansd’or, pmyzlg (si .m "in: 1 ;-.- :Ennï.’ «ri
Colafle,p.l;2..l.l.g.i .; .xv:1’i.miï;l.z .
ComediesdeBarnn)pan-113m; a ï six-ï
le defuht comte de Bran-case Chevalièr d’honneur
in ,dqlaReinn-Me’w: murmure delzPen-que lui

arrivaçh’ezcettePrincefTe 0556.21.20 Tu]; . j
le Comte deïqnneme’d Premier «Gnmilhomme

dru-là chambre dÊMQfififluli,’pr318l7llïÎ9.i z 7 ’-.i

Plufieurs Confeillcrs,& guipes pommeraies!
. rent’aufie’queNamnr. p.i59.-.e.o.Ti,2.-i J». 1

Ççnti . I lei’rinçcÀsComiderniErsmort 5. . filmai
, rut de la petite verolc, qu’ilpri: en. veillancïld

Prunelle [on épaule. lp.81-l.14..T.2. si w r
Corneille, p.112;.l.,1,8.ïï. . .. .. r , ’ . . 1;? V?
CornejllÇIÎAimânpgrfivngLT-zaicxg. A a çv Il

.dÈSÇGfiâ’èuva-ilîfisllliaiB-â-v -. u w: .
Courlan vaux. e Marquis de Courrmëgmlfirl: t
Cvurtid en SnRomain: conflit armas-«rac 54-11.
leCuré’de&GcrvaisÆachotyp.174v147-T4’ il:



                                                                     

Clefdn Gardeur . lleCuré desInvalides. Mauroy, p.8b.l.’3o.T à.
leCuré deSt.Paul, Hameau, p. 1.09.1; 38.112. ,
DanCÇ. J’AbéDance, p.ro;.l.r9,T.--;;. v- ï *
laDancour. p.116.l.18-..«: z .- u . [A . pl.
DQDW’: leMàrquisdeDangeauap. 21-.13’16.’T il

l’AbédeDangemnp.99.l.z7rï ,:’:r. nm r J
Def reflux.p.mg.:.l.8.u . in». :3 un; a-)
De preauxôcRacine. :p:9;.l;7*,* r r
Diéfionaire del’Academle. 119.3.1.30. .

Domeftiquesdeslleïellier. p roll; T.z . - .
Dofambray,; la PrefideuœDofambray .p: 1-6 9.l.7:
M.leDuc..p..l.ll8;T.;.. 1.. à .t je si
le Ducdamamilliers-,3;);iggut..3.;.ff,.,,f si - J.
le Duc de Bouillon , dointleŒàteaueltà Sedan

PI 27.! .1 r 2-. RU J; "1’, tu. a”.,.: .
le Duc de Lauzun, p. 309.139: ’ r I
leDucquùxembourg, pl:92.l.glo; r
le Ducde VanradougyLP.n4:l;nf.. - q I. a . i ..
NadJaDucheflespugqiliug.îl 4:. lin-l4; s. par;
hDuchefled’Aumont, poing-amuï ."vlï’ 5111i .
la DuchclTedeBouillon ,I p. inuit-4;! a; gin 1 if.)
l’Evêque d’Autun;qiç.l.’gq.ïI?xni&îi 94’le - "ï -; 7*»)

ÏEvêrqueide’Nîmns.) Fleeiiiel’lqinufiîh 9 31

Eflrées: AnnibàldŒfirésôtaurrèslei I ur9.qui
portent deceritajirrsnomsïs. p19 l: 23:11: lm r I I Il

le mebourg’ 031303351: Romani» p .24 çïl*.78l»;’ 3l

la Ferré-n liflfiroqnnudeluîèrtëwpzrvym ne»: .
hEg’m’ïflfie; rpïïq,;yggu’f;.3.; n i MW. ËÎUOleJïq

Fleclmier3Eivlêqueqd1esNîmes.ï ’n4.6;â:rqr’îî.z: r

FolnPhœbtœde Foix licencies eignbü’rwp. 91.959.

hFonraine. p. 144.141.134. H ’Ïuï’ (Tu.
Fontainebleau &IVerfai’xles ,l p: me. 1.x o. Tram K
GâniereÆcnîer de feu M.dc-Guifeïp.i7 7.145131’». aï
George d’AmboifC fCardim-l; 14. ahgôl’ïlsiæ, in ’

Givry, le gros Gin)"; du ne arquisüdeîüaâltli

P.*Io4:*hh.T*.’-2. 3 -’-* ""43 Tnïllfil
Gorge, Parrifan L ’ à preæneappellé MKd’Antalgne

Gendre’du Marquis de Valence)! s 2.18.1.ào. -

tan -
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, du: Siecle. -
Grand-Maifon Prév on de la Conêtablie; au fujet

d’une bouçle de diamansqui fut volée à Madame
de St.qPouange,- en fortanbde l’Opera. &qui
lui furrendxxëæçzo, laient. a- ’ A

Hameau . Curé de S. Paul . p.109.l.28.T. z.
Harlay , Avocat Genéral , p. a 30.147.
Ste Helene, Abé. p.3r.l.z7 . T. a.

Hennequin, p.13..l.3.T.2. ,. A w (T4.
Hercules de Rohan &eutres Seigneurs ,- p.9. Les.
Hervé &Vedeau Confeillers au:Parlem.pV.208.l.3 9j.

Janfeniliesôcjefuitesp p.1 19.1.16.’ .
jaques Il. Roi d’Angleterre , p. 6.1 11.3112. ’

Jefuires &Ianfmifies . p. [19.1. I6.
Invalides. MauroyleurCuré, p.98.l.3o.T.z.
Langlade. mon:innocentauxgaleres.4p.zzo.l.rr.
langée. .p.119.l..,n. , A I (Ta.
Langlée &autresh- 13,276.15. . * V
Langeais. Partifan, Benupere de. Mr. de Tourg

ville. p. 32.1.14. . ILauzun. leDucdeLauuun, p.309.l.:9. r
Lefiwille . le Clerc. dont le grand-pue étoit Ta.

1 neur à Meulan. Il ported’azurà trois Croiffans
d’or, p2159.1.3:. . n - A. AI, -, . ..;

Lorrainedcfuu: le Prince Charles de. Lorrai-
i ne, p.166.l.z7.T.2. .3 a ç r. :2-
deLouyois. .13Ll-8flp-294JJÔ. i - l
Luly. p.108 .derniere. * à a .
LuxembourgJe Duc de Luxembourgsp. 291.1402
Mabillon ,-le pere Mabillon . p. r 34.1. 19..
la Macé.p.r 26.15.12.- i 5 ï" - -;
MaimbourgôcVarillaszp.123.14; . . u. I, ..
Malo, les MaloOfficiemdeRnbes p.2y9il.14..
.Mancc. p;r09rl-7.- r . a v.- : i - - .
le Maréchal de Tourvrlle Gendre-rieur. Leu:

cois; p.5. 1.1.22.
e Marecha de Villeroi . p.140.l.ç.

la Maréchaledela Ferré , papule. à
le Marquis de Courçenvaux, p. 1301.3 a: le



                                                                     

Clef Je: Cardan" V , ,
le Marquisde Dangeau . p.1 i.1.16.T.a. ’
le Marquis deRatinap. p.1;r;1. l a .T.z.fl l Il: .f
le Marquis de Sablé ou le gros Givry,p. r 04,152.13.
leMarquis de Vardeâ , qui après [on exil travailla

à devenir Gouverneur de Mr. le Duc de Bour-

gogne. 9487.1, 6. ..Mauroy.Curé desInvalî’des , p.98.l.;o.T.:.
Meditarions de Ben-let!» uel’onïpublie.’p a z 3 :1. 27.

MeklcbourgdePrince eMek-lebOur ,p.263.1;17:
de Même Prefident. &autresspa’sîÂgJJef g °
le Mercure galurin]; la8.l.ü- 3’". , l ’ V
Meudon , p.294..l. I4. v - v î ï I
Milord Stafford. p. 133.14.
Monerot partifan . p.2:8.l.2 r .
Morinhmeuxjouçur . p.247.l.»1;. ï r

A J...

Nanar alliegé . où plulieurs Conièfllers 8: autres
gens alérent . p.159.l.io.fr.z- v 4 ’Ï 3 - t ".1

.Nermié. p.146. 5.1134. »- :ï’ I- i «1.17.112.
Nîmes. l’Evêque cy-devamAbéFlécliler.p.246.
N avion .. fous lepremier Prefidenr de ’Novion.

par 7.1.1.11. ’ - Ï - j i ’
deNouveau Sur-.Intendant des Pofies,p.:6 1.1. 16
Oflîciersôr Avocats . 9:57.119. J ’: *. .
manne; Mr.d’Olonnedefunr, a: du Brouflîns

P. IOî-l.13.Tnl. ’ ’4’": "kl i VO ambray, la Prefidented’Ollmbray, p. 169.1. 7.
Paris . l’Archevêque de Paris , p.ao.1.i8.T.z.’

,les Partiians .p.u7.1.1 l. - I l r
S.Pau1,le Curede S.Paul.Hameau.p.a09.1.38.T- a.
Pecour ou le Baf ue , p. "6.14713 a. v r
Peliflon, p.1;8..;3T.z. - - ’ - -
PelletierdeSoucl4.14.64.46.12. - - -
Pelletier Minime . p. 1461.; 5T4. v l T4-
.Penaurier acculé d’empoifonnemens; p. 56.1. 4.
le Pere Bourdaloue . p.17 44.277113.
le Pere Mabillon .p. 134.1. 19. ’

Durant, p. 53.1.30. l- or ..p.nô.l.8.T.:. .

du 1514.18. FM:-

. W»-
.VMWH-M
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de ce Sieclc. n
Nimbus de Foix a: autres Seigneurs , p. 9.1. 1;.T. 1.3
St. Pierre, l’Abéde St.Pierrc, p. 158.1. 6. *

Pompon: , p.3o9J. 5. i l . ’
Foncer, p.91.l.n.. . ., I’ .Pontier , Amanda Cabinet des Grands , p. 150.1.4.1 z.
lapone ou Faubourg St. Bernard , p. 2.53.1. a.
St. Poumge , p. 2.15.1. 2.. i .
Pardon. p. rgz. 1.14.. - a .. Â.
PreçourpDanfeurdei’Operaç p. l 52.1.6. A
lePremicr Préfidcnt, p. aor.l.:.6.&p.r;7.l. :7515.» A
Ï: Premier PrefidentchovioiI, par). l. 11T. 1; r. . .
le Préfidenrde Baquemare, p; 163.]. IG.’ u: . , , I
1e Préfidentde Même a: autres , p. z 58. l. as.-
lePréfidenrRober: . p. 1.48.1. r9. I I i
la Pre’Gdenrc Dora’mbrai , p. 169. l. 7. n
Prexîgxdhla. Çpnêrnblie, appelle Grand-Maifon, natu-

jet d’une boùclc de diaminsqui fnrï me: iMada’m’e
de St. Pouangegnfomnnde-i’ûpeuç à: quilni’fmi .

r Mêllë,;fl.;zzç,,lq ’6-"T. in 41.1.. .. » lï,
Mr. lePrince adam, 3.1.3.91. 1.5; . . . r . n . . ,.
le Prince de Conti dernier mon , ’qni pritla petite verole

en veillant Mad.de Conri’.& en donrùt,p.h.l.x’4.T.z.
le dcfum Prince Charles de Lorraine s ï. . r 66.21; 278132.!
ÎÇPrincçdç Menebonrg. 45.2651. "7:1. i . ,-.»ï ;’ ,.’

Prudhomme, p.8.l.zI.T.1...;. 1.4.7.: An z’ . i
Œinaud. p.ug.l.7.T.z. :’ i(BacimôcDefpcrauxm. 95117.! --: .” - :- .: ..-À ,
3mm, le Marquis de Rntinap. p. 131441.31. z.- .. .’
la Ravoie ,. partiras) dans les fermesdu R01 . p. 24;.1. 2.7;
khcims, IÎArchevc’quedc Rh p.1;z.l.zç.&’p. 2.51.14.

Rhœur. parai. 53111.... . .. .-. . .Richelielî , leICardmaldc Richelieu; pt 44.1; 5-617.»
ment; IlîAngloisdeRieun, 9105.1. HIE-:3 -.; -

P; 191.1..39. .;. n: g L4; .Robert) Tréfident, 110.248.1.19. I g v .’
les P. P.la.Rochc &Autres y Ph 1H- 14 L in?" Ç
Rohan , Hercules de Rohan a: autres Seigntuts, Il). 9.

l. 1.5.T. z. I .lqRoi, p.50.l.z;.T.1.t - .le Roi dÎAnglererrejaqucslI.p.6.l.z4.T.z. . .
St. Romain 8: Oourtin , Couteillers d’Erat , p. 106- lis:

u



                                                                     

Ciefde: Cardan" de ce S iule. . .
Roquette. 1’ Abd de.R nette Neveu de l’Evêque d’Au-.

tun. Il avoit .compof un Sermon onr le jour de h”
Cène, plein de louanges pour le oi ; mais S. M.
n’nïant pû s’y trouver , l’Abé n’ofâ prononcer un Set;

mon oùil étoitbeaneoup i me du Roi . a tres-peu de,
Dieu, 1244.6.1. ;o.T. 2..

Relié, p. 116.1.6. T. z. .
-Rubec, l’Abé de Rubee , p. 1.01.1. 5. f T. z.
RubecJ’Abé de R...frérede Mr. de Valferney,p.1 5 0.1. t 7

Sablé,leMar .deSablé,onlegrosGivry,9104.14.12.
Sachet, Cru deSnGervais, p. 174.147.131. ’ I
SanteuildeSt.Vi&or, p; 145.1. I3.T. 1.. -
lesSiamois, y. 131.1. rqu. 2..
les P. P. Souanin , la Rocheôcantres 5 p. :45. l. 103112..

Stafiort, Lord An lois, punis. i
Sur-Intendant des enfles, de Nouveau ,v P. 161.!.16. *
Tekeli, p.;4..l.derniere, la. w ’ » ’- ’
leTeiüetÇhanœlier. p.r;;.l.zo.T.2.è* ’ v ” d
le Tellier , les Domeftiquesdeéle-Teliier 31,214.14 . T4.
lesTheatins , p. nos.l.t18.ï.z. I Ï - i
Tonnerre , le Comnede Tonnerre Pranier-Gentilbom-

medehChzmbredeMonfieur. p. i85.l- r9 , ,
le Tourneur,mortil yaquelqùes années,p.1.41 .l.l 6.1i”...
Tourville . Marédralde France .Gendre de Mr.Lnugeois

panifia, 9:41.142... i ’ v
Trcvilie, p.99.1.;. . . ..lesTuileriey .15;.l.zo.âr.- w . 113G
Valetde’ Chant me: Domefiiq. des leTellîer , p. :4; 1.3.
Yanüdoura le Ducdc Vanœdour, .124.l.z;.
Vardes, le Marquis, qui apre’s (on en], tâcha d’être gong

verneur de Mr. le Due de Bourgogne , p. 2.87.1.6.

Varihs&MaimbourgiIP. I:3.l.4. I, - d
Vedeau a: Hervé Confeillers au Parlement , p. 2.08.).19.
Vendôme . Cefàr de Vendomeg & autns Seig.y. 9.1. a s.

Verfailles.p.gor.l.29. ’ : J - I 1 un",
Verfirilles a: Fontainebleau , p. z si. l. l0. T. a. i
St.Vi&ordeSanteuii, 9143.1. 13.112.

Vi on, î.’r;z.l.n. l .Vi eroi, eMaréchaldeVilleroi,tp.i4o.Lfi
Yilleroi, difconrsrde Mr. de Villeroi, fur Mr.I’elletiet

(buttoient Genén! des Finances, dont il nieroit Pal
parent p.2 .l.2.6.’ ü r 1 N.



                                                                     

SUR
THEOPHRASTE.’

E’n’eflime pas que l’hom-î

me foitcapable de former
dans (on efprit un projet

. in?

I tu.
t [A que, que de prétendre en
I écrivant dequelque art ou

de quelque fcîence que ce (oit, échaper à

toute forte de critique , 8c enlever les full
frages de tous fes Lecteurs. ï

Car fans m’étendre fur la difference de:

efprits des hommes 3an prodigieufè en
eux que celle de leurs vifàges , qui Fait
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, quel-j
ques autres à former leur jugement ;’
qu’entre ceux qui lifent, ceux-gaîment

73m. I. v l’ à

plus vain &tplus chimeri- »
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oc àqui ilsue goyent pas mil-embler; que

z D r s e o u a sà être forcez par la demonlhation ,’ de
ceux-là veulent entendre délicatement, ou
former des raifonnemens &des conjec-
tures; je me renferme feulementdans cet-
te feience qui décrit les mœurs , qui e-

"xamine les hommes . 8: qui développe
leurs earaâeres ; 8: j’ofe dire que furies

ouvrages qui traitent de choies qui
les touchent de fi prés , 8: où il ne
s’agit que d’eux-mêmes , ils [ont en-
core extrêmement diEiciles à conten-

ter. . -t Quelques Sçavansne goûtent que les
Apophtegmes des Anciens, & les exem-
ples tirez des Romains , des Grecs, des
Perfès, des Égyptiens; l’hifioire du mon-

de prenant leur cil iufipide ; ils ne font point
touchcz des hommes quiles environnent,
8c avec qui ils vivent , 8c ne fournulle
attention à leurs mœurs. Les femmes au
contraire, les gens dola Cour, 8c tous ceux
qui n’ont que beaucoup d’efprit fans éru-

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

le paflêntà leurs yeux, 81 qui (ont comme
fous leur main; ilsles examinent,ilsles dif-
cernent, ils ne perdent pas de veuë les per-
fonnes qui les entourent, ficharmez des
defcriptions 8c des peintures quel’on fait
de leurs contemporains, de leurs concito-
yens, de ceux enfin qui leur reflemblent,

luit
fin»...- n



                                                                     

sun Tneoprmasre.
iniques dans la Chaire l’on fe croit obligé

(cuvent de (ufpendre l’Evangile pour les
prendre par leur foible O, 8c les ramener à
leurs devoirs par des chofes qui raient de
leur goût 86 deleur portée.

LaCour ou ne cannoit pas la ville, ou
r le mé ris qu’elle a pour elle , ne li

flirt relevErleridicule, &n’efi point
pée desimagesqu’il peut fournir; &fi au
contraire l’on peint la Cour. , comme c’efl

toujours avecles ménagemens qui luy (ont
dûs , la ville ne tire pas de cette ébauche de
quoy remplir fa curiofité, 8c Te faire une
jufle idée d’un païs oùil fautmêmeavoir
vécu pour le connaître.

D’autre part il cil naturel aux hommes
de ne point convenir de la beauté ou de la
délicateflë d’un trait de morale qui les
peint, qui les défigne, 8: où ils fe re-t
connoilïent eux-mêmes 5 ils (e ’tirent
d’embarras en le condamnant.I 8e tels
n’approuvent la fêtyre, que lorfquecom-
mençant à lâcher prife, 8: à s’éloigner de

leurs perfonnes, elle va mordre quelque
autre.

Enfin quelleapparence de pouvoir rem;
plir tous les gours fi diferensdes hotus
mes par un feu] ouvrage de morale 3

’ Les uns cherchent des definitions , des
divifidns, des tables , 8: de la methode;
ils veulent qu’on leur explique ce que
çeft que la vertu en general. 8c cette

A 2. ver-



                                                                     

4 D I s c o u R svertu en particulier ; quelle difïerence le
trouve entre la valeur, la force 8: la Ima-
gnanimité, les vices extrêmes par le dé-
faut ou par l’excés entre lefquels chaque
vertu fe trouve placée, 8c duquel de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage t
tolite autre doêtrine neleur plaît pas. Les
autres contents que l’on reduikles mœurs ’
aux pallions, a: que l’on explique celles-
cy par le mouvement du fing; par celuy
des fibres 8c des arteres, quittent un Auteur

detout le telle. 7l Ils s’envtrouve d’un troifie’me ordre ,

qui perfuadez que Toute (ba-tine des
g moeurs doit tendre à les reformer, à di-

fcerner îles bonnes d’avec les mauvaifes ,
a; à démêler. dans les hommes ce qu’il y
a- de vain ,’ de’foible 8c de ridicule , d’a-

l vec ce qu’ilsvpeuvent avoir de bon , de
fain, 8.: de louable , fe plailènt infiniment
dans la leâure des lines , qui fuppofant
les principes phyfiques 8c moraux rebab.
tus par les ancrens 8c les modernes , fc L
jettent d’abord dans leur application aux ’

r mœurs du temps, corrigent les hommes les
uns par les autres par ces images dechofes
qui leur (ont fi familieres , & dont nean- l
moins ils. ne s’aviloient pas de tirer leur in-

.llruâion. .Tel cil le traité des ’Caraâere’s des

mœurs que nous a laiflé Theophrafie 5 il
l’a puilé dansles Erbiquesôc dal-islœgrâre; e

VA.’



                                                                     

son THEOPHRASTE. 3
des Morales d’Ariilote dontil fut le dilci-
ple; les excellèntes definitions que l’on lit

autommenïcement de chaque Chapitre,
dont établieefuele’s idées 8c fur les principes

ade-ce grand Philofôphe , &le fond des cai
ra&eres ,1 qui yëfôntîdécfits cit pris de la

. même fource;;jil’,elli.vraië qu’il feles rend

propres par l’étendue quilleur donne , 8: .
par la latyreingenieul’e qu’il en tirecontrc f

. les vices des Grecs ,48t’ fur’tout des Athe- , l

«miens-w ’ 7 aÇevLivref,ne peutgueres palier que
pour le commencement d’un plus long

ouvrage que Theophrafle avoit entre-
pris. Le projetlde ce Philofophe, com-
. me vous le remarquerez dans [a Préface ,
.étoit de traiter de toutes les vertus , 8:
ne tous les vices. Et comme il allure
..luy-même danstcet endroit qu’il commen-

ce un fi grand denim à l’âge de quatre-
. vingt-dix-neuf ans , ilya apparencequ’u-

ne - prompte mon ,l’empâcha. de le con-
;duire au perfection .: J’avouë que l’opi-
;nion commune a toâio’urs été:.qu’il avoit

mouflé ravie audelà de cent ans ; 8: S.
- Jerôme dans une «Lettre qu’il écrit à Ne-

potien . alTûrequ’il cil mon à cent [cpt
ans accomplis : de forte que je ne doute
point. qu’il n’y ait eu une ancienne erreur

. ou’dans les chiffres GreCS qui ont fervi
, de regle à Diogene La’e’rce , qui ne le
- fait vivre que quatre-vingt-quinze années.

.. - A 3 ou
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6 D 1 s c o u a sou dans les premiers manufcrits qui ont
été faits de cet Hifiorien; s’il dl vrai
d’ailleurs que les quatre-vingt-dix-neuf
ans que cet Auteur Te donne dans cette
Préface , felifent également dans quatre ’

manufcrits de la Bibliotheque Palatine,
où l’on a aulÏi trouvé les cinq derniers

Chapitres des Cataractes de Theophrafie
qui manquoient aux anciennes impreflions,

. «8: ou l’on a .vû deux titres , l’un du goût

qu’on a pourles vicieux , 8c l’autre du gain

fordide , qui fout (culs , de dénuez de leurs
Chapitres.

.Ainfi cet ouvrage n’eft peut être même

qu’un fimple fragment, mais cependant
v un relie précieux de l’antiquité , 8: un mo-

numentdela vivacitédel’efprit, 8e du ju-
gement fermes: folide de ce Philofophe
dans un âge fi avancé a En effet il a tou-
jours été lûtomme un chelld’œuvre dans

[on genre , il nefe voitrienoù le goût At-
tique fefall’e mieux remarquer , a: où l’éc-

Jegance Grecque éclate davantage ; on l’a
appellé un livre d’or :4 les Sçavans mon:

attention a la diverfité des moeurs qui y
font. traitées , a: à lamaniere naïve dont
tonales canâmes y font exprimez, 8c la
comparant d’ailleurs avec celle du Poëte
Menandre difciple deTheophrafle , 8c qui

’ fervitenl’uite de modele àTerence, qu’on

a dans nos jours li heureul’ement imité,
ne peuvent s’empêcher de reconntàître

w ans



                                                                     

stson Turopnnas’rrï 7
dans, ce petit ouvrage la premiere fource de
tout le comique: jedis de celuy quiefié-
puré des pointes, des obfcenitez, des ê-
quivoques , qui efi pris dans la n ature , qui
fait rireles figes &les vertueux.

Mais peut-être que pour relever le me;
rite de ce traité des Caraâetes, 8c en in-
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; ileut pour premierMai-
tre dans fou pais un certain Leucippe * qui ” Un au"! -
étoit de la même ville que luy a de-là il En 31E.
pilla à l’École de Platon , 8c s’arrêta en- gage a:

fuite à celle d’Arifiote, où il (e dillin- damnée.

gua entre tous lès difciples. Ce nouveau mm
Maître charmé de la Facilité de (on efprit 8c

de la douceur de fou élocution, luy chan-
gea fonnorn, qui étoit Tymme , en ce;
luy d’Euphraiie , qui lignifie Celuy qui t.
parle bien; 8: ce nom ne répondant point
afin à la haute efiime qu’il avoit de la

beauté de fou genie 8: de fes exprefiions.
il l’appella Theophralle , c’eil-à-dire un

homme dont le langage cit divin. A Et il
femble que Ciceron ait entré dans les
fentirnens de ce Philofophe , lorfque dans
lelivre qu’ilinitule, Brutus, ou de: Ora-
teur: illnjlres, il parle ainfi: Qui eilplus
fécond 8: plus abondant que Platon 2
plus folide 8: plus ferme qu’Ariilote?
plus agreable a: plus doux que Theo-

A 4. "phi-alita Ê



                                                                     

8 D I s c o u a sphralle ?Etdans quelques-unes de lès Épi-
tres à Atticus on voit que parlant du même
Theophraiie il l’appelle fou amy , que la
leâure de feslivresluy étoit familier-e, 85
qu’il en failoi t (es délices.

L Ariflote difoitdeluy 8c deCaliiiene un
autre de lès ifciples, coque Platon avoit
ditla premiere foisd’Ariftote même &de
Xenocrate , que Calillene étoit lent à
concevoir 8: avoit l’efprit tardif; 8: que
Theophrafie au contraire l’avoir fi vif ,
fi perçant , fi ponetrant. qu’il compre.
noir d’abord d’une choie tout ce qui en

pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour étre excité , 8: qu’il

falloit à l’autreun frein pour le rate.

nir. l -* Il efiimoit en celu -cy fur toutes chef
(es un caraôtere de limeur qui rognoit

Je également dans fes mœursôc dans fenil 4
le; l’on raconte que les difEiples d’Ari-
Rote voyant leur Maître avancé en âge a:
d’une fauté fort affaiblie , le prierent de
leur nommer ion filccelTeur; que com-
me il avoit deux hommes dans fou Ecc-

. le fur qui feuls ce choix pouvoit tomber,
’ Menedeme * le Rhodien ô: Theophrafie
tintouin d’Erefe , par un efprit de ménagement
:ÏÎËM pour-celuy qu’il vouloit exclure , il le

.;:icl°f’;L declara de cette maniere z. Il feignit peu
ne,l’autre de temps apre’s que res.difc1plesluyeurent
t ’ r a . - : .A5111? °lfait cette priere, &eu leur prefence, que

’ le



                                                                     

son TH-EopHR’iis-rrzi ’ y
le vin dont il mon un ulage ordinaire
luy étoit nuifible, hoc il fe fit apporter des
vins de Rhodes-8c des Lests , il goûta
de tous les deux, .dit qu’ils ne démen-
toient point leur terroir, ..& que chacun
dans (on genre étoit excellent, que le pre-

. mien avoit . de la force r. mais que celuy de
Lesbos avoit plusrlderdouceitr , a: qu’il
luy donnoit la préference. Quoy qu’il en
foit de ce fait qu’on lit dans Aulu.Gelle,
il cil certain que loriqu’Ariilote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cerés , d’avoir

.malparlé des Dieux, craignant le .deitin
de Socrate , voulut fortir d’Athenes, 8:
fe retirer-à Calcis , ville d’Eubée, il a-

bandonna (on Ecole au Lesbien , luy
confia (es écrits , à condition de les tenir
fecrets; 8: c’eft par Theophrailreque font

. venus jufques ânons les OuVrages dote

. grand homme. ’Son nom devint fi celebre par toute la
Gréce , que Succeflimr d’Arifiote il put
compter bien-tôt dans l’Ecole qu’il luy
avoit laifTée jufques à dieux milledifciples.
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am- "manne
phiclide, 8c qui pour Ici-s étoit Preteun: fiffr’agfï’

CCIUy-cy , eneffet fou ennemy, mais Tous que1
pretexte d’une exa&e police , 85 d’empê-

cher les afTemblées , fit une loy qui déc
fendoit fur peine de la vie à auCun Phi--
lofoohe d’enfeigner dans les .Ecoles. Ils
obéirent à mais l’année fqivante- Philon

A 5 ’ ayants



                                                                     

"mâtin-e

xo . DISCOURSa ant fuccedé âSophocle qui étoit forti de
large, le peuple d’Athenes abrogea cette
loy odieufe que ce dernier avoit faite , le
condamnait une amende de cinq talens, ré-
tablitTheophrafle, 8a le relie des Philo-

foplies. « lPlus heureux qu’Ariflote qui avoit été

contraint de cederâ Eurimedon , il fut fur
le point de voir un certain Agnonide puni
comme impie parles Athcniens, feulement
à une qu’il avoit ofé l’accufer d’impieté;

- tant étoit grande l’aflëé’tion que ce peuple

avoit pour luy , & qu’il meritoibpar fa

yertu. iEn effet on luy rend ce témoignage ,
.qu’il avoit une finguliere prudence, qu’il

étoit zelépourllebien public. laborieux,
oŒcieux , affable , bienEai faut. Ainfi au rap-
port de Plutarque, lorfqu’Erefe Fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi--’e.

Ha. nationde leur païs, ilfc joignit à * Phy-
ne!!! dias (on compatriote, contribua avec luy
mlpm” de (es biens pour armer lesbannis qui ren-

trerent dans leur ville , en chaiTercnt les trai-
tres, 8: rendirent à toute l’Ifle de Lesbos là

liberté. ’
. Tant de rares qualitez ne luy acquirent
pas fëulement la bienveillance du peuple,
mais encore l’efiime 8: la familiarité
des Rois : il fut amy de Callèndre qui
avoit fuccedé àAridée (me d’ l lexandre le

Grand au Royaume de Macedoine ; 84

J ’* Pto-

.-...-.-.-- - A. .

me.
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son THEOPHRASTE. u
Ptolomée fils de Lagus 8: premier Roy

l d’Egypte entretint toûjours un commerce

étoit avec ce Philofophe. ll mou-rut en.
fin accablé d’années 8: de fatigues, 8: il cell

.15 tout à la fiais de travailler se de vivre :
’ toute la Grece le pleura, 8: tout le peu. .

le Athenien affilia à les funerailg
es.

L’on raconte de luy que dans l’on ex-
trême vieilleil’e ne pouvant plus marcher
à pied , il fe faiioit porter en littiere par
la ville, où il étoit vfi du peu le à qui
il étoit fi cher. L’on dit aufli que lès
difciples qui entouroient fon lit lorfqu’il
mourut , la): ayant demandé s’il n’avait

rien à leur recommander ,4 il leur tint ce
dikours. La vie nous feduit’, elle nous n
promet de grands plaifirs dans la poiler- "
fion de la gloire; mais âpeine commen-tt
ceot’on à vivre , qu’il faut mourir: il le
n’y a fouvent rien de plus fibule que «
l’amour de lareputation. Cependant, ce
mesdifciples, contentez-vous: fi vousif
negligez l’efiimedes hommes , vous te
vous épargnez à vous-mêmes de grandsf’

travaux; s’ils ne rebutent point vôtre le
courage , il peut arriver que la gloire et
fera vôtre recompenfe : fouvenez-vous. te
feulement qu’il y adans la viebeaucoupu
de chofes inutiles , 82 qu’il en a peu i*
qui meneur à une fin foli . Ce n’efi
point à me] a déliberer fur" le parti que

A 6 . L i 1C



                                                                     

’12; D 1 s c o v n s s
.,, je dois prendre , il n’ell plus temps :-
,, pour vous qui avez âme furvivre, vous
,, ne fçauriez peiertrop meurementée que
,, vous devez faire: &ce furent la fesder-

nietes paroles. . -’Ciceron dans le troifiéme livre des
’Tufculanes , dit que Theophrafie mon-
mut le plaignit de la nature, de ce qu’el-
le avoit accordé aux Cerfs 8: aux Cor-
neilles une’vie’ fi longue 8: qui leur eftfi
inutile", .lorfqu’elle n’avait donné aux
hommes’qu’une ..vie tres-courte , bien
qu’il leur importe fi fort de vivre long-
temps ; que fi l’âge des hommes eût pû
s’étendre à un plus grand nombre d’an-

.ne’es, il feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une doëtrine univerfelle , .-

v& qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny
art ny fcience qui n’eût atteint la perfe-
ction. Et S. Jerôme dans l’endroit deja
cité allure que Theophrafie à l" e de
cent lèpt ans, frappé de la maladie outil
mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne faifoit que commmce

à être fige; iIl avoit coutume de dire qu’il ne faut
pas aimer fesamispour les éprouver , mais
les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les freres’l,
comme tout efi commun entre les amis,

* que l’on devoit plûtôt fe fier à un cheval

a

ment a
la"! qu’à celuy qui-parlefans juge-re4.n’



                                                                     

son THEOPHRASTE. 1;
ment ;i que la plus. forte dépenfe que l’on

puifie faire, eftcelle du temps. lldit un
jour à un homme qui fe taifoit à table dans
un fefiin; fi tu es un habile homme , tu as
tort de ne pas parler; mais s’il n’ei’tpas ainfi ,

tu en leus beaucoup: ’voilà quelques-unes
de fes maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvrages ,
ils font infinis, 85 nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phraile :v Diogene Laërce fait l’énumera-

tion de plus de deux cens traitez difierens ,
8c fur toutes . fortes de fujets qu’il a compo-
lez; la’plus grande partie cit. perduë par
le malheur des-temps, &l’autre fereduit
à vingt traitez qui font recueillis dans levo-
lumede fesœuvres: l’on voit neuflivres
de l’hifioire des plantes , 1x livres de leurs
caufes: ilà écrit des vents, du feu , des
pierres, du miel, des figues du beau temps ,
desfignes de la pluye , des lignes de la terri 4
pète, desodeurs , de la fueur, du vertige ,
de la laüitude, du relâchement des nerfs ,
de la défaillance, des poilions qui vivent

- hors de l’eau, des animaux qui changent
- de couleur , des animaux qui maillent lubi-

tement, des animaux fujetsàl’envie, des
caraéteres des mœurs : voilà cequi nOus
relie de fes écrits: entre lefquels ce dernier
feu] dont on donne la traduction, peut
répondre non feulement de la beauté de

i ses): que l’on vient de déduite ," mais t

- * è 7,. i" me?



                                                                     

r4. D’ t s c o o n s
encore du merited’un nombre infini d’au-

tres qui ne font point venus jufques à
nous.

Que fi: quelques-uns fe refroidiffoient
pour cet ouvrage moral par les cholës qu’ils

yvoyent, qui font du temps auquel il a é-
té écrit , 8: qui ne tout point félon leurs
mœurs ; que peuvent-ils faire de plus utile
& de lus agreablepour eux, que de fe dé-
faire e cette prévention pour leurs coûtu.
mes 8: leurs manieres, qui fans autre dif-
cuflton non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait prell
que décider que tout ce qui n’y cil: pas con-
forme cit méprifable ,. 8c qui les prive dans
la lecture des Livres des anciens, du.plaifir
à: de l’infiruétion qu’ils en doivent atten-

te .?
Nous qui lbmmes fi modernes ferons

anciens dans quelques ficelés : alors l’hiiïoi-

te du nôtre fera goûter à la fierité la ve-
nalité des charges, c’efi adife le pouvoir
deCprOtegerl’innocence , de punirle crime ,
8c e faire juftice à tout le monde, acheté
à derniers comptans comme une menine ,
la fplendeur des Partilans, gensfi mépri-
fez chez les Hebreux 8c chez les Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, où il n’y avoitni places
publiques, nibains, nifontaines, niam-

l phitheatres, ’ni galeries. ni portiques, ni
promemirs, qui étoit pourtant une ville



                                                                     

snn Turion-Humus. le
merveilleufe: l’on diraque tout le cours
de la vie s’y panoit prefque à fortir de fa
maifon, pour aller le renfermer danscelle
d’un autre ,. que d’honnêtes femmes qui
n’étoient ny marchandes , ny hôtelieres ,

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

mette. L’on fçauravque le peuple ne pa-
roiifoit dans la ville que pour y’ pallèr
avec pr’eeipitation , nul entretien , nul-

Ile familiarité ; que tout y étoit farou-
che 8c comme allarmé par le bruit des
chars qu’il falloit éviter ,I 8c qui s’aban-

donnoient au milieu des rues , comme
on fait dans une lice pour remporter le-
prix de la courfè : L’on apprendra fans
étonnement qu’en pleine paix 8c dans
une tranquillité publique , des Citoyens
entroient dans les Temples ,. alloient-
voir des femmes, ouviiitoientl’eurs amis-
avec des armes offenfives, 8c qu’il n’y a-
voit prefque performe quin’eût a fon côté

de quoy pouvoir d’un fèul coup en tuer un
autre. Ouficeux qui viendront-aptes nous , A
rebutez perdes mœurs fi étranges 8: fi dif-
ferentes des leurs, fe dégoûtent par la de A
nos memoires , de nos Poëfies, de nôtre
comique 8: de nos fàtyres, pouvons-nous
ne les pas plaindre par avanceldefe priver-

eux.



                                                                     

r6 .Discouns.eux-mêmes. par cette fauife délicatelfe, de
laleâure de fi beaux ouvrages, fitravail-
lez, fireguliers,, 8: de la connoiflance du
plus beau Rogue dont jamais l’hifloire ait

été embellie. i
Ayons donc pour les Livres des Anciens

cette même indulgence que nous efperons
nous-mêmes de la pokerité, 8c perfuadez
que les hommes n’ont int d’u fanges ny de

coutumes qui foient deo tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps ; que nous
femmes trop éloi nez de celles qui ont paf.
lé , 81 trop proches de celles qui regnent
encore , pour êtredans la difiance qu’il faut

pour faire des unes 8c des autres un jufie
difcemement. Alors nice quenous appel-
ions la politeile de nos mœurs, ny la bien-
feance de nos coutumes , ny nôtre finie , ny
nôtre magnificence, ne nous préviendront
pas davantage contre la vie fimple des A-
theniens, que contre celle des premiers
hommes , grands pareux-mêmes, &in-
dépendamment demille choies extcrieu-
res qui ont été depuis inventéespour fup-
pléer peut-être à. cette veritable grandeur

qui n’efi plus. v
La nature fe montroit en eux dans tou-

te fà pureté 8c fa dignité, 86 n’étoit point

. encore foüillée par la vanité, par le luxe, 8:

par la lotte ambition: Un homme n’êtoit
honoré fur la terre qu’à caufe de fa force

.ou de fa vertu 5 xilnîétoit point riche sa

es



                                                                     

’fi-ùsun Triton-titane: 31,7
des charges ou des penfions , mais par fou
champ, par les troupeaux , par fes enfans
8c fès fervrteurs; fianourriture étoit faine
8: naturelle, les fruits de la terre, le lait ’
de les animaux 8: de fias brebis; fes vétc.
mens fimples 8c uniformes, leurs laines,
leurs toifons ; fes plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage de fes enfans,
l’union avec fes voifins, la Paixdans a fa-
mille: rien n’efi plus oppofé ànos mœurs
que toutes ceschofes: mais l’éloignement
des temps nous les fait goûter , ainlî que
la diftance des lieux nous fait recevoir
tout ce que les diverfes Relations ou les
Livres de voyages nous apprennent des

pais lointains 8c des nations étrangç-

.res.’ . ;.Ils racontent une religion, une police ,
une manierede le nourrir , de s’habiller,
de Men 8: défaire la guerre , qu’on ne
fçavoit point, des mœurs que l’on igno-

roit; celles quiapprochent des nôtres nous
touchent, celles qui s’en éloignent nous
étonnent ; mais toutes nous amulènt . ,

.moins rebutez par la barbarie des manieres
8: des coûtumes des peuples fi éloignez I,
qu’infiruits &même réjoüis par leur-nou-

.veauté; il nous fuflit que ceux dont il s’a-
gît foientSiamois, Chinois , Negres ou

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

tire:



                                                                     

18 DISCOURS
thenieus actions femmes François t &fi
nous joignonsîila diverfité deslieux a: du

, climat, le long intervalle des temps , 8c
que nous confiderions que ce Livre a pû
être écrit la derniere année de la CXV. 0-

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

mille ans accomplis que vivoit ce peuple
d’Athenes dont il faitla peinture , nousad-
mirerons de nous y reconnaître nous mê-
mes, uos amis , nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, 8c que cette reffemblau.
ce avec des hommes l’eparez par tantde fie-
cles (oit fi entiere. En efl°et les hommes
n’ont point changé félon le cœur 8c felon les

pallions, ils font encore tels qu’ilsétoient’

alors , 8c qu’ils but marquez dans The-
ophraile , vains , diilimulez , flateurs ,
intereffez , eifirontez , importuns , dé-
fians , médifaus , querelleux, fuperili-

tieux. rIl et! vray, Atheues étoit libre , c’é-

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

les fiifoitpoint fortir d’une vie commune : x
ils refervoient leurs efclaves pourles bains

pour
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pour les repas, pour le fervice intérieur
des maifous , pour les voyages:îls panoient
une partie-de leur vie dans les Places, dans
les Temples, aux amphitheatres , fur un
port, fous des portiques, a: au milieu
d’une ville dont ils étoient également les
maîtres : La le peuple s’affernbloit pourdé-

libererdes affaires publiques, icy il s’en-
tretenoit avec les Etrangers ; ailleurs les
Philofophes tantôt enfeignoieut leur do-
&rine , tantôt conferoient avec leurs difci-
ples : ces lieux étoient tout à la fois la
fcene des plaifirsôcdes affures; il y avoit
dans ces mœurs quelque chofe de (impie
8c de populaire, &qui reifemble peu aux
nôtres, jel’avouë; mais cependant quels
hommes en général , que les Atheniens,
&quelle ville, qu’Athenes! quellesloix!
quelle police ! quelle valeur l quelle dill
cipline -! quelle perfeàion dans toutes
les fciences & dans tous les arts r mais
quelle politelfe dans le commerce or-
dinaire 8c dans le langage l Theophraf-
te, le même Theophrafie dont l’on vient
de dire de fignndes cholés, ce parleur a-
gréable, cet homme qui s’exprimoit divi-
nement, fiit reconnu étranger, &appellé
decenom par une fimple femme de qui il
achetoit des herbes au marché, &Aqui
reconnut par je ne fçay quoy d’Atti-
que qui luy manquoit ,« 85 que les .Ro-
mains ont depuis appellé urbamtéfiî

qui



                                                                     

20 . D r s c o u n squ’il u’étoit pas Athenien : Et Ciceron rap-Ï

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

Athenes , polledant fi parfaitement le
langage Attique, 8c en ayant acquis l’ac-
cent par une habitude de tant d’années ,
il ne s’étoit pû donner ce que le fimple

peuple avoit naturellement 8c fans nulle
peine, Que li l’on. ne lailfe pas de lire
quelquefois dans ce traité des Caraéteres
de certaines mœurs qu’on ne peut excu-
fer , 8c qui nous paroiilent ridicules , il
faut fe fouveuir qu’elles ont parutellesà
Theophraile , qu’il les a regardées com-

’ me des vices dont il a fait une peinture
naïve qui fit honte auxAthenitns ,1, 85 qui

fervit a les corriger. ’ ,7: ’ l’
Enfin dans l’ef rit de contenter ceux

qui reçoivent fioi ementtout ce qui ap-
partient aux Étrangers 8c aux Anciens ,
8c qui n’eiiiment que leurs mœurs, cules
ajoute a cet ouvrage, l’on a crû pouvoir
le difpenfer de fuivre le projet de ce Phi-
lofophe, foit parce qu’il cit toujours per-

. nicieux, de pourfu-ivre le-travail d’autruy, ,
I fur tout fi c’ePt d’un Ancien ou d’un Au-

teur d’une grande reputation; foit encore
parcequc cette unique figure quiont appel-
le defcriptiou ou énumération , employée

«avec tant de fuccc-zdans ces vingt-huit
I Chapitres des Caraêteres , pourroit en a-

voir un beaucoup moindre, fi elle étoit

r trai-

’ùv



                                                                     

suit Tneonuuasra. zr
traitée par un geuie fort inférieur à celuy
de Theophrafte.

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

des reflexi’ons ou des remarques 5 que le
premier &le plus grand Livre de Morale
qui ait été fait, porte ce’même nom dans

les divines Écritures; on s’eft trouvé exci-
té par de li grands modeles à fuivre felon
fes forces une femblable maniere ’ d’écrire” L’on z
des mœurs; &l’ou n’a point été détourné ÏËÎcnm.-

de fou entreprife par deux ouvrages de
Morale’qui font dans lesmains de toutle Salomon:
mOnde , 8: d’où faute d’attention , ouigfâ’Jc’ÎÎ

par un efprit’de critique , quelques-uns ba: 55

. a nullementpourrorent penlèr que ces remarques foutu, choira

imitées. * " :333,” L’un par l’engagement de fou Auteur Sabots de

fait fervir la Metaphyfiqueà la Religion, 33125:”
fait counoître l’ame , » fes pallions , fiés vi-

ces, traite les grands 8c les ferieux motifs
pour conduire à’la vertu , 85 veut rendre

.l’hommé’ Chrétien. L’autre qui eft la

produétiou d’un efpritinflruit par le com-
merce du mbnde , dont la délicatefEétoit
égale à la peuetratiou , oblërvant que l’a-

mour propre cil dans l’homme la caulè de
tous lès foi bles , l’attaque fans relâche quel-

que part’oùil le trouve, a; cette unique’

’ v Reg!



                                                                     

s. a ’ D t s c o u n s
peu fée comme multipliée en mille manieres
dili-ërentes, a toûjours par le choix des mots
81 parla varieté de l’expreffion, la grace de

la nouveauté. a
L’on ne fuit aucune de ces routes dans

l’ouvrage qui cil joint à la traduétion des
Caraéteres, il ell tout différent des deux au-

tres que je viens de toucher; moins fabli-
me quele premier, 8: moins délicat que le
fécond , il ne tend qu’à rendre l’homme rai-

lbnuable,mais par de voyes fimples 8c com-
munes , 8c en l’exanfinantindifeœmment,
lins beaucoup de methode ; 8: felou que les
divers Chapitres y conduifent parles âges ,
leéfexes 8c les conditions , 18: par les vices ,

les foibles , 8c le ridicule qui y font atta-
chez.

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

prit,aux replis du cœur, a: a tout l’interieur ’
de l’homme , que n’a fait Theophrafie , 8:
l’on peut dire que comme lès Caraéteres par

mille chofes extérieures qu’ils liant remar-
quer dans l’homme , par lès aé’tiohs , fes pa-

roles 8c fes démarches , apprennent quel cl!

fou fond , 8c font remonter jufques à la
fource de fou déreglement; tout au contrai-
reles nouveaux Caraâeres déployant d’a-
bord les penfées, les fentimens 8c les mou-
vemens des hommes, découvrent le princi-
pe de leur malice 8: de leurs foiblelles, font
que l’on prévoit ai (émeut tout ce qu’ils font

capables de dire ou de faire , et qu’on

. ne
’i-a .



                                                                     

suit Tnaopnnas-rn.’ a;
ne s’étonne plus de mille actions vicieu-
’fes*ou frivoles dont leur vie cil toute
remplie.

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

tres : Mais à l’égard des titres des Ca-
raâeres de Theophralle , la même li-
berté n’ell: pas accordée , arCe qu’on
n’ell point maître du bien d’autruy, il
a fallu fuivre l’elprit de l’Auteur , 8c
les traduire felou le feus le plus pro- .
che de la diâion Grecque , 8c en mê-
me temps felon la plus exaâe confor-
mité avec leurs Chapitres , ce qui n’ell:

pas une chofe facile 5 parce que lou-
vent la lignification d’un terme Grec tra-
duit en François , mot pour mot, n’eft
plus la même dans nôtre langue, par ex-
emple,ironie cit chez nous une raillerie dans
la converliition, ou une fi ure de Rhéto-
rique, 85 chez TheophraËe éefiquelque
chofe entre la fburberie &la diliimulatiou ,
qui n’elt pourtantnyl’un ny l’autre, mais

précifement ce qui cit décrit dans le pre-
mier Chapitre.

Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois
deux ou trois termes allitz dilferens pour
exprimer des chofes qui le font aulii, 8c
que nous ne ignitions gueres rendre que A

v Par
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par un feul mot ; cette pauvreté emba-
tant. 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 grands parleurs;
de forte que les Caraêteres de ces perlou-
nes femblent rentrer les uns dans les autres
au defavantagc du titre; ils ne font pas
aulli toûjours fuivis 8: parfaitement con-
formes, parce queTheophrafie, empor-
té quelquefois par le dellein qu’il a de
faire des portraits , le trouve determiné
à ces changemens par le caraétere 8: les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou
dont il fait la latyre.

Les définitions qui fout au commen-
cement de chaque Chapitre ont eû leurs
diÆcultez 5 elles font courtes 8c concifes
dausTheophralle, lèlon la force du Grec
8c le fiyle d’Ariliote qui luy en a fourni
les premieres idées; on lesaétenduës dans

la traduâion ur les rendreintelligibles;
il le lit aufli (lilas ce Traité , des Phrafes
qui ne font pas achevées 8c qui forment
un feus imparfait , auquelila étéfacilede
fuppléer le veritable ; il s’y trouvede dif-
férentes leçons , quelques endroits tout à

L faitinterrompus, 8c qui pouvoient recevoir
diverfes explications; 8c pour ne point s’é-

garer dans ces doutes, on a fuivi les meil-
leurs Interpretes. l

Enfin comme cet ouvrage n’elt qu’une

" lim-



                                                                     

son THEOPÏHRASTE: a;
fimple infiruétion fur les mœurs des homo
mes , 8: qu’il vife moins à les rendre fça-
vans qu’à les rendre lèges , l’on s’efi trouvé

exempt de le charger de longues 85 curieu-
lès obfervations , ou de doétes commentai-
res qui rendilfent un compte exaét de l’an-
tiquité , l’on s’ell: contenté de mettre de pe-

tites notesa côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter 5 afin que nuls de ceux

qui ont de la julielfe , de la vivacité , 8: à
qui il ne manque que d’avoirlû beaucoup,
ne fe reprochent pas même ce petit défaut,
ne puillent être arrêtez dans la lcâure des
Caraéteres, 8: douter un moment du feus
de Theophrafte.



                                                                     



                                                                     

LES
CARA CTERES

DE
THEOPHRASTE.

712,1sz729 DU GREC.
’ AY admiré louvent, 8: j’avouë

que je ne puis encore compren-
s cire quelque ferieulè réflexion

que je me , pourquoy toute la
Grece étant placée fous un même Ciel , ’ sa

les Grecs nourris 8c élevez de la * même * Par "a;

c o - portauxmaniere, illètrouve neanmoms li peu de 3mm, ,
relfemblance dansleurs mœurs. Puis donc, 40mm

’ n ) mœurse-mon cher Policles , qua lâge de quatre toienttrer-
vingt dix-neufansoù je me trouve , j’ay 333:3"
aler vêcu pour connoitre les hommes; que des Grecs.
j’ai veu d’ailleurs pendant le cours de ma

vie toutes lbrtes de perfonnes; 8: de divers
temperamens, &queje me fuis toujours
attaché à étudier les hommes vertueux , ’

comme ceux qui u’étoient connus que par
leurs vices; il femblc quej’ay dû marquer ne

j le»: .12 B A fie



                                                                     

5.8 LesCanac-renns
taz’hf;* les caraéteres des uns 8: des autres, 8c ne

voitdeF me pas contenter de peindre les Grecs en
23th général : maismême detoucherce qui cil
comtale: perfonnel , 8: ce que plufieurs d’entr’eux
32’332, paroilfent avoir de 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; il leur apprendra à faire le difcer-
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , v8: dont l’émulation

les portera à imiter leur fagelfe se leurs
vertus. Ainfi je vais entrer en matiere , c’ell:
à vous de pénétrer dans mon feus, 8: d’exa-

miner avec attention li la verité fe trouve
dans mesparoles: 8c fans faire une plus lon-
gue Préface , je parleray d’abord de la dilli-

mulatiou, je definirai ce vice, je dirai ce
que c’ell qu’un homme diliimulé , je decri-

ray fes mœurs, 8c je traiteray enluite des
autres pallions, fuivant le projet quej’en

ay fait. . »
DE LA DISSIMULAT 101v.

*L’auteur v 4 ”perle de
celle ni il ’ ’ ’ ’ é ’mvigm A diliimulation n cil pas aille à bien
pas de n définir : lil’on fe contente d’en faire
T1133! une limple defcription , l’on peutdire que

toma:- c’eftuncertain art de compofer lès paroles
. m ôçfesagaonspour une mauvailè fin. Un

i homme
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DE THEOPHRASTE. au
homme diliimulé fe comporte de cette ma;
niere; il aborde lèsennemis, leur parle8c
leur fait croire par cette démarche qu’il ne

les hait point; il loüe ouvertement 8c en
leur prefence ceux àqui il drelfe de fecret-
tes embûches, 8c il s’aŒige avec eux s’il

leur elt arrivé quelque difgrace 5 il fem- .
ble pardonner les difcours offenfans que
l’on luy tient: ilrecite froidement les plus
horribles chofes que l’on aura dites con-

" tre fa reputation, 8c il employé les paro-
les les plusflatteufes pour adoucir ceux qui
le plaignent de luy ,’ 8c qui lbnt aigris
par les injures qu’ils en ont reçûës. S’il

arrive que quelqu’un l’aborde avec em-

prellemeut , il flint des alfaires, 8: luy
ditde revenir une autre fois; il cache foig-
neufement tout ce qu’il fait; 8c à l’entendre

parler, on croiroit toûjours qu’il delibe-
re; il ne parle point indifféremment; il
a fesraifons pour dire tantôt qu’il ne fait
que revenir de la campagne, tantôt qu’il
cit arrivé a la ville fort tard, 8c quelque-
fois qu’il cil languillant , ou qu’il a une
mau’vaife fauté. Il dit à’celuy qui lui em-

prunte de l’argent à interét , ou qui le prie

de contribuer *. de fapart à une fortune que
lès amis confeutent deluy prêter, qu’il ne contriblî
vend rien , qu’il ne s’elt jamais veu fi dénue "°” m”

’ r , fréquente td argent; pendant qu Il dit aux autres que gigs-

. I
le commerce va le mieux du monde , quoy «que les
qu’en elfet Il ne vende rien. Souvent Mm -

B 3 après
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aptes avoir écouté ce que l’on luy a dit , il
veut faire croire qu’iln’y a pas cula moin-
dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
cû les chofes oùil vient de jetterles yeux,
ou s’il cil 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-

fèray: il fgait de certaines chofes, il enig-
note d’autres , il cil faifi d’admiration ;
d’autres foisilaura peufé comme vous fut
cet evenement, 8: cela felou les difièrens
interefts ; l’on langage le plus ordinaire cil:
celuy-cy ; je n’en crois rien , je necomprens
pas que cela puiffe être, je ne fia), où j’en

fuis; ou bien , il me femble que je ne fuis
pas moy-même ;. a; enfaîte, ce n’efl pas
ainfi qu’il me l’a fait entendre, voilà une

chofe merveilleufe,& qui aire toute crean-
ce, contez celaà d’autres, ois-je vous croi-
re f ou me perfuaderay-je qu’il m’ait dit la

venté? paroles doubles 8L artificieufes ,
dont il faut le défiercomme de ce qu’il ya
au monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent pointd’une me fim le 8c

droite, mais d’une mauvaife volent , ou
d’un homme qui veut nuire ; le venin des
afpics cit moins à craindre.
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DE LA FLA-rainure,

A flatterie cit un commer’cehOnteuÏ
qui n’eil: utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur fe promene avec quelqu’un dans la pla-

ce , remarquez-vous , luy dit-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous i cela

m’arrive qu’à vous feul; hier il fut bien par- Â, Ed.

, , . . . fiefle de vous ,4 a: l on ne marron pornt fur vos publiclguî

e-loüanges ; nous nous: trouvâmes plus de 2h
trente perlbnnes dans un endroit du * Por- nous; a ’
tique; 8c comme par la fuite. du difcoursgîgîûâ;
l’on vint à tomber fur celui que l’on devoit rendez-

.efiimer lea-plus homme debien chia ville, la": à?
«tous d’une? commune voix vous nomme- fait:
-rent, 8: il n’y en eut pas unfeul qui vous appelle: ,
* refufât fesfuflr’rages ; il luy dit mille chofes 23,2”,"

de cette nature. Il affecte d’a ercevoir le noçâtes);
moindre duvet qui fe féra attac é à voûte 33’5er

habit, de le prendre &de le foufller à terre;
jfi par billard le vent a fait voler quelques
- petites pailles fur vôtre barbe , ou fur vos . ,
cheveux , il prend foin de vous les ôter; 81 :1 AHnfioIi
vous foûriant , il eil merveilleux, dit-il,qp:’àÎ;2
combienvous êtes blanchi * depuis deux gïffï’
jours que je ne vous ay pas vû; &il ajoû- les et»,
te ; voilà encore pour un homme de vofire "W

’ âge * alliez de cheveux noirs: 8.1 celu qu’il :n pigea

veut flatter prend la paIrsOIe , il impo e filen- un» -

4 5°;
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ce à tous-ceux qui feu-cuvent prefens , a:
il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance ; 85 dés qu’il a ceffé de par-

ler , il le récrie , cela elt’dit le mieux du
monde , rien n’efl: plus heureufement 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 envie de rire , il porte à fa bou-
che l’un des bouts de Ion manteau , comme
s’il ne pouvoit Ieoontenir , &qu’il voulut
s’empêcher d’éclater: 8: s’il l’accompagne

lors qu’il marche par la ville , il dit à ceux
qu’il rencontre dans (on chemin , de s’ar-
rêter jufqu’à ce qu’il Toit paire: il achete

des fruits ,- &les porte chezee citoyen , il
les dormenàfesenfans en fa prefence, il les

. bai-le, il lesCarefTe: voilà, dit-il g, de jo-
lis enfans 86 dignes d’un tel pere: s’il fort

de famailon . il le fuit; s’il entre dans une-
I boutique pour eflayer des fouliers, il luy
dit, vôtre pied ellmieux fait que cela; il
l’acc0mpagne enfuite chez les amis, ou
plutôt il entre-le premier dansleur maifon ,
85 leur dit, un tel mefuit, &vient vous
rendre vifite , .8: retournant fur les pas, je
vous ay annoncé, dit-il, 85 l’on fefait un
grand honneur de vous recevoir. Le flat.
teur fe met atout fans. hefiter, le melc des
choies les plus, viles ,, & qui ne conviennt nt
qu’à des lémures : s’il» cit invité- à loupcr,

’ ’ ’ .l
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il cil le premier des conviezàloüerle vin;
allis à table le plus proche de celuy qui fait
le repas , il lui repete louvent , en verité
vous faites une chere délicate , 8c montrant
aux autres l’un des mets qu’il louleve du

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

s’ilnevoudroitpoint une autre robbe, & -
il s’emprelTe de le mieux couvrir ; il lui
parle fans celle à l’oreille , 8c fi quelqu’un

de la compagnie l’interroge, il lui répond
negligemment 8c fans le regarder, n’ayant

des yeux que. pour un feu]: Il ne faut pas
croire qu’au theatre il oublie d’arracher
des carreaux des mains du valet qui les di-
flribuë, pour les porter à fa place, .8: l’y
faire aileoir plus mollement: J’ay dûdire
aulli qu’avant qu’il forte de fa meulon, il
en loué l’archite&ure.. le récrie fur toutes

choies, dit que les jardins (ont bien plane
tez; 8: s’il apperçoit quelque part le par.
trait du maître I, où il [oit extrêmement

w flatté, il tait touché de voircombien il tell
femble ,. 8: il l’admire comme un chef
d’oeuvre. En un mot, le flatteur ne dit
rien 8: ne fait rien au bazard; mais il rapg
porte toutes (es paroles 8: toutes lès aâions
au deflein qu’il ade plaire à quelqu’un . 85
d’acquerir (es bonnes grattes,

.35 p”
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DE L’IMPan’rmn NT.

Oududfèurderien.

A fotte envie de difc0urir vient d’une.
habitude qu’on a contraâéede parler ’

beaucoup 8c (ans reflexion. Un homme
qui veut parler le trouvant alïis proche d’u-
ne peribnne qu’il n’ajamais vûë, 8c qu’il

ne tonnoit point, entre d’abord en matie-
re, l’entretient de fa femme , 8c lu fait
fonélo e, lu (conte ion longe, lui itun
long étail ’un repas ou il s’eft trou-
vé , i fans oublier le moindre mets ni un feul
fervice, il s’échauffe enfuite dansla conver-

farion , declame contre le temps prefent ,
8: foûtient queles hommes qui vivent pre-
fentement, ne valent point leurs peres: de
n il rejette furce qui fedebite au marché,

, furlacherté de bled, fur le grand nombre
d’étrangers qui font dans la ville: il dit
qu’au Printemps ou commencent- les Bac-

fl Premie- chanales , * la mer devient navigable, qu’un

tes Bac- r . . .u de pluye feroit utile aux biens dela ter-
q""°°°’°’re, 8: feroit efperer une bonne recolte;

dans]: qu’il cultivera [on champ l’année prochai-
ï’m’ ne , à; qu’il le mettra en valeur; que le fie-

cleeildur, 8: qu’on a bien de la peine à
vivre : Il apprend àcet inconnue que c’cfl:

’ Damippe qui a fait brûlerie: plus belle «En

c e
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che devantl’Autel de Cerés * àla fête des un)";

. . flues deMyfteres; il luydcmande combien de (04 mas r,
lomnes lo’ufliennent le theatre dela mufi.
que, quelel’t le quantiéme du mois ; il ilyavoit
luy dit qu’ila eu la veille une indigefiion : 12232:3”

8: fi cet homme à qui il parle a la patience 3:19:43
de l’ecouter, il ne partira pas d’auprès de J132;
luy,lllu1 annoncera comme une chofe nou- P°""°’t

une lusvelle,queles *Myileres (e celebrent dans le gr: etoro
mois d’Aoufl,les 494mm: 1 au moisd’Oé Shah: a.

&obre;& 51a campagne dansle mois de De- Cardéârvo
cembre les Bacchanales *. Il n’y a avec de fi ’7’ °”

grands cauIEurs qu’un parti à prendre , qui
cil defuïr,fi l’on veut du moins éviter lafié,

yre : Car quel moyen de pouvoir tenir cong-
tre des gens qui ne fgwentpasdifcemer ni
vôtre loifir, ni le temps de vos alliaires f
z 1 En Françlpisla Fêtedes tromperies; elle le hiloire!)
l’honneur de acchus. Son origine ne fait rien aux mœurs
de ce cha irre.

1* Seau et Bacchanalesqui [recelât-oient enhyveràla.
campagne.

" Ut?
DE LA Ru 8T1 crrn’.

. V , "à: tut. . , , se ceIL femble que la rufimte n cit autre cho- nomme a
A fe qu’une ignorance gaullien des bien;

feances. L’on voltera effet des gens rufia- 5233:1:
ques 8c [ans reflexionJortir un, jour de me- l’haleine

ecme, * 8c fè trouver en cet e’tat dans un ï???

lieu public i le monde ; ne pas faire la enligna
difference e l’odeur forte du thim ou de la pire,

’ B 6 ” nm-
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marjolaine , d’avec les parfums les plus de-

licieux; être chauffez large 8c grofliere-
ment; parler haut, 8: ne pouvoir le rédui-
re a un ton de voix modere’; ne fe pasfier à

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

fiiques, jufques à rendre compte à leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans
une aficmblée publique : on les voitailis,
leur robe relevée jufqu’aux genoux à d’u-

nemaniereindecente : Ilne leurarizive pas
en toute leur vie de rien admirer, ni de pa-
roitre (urpris des chofes les plus extraordi-
naire , que l’on rencontre fur les chemins;
maisfi c’ell un bœuf, unafne , ou un vieux
bouc, alors ils s’arrêtent 8: ne le laflènt
point de leseontempler : fi quelquefois ils
rentrent dans leur cuifine : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
tout-d’une haleine une grande talle de vin
pur; ils le cachent pour cela de leur fervan-
te, avec qui d’ailleurs ilsvont au moulin:
a: entrent dans les plus petits détails du do-
meflique g ils interrompent leur fouper,
8c le levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes * de charrues qu’ils ont

dansleurs étables; heurte-t-m àleur por.
te pendant qu’ils dînent , v ils un: attentifs

8: curieux ;:vous remarquerez toujours
proche deleur table un gros chien de cour
qu’ils appellent-a eux, qu’ils empoignent

parlagueule, endifant . voila celuy qui

1- garde
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a gardela place , qui prend foin de la maifon
81 de ceux qui font dedans. Ces gens épi- * Cela c!

i - d’ a.neux dans les payemtns qu’on leurfait,qLÏ,’,’,e’nh

rebutent un grand nombre de pictes qu’ils"!î me

. . diroit quecroyent legcres, ou qui ne brillent pas af-u nouvel-

x r a le lunera-fcz a leurs yeux, à qu on cil: obligé demandes
"leur changer: ils font occupez pendant la jeux: a:
- nuit d’une-charruë, d’un fac , d’une faulx , 5,3335;

d’une corbeille, &ils rêvent à qui ils ont mefile
jourdePi-’ prêté ces uflenciles; 81 lors qu’ils marchent ques quel- ’

’ ’ ’ u’undi-parla Ville ,combien vaut, demandent-ils , on, 1M,
aux premiers qu’ils rencontrent , le poilfon ce par au-
fale? les fourrures le vendent-elles bien 2 3322:3”

.n’efi-ce pasaujouæ-d’huy que les jeux * nous ’ Piment

Iramenent une nouvelle lune ê d’autres fois fifi???

ne (cachant que dire, ils vous apprennent 2113:;an
qu’ils vont le faire rafer, 8c qu’ils ne fortent ordinaire

que pour Cela: ce font ces mêmes perlon. hmm
nes que l’on entend chanter dans le bain ,

v qui mettent des clous à leurs buliers,& qui
fe trouvant tous. portez devant la boutique
’d’Archias *, achetent eux-mêmes des vian-

des fale’es , 8c les rapportent a la main en
pleine rué.

Dur C’oùPLAisIA’N’rr * Marie
» I r . a v p l .l’EnVIe de

5 . plaire. .P Out faire une définition un peu exacte
de cette alfeétation que quelques-uns

ont de plaire à tout]: monde, il faut dire

î B 7 que
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que c’efi une maniere de vivre,oii l’on cher-

che beaucoup moins ce qui cil vertueux 86
honnête, que ce qui eflâgreable. Celuy
qui acette paillon, d’au rloin qu’ilapper-

çoit un homme dans la place, le faluë en
s’écriant, voilà ce qu’on appelle un homa

me de bien , l’aborde, l’admire f ur les moin-

dres chofes , le retient avec fes deux mains
’ de peut qu’il ne luy échape ; de après avoir

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

nant mille doges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès, ilne doit pas
attendrede luy qu’il luy fait plus favorable
qu’à fou adverfaire ; comme il veut plair-
reàtous deux, il les ménagera également:
c’efl: dans cette vûë que pour [e concilier

tous les étrangers qui font dans la ville,
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifon 8c d’équité , que dans fes
concito ens. S’il cit prié d’un repas , il
dema e en entrant à celuy qui l’a convié
où font fes enfans , 8e dés qu’ils paroillènt,

il le récrie lut la reifemblance qu’ilsont
avec leur pere, 8c que deux figues ne fe

’ , reflemblent pas mieux , il les fait appro-
çîoüeâeâ’jê cher de luy , il les baife , 8c les ayant sa:

133:3: alfeoiràfes deux côtez , il badine avec eux,
En cou de à qui cil: , dit-il , la petite bouteille r
gîtent àquieftla jolie coignée”? il les prend en-
’ fait; fur luy 8c. lgs un; dormir fur par

a e 01



                                                                     

ne THEOPHRASTE. 39
ellomac , quoy qu’il en foit incommodé.
Celuy enfin qui veut plaire fe fait rafer fou-
vent , a un fort grand foinde fes dents,
change tous les jours d’habits 8c les quitte

prefque tousneufs; il ne fort point en pu-
lie qu’il ne foit arfumé ; on ne le voit

gueres dans les alles publiques qu’auprés
des * comptoirs de Banquiers , 8c dansfc’éroîp
les écoles, qu’aux endroits feulement où LET-’2’:

s’exercent les jeunes gens* , 8c au theatre fmîlœ
les jours de fpeétacle que dans les meilleu- plusiÎËn.
res places 8: tout proche des Preteurs. Ces gît]? 53:
gens encore n’achetent jamais rien pour ’H’our .

eux; mais ils envoyent a Byzance toute mêla”;
forte de bijoux precieux , des chiens de armât":
Sparte à Cyzique , 8e à Rhodes l’excellent ÂÎEEQUÎ

miel du Mont Hymette; 8c ils prennent 23:23
foin que toute la ville foitinfbrmée qu’ilsryrrou-
font ces emplettes : leur maifon cil: toû- mm”
jours rem lie de mille chofes curieufes qui
font plai ir à voir, ou que l’on peut don-
ner, comme des Singes & des * Satyres *Uneef-
qt ’ils figavent nourrir, des pigeons de Si-Ëfjâàfj j
ci e , des dez qu’ils font faire d’os de chévre,

des phioles pour des parfums , des cannes
torfes que l’on fait à Sparte , &des tapis de
Perfeàperfonnages. V Ils ont chez euxjuf- .
ques a unjeu de paulme , 8: une arene pro- i .
pre à s’exercer à la lutte; 8: s’ils fe prome- fortifia

nent par la ville, 8e qu’ils rencontrent en gaga-in.
chemin quelques Philofophes,des Sophi- &inte- a
fies * , desEfcrimeurs ou des Muficiens, ils "5*

- ’ ’ il * leur
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leur offrent leur maifon pour s’y exercer
chacun dans fon art indifferemment ;. ils le.
trouvent prefens à ces exercices, 8: femé-
lant avec ceux qui viennent là pour regar-
der , à qui croyez-vous qu’appartienne une

fi belle maiion a: cette arene li commode?
vous voyez , ajoutent-ils , en leur montrant
quelque homme puiffant de la ville , celuy
qui en cit le maître , 8; qui enpeut dif-

Pofer. -
un 13mm: D’un COQUIN.

U N Coquinefl celuy a qui leschofes
les plus honteufès ne coûtent rien à

dire , ou à faire; qui jure volontiers , 8c fait
des fermens en juilice autant que l’on luy
en demande , qui cil perdu de reputation ,
que l’on outrage im une’ment, qui eit un

chicaneur de profe ion , un effronté, 8c
- qui fe mêle de toutes fortes d’affaires. Un
” Sade homme de ce caraâere entre * fans mafque
avec 4:: dans une danfe comique, 86 même fans être
yvre , maisde iang froidi] fe dil’tingue dans
tonexgn- la danfe t la plus obfcene par les poitures
35:13:; des plus indecentes: c’eilluy quidams ces
32223:3. lieux où l’on vont des preltiges * s’ingere de

mugira. recueillir l’argent de chacun des fpeâa-
teurs , &quifaitquerelleaceux quiétant

-’ entrez1’Cettc danfi: la plus dengue de toutes, s’appelle en

Grec Corrida, parce la sa r rfairedeSPofium. que on yfervoudane corde pour
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entrez par billets croyent ne devoir rien

payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers, tan-

tôt il tient unetaveme , tantôtilefl (up-l
pôtde quelque lieu infâme , une autre-1
fois panifian, il n’y a point de (ale commerce
où il ne fait capable d’entrer 5 vous le verrez
aujourd’huy crieur public, demain cuifi-

nier ou brelandier , tout luy cil opre:
S’il a une mere, il la laine mourir efaim :
il cil fujetau larcin; 85 à (e voir traîner par
la ville dans une priion, fa demeure ordinai-
re: &oùilpafle une partie delà vie : Ce
font ces fortes de gens que l’on voit le faire

entourer du peuple, appellerceux qui paf-
fent , 8: le plaindre à eux avec une voix
forte 8: enroüe’e , infulter ceux qui les con-

tredifint; les uns fendentla preffe pourles
voir, pendant que les autres contens deles
avoir vûs fe dégagent 8c pourfuivent leur
chemin fins vouloirles écouter; mais ces
effleurez continuent de parler , ils dirent à
Celuycy le commencement d’un fait, quel-
que mot à cetautte, à peine peut.on tiret
d’eux lapmoindre partie de ce dont il s’agi t;

p ô: vous remarquerez qu’ils choifiIÏent
pour cela desjours d’ailemble’e publique ,

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

ceux

i3.
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ceux quiles obligent de comparoiflre . ils
decuivre n’oublient jamais de porter leur boëte *
231:9" dans leur fein, &unelialTe de apiersentre
Plaideurs leurs mains; vous les voyez ominer par-
mettraient - ’ e ’ u - ’ A xmm!" mi devilspratiCiens agui ils pretent a uru-
& 1" P"- re , retirant chaque )our une obole ardé-

cerde leur . * ,mais. une de chaque dragme , frequenter les
bzlfæff tavernes, arcourirleslieuxoùl’on debite
la (irienne le porfron rais ou filé, 8c confumer ainfi
à? 11:18:” en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de

le cetteefpece de trafic. En un mot, ils (ont
querelleux 8e difficiles , ont fans celle la
bouche ouverte à la calomnie , ont une
voix étourdifiimte, a; qu’ils font reten-
tir dans les marchez 8: dans les bouti-
ques. ’

L

.00 du Du GRAND PARLEUR *.34m.

E que quelques-uns appellent 545:1.
tell proprement une intemperance de

langue qui ne permet pas à un homme
de (e taire. Vous ne contez as la chofe
comme elle ell,dira quelqu’un e ces grands
parleurs à quiconque veut l’entretenir de
quelqueafFaire que ce loir: j’ay tout ne,
8e fi vous vous donnez la patience de
m’écouter, je vous apprendray tout; 8e fi
cet autre continué de parler , vous avez

* delà dit Cela , rongez , pourfuit-il , à ne rien
’oublier5fort bien; celaeil ainfi, carvous

m’avez
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m’avez heureufement remis dans le fait ;-
voyez ce que c’efi que de s’entendreles uns

les autres; 8: enfaîte, mais que veux je
dire? ah j’oubliois une chofe! oüi c’eft
Cela même , & je voulois voir fi vous tom-
beriez jufle dans tout ce que j’en ay appris :
c’ePc par detelles ou femblables interrup-
tions qu’ilne donne pas le loifir à celuy qui
luy parle , de refpirer .- Et lors qu’il a com-
me aflâiiiné de (on babil chacun de ceux qui

ont voulu lier avec luy quelque entretien,
il va le jetter dans un cercle de perfonnes
graves qui traitent enfemble de chofes fe-
rieufes 8: les met en fuite: de la il entre * "1M
dans les Ecoles publiques 8: dans les lieux :333”
des exercices, où il amure les maîtres par 333:3:
de vains dilÎcours , il empêche la ieu- une Le; V
nielle de profiter de leurs leçons. S’il «44:51:25:
chappe a quelqu’un dedire, je m’en vais,°nlv°îâ .

celu -cy fe met à le fuivre, 8c il ne l’a- :Ëi’u é-

ban orme point qu’il ne l’ait remis juf- çfgà
ques dans fa maifon : fi par hazard il a pinne:
appris" ce qui aura été dit dans une allem-

blée de ville , il court dans le même
temps ledivul uer; il s’étend merveilleu- -
fement fur la âmeufe bataille î qui s’efl "mon
donnée fous le gouvernement de l’Ora- Plum’

cien que la
teur Arifiophon,comme fur le combat * ce- 33:13:15

. elebre que ceux de Lacedemone ont ll- maman:

’ ’ r ’ - 318:vre aux Athemens fous la conduite (leMçucle
Ll- tout le

ÎC’efiNire fur Iabataîlleld’Arbelesôth Viétoîre un- renvie

xandre, finiriez dell momie Darius , dontles nouvelles
vinrentà Amener , lors qu’AriRophon eelebre Orateur ê
toit premier Magiflrat.
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Lifandre z il raconte une autre fois quels
applaudiflemens a eu un difcours qu’il a
fait dans le public , en repete une grande
partie , mêle dans ce recit ennuyeux des
inveêtives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment,

les autres le quittent , 8c que nul ne fe ref-
fouvient d’un feul mot qu’il aura dit. Un
grand caufeur en un mot . s’il cil: fur les
tribunaux , ne laiflè pas laliberté dejuger;
il ne permet pas que l’on mange a table,- et
s’il le trouve au theatre, il empêche non
feulement d’entendre , mais même de voir
les aéteurs : on luy fait avoüer ingenuë-
ment qu’il ne lu cit pas poflible de fe taire ,
qu’il faut que a langue fe remuëdans (on
palais comme le poiflbn dans l’eau, 8e que
quand on. l’accuferoit d’être plus babillard

qu’unehirondelle, il fautqu’il parle; anf-

fi écoute-nil fluidement toutes les raille-
ries que l’on fait de luy fur ce fujet; 8:

A jufquesà fes propres enfans, s’ils commen-
cent à s’abandonner au iommeiLfiiites nous ,

luy di lent-ils, unconte qui acheve de nous

endormir. ’

Du DENT pas NOUVELLES.

N nouvellifie ou un conteur de fâ-
bles, efi un homme qui arrange le-, ’

lori (en caprice des difcours a; des faits
rem-
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remplis de finilèté; qui lors qu’il rencon-

tre l’un de iesamis, compofe (on virage,
.8: luy foûriant , d’où venez-vous ainfi , luy

dit-il .9 que nousdirez vous de bon; n’y a-
t-il rien de nouveau f 8: continuant de l’in-
terroger, quo(y donc n’y a-t-il aucune nou-
Vellcê cepen antilyades chofes étonnan- ,
tes à raconter, 8e fans luy donner le loifir
de luy répondre, que dites-vous donc,
pourfuit-il, n’avez vous rien entendu par
la ville 2 Je vois bien que vous ne figavez
rien , 8c que je vais vous regaler de gran-
des nouveautez : alors ou c’en un foldat,
ou le fils d’Allée lejoüeur’deflûte, ou* L’ange
Lycon l’Ingenieur , tous gens qui arrivent,”,Ë,’,’anflf”e

fraîchement del’armée, de qui ilfçait tou- si"! dm

teschofès; car il allegue pour témoinsde Pif ’
ce qu’il avance , des hommesobfcurs qu’on 4,3292

ne peut trouver pour les convaincre de lexandre
faufiëté : il allûre donc que ces-perfonnes
luy ontdit , que le * Roi 85 * ’Polifpercon ne du mî-
ont gagné la bataille , 8: que Caflandreç’àæî

leur ennemi cil: tombé T vif entre leurs
mains; 8c lors que quelqu’un lui dit , mais
en verite’ cela ,elt-il croyable? il lui repli-
que que cette nouvelle le crie 8e (e répand
par toute la ville, que tous s’accordent à
dire la même chofe, que c’eft tout ce qui
fe raconte du combat, a: qu’ily a eu un

grand

u If C’ltoit un faux bruit , se safranât: au d’Antinth
dt pu tenta Aridee a: à Polifperconla tutelle deum 4’15:
leurrer: , avoit eu «l’avantage fur eux.
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grand carnage: Il ajoûte qu’ila lû cet e’ve.

nement fur le vifage de ceux qui ouver-
nent, qu’il y a un hommecachéc ez l’un

de ces Magiftrats depuis cinq jours entiers , *
qui revient de la Maeedoine , quia tout
veu 8e qui lui atout dit; enfuiteinterrom-
pant le fil de de fa narration, que penfez
vous de ce fuccés , demande.t-il à ceux
qui l’écoutent? Pauvre Caflandre, mal-
heureux Prince s’écrie-t-il d’une maniere

touchante , voyez ce que c’ell que la fortu-
ne, car enfin Callandre étoit puilTant , 8:
il avoit avec luy de grandes forces ; ce
que je vousdis, pourfuit-il, cil: unilacret
qu’il fautgarder pOur vous feul, pendant
qu’il court par toute la ville le debiter à qui
le veut entendre. e vous avouè’ que ces
dikurs de nouvelles me donnent de l’admi-
ration, &que je ne conçois pas quelle cit
la fin qu’ils fe propofent; car pour ne rien
dire de la ballellè qu’il ya toujoursà men-
tir, je ne vois pas qu’ils paillent recueillir
le moindre fruit de cette pratique , au con-
traire , il cit arrivé à quelques-uns de le
laillèr voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne fou eoient qu’à
raflèmbler autour d’eux une oule de peu-

ple, 8e àluy conter desnouvelles: quel-
ques autres aprés avoir vaincu fur mer 8:

av. le fur terre dans le * Portique , ont payé
3122:5: la l’amende pour n’avoir pas comparu à une

taule appellée; enfin il s’eR trouvé qui le

la?!

x
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jour même qu’ils ont pris une ville , u
moins parleurs beaux difcours , ont man-
qué de dîner. Je ne crois pas qu’il y
ait rien devfi miferable que la condition de
ces perfonnes .- car quelle cilla boutique,
quel cit le portique , quel cil: fendrait
d’un marché public ou ils ne panent tout le

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

Da L’Errxourekrncalife: par l’avarice.

Out faireconnoître ce vice, il fautdi-
re que c’eft un mépris de l’honneur

dans la vûë d’un vil interefl. Un homme
que l’aivarice rend eflronté , ofe emprun-
ter une femme d’argent à celuy à qui il en
doit déja , a: qu’il luy retient avec ininfla-

ce. Lejour même qu’il aura facrifié aux
Dieux , au lieu de manger * reli ieufe-h’cgàfifh
ment chez fby une artie desvian escon- me au
famées , il les fait faufil pourluy fervir dans 122’132"

plufieursrepas, 8H15 imper chez l’un de contre- I
fes amis , 8e là à table à la vûë de tout le "tu? 5’

monde, il appelle fou valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fou hôte , se
luy coupant un morceau de viande qu’il
met fur un quartier de pain, tenez, mon

am!,

J
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ami , luy dit-il , faites bonne chere; Il

:223" va luy-même au marché acheter * des
peuple. qui Viandes cuites , 8: avant quede convenir
2:32:56 du prix, our avoir une meilleure com-
pofition Cu Marchand,.il le fait refleu-
im, ’ venir qu’il luy a autrefois rendu fervice:

il fait enfuite pefcr fies viandes , 8c il en
entalTe le plus qu’il peut ; s’il en cit em-

peché par celuy qui les luy vend, il jet-
te du moinsquelquesos dans la balance ;
fi elle peut tout contenir, il cil iatisfait ,-
fmon il ramalTe fur la table des morceaux
de rebut, comme pour le dédommager,
foûrit 81 s’en va. Une autrefois fur l’ -
gent qu’il aura reçu de quelques étran-
gers pour leur loüer des places au thea-
tre . il trouve le furet d’avoir fa place
franche du fpeétacle, 8: d’y envoyer le
lendemain les enfans 8c 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 : r: trouve-t-il dans une
maifon étrangere, il emprunte iniques à
l’orgeôz à la paille , encore faut-il que
celuy qui les luy prête, faire les frais de

e les faire porter ’jufquèz chez luy. Cet
effronté en un mot , entre fans payer
dans un bain public, &là en prefence du
Baigneur, qui crie inutilement contre luy ,
prenant le remier vafequ’il rencontre, il
le plonge dans une cuve d’airain qui en:

rem-
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remplie d’eau, * fe la répand fur tout le :3331;
corps , me voilà lavé , ajoûte-t-il , autant lavoient
.quej’en ay befoin , 8: fans avoirobligation
a performe, remet firobe 8c difparoit. moins-

DE L’EPARGNB SORDIDE.

- l
C Ette efpece d’avarice cil dans les hom-

- A " mes une paflion de vouloir ménager
les plus petites chofes fans aucune fin hon-
nête. C’eft dans cet efprit que quelques- y
uns recevant tous les mois le loyer de leur

mail-on, ne negligent pas d’aller eux-mê-’
,mes demander la moitié d’une obole qui
manquoit au dernier payement qu’on leur
a fait: que d’autres faifant l’effort de don-

rner à manger chez eux , ne font occupez
pendant le repas qu’à compter le nombre
de fois que chacun des conviez demande à
boire: ce font eux encore dont la portion -
des premices ’des viandes quel’on envoye *Lei

fur l’Autel de Diane, efitoûjours laplus ÎJËËH

petite. Ils appretient les choiès au def- scia; par
Tous de ce qu’elles valent , 8e de quelque icelui?-
bon marché qu’un autre en leur rendant 332:3 Bu-

A compte veuille le prevaloir, ils luy foûtien- i
nent toûjôursqu’il aacheté trop cher; Im-
placablesàl’égard d’un valet qui aura lair-

, fé tomber un pot de terre , ou caillé par mal-
heur quelque vale d’argile, ilsluy dédui-
rent cette perte fur fa nourriture; mais fi

.. Tom. I. C i leurs
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leurs femmes ont perdu feulement un de;
nier, il fiat alors renverfertoute une mai-
fon , dérangetleslits, trant’porterdescof-
fies, 8c chercher dans les recoins les plus
cachez. Lors qu’ils vendent, ils n’ont que
cette unique chofe en vûë , qu’il n’y ait

qu’a perdre pour celu qui achete. Il n’elt

permis à performe e cueillir une figue
dans leur jardin, de palier au travers de leur
champ, de ramafièr une petite branchede
p lmier,ou quelques olives qui feront tom-
bas de l’arbre: ils vont tous les jours le
promener fur leurs terres , en remarquent
les bornes, voyent fi l’on n’y a rien changé,

ù fi elles [ont toûjonrs les mêmes. Ils ti-
rent inrerelt de l’imereft , a: ce n’ell qu’à

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

quelques-uns de leurs amis, 8: qui ne font
que des perfonnesdu peuple, ils ne Feignent
point deleur faire fervir un (impie hachis ,
8c on les a vûs louvent aller eux-mêmes

muan- au marché pour ces repas, ytrouver tout
’2Ë;fic::: trop cher, 8: en réVenir fans rien achéter ;

æschnes ne prenez pas l’habitude , difent-ils à leurs
,ËÂËÎËm. femmes , de prêter vôtre fel , vôtre e,

miam vôtrefarine, ni même du *cumin,o:igela
’iÏ”° * ’1’ d *’1’Atelr in; 8c le marjo aine , es gateaux pour u ,
Haï; de du cotton , de la laine, cartes petits détails
garage? nelaill’ent pas de monter à la find’une an-

,quirer.’ nec a une grolle brume. Ces avares en un
333?;ng mot, par des trouil’eanx dedefi

’ v Ont
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dont ils ne fe fetvent point , des calfettes où
leur argent cil en dé ôt , qu’ils n’ouvrent

jamais, 8c qu’ils laiflËnt moifir dans un coin

de leur cabinet; ils portent des habits qui
kilt font trop courts 8: trop étroits;les- pl us
petites phioles contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les oindre; ils ont la
tête rafée jufqu’au cuir , fe déchauffent vers

le * milieu du jour pour épargner leurs fou- :îfi,
liers; vont trouver les foulons pourobte- sergent-
nir d’eux de ne pas é argner la craye dans la ifrrà’iàÎ:

laine qu’ilsleur ont onnée à preparer, afin ,
difent7ils, que leur étoffe fe tache moins. ’t fappornq

f C’était suffi parce que cet appui! avec de la craye, com- 1°
mele pire de tout , a: qui rendoit les étoffes durerôc poilie-
ret , (toit celuy qui couroit le moins.

Da L’IMPUDENT,

en de celuy qui nerougit de rien.

L’Impudence cil facile à définir; il fuilit
de dire que c’elt une profellion ouver-

tegd’nne plaifanterie outrée , comme de ce
qu’il y a de plus honteux 8c de plus contrai-

re à la bien-fiance. Celuy-là , par exem-
ple , cit impudent, qui voyant venir vers
luy une femme de condition , feint dansce
moment quelque befoin pour avoir occa-
fion de fe montrera elle d’une maniere des-
honnête: qui fe plaira battre des mains au
theatre lorfque tout le monde fe tait , ou à.

i V C a i fifi";
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fifiler les aêteurs que les autres voyent 8:
écoutent avec plaifir: qui couché fur le dos

ndant que toute l’alfemblée garde un
profond filence, fait entendre de laies hoc-
.quets qui obligent les fpeâatenrs de tour-
ner la tête& ’interrompre leur attention.
.Un homme de ce caraé’tere achete en plein
marché des noix, despommes , toute forte
de fruits , les mange , caufe debout avec la
.Fruitiere , appelle parleurs noms ceux qui
palliant fans prefque les connoiitre , en arrêa
te d’autres quicourent par la place , 8c qui
ont leurs affaires; 8e s’il voit venir quelque

. plaideur, ill’aborde, le raille&le felicite
lut nnecanfe importante qu’il vient de plai-
der. Il valuy-"mémechoifir de la viande,
&Joüer pour un fonper des femmes qui
jouent dela flûte ,- &montrantà ceux qu’il
rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les
convie enriant d’en venir manger. On le
voit s’arrêter devant la boutique d’un Bar-

: n, g- bier ond’un Parfumeur, 8c la * annoncer
"il à? qu’il va faire. un grand repas &s’enyvrer.
mais: Si quelquefoisil vend du vin, ille fait mê-
m, qui ler pour fes amis comme pour les antres
mg;- fans diftinéhon. Ilne permet pas ailes en-
dans leur: fans d’aller à l’Amphiteatre avant que les

www jeux foient commencez , .8: lorfque l’on
pa e pour être placé-I; mais feulement fur
la du du fpeâacle, &quand à l’Architeâe *

g ’ negli-1- L’Àrehireâe i avoit bâti J’Am item-e , 8: t il
qui la Republique aunoit le louage et places en;

Filmé! i w I a.
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neglige lesplaces 8: les donne pour rien.
litant envoyé avec quelques autres ci"-
toyens en ambaflade, il laiflè chez foy la

. femme que le pnblicluya donnée pour fai-
re les fraisde fou voyage , 8c emprunte de
l’argent de fes Collegues; fi coûtume alors
efl de charger fon valet de fardeaux au de-
là de ce qu’il en peut porter , 8c de luy re-

trancher cependant de fonterdinaire; 6:
comme il arrive feuvent que l’onfait dans
les villes des prelèns aux Ambaifadeurs, il
demande fa part pour la vendre. veus m’a.
dictez teûjt5urs,dit-il aujeune efclave qui
le fert dans le bain ’, une mauvaife huile,
&qu’on ne peut fupperter; il fe, fert en...
fuite d’une huile d’un autre, 8c épargne la

fienne.’ Il envieà fes propresvalets qui le ..
fuivent la. plus petite piece de mennoye
qu’ilsauront ramalfée dans lesruës , 81 il

nemanqne point d’en retenir fa part avec . r a;
ce mot, 5* Mercure a]? commun : Il fait pis, be. (me ’
ildiflrribuë La fes domeftiques leurs provi- gggçgm
fions dans une certaine mefnre , dont lamina: ’
fends creux par deffeus s’enfonce en (le-"m ’
dans, &s’e’leve comme en pyramide, 8c"

quandelle cit leine, il la rafeluy-méme:
avecle rouleauîc plus prés qu’il peut . . . :hgflqn
De même s’il paye à quelqu’un trente mi- manque
nes fqu-’il luy doit, il fait a bien qu’il fig???

C 3 . man-

K,

’1’ Mine ferloit prendteici pour une pieee de mennoye.
Amener étoit partagée en planeurs tribut. V. le chu!- 4:11

Medifance. r v
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""33: manque quatre dragmes * dontil profite:
se: pite")? mais dans ces grands repasou ilfaut traiter

m . . . . .9°,, dom. toute une tribu , il fait recuexllrrpar ceux de
:352" fies domeflrques qui ont foin de la table , le
dime: . rafle desvmndes qui ont été fervies, pour
æmfluy en rendre compte; il feroit fâché de
’ leur biller-une rave àdemy mangée.

Du Cour ara-11mn.

C Ette ignorancedu temps &de l’occa-
fion, cil une maniere d’aborder les

gens ou d’agir avec eux, toûjours incom-
mode 8c embarallante. Un importun cit
celuy qui choifit le moment que (on ami cit
accablé de fes propres alfaires , pour luy
perler des Germes: qui va louper chez fa
micelle le loir même qu’elle a la fiévre ;
qui voyant que quelqu’un vient d’être
condamné en jullicc de payer pour un autre,

qui il s’efl obligé, le prie neanmoins
«répondre pourluy : qui comparoit pour
ferv’ir de temoin dans un proues que l’on

vient de juger ç qui prend le temps des
nôces ou il cit invité pour le déchaînemen-

tre les femmes: qui entraineà la promenade
des gens âpeine arrivez d’un long voyage,
8: qui n’ai-[airent qu’à’ferepofer; Fort: capa:-

ble d’amener des Marchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut aprés qu’-

elle 13R venduë: delà lever aumilieu d’une

affem- e
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affèmble’e pour reprendre un Fait des res
commencemens , 8: en infiruire à fond
ceux qui en ont bouilles rehatuës , 8c
qui le (gavent mieux queluy : fouventem-
preBë’ pour enga dans unedFairedesper-
formes qui ne l’a ’ tpoint, n’ofint
pourtant refufer d’y entrer. S’il arrive que

quelqu’un dans la ville doive faire un (filin
1’ après avoir ramifié, il va luy demander
une portion des viandes qu’il apr-apurées.

:Un autre (niquât voit qu’un Maître châ-

tie deventluylon eümj’a perdu,dit»il ,
- un des mimsdansuneparei «talion, je
.lefisfbüetter,illèdefefpm,&s’alla . .
Enfin il! n’efi’ propre qu’à commettre de nm".

nouveau. deux pur-(mues qui veulent s’ac- rififi
:commodbr, vs’ilx’ l’un: fait arbitre) de leur 333;?
Idiflîriend. (reli meure une naine! quitlui 3:3” a:
convient En: que d’aller au milieu lorfqne’ la.

dur s pourde un mm: quieflde 32:16;".
a fangeFrLid , a: qui n’a bû que modèremenr. levées.

iLàGmbjday-açrpegu’îh ivoimfidifiéwufol-

paient avec leur: ami; ou leur envoyoient à chacun une
.ponioruela vilaine. brandon: un «une temps de cle-
mander fa par: ptomîulfl’mfl’ll a: lor ne le «au
refqu , Miquelon pouvoixmeme en: infime. m

.04 DE
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Du L’AIR nuent-:3552

.IL Emble que le trop grand empreffe-
ment cil unerecherche importune, ou

une vaine afeâation de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par les paroles 8c

r toute Conduite. Les manieres d’un
mme lempreflé font de prendre fur foy

l’évenement d’une affaite qui eftaudelrus
de l’es forces, ’&’dobt ilne l’âauroit fortir ’

avechonneur; 8c dansune c ofeque tou-
. te une aflemble’e juge railbnnable, 8: où il

. ne fe trouve parla moindre Œfliculté i, d’in-
. mier long-temps; liai-î une .legere circon-

i vfiance pourëtre enfuitekiel’avisdesautresu;
dèzfairerbeau’coup’plus apponer de vin
dans. un repas -1qu’.on n’en peut boire ;
d’entrer dans unerquerelle où il le trouve

-- .prefcnt. . d’une; manierez à l’échaufl’er da-

vantage. Rien n’efl suffi plus ordinaire
que devoir fofflràektvirdeguide-dans
îim chemin (détourné qu’ilne cannoit pas,

&dont il ne peut enfuite trouver l’illuë;
venir vers fou General, &luy demander
quand il doit ranger fou armée en batail-
le , que] jour il Faudra combatre , 8: s’il n’a

point d’ordres à luy donner pourle lende-
main: une autre fois s’approcher de fou
pare. ma mere , luy dit-il myfierieufe-
ment , vient de le coucher , 8: ne com-

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

dans la chambre d’un maladeà qui (on Me-
decin a défendu le vin , dire qu’on peut en
fàyer s’il ne luy Fer-a point de mal, &le foû-

tenir doucement pour luy en faire prem
dre. S’il a prend qu’une femme foit
morte dansla ville, il a’ingerede faire ion
épitaphe, il yiïait graver fou nom, celuy
de [on mari, defon pere , de la mere, [on
païs , fou origine avec cete’loge, [buvaient-
tom de la * vertu. S’il cil: quelquefois
obligé de jurer devant des Juges qui exi-
gent fon ferment , ce n’el’c pas , dit-il en
perçant la foule pour paroître à l’audien-

ce, la premiere fois que cela m’efl; arria

ve. - - sDE LA- S-rurprmre’. a

LA fiupidité cit env nous une pelanteur
d’efprit qui accompagne nos aâions

8: nos difcours. Un homme fiupideayam
luy même calculé avec des jettons une cer-
taine (brume , demande à ceux qui leregar-
dent Faire à quoy elle le monte :-s’il m’obli-

gé deparoître dansun jour efcrit devant
lès Juges pour le défendre ans un procés
que l’on luy fait , il l’oublie entierement, 8l

. For;
mule d’E-l’

pitaphe.

part pourla campagne: il s’endort à un fpe- ,
&acle , 8: il ne le réveille que long-temps
aptes qu’il el’t fini , êtqsuele peuple s’efi res .

Fit



                                                                     

58 LesCanacreunstiré; aprc’s s’être rempli de vaindes le fait,

il le leve la nuit pour une indigeltion , va
dans la ruë fe foulager , où il cpt mordu d’un
chien du voifinage: il cherche ce qu’on î
vientde lui donner, 8c qu’il a misluy mê-
me dans quelque endroit, où louvent ilne
peut le retrouver. Lorfqu’on l’avertit de la
mort de l’un de fes amis afin qu’il affifteà
Tes funerailles , ils’a’ttrifie, il pleure, il le

defefpere, 8c prenant une Façon de parler
pour une autre, àla bonne heure, ajoûte-
t’il , ou une pareille fortife. Cette pre-
caution qu’ont les perlonnes rages de ne pas

orme. donner fans témoin I * de l’argent à leurs
"i" é’ creanciers, il l’a pouren recevoir de res de-

:Îiiiiigiim biteurs. On le voit quereller ion valet dans
332:3", le plus grand froid de l’hyver pourne luy,
ksplye- avorr pas acheté des concombres. S’il s’a-
îË’Ëu. vile un jour de faire exercer fes enfans à la

"mm lutte onà la couriè, il ne leur permetpas
de fi retirer qu’ils ne foient tout en Tueur 8:
hors d’haleine. Il va cüeillirluy mêmedes

lentilles, lesfaitcuire, 8e oubliant qu’ily.
amisdu fel , il les laie une fetonde fois , de
lotte due performe n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode , 8: dont
tourie monde fe plaint, il luy échapera de

in t dire que l’eau du Ciel cil une chofe deli-
...2”m’.,’. meule: 8: fi on luy demande par hazard

àfifgme combien 11a vû emporter des morts * parla
22251:1: porte fartée? autant, répond-il, penlânt
«un. Peut-êtreàdel’argentouà desgrains, que

. ’ 1°

flou.



                                                                     

un; Tan-cranes": . jeje voudrois que vousiôc moy en plagions

avoir. i - - a - -
W

Da LA Buq’raure’.

A brutalité efl une certaine dureté , 8:
j’oie dire une (ermite qui a: rencontre

dans nosmanieres d’agir, &qui e mé-
me jufquïà nos paroles. Si vous emandez
ràunhommebmtal,.qu’efldevenuuntel? -
nil vous répond durement , nome rompez ’

-2pbintlatete: fi vousle làlüe’z, il nevous ’

a fait pas l’honneur de vous rendre le lalut : fi

quelquefois il met en vente une chofe qui
luy appartient, il cil inutile de luy en de-
mander le prix , il ne vous écoute pas: mais
il ditfierement à celuy qui la arnarchande, a V
qu’y trouvez-musa dire ë Il fe mocque de .

.la picté de ceux qui envoyent leurs ran-
des dans les Temples aux jours d’une gran-
de celebrite’ : fileurs prieres, dit-il , vont
jufqu’auxDieux, &s’ils en obtiennentles
biens qu’ils louhaitent , l’on peut dire qu’ils

les ont bien payez , 8e que ce n’efl pas un
preient du Ciel. Il cit inexorable à celuy
qui fans deflëin l’aura pouffé legerementî;

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

Ç 6. [nm-Ë



                                                                     

roo- ALES CARAC’I’E uns
point; il va le trouver enfuirez ,I «Sale luy
donne de mauvaife grace, ajoutant qu’il le
compte perdu. Il ne luy arrive jamais de le
heurter à une pierre qu’il rencontre en ion

chemin fans lu donnerde grandes maledi-
ôtions; Il nediiigne pas attendre perfonne,
8: fil’on diffère un moment ère rendre au
lieu dont l’on el’c’ convenu avec luy, un

retire. Il lèdifiingue toûjours ar une gran-
de fingularite’ ; il ne veut ni c vanter à. fou

"- tour, ni recirer IMans un repas,.vni même
droientà danferavec les autres. En un mon on ne le
l’îlîç’d’ voit gueres dans les :T-em les importuner

(irons .leurs Poë- facufices. .«3,8; dan-
fiienr en-

femme I- .. 1pre: le re-
,uJJei«hip-du Da L’A SUPERSTITION.’
Contreh
temps.

A fuperllition l’emble n’être autre cho-
fe qu’une crainte mal reglée de la Divi-

ni té. Un homme fuperflitieux aprés avoir
.Iave’ les mains, s’être purifié avec de l’eau

’1’ luflrale , fort du Temple , 8c fe promene

une grande partie du jour avec une ieüille
de laurier dans la bouche: s’il voit unebe-
lete , il s’arrête tout court; 8: il ne continuë

- - r - pasr îUne eau ou 15m nioit éteint un tilbn lrdent pria fur
.l’Autel oùl’on brûloitla vienne 3 elle étoit dammne chair.
dicre à lapo’rtcdu Temple 3 l’on s’enlavoitfoy-même , ou

’l’ona’en mon laver parles hêtres. -

lieux:- les Dieux , a; leur faire: es matou ides -



                                                                     

DE Tain-onauas-re. 6r
upas de marcher, que quelqu’un n’ait paf-

,fé avant luy: parle même endroit que cet
.animala traverfé, du qu’il n’aitjettéluy-

. même, trois petites pierres dans le chemin ,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
,pre’fage: .enquelque endroit de la. maifon
ï-qua’il-ait apperçû- unferpent-g. il ne differe

gpasd’y Élever un Autel indes qu’il re- ’

lmarque’dans les carrefours de ces pierres
,que la devotion du peuple yaconlàcrées,
il s’en approche, VVerfe, deffus toute l’huile

de fa phiole, plie les genoux devant elles
8c lesadore. Si un rat luy a rongéun fac
"de farine , ilcourt au Devin", quine man-
que pas de luy enjoindre d’y faire mettre
une piece; mais bien loin d’être fatisfiu’t

ide-fa ré nfe , effrayé d’une avanture» fi
.extiuor paire, il n’ofe plus fe lèifvÂrde ion
.fac &s’endéfait : fou fojble encoreefi de
’ purifier fins fin la maifon qu’ il habite; r d’é-

jviterdes’alleoir furun tombeau , comme
d’afliller àclês fanerailles ,p ou d’entrer dans

n la chambre d’une femme qui cil en couche:
de lors qu’il luy arrive d’avoir pendant fou

Çfommeil quelque vifion, il va trouver les
interprètes des fouges , les Devins se les

. Augures, pour fçavoir d’eux àquel Dieu
ou à quelle Déeife il doit lacrifier: il cil

. fort exaâ à viliter fur la En dechaque
mois les Prêtres d’Orphée pour fe faire "Mimi".

À initier 4* dans les mylleres ; il y mene fa de fer
femme , ou fi elle s’enlexcufe par d’au-M’R°’°”

" ’ C 7 " tres



                                                                     

à arpece
d’qignonr

marine.

67. Les Canacrnunîs
tres foins, ily fait conduire fes enfans par
une nourrice; lorfqu’il marche par la ville ,
il nemanque gueres de k laver toute la tê-
te avec l’eau des fontaines qui font dans les

places: quelquefois ila recours à des Prê-
trelfes qui le purifient-d’une autremaniere ,
enliant &étendant autour de fou cor s un
petit chien, ou: dela-* ’fquillee En n s’il
voit un homme. frappé cl’ ’lepfie, , faifi

d’horreur, il crache dans (En pro re liein
comme pour rejetter le malheur e cette

vT- r i z î. ’ L’)
DE L’ESPRIT Chacun.

L’Efprit chagrin fait que l’on n’ell ja-
mais content de performe, l 8c " que l’on

fait aux autres mille plaintes fans fonde-
ment. Si quelqu’un ait un fellin’, 8c qu’il

fe fouvienne d’envoyer i un plat ïà un
homme de cette humeur, il ne reçoit de
luy pour tout remerciment que le repro-
che d’avoir été oublié ; je n’étais pas digne ,

dit cet efprit querelleux, de boire de (on
vin , ni de manger àfatable: tout luy eft

’fufpeél; jufques aux carelfes que luy ait fa

maurelle; je doute lbrt,luy dit-il,que vous
ibyez fincere, 8c qiietoutes ces demonllra-
tions d’am1tie’ partent du cœur. Aprés une

e gran-
. 1» ("a au, coûtume du mais: des aunei’peuplesorisê;

glui du filmâmes Forum; w



                                                                     

. DE Timon-tuant; 63
grande fechereffevenant àpleuvoir, com-
meil ne peutfe plaindre de la pluye, il s’en
prend au Ciel de ce qu’elle n’a pas com-
mencé plûtôt : file hazard luy fait voir une
bourfe dans fou chemin, il s’incline; il y a
desgens, ajoûte-t-il, qui ontdu bpnheur,
pour moy je n’ay jamais eu celuy de trou-
ver un trefor: une autrefois ayant envie
d’un efclave, il prie inflamment celuy à
qui il appartient d’y mettre le prix: 8: dés

que Celuy-cy vaincu par les importunitez
le luy a vendu, ilferepent del’avoir ache-
té; ne fuis-je pastrompé, demande-nil,
a: exigeroit-on fi peu d’une choie qui fe-
roit fuis defauts? ceux qui luy font les
complimens ordinaires fur la naiilance
d’un fils, de fur l’augmentation de fa fa-

mille, ajoûtez, leurdit-il, pour ne rien
oublier, fur ceque mon bien cil diminué
de la moitié. Un homme chagrin aprésa-
voireu de fesjuges ce qu’ildemandoit, 8c
l’avoir emporté tout d’une voix fur fou
adverfiiire, fe 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 fes amis ont fait enfemble une
certaine femme pour le fecourir dans un
befoin prelfant, fiquelqu’un l’en felicite,

8: le convieà mieux efperer de fafortune;
comment, lu répond-il, puis-je être fen-
fible àla morndre joye, quand je penfe
que je dois rendre cet argent à chacun de

’ ceux
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ceux qui me l’ont prêté, 8c n’être pas enco-

- te quitte en vers eux de la reconnoiffance de

O’sîx

cm par.

ne pas un jour envie àfesdebitçurs de luy

leur bienfaitê

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

tout le monde cil capable de nous
tromper. Un hommedéfiant , par exem-
ple, s’il envoyeau marché l’un de lès dor-

melliques pour y acheteredes provifions,
il le fait fuivre par un autre qui doit lui
raporter fidelement combien elles ont
coûté; fi quelquefois il porte de l’argent

fur foy dans un voyage , il le calcule à
chaque fiade *k1u’il fait , pour voir s’il a

fou compte: une autre fois étant couché
avec fa femme il luy demandefi elle a re-

’ marqué que fou colfrefort fût bienfermé ,

fi fa caffette cil toujours feellée, 8c fi on a
eu foin de bien fermer la porte du vefiibu-
le; a: bien qu”elle affure que tout cil en
bon état, l’inquietude le prend , il-ieleve
du lit , va en chemife 8c les pieds ouds aVec
la lampe qui brûle dans fa chambre, vili-
terluy même tous les endroits de fa mai-
fon , 8c ce n’efl: qu’avec beauconpde peine ,

:qu’il s’endort’aprés cette rec erche. Il

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

dey
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’denierfa dette: cen’efi point chezle fou-
lon qui palle pour le meilleur ouvrier,qu’il

-envoye teindre la robe , mais chez celuy
qui confent de ne point la recevoir fans don-

’ ner caution. Si quelqu’un fe bazarde de
luy emprunter quelques vafes * , il les lui I
refufe fouvent , ou s’il les accorde , ’il ne 3.2”"? l

les lailfe pas enlever qu’ils ne foient pefcz,
il fiait fuivre celuy qui les emporte a: err-
voye dés le lendemain prier qu’on lesluy

renvoye *. A-t-il un efclave qu’il aller-faquin
tienne 8c qui l’accompagne dans la ville ,. il
le fait marcher devant luy , de peut que s’illes i n’ai.

r le perdoit de vûë il ne luy échapât 8: ne prit E3222,

ïlatfuite: un homme qui emportant de
anche: luy quelque chofe que ce foit , luy di- pu , mais il
rifloit,” élimiez cela ,F là: mettez le fur mon çîrfi’qgflïa

comptem’il répondroit qu’il finit le lailfer que: ln-

aoù on l’a pris, de qu’il a d’autres affaires , www”

que celle de courir après fou argent.

Â
, D’un vinant Homme. .7

. E caraétere fup’pofe toujours dans un
n ’ homme’uneextréme malpropreté, 8:

sune’inegligence pour fapcrfonne qui palle
dans l’excez , 8c qui bielle ceux qui s’en
apperçoivent. Vous le verrez quelquefois
mut couvert de lepre,avec des ongles longs
&mal propres, ne pas lailfer de fe mêler

H ’ Paf-i-



                                                                     

66 Les Cauacrnues
parmi le monde, de croire en être quitte
pour dire que c’efi une maladie de famille ,
8c que [on pere Be fon ayeulyétoient fu-
jets: il a aux jambes desulceres; on luy
voit aux mains des poireaux 8c d’autres fa-
letez qu’il neglige de faire guerir; ou s’il

’penfe a yremedier, c’ell lorfquelemalai-

gri rle temps, cil devenu incurable: il
elfhaerilfé de poil fous les aill’eles a: par

tout le corps, comme une bête fauve; ila *
les dents noires, rongées 6c telles quefqn
abord ne fe peut foulfrir. Ce n’ait pas tour ,

il crache ou ilfe mouche en mangeant, il
parle la bouche leine,fait en buvant des
chofes contre la ienfeance , il ne fe fart
jamais au bain que d’une huile qui fenr
mauvais, , 8c ne paroit guettes dans uneaf-
femblée publique qu’avec une vieillerobe
8c toute tachée; S’ilell obligé d’accompa-

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

o cm. le Temple 8c en faifant des libations”, il
monie: où
l’on répan-

luy êchapera des mains une coupeau quel-
doitdu vin que autre vafe, 8e il rira enfuite de cette
ou du lait;
dans les
àcrifices.

avanture , comme s’il avoit fait quelque
chofe de merveilleux. Un hommefi ex-
traordinaire ne fçait: point écouter un

i . . con-
f Les anciens avoient unlgnnd égard pour le: piroles qui

étoient profanées , même par huard, parceuxqui venoient
confulter les Devin; a; le; Angine: , prier ou factifier
dans les Temples.
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concert ou d’excellens joüeurs de flûtes, il a

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

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

D’un Hormis INCOMMODI.

C E qu’on appelle un fâcheux , cil celui
qui fans faire à quelqu’un un flirt

grand tort, ne ilaille pas de l’embaralfer
beaucoup; qui entrant dans la chambre
de fou ami qui commence à s’endormir,
le réveille pour l’entretenir de vains dif-
cours; qui fe trouyant fur le bord de la
mer, fur le point qu’un homme cil prêt
de partir 8: de monter dans fou vailfeau,
l’arréte fins nul befoin . l’engage infeu-

fiblement à fe promener avec luy fur le
rivage; qui arrachant un petit enfant
du fein de a nourrice pendant qu’il tet-
te, luy fait avaler quelque choie qu’il
a mache’, bat des mains devant luy; le
careffie, &luy parle d’une voix contre-
faite; qui choifit le temps du repas , se
que le potage efl fur la table, pour dire
qu’ayant pris medecine depuis deux jours î

I
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il cf! allé par haut 8: par bas , 85 qu’une
bile noire a: recuite étoit mêlée dans fus
deieâions; qui devant toute une allem-
blée s’avifc de demander à’lâ mer: quel

ibur elleaaccouchéde luy; qui ne (çachant
que dire, apprcnd que l’eaude fi ciflerne
cil fraîche, qu’il croît dan; [on jardin de

bonnes legumes, ou que là mai (on en ou-
verteà tout le monde comme une hôtelleo

m rie; qui s’empreflë de faire connoître à les
qui hôtes un para ne 4! qu’il a chez lui, qui l’in-
gglglgëi viteà table à f: mettre en bonne humeur,
que chez , 6c à réjoüirla compagnie.

numiy. t -
DE LA son]; ’VANr’rn’.

A forte mité fèmble être une palfion
inquiet: de le Faire valoir pàr les plus

etitescholës, ou dechercher dansles l’u-
jets les plus frivoles du nom 8: de la difiin.
&ion. Ainfi un homme vain , s’il fe trou-
veà un repas, affeâe toûjours de s’alÎEOir

proche deceluy qui l’a convié: il conflue
à Apollon la chevelure d’un fils qui luy
vientde naiflre; 8: dés qu’ilofl parvenu à
l’âge de puberté , il le conduit lu -même

à Delphes , 4’” luy coupe les c eveux,

’ Le peuple d’Athenes ou le: perlâmes plus mulettes
facontemoicnt d’afièmbler leur: argus, de couper en.
leur prefence les cheveux de leurr gis parvenu: à l’âge de
puberté , 8c de les confierai- enfuir: à Hercule , ou. à
apique autre divinité qui avcig un Temple dans in.

c. .



                                                                     

DE THEOPHRASTE. 69
8c les dépole dans le Temple comme un
monument d’un vœu folemnel qu’il nac-

compli : il aime à le faire fuivre par un
More : s’il fait un payement, il afl’eéte

que ce (oit dans une mennoye toute neu-
ve , 8: qui ne vienne que d’être frappée.
Après qu’il a immolé ’ un bœuf devant

quelque Autel, il le Fait referver la peau
du iront de cet animal, il l’orne de rubans
8: de fleurs, 8c l’attache à l’endroit defa
maifon le lusexpoféàlavû’e’de ceux qui

pallënt, afin que perlonne du peuple n’i-
gnore qu’ila lamifié un bœuf. Une autre
fois au retour d’une cavalcade qu’il aura
faite avec d’autres Citoyens, il renvoye
chez foy par un valet tout (on équipage , 8c
ne garde qu’une riche robe dont il cil ha-
billé , 8c qu’il traîne le telle du jour dans la

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

phe avec ces mots, Il «and: me: deMal-
th: *. Il confacre’ un anneau à Efculape, ’ÛCettellle
qu’il area force d’y endre des couronnes :23? 4°

de fleurs : Il lèpar urne tOusles jours: Il chiensfor:
remplit avecun grand fille tout le temps "m"
de la Ma ifirature, 86 fortant de char-
ge ,v il ren’ compte au peuple avec citen-
tation des làcrifices qu’il a faits , comme
du nombre 8c de la qualité des vi&imes
qu’ilaimmolées. Alors revêtu d’une robe

blanche 8c couronné de fleurs , il paroit dans
l’aflëmblëe du peuple; Nous pouvosis.

t5

l



                                                                     

î 0331 a

faire ou
retirée.

70 Les Canacrnnes’
dit-il, vous affurer, ô Atheniens, que
pendant le temps de nôtre gouvernement
nous avons lacrifiéà Cybele, 8c que nous
luy avons rendu des honneurs tels queles
merite de nous la mere des Dieux; efpe-
rez donc toutes ehofis heureufes de cette
Déclic: Aprés avoir parlé ainfi , il lère-

tire dans famaifou, ou il fait unlong recit
à fia femme de la maniere dont tout luy a
re’ülli au delà même de les louhaits.

DE L’AVARICE.

E vice efidans l’homme un oubli de
l’honneur 8c de la gloire , quand il s’a-

it d’éviter la moindre dépenle. Si un hom-

me a remporté le prix dela *tragedie, il
confacre à Bacchus des guirlandes ou des
bandelettes faites d’écorce de bois, 8: il
fait graver fon nom fur un prefent fi ma
nifique. Quelquefois dans les temps di -
ciles: le peuple dl obligé de s’afl’embler

pour regler une contribution capable der
fubvenir aux deflèins de la Republique;
alors il le leve 8c garde le filencel- , ou
le plus fouvent il fend la preffe 8c fe reo
tire. Lorfqu’il marie fa fille , 8c qu’il
[acrifie felon la coûtame , il n’abandon-

ne

qubî vouloient amer. lamentableme-
ae anime a ceux quine vouloient rien derme: [devoient

’ k le tairoient.
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ne de la vi&ime que les parties * feules qui n’agit
doivent être brûlées furl’Autel, il relèrve rififis?

les autres pour les vendre , 8: comme il du”
manque de domefliques pour fervir à ta-
ble 8: être chargez du foin des nôces, il
loüe des gens pour tout le temps de la fêté
qui le nourrilfelità leurs dépens , &âqui
il donne une certaine lbmme. S’il cil: Ca-
pitaine de Galere , voulant ménager fou
lit, il fe contente de coucher indifierem-
ment avec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de fou Pilote. Vous verrez une
autre fois cét homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites, toutes for-
tes d’herbes, a: les porterhardimentdan’s
fou feinôefous a robe: s’ill’a un jour en-
voyée chez le Teinturier pour la détacher ,
commeil n’en a pas une ièconde pour for.
tir, il cit obligé de garder la chambre. Il
fçait éviter dans la place la rencontre d’un -
ami pauvre qui pourroit lui demander * *h;e5°r-"
comme aux autres quelque fècours , il fe
détoumede lui, il reprendlechcmin deux 5351:
maibn: il ne donne point de fervantes à mularipn
fa Èmme, content de luy en loüer quel- ËÎÎZÊÏÎ

ques unes pour l’accompagner à la ville trin-
toutes les fois qu’elle fort. Enfin ne. pen- * -
fez pas que ce foit un autre que lui. qui
ballie le matin fâchambre, qui une fonlit
A85 le nettoye. Il faut ajoûter qu’il porte un

manteau ufé, fale 8c tout couvert de ta-
ches , qu’en-t ayant honte luy-mémé



                                                                     

I En à
’Arhener

ou cele
fig
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contre l’o

pinion

7,, Les Canacrnnrsil le retourne quand il cil Obligé dînette--
nir fi place dans quelque afièmblée.

DE L’OS’rEN’rA’rron.

E n’efiime pas que l’on puiITe donner
« une idée plus jufie de l’oftentation ,
qu’en difant que c’eft 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 du Pyrée *

oùles Marchands étalent , 8: où le trouve
un plus grand nombre d’étrangers; il en-
treen matiere avec eux, il leur dit qu’ila
beaucoup d’argent fur la mer, il difcourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfes qu’il a a efperer pour

ceux quiy entrent, 8: e ceux fur tout,
12mn): , qui leur parle , y a faits. Il aborde

ns un voyage le premier qu’il trouve fur
[on chemin, luy fait compagnie, 8c luy
dit bien-tôt qu’il a fervi fous Alexan-
dre, quels beaux valès 8c tout enrichis
de pierreries il arapporté de l’Afie , quels

excellens ouvriers s’y rencontrent , 8:
combien ceux de l’Europe leur font in-

. ferieurs. * Il le Vante dans une autre oc-
e cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Antio

mmun . .dermite la pater*qui apprend que luy trorfiéme cil
Grece.

en
i 0.11m des Capitaines d’Alexandre le Grand a 8c du: la
1 amine "sa: quelque temps dans la Muedoine.

l

,
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entré’dans la Macedoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magiflrats lui ayent

p permis tels tranfports 1’ de bois qu’il luy

plairoit fans payer de tribut, pour éviter
neanmoins l’envie du peuple, il n’a point

voulu ufer de ce privilege. Il ajoûte que
pendant une grande cherté de vivres , ila.
difiribué aux pauvres citoyens d’Athenes ’

iniques à la lomme de cinq talens *; 8c s’il
parlcâ des gens qu’il ne connoît point ,’ 8c

dont il n’ait pas mieux connu, il leur en
prendre des jettons , compter le nombre de
c-cuxà qui il a fait ces largelles; 8: quoy
qu’il monteâ pl us de fix cens persiennes , il

leur donnea tous des nomsconvenables; 8c
aprés avoir lupputé les femmes particulie-
res qu’il a données àchacun d’eux,il le trou-

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

foi t, 8c que dix talens y font employez, fans
compter,pourfuit iLles Galeres que j’ay ar-
mées âmes dépends,&les charges publiques
que j’ay exercéesâ-mes frai 58: fins recompen-

le. Cet homme fallueux va chez un fameux

70m. I. D Mar-
1- Parce que les Pins , les Sapins , les c r6: , a:

tout autre bois propre à conflruire des val eaux éto-
ient rares dans le pais Attique , l’on n’en permettoit
le rranfpor: en d’autres par: qu’en payant un fort gros

tribut. -* Untalent Attique dontil s’agir, valoit (bizute nui-j
ne: Attique: , une mine eentdragrnes, une dragmefixog

les.
Le talent attique valoitquelqucr il: cens écot de nôtre

mennoye. q ’ ’ " ’
k
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Marchandcle chevaux , fait forcir de l’é-

curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
fesoffres, connue s’il vouloit les acheter:
De même il vifite les fbires les plus cele-
bres, entre fousles tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe , 8c qui
vaut jufqu’à v deux talens , 8c il fort en

. querellant fou valet dece’ qu’il ofe le f uivre
4,Ï’eï’f’m’l’alnsportcril de l’or fur lui pour les befoins

t Atrium] où l’on fe trouve. Enfin s’il habite une

maifon dont ilpaye le loyer , il dit har-
diment à quelqu’un qui l’ignore que c’ell:

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

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

’ Par *chcz lui.
droitd’bo-

[pitaine

l

De L’ORÇcüu L.

L faut définir l’orgüeil une paillon qui

fait que de tout ce qui cil au monde l’on I
n’eiti me que foy. Un homme fier 81 luper-
be n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la

place ur luy parler de quelque alliaire a
mais (linos s’arrêter, 81 le faifant fuivre quel-

»quetem ,s, il luy dit enfin qu’on peut le
-voirapres fou fouper : fi l’on a reçû de luy

le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perde jamaisle fouvenir, il le reprochera ’

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

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

8: qu’il vousparle le premier: de même au
lieu d’expcdierfur le champ des marchands.
ou des ouvriers, il ne feint point de les ren-
voyer aulendemain matin, 8l à l’heure de
fou lever. Vousle voyez marcher dans les
rues de la villela têtebailfée, fans daigner
parler à performe de ceux qui vont ô: vien.
rient. S’il fe familiarife quelquefois julijues
à inviter les amisà un repas , il pretexte des
raifons pour ne pas fe mettre à table 8c
manger avec eux , 8e ilcharge lès princi-’
paux domefiiquesdu foin deles regaler: il
ne lui arrive point de rendre vilite a perfori-
ne fans prendre la précaution d’envoyer
quelqu’un des liens pour avertir qu’il va I
venir*: on ne le voit point chez luy lorf- e v. le
qu’il mange ou qu’il fe* parfume :7 il ne le gage.”
donne pas la peine de regler’lui-même des ’Ajec des

parties; maisil dit negligemmcntà un va- Ëàuërëe
let deles calculer , de les arrêter , 8c les
palier à compte. Il ne fçait point écrire
dans une lettre, je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendre ce fervicegmais
j’entens que cela foit ainfi , j’envoye un

homme vers vous pour recevoir une telle
chofe, je ne veux pas que l’affaire le pal:
fe autrement , faites ce ne je vous dis
promptement, 8c fans di rer; voila fou
flyle.

4;.At a g. Lu.

Dz DE
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DE LA Faux,

Ou du défaut de cabrage.

Ette crainte cil unmouvcmeut de l’ -
q v me qui s’ebtanle, ou qui ccde en vûë

d’unrperil ivray ou imaginaire; 8: l’homo

me timide cil celui dont je vais fiire la
peinture. S’il arrive d’être fur la mer, 8:
s’il ,apperçoit de loin des duncsou des pro-

montoires , la peurlui fait croire que cïefl
le debrisdequdqucswifiœux qui ont fait
naufrage fur au: côte ; auiïi tremble-ml
aumaindre flot qui s’éleve , 8: il s’informe

avec loin li tous ceux qui navigant avec lui
font ’* initiez : s’il vientià remarquer que le

Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
lambic fe détourner comme pour éviter un
éçücil , il lÎinterroge,illui demande avecin-
quiezude s’il ne croit pas s’être écarté de (a

route,s’il tient toûjoursla haute mer,& files
1 Dieux (ont propices 5 aprc’s cela il fe mat à

i . , f , ; v r3-A * Le: Ancien: navigeoiem raremenuvec ceux qui paf-
foient pour impies , a: ils fe fiilbicnt iniric’r avant de partir,
dei! Mire influait: d a: surfines de quelque divinité , pour
f: la rendre propice dans leur: voyages. V. le chap. de la
swcrfiizion.

1- 11: confultoîentles Dieux par les ûm’fices , ou pt:
le! augure!) c’eflàdire , par le vol , le chantât]: mange:
la 91mn: p à encouru-1;; entailla des hem. -
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raconter une vifion qu’il a euë pendant la
nuit dont il ellencoretoutépouvanté, 8c
qu’il prend pour un mauvais préfige.’ a ’ En

fui te lès frayeurs venant à croître , il fuies;
habille a: ôte iniques à lâ’chemile pont
pouvoir mieux le lauver à la nage , &apre’s

cette pretautibn, il ne laifle pas de prier les
Nautonniers de le mettreà terre. Que fi
cet homme faible dansune expedition mi-"

I ’lltaire où il s’ell engagé entend dire que les

«ennemisii’ontïproche, il appelle les com-

pagnons de ’ guerre l, I obferve leur conte.
nance fur cebruit qui court, leurdit qu’il
cit fans fondement , 8c que les coureurs

.n’ont pû *difcerner , fi ce qu’ils ont dé-

lcouvert à la compagne font amis ou en-
.nemis :’mais filon n’en peut plus dou-
:t’e’r par les clameurs que l’on entend ,

8c s’il a veu luiàmême de loin le com-
mencement du combat , I8: que. quet-

’.ques hommes .-ayent paru tomber à les
yeux ; alors feignant quela precipitation à:
le tumulte lui ont fait oublier les armes, il
court les q’üeri’r’dan’s la tente , ou il cache

fou épée Fous ;le”chevet.de lon lit , 85’ èm-

ploye beaucoup de teins àla chercher; pen-
dant que d’un’autre côté (on valet va’par les

ordres fçavoir des nouvelles des ennemis,
obferve quelle route ils Ont prife , .8t où en
font les affairera: désqu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout. [anglant d’une bleflir-

e re qu’ila reçûë , il accourt vers lui , le corb-

D 5 . l (ou;
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fole 8c l’encoura e,étanche le fang qui cou;
le de fa playe , c e les mouches qui l’im-
portunent , ne lui-refufe aucun recours , 8;
le mêle de tout , excepté de combattre. Si
pendant-le temps qu’il dt dans la chambre
du malade, qu’il ne perd pas de vûë , il en-

tend la trompette qui forme la charge ; ah ,À
dit-il avec imprécation , puiflès tu être pen-

du maudit lonneur qui cornes inceflam-
ment, 82 fais un bruit enragé quiempéche
ce pauvre hmmededonnir ! Ilfarrive mê-
me que tout plein d’un fang’qui n’elt pas le

lien , mais qui arejailli lurlui de la playe du
blellë , il Fait accroire à ceux qui reviennent
du combat , qu’il a couru un grand rifque
de favie pour fauver cellede lion ami ; il
conduit vers luicenx qui prennentinte- l
reli, ou comme-l’es parais , ou parce qu’ils
fiant d’un même païs, &la il ne mugit pas

de leur raconter quand 8c de quelle manie-
reilatiré cet homme des ennemis, 8: l’a.
apponté dans fa tente. -

Des Camus D’UNE minutage; i

LA plus grande paflion de ceux qui ont
-’ les premieresplaces danszun Etat po-

pulaire, n’ell pasle defir du gain ou de l’ac-
croilTement de leu’rsjrevenus, mais une i m-
patience de s’agrandir, &de le Ramier s’il

Te pouvoit une figuveraine puillance fur"

A cel-
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celle du peuple. S’il s’efl alfemblé pour dé

liberer à qui des citoyens il donnera la com-n
million d’aider de. les foins le premier Mao
gillrat dans la conduite d’une frite ou d’un

lpeEtacle , Cet homme ambitieux. 8: tel
que je viens de le définir , le leve , de-
mande cet employ , 8c protefie que nul am.
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve’pointla domination de plufieurs , 8e

de tous les vers d’Homer’eil n’a retenu que

i celuyvcy z

Le: peuplesfm hmm , quand unjêrd le:

’ gouverne. ’ . .
Son langage le plus ordinaire cil tel ; reti-
rons nousde cette multitude qui nous en-
vironne ; tenons enfemble un confeil parti-
culier cule peu le ne fait point admis ;’ ef-
layons même eluy fermer le cheminais-
Magil’trature. Et s’il le laill’e prévenir con-

tre une performe d’une condition privée, de

qui il croyeavoirreceu quelque injure; ce-
la,dit-il,ne le peut lbuflrir,& il faut queluy
ou moy abandonnions la Ville. vous le
voyez (e promener dans la place fur le mi. Ï
lieu du jour avec les ongles propres , khan
be a; les cheveux enbon ordre; taponne:
fierement ceux qui fe trouvent fur les pas,
dire avec chagrin aux remiers qu’il ten-
contre, que la Ville unlieu ou il n’y a,
plus moyen de vivre , qu’il ne peut lus te-
nir contre l’horriblefoule des plai eursmy

D * TUE
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rapporter plus long-temps les longueurs,
les crieries 8c les meanges des Avocats ,
qu’il commence à avoir honte de le trou-
VCr aflis dansune allèmblée publique, ou
fur les.tribunaux auprés d’un homme mal
habillé, fêle, 8c qui dégoûte , 8c qu’il
n’ya pas un feuldeces Orateurs dévoüez

au peuple, qui ne luy (oit infupportable.
nacrée Il aioûte que c’efi 4* Thefée qu’on peut - ’

.3333... nppeller le premier Auteur de tous ces
ïltffanËsh maux , 8: il fait de pareils diicoursaux

«Page- étrangers qui arrivent dans la Ville, com-

t enta en * ’ ’ ’ ’flamant meà ceuxqavec qui il fympatile de mœurs
l’égalité 8c de fentimens. v
entrelu ’citoyens.

D’UNE TARDIVE Insrnvcriort,

L s’agit de décrire quelques inconve-
Iniens où tombent ceu x qui ayant méprifé

r dans leur jeuneffe les fciences’ëcles exercices,

veulent re arer cette ncgligence dans un
âge avancé) par un-travail fouventinutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avife

A 31:13: Il d’apprendre des vers par cœur,x 8: de lesf
rumine. recxter arable dans un fefiin, ou la memon

re venante luy manquer, il ala confiilion
de demeurer court. Une autrefois il ap-
prend de fou propre fils les évolutions qu’il
faut faire dans les rangs à droit ou à gau-
che, le maniment des armes, 8c quel cil l’u-
fage à la guerre de la lance&du bouclier.
S’il monte un cheval que l’onluya prefié ,

il
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ille prelTe de l’éperon , veut le manier, se
luy fai fiant faire des voltesoudes cai’acolles.

il tombe lourdement 8: le cailla la tête.
On le voit tantôt pour s’exerccr au javelot
le lancer tout un jour contre l’homme1l de *’ U332 t
bois,tao’tôt tirer de l’arc 8: difputer avec fou île de ,

valetlequel des deux donnera mieux dans fifi".
un blanc avec des fléches , vouloir d’a- lelieuldea
bord apprendre de luy, le mettre enfuiteà x23? .
l’initruire 8: à le corriger, comme s’ilétoi t 333:: à

le plus habile. Enfin le voyant tout nud au
fortir d’un bain , il imite les polluais d’un
lutteur , Tôt parledéfaut d’habitude ,». il les

fait de mauvaifegrace -, 5e s’agite d’une mas

nitre ridicule.’ u

,DE La Mimi-saine E.

Edéfinis ainlila médilance, une pente et * t
crette de l’ameà penûar mal de tous les

hommes, laquelle le manifelie par les pa-
roles; 8c pour ce qui concerne le médil’ant,
voicy l’es mœurs ;*li on l’interroge (urquel- Grecsun

qu’autre , 82 que l’on luy demande quel cit
cet homme , il fait d’abord, la genealogie, clave:
Ion pere , dit-il , s’appelloit Sofie * , que l’on plCîlPÂE.

a connu dans le fervrce 8c parmi les troupes :ffgft’h
fous le nom de Sofil’trate; il a été alfranchr gé en au.

depuis ce temps 8c regû’ dans l’une des ” grigna."
tribus de laVille 5 pour fia mere, c’étoit une

no-
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sifflerai:- noble * Thracienne , car les femmefls de
tintin du Thrace , ajoute-t4] , le piquent la plppart
3:23:22 d’une ancienne noblelTe; celuy-type de fi
noient honnêtes gens efiun fcclerat, 8c qui ne me-
Ër’fc’: rite que le gibet ; 8: retournant au mere de
fg; , cet homme qu’il peint avec de fi belles cou..-
.a quelque leurs , elle efl,pourfuit-il,dc.ces femmes qui
*’i’:f°d° épient lin- les grands chemins * les jeunes

nues ts- gens au pallage,& qui,pour ainfi dire,les cria

levent 8: les raviflent. Dans une compagnie
lerche- où il fe trouve quelqu’un qui pa’rlemil d’u-
351:: 53’ ne perfon’ne ablènte,il releve la converfation;

filmant je fuis , lui dit-il, de vôtre fentiment, cet
«l’infante: homme m’eflodieux , 8c je ne le puis fouf-

fffm” frit ; qu’il cil inlupportable par fa phifiono-
"limoit mie! y a t-il un plus grand fripon 8c des ma-
: feîgfu’nieres plus extravagantes? fçavez-vous com-

mgggïc bien il donne à fafemme pour la dépenfe de
me de chaque repasx’trms oboles * a: rien davanta-
I’ffl’d" ge;& croiriez-vous que dans les rigueurs. de I

l’hyvcrôc au moisde Dscembre il l’oblige
de fe laver avec de l’eau froide? fi alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutent fe leve 8c fe re-

tire,il parle deluy prefque dans les mêmes
termes, nul de fes plus familiers n’ell éparg-
né; 8: les morts 1 mêmes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre a mauvaife
langue.

1- ll étoit défendu du: les vAthenientlde par-lamai des
mon: par une luy deSolonleur Leglllaieur.
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Admonere voluimus , non
mordere: prodelfe , non læ-
.dere : confulere moribus ho-
minum, non ofiicere. Erafm.

I

l

l

l
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LES MOEURS
. DE CE SIÈCLE.

’ E rends au Public ce qu’il m’a prêa

r té: j’ay emprunté de lui la matiere

. de cet ouvrage ; il en: julie que
a l’ayant achevé avec toute l’attention pour la

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

de moi, je lui en faire la refritution : il peut
V . regarder avec loifir ce portrait que j’ay fait

de lui d’après nature , 8c s’il le connoill:

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

. le propofer en écrivant,& le filetés aufli que
l’on doit moins fe promettre; maiscomme
les hommes ne le dégoûtent point du vice,il

. ne Faut pas aulTi [clairet de le leur reprocher;
v ils feroient peut-être pires, s’ils venoient à
manquer de cenleurs ou de critiques ; c’en

’ » ce
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ce qui fait que l’on prêche 8c que l’on écrit s

l’Orateurôcl’Ecrivain ne fleuroient vain-
cre la joye qu’ils ont d’être applaudis;
mais ils devroient rougir d’eux-mêmes
s’ils n’avoient cherché par leursdilcours Ou.-

par leursécrits que des éloges ;’ outre que

l’approbation la plus feure 8c la moins é-

quivoque efi le changement de mœurs
8; la réformation de ceuxqui les lilènt
ou qui les écoutent : on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infirué’tiou;

&s’il arrive que l’on plaife, ilnefaut pas
néanmoins s’en. repentir, fi cela fertàin-

finuer 8c à faire recevoir les veritez. qui
doivent infiruire : quand donc il s’efl: glifl
fé dans un livre quelques penféees ou quel-

ques reflexions qui n’ont ny le feu , ny’
le tout , ny la vivacité des autres , qui bien
qu’elles femblent y être admifes pour la
variété , pour délalfer l’efprit ,, pour le

rendre plus prefent a: plus attentif à ce qui
va fuivre, à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familieres, inflruôtives, ac;
commodées au (impie peuple qu’il n’efl pas

permis de negliger, le Leëteur peut les con-
damner, &l’Auteur les doit profcrire; voilà
la regle r ilyen a-uneautre, &quej’a ain-
terêt que l’on veüille fuivre; quiell ne
pas perdre mon titre de veuè’, Bide penfer
toujours, 8c dans toute la leéture de cet ou-
vrage, que ce font les Cataractes ou les
mœurs de ce lied: que je décris e carbien
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que je les tire fouvent’dela Cour de France,

&des hommes de ma nation, on ne peut
pas neanmoins les refhaindre à une feu-
le Cour ni les renfermer en un feul pais,
fans que mon livre ne perde beaucoup de
fou étendue 8: de fonrutilité, ne s’écarte-

du plan que je me fuis fait d’y peindre les
* hommes. en general , comme des raifons

qui entrent dans l’ordrodes Chapitres, 8e
dans une certaine fuite infenfible des re-
flexions qui les compofent. Aprés cette
précaution fi neceEaire , 8c dont on pe-
netre allez les confequences, je crois pou-
.voir .proteller contre tout chagrin , tou-
te plainte, toute maligne interpretation ,
toute faufile application 8c toute cenfure;
contre les froids plaifans 8: les Lecteurs
mal intentionnez: il faut fçavoirlire, 8c
enfuite le taire, ou pouvoirrapporter ce
qu’onïailû , 8c ni plus ni moins que ce r
qu’on a li’i; 8c fi on le peut quelquefois,
ce n’ell pas affez , il faut encore le vou-
loir faire; fans ces conditions qu’un auteur
exaâ 8; fcrupuleux cil en droit d’exiger
de certains efprits pour l’unique recompen-
fe de fOn travail, je doute qu’il doive corr-
tinuer d’écrire , s’il préfere du moinsfa prou

pre fatisfaâion a l’utilité de plufieurs 8c au ’

zele de la vcrité. I’avouë d’ailleurs que j’ay

balancé désl’année M. DC. LXXXX. 8c

avant la cinquiéme édition, entre l’impa-

tience de donner à mon livre plus de jon-
eut .
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deur 8c une meilleure forme par de nou-
veaux caraftercs , 8: la crainte de faire
dire à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Caraâeres, 8c ne verrons-nousjamais
autre chofe de cet Écrivain 2 Des gens
figes me difoient d’une part , la matiere
cil folide; utile, agréable , inépuifiible,
vivez long-temps, 8c traitez-lafans inter- ’
ruption pendant que vous, vivez ; que
pourriez Vous faire de mieux , il n’ya
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 multitudeôc la.
legercté du public , de qui j’ai nean- .
moins de fi grands fujets d’être content ,
8c ne manquoient pas de me liiggerer que
perfonne prefque depuis trente années ne
lifant plus que pour lire , il faloit aux
hommes pour les amurer , de nouveaux
chapitres 8c un nouveau titre : que cette in-
dolence avoit rempli les boutiques& peu-
plé le monde depuis toutce temps de livres
fioidsôz ennuyeux, d’un mauvaisllyle 8:
de nulle reifource , fans réglés 8: fans la
moindre juflelle , contraires aux moeurs a:
aux bienfeances , écrits avec précipitation,
&lûsde même , feulement par leur nou-
veauté ; 8c que fi je ne fgavoi squ’augmen-

ter un livre railonnable, le mieux que je
pouvois faire, étoit de me rêpofer: je pris
alors quelque chofe de ces deux avisfi op-

. l Forez ’
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pofez , 8; je garday un temperament qui
les rapprochoit; je ne feignis point d’ajoû-

ter quelques nouvelles remarques a celles
qui avoient défia grofii du double la-pre-
miere édition de mon ouvrage: maisafin
que le public ne fût pointoblige’ de par-
courir ce qui étoit ancien pour paflcr à
ce qu’il y avoit de nouveau , 8c qu’il
trouvât fous les yeux ce qu’il avoit feu-
lement envie de lire , je pris foin de lui.
défigner Cette feconde augmentation par
une marque particuliere : je crus suffi
qu’il ne feroit pas inutile de lui difiin-
guer la premiere augmentation par une
vautre marque * plus fimple, qui fervît à
lui montrer le ro’grés de mes Caraâe-
res, 8: (à aider (En choix dans la lecture
qu’il en voudroit faire: 8: comme il pou-
voit craindre que ce progrës n’allâtàl’infi-

ni, j’ajoûtois à toutes cesexaâitudes une
promeflè fincere de ne plus rien bazarder
en ce genre. Que fi quelqu’un m’accufe
d’avoir manqué à matparole , en inferant

dansles trois éditions qui ont fuivi un allez
grand nombre de nouvelles remarques; il
verra du moins qu’en les confondant avec
les anciennes par la fuprellion entiere de
ces diferentes , qui fe voyent par apofiille ,
j’ay moins penlé à luy faire lire rien de
nouveau, qu’à laiflèr peut-être un ouvrage

de mœurs plus complet, plus fini 8c plus
reg ulierà la pofierite. Ce ne font point au

n relie

*((’))

si (’)
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refile des maximes que j’aye voulu écrire;

elles font comme des loix dans la morale ;
81 j’avouë que je n’ai ni alliezd’autoritë , ni

afrcz’de genie, pourfairele legiflateur; je
fçay même que j’aurais peche’ contre l’ura-

gedesmaximes, qui Veut qu’à la maniera
des oracleselles foient courtes &concifes;
quelques-unes de ces remarques le (ont,
quelques autres (ont plus étenduës:on pen-
fe les chofes d’une maniere differente, .8:
on les explique par un tour aufli tout diEe-
rem; par une fentence , par un mitonne-
ment, par une metaplioreou quelque auu
tre figure, par un parallele, par une lima-
ple comparaifon ,- par un fait. tout entier ,
par un feul trait, par une defcription, par
une peinture ; de la. procede la longueur ,
ou la briéveté de mes refluions -. ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crûs: ’
je con feus au contraire que l’on dife de me
que je n’ay pas quelquefois bien remarque’.

pourvu que l’on remarque mieux.

Des
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Des OUVRAGES DE L’ESP aux

’ O UT cit dit, 8: l’on vient trop tard
T depuis plm de fept mille ans qu’il y a
des hommes, 8c qui penfent. Sur ce qui

a concerne les mœursJe plus beau &le meil-
leur efi enlevé; l’on ne fait que glaner a.
prés les anciens 8: les habiles d’entre les mo-

dernes.’ ’ v : - 3
’ * Ill’aut chercher feulement à pen fer &và

parler jufte, fans vouloir amener les autres à
nôtre goût a: à nos fentimens;c’eft une trop

grande entreprife. n c*C’efl un métier que de faire un livre
comme de faire une pendule; il faut plus
que del’efprit pour être auteur. Un Ma.
giftrat alloit par fou meriteà la premiere
dignité , il étoit homme délié 8: pratic-

dans les affaires ; il fait imprimer un
ouvrage moral qui cit rare par le ri.

dicule. i*Il n’eft pas fi aifé de fe- faire un nom par

un ouvrage partait, que d’en faire valoir-
un mediocre par le nom, qu’on s’en eft déja

acquis.
* Un ouvrage fatyrique ou qui contient

des Faits, qui cit donné en Feuilles fous le
manteau aux conditions d’être rendu de.
même, s’il eit mediocre, palle pour mer-
veilleux ;I- l’impreflion eftl’e’cüeil. * Ç

. t i
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*Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de

Moralel’Avertifl’ement au [maïeur , l’Epi-

tre Dedieatoire, laPrefa’ce, la Table, les
Approbations, il refle à peine airez de pa-
ges pour mériter le nomldelivre.

* Il y a de certaines chofes dont la
mediocrité cit infupportable ,. la Poëfie ,
iatMufique ; la Peinture ’, le Difcours

public. f ’ ïï- w A l
i quel fupplioeque celuy d’entendrede-
clamer pompeulement un froid difcours;
ou prononcer- de medioeres vers avec toute
l’emphalè d’un mauvais Poëte! " I

* Certains Poètes (ont fujets dans le
- Dramatique à de longues fuites de vers

pompeux, qui femblenr forts ,e’levez Ç 8c

remplisde grands fentimens; le peupleé-
coute avidement , les yeux élevez 8c la bou-

cheouverte, croitque celaluiplait, 8: a
mefure qu’il y comprend moins, . l’admire

davantage, il n’a paslewtempsde refpirer,
ila à peine celuy de ferecrier. &iapplaudir:
j’ay crû autrefois 8c dans ma premiere jeu-

nefle que ces endroits étoient clairs &in-
telligibles pour les Aâeurs, pour le Para
terre 8c l’Am pi theatre ; que leurs Auteurs
s’entendaient eux-mêmes ; 85 qu’avec tou-

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

trompé.

*Ï i L’on n’a gueres vû jufques à prelènt

un chefd’œuvre d’efprit qui foitl’ouvrage

i i de
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de plufieurs: Homere afait l’Iliade , Vir-
gile ’l’Eneïde , Tite-Live res Decades , 8c
l’Ora’teur Romain res Oraifons.

*Il ya dansl’art un lpoint de perfieâion’

comme de bonté ou e maturité dans la
nature , celuy qui le fent 8c qui l’aimea
le goût parfait; celuy qui ne le fent pas,
8e qui aime en deça ou au delà , ale goût de- v

feêtueux. Il y a donc un bon.& un mau-
vais goût, 8: l’on difpute des goûts avec

fondement.
.* Il y a beaucoup plus de vicacité que de

goût parmi les hommes; ou , pour mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’ef prit (oit

accompagné d’un goût feur &d’unc criti-

que judicieure. I* La vie des Heros a enrichi l’î-Iilloi-
re, &l’Hifloire a-iembelli les a&ions des
Herosü: ainfi je ne fçayqui fontplus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’l-Iifioire,
à ceux quileur en’ ont fourni une fi noble
matiere; ou ces grands Hommes à leurs *
Hifioriens.

* Amas d’épithetes , mauvaifes loüan-

ges; ce fontles faits qui loüent, &la ma-

niere de les raconter. r
* Tout: l’efprit d’un Auteur codifie à

bien definir 8c à .bienpeindre. * M o I-
sa , Hermann , luxa-on , VlR-m
aux, HORA ce ne fontaudeflus des

i’ 033ml

ème on

ne le con-
fid en que

autres Ecrivains que par leurs expreflions comme un

. - - - v - homme8e leurs. images: Il faut exprimer le vrai quittait.
pour
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pour écrire naturellement , fortement ,’ dé-

licatement. ,* On a dû faire du fiile ce qu’on afaît

del’Architeâure: on aentierement aban-
donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoitintroduit pour les Palais 8e pour les
Temples ; on arappellé le Dorique, l’Ioni-
que 8c le Corinthien : ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines. de l’ancienne Ro-
me 8c de la vieille Grece , devenu mnème ,
éclate dans nos Portiques 8c dans nos Pe-
rillilles. . De même on ne fgauroiten écri-
vant rencontrer le parfait , 8: s’ilfe peut ,
furpafler les Anciens , que parleur imita.

mon. ’ 2 .Combien de fiecles le fontécoulez avant
que-les hommes dans les feiences 8c dans
les arts ayent pûrevenir au goût desAn-
tiens, a: reprendre enfin le fimpleôt le na-

turel. ., On le nourrit des Anciens 8e des habiles
’ Modernes , on, les paella, , on en tire le

plus que l’on peut , on en renfle (es ou-
vrages ; 8: quand enfin l’on efi auteur .
8: que l’on croit marcher tout feul , on
s’éleve contreeux: cules maltraite, fem-
blable aces enfans dru: 8c forts. d’un bon
lait qu’ilsont fumé ; qui battent leur nour-

rice; -v . i.’lM’i’m 1 Un Auteur moderne prouve ordinai-

tout. »- . . .rement que les Aucuns nous fontmferreurs
a en deux manierez, par raifort &parexaq-

, : P e
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ple; il tire la raifon de fon gouft particu-
lier , à l’exemple de les ouvrages.

Il avouë que les Anciens , quelque iné-
gaux & peu correéts qu’ils foient, ont de
beaux traits, illes cite, 8e ils [ont fi beaux

qu’ils font lire fa critique. .
4 Quelques habiles 1 prononcent en a- 31’333;

veur des Anciens contre les Modernes; Prem-
mais ils font fufpeâsq, 8: lemblent juger
en leur propre calife: tant leurs ouvrages
[ont faits fur le gouft de l’antiquité : on les

recufe. -* L’on devroit aimer à lire res ouvrages
à ceux qui en [gavent allez pour lescorri-

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

fur (on ouvrage ,’ ell: un pedantifme.

n Il faut qu’un Auteur reçoiveavec une
égale modefiie les éloges 8e la critique que ,
l’on fait de lès ouvrages.

* Entre toutes les differentes expref-
fions qui peuvent rendre une feule de nos
penfe’es,il n’y en a qu’une qui fait la bonne:

on le la rencontre pas toûjours en parlant ,
ou en écrivant , il cil: vrai neanmoins qu’el-

le exilte, que tout ce qui ne l’efl point cit
faible , 8c nelatisf’ait point un homme d’elï

prit qui veut le faire entendre.
Un bon Auteur , 8c qui écrit avec foin ,

é uve fouvent que l’exprellion qu’il.
c erchoit depuis long-temps fans la con-
.noitre , St qu’ila enfin trouvée , cit celle

qui



                                                                     

96 LesCanacrnnns.qui étoit la plusfimple, 8: la plus naturelle,
qui fembloit devoir le prefenter d’abOrd 8c

tans effort. - A
Ceux qui écrivent par humeur , font fu-

jets à retoucher àleurs ouvrages; comme
elle n’el’t pas toûjoufs fixe , 85 qu’elle varie

i en eux felou les occafions, ils le refroidir-
fent bi en-tôt pour les exprefiions 81 les ter-
mes qu’ils ont le plus aimez.

i * La même juftefle d’efprit qui nous
fait écrire de bonneschofes, nous Faitap-
prehender qu’elles ne le foient pas allez
our meriter d’être lûës. I

Un efprit mediocre croit écrire divine-
ment ; un bon efprit croit écrire tarifon-
nablement.

* L’on ma engagé , dit Argile, à lire
mes ouvrages à Iode , je l’ay Fait , ils

l’on faifi d’abord, 8: avant qu’il ait eu le

-loifirde les trouvermauvais, il les aloüez
modeflement en ma prefence, & il ne les
a pas lofiez depuis devant performe ; je
l’excufe 85 je n’en demande pas davanta-

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

tes. .Ceux qui par leur condition le trouvent
exempts de la jaloufie d’auteur , ont ou des
pallions, ou des befoins qui les dil’traient
&Ïle’s rendent froids fur les conceptions ’
d’autrui: perfonne prefque par la difpofi-
tien de (on elprit, de [on cœur, 86 fa-.

or-
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fortune n’elt en état dei: livrerau- plai-
fir- que donne la perfeâion d’un ouvran-

e.l . a f -- fi *Le plaifir’dela critique nous ôte’ce-L .
l uy d’être vivement touchez de treæbelles

chofes. v . .1. .- » :.. . fluera desigens vontjufques afentirle
merite d’un mmulèrit? qu’onleur lit,.-;q.ui

ne peuvent (e :deelar’er: en faiiaverirejufi-
ques a ce qu’ils ayent Mâle cniirsqu’ilaUp

ra dans le monde par l’imprellion, auquel
fera (on fortparmiles habilesi ils nelha-
zardent point leurs truffragns , ils veu,-
lent être! portez parla . fqulaeitôt: entraînez
par la multitude; jils dilentalorsqu’ils ont
les premiers approuvée cet ouvrage ,- ’81 que

le public cftdeleur avis. y. Ü.
Ces gens laillënt échaper. les plUs belles

occalionstde nous: convaincre qu’ils ont de
la’capacité a! des lamines, qu’ilsfçavent

.jugcmouverbon ce quint-bon ,- &Imeil-
leufce quieft meilleur. Un bel ouvrage
tombe entreleurs mains , c’elt un premier 4
ouvrage ,’ l’Auteur nes’elt pas encore fait

un grand nom , il n’a rien qui prévienne
en» Kafiveur; il ne s’agit point defaire (à

cour oudeflater les Grands mapplaudif-
fane âJfiesécrits 5, on ne vous .-demandelpas ,
Zebte: , t devons récrier , C’çflnn diffam-
wedel’efprir; l’hmam’te’uwæpasplm loin : I

ç’qfljujqu’nàlaparole Wpeut s’élever :

on enjugua aman» 4’11ng deqwlquç’ug g ,

Tom. I: E 9’74



                                                                     

95 . Luna-nacreras4’) armai denim! arome ’ t
ghralçsçmréæzîflégoûeamâqui renfila

penfion;oul’Abbaye; nuifibles à cela mé-

me qui efi loüable 8: qu’on veut lotier:
que nedifiez-vous feulement , voilà un bon
livre; vous le dites , il elt vray , avec toute
la .Frahée ’,’ avec les Étrangers comme

menas obnrpatrmtesïquaud il du! une
primé par tonte [Europe a, a: qu’il ell:
traduit en’plulïeurs langues; il n’efi plus

temps. a a. t Quelques-unsde ceux qui ont lû
un ouvrage en rapportent certains traits
dont ails n’ont pas compris, leâlens , et
qu’ils hueront retrempai-iront ce qu’ils

y mettent du leur 5, 6: ces traits ain-
fi corrompus 6c défigurez, qui seront
autre chofe que leursxpropres penfe’es
Be leurs expreffions ,«ils les expiaient à ’
la «talure-s ; bâtiment qu’ils Tous mais;
vais ,43;- mut le monùconvimt-xqu’ils
me mauvàieïzî mais l’endroit. rle-l’ori-

vrage que ces’critiques croies: citer, 8c
qu’en efi’er ils ne citentpoint, n’enefi pas

, ne. . , . Ail? ’*Que dites-vous.du1ivied’1r&rmodaref
qu’ilelïtmauvais,’ répond Aubin; qu’il

diamantais! qu’ii’reflr reli ,;. cotirionâteilà

que héritiettpas’un liane; :uurqni mettre du

moins quehmmde mparle..:l Mais l’a-
vers-vous lût Non, dit Amhime: que
n’aimait que et; tout
” .4. .». . [0113
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condamné (ans l’avoirlû, &qu’ilel’tami

de Fulvie 8: de Melanie. ’ 1 *
’l’ Arfm ’r du plus bannie fou efprit-r 7mm

contemple les hommes, &dansl’e’loi ne-
ment d’oùil les voit, il cil: comme yé’ I
de leur petitellè loüé,& exalté, 8: porte’juf-

qu’aux cieux par de certaines gens qui (e
(ont promis de s’admirer reciproquetnent ,
il croit avec quelque merite qu’il a , poll
(eder tout ce] uy qu’on peut avoir, 8: qu’il

n’aura jamais : occupé a: rempli de (es
(ublimes idées. ilfe donnera peine le loifir
de prononcer quelques oracles: élevé par
(on caraâere au dans des jugemens hu-’
mains, il abandonne aux aines communes
le merite d’une vie fuivi: &uniforme, a;
il n’en: refiaonfable de (es inconfiances qu’a

ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
(culs (gavent juger, (gavent penlèr, (cavent
écrire, doivent écrire;iln’yapoint d’a -.
tre ouvrage d’efprit fi bien reçû dans le:
monde , à fi univerlellement goûté des?
honnêtes gens , je ne dis pas qu’il veüille

approuver , mais qu’il daigne lire; incapa- -
bled’étre corrigé par cette peinture qu’il.

ne lira point. ’ x. * marrie: t (çait des cheiks allez 1- tabis
inutiles , ’ il a’ des fentimens toûjours
finguliers, il cil moins profond que maho-
dique , il n’exerce que fi memoire; il eflabz
fixait, dédaignenx,& il (amble toûjours rire
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en lui- même de ceux qu’il Croit nele valoir

pas: le bazard faitqueje’ lu lismon ou-
vrage, ill’écoute; il el’tlû,i me parle du

lien: &du vôtre, medirez-vous, qu’en
penfe-t-ll 3 je vous l’ay déja dit , il me par-

le du lien. r* Il n’ya point d’ouvrage fi accompli

qui ne fondit tout entier au milieu de la
I Critique, fi (on auteur vouloit en croire

tous les cenleurs, qui ôtent chacun l’en-

droit qui leur plaill le moins. .
il: C’efi une experiencefaite, que s’il

(e trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une exprellion ou un (entiment ,
l’on en fournit aifément un pareilnom-
bre qui les reclame; ceux-cy s’écrient,
pourquoy (upprimer cette pennée .? elle
ell neuve, elle cit belle , 8: le tout en
cit admirable; a: ceux-la aflirment au
contraire, ou qu’ils auroient neglige’cet-
te"penle’e, ou qu’ils luy auroient don-
néun autre’tour.’ Il y a un terme,
di(ent les uns I, dans vôtre ouvrage ,-
qui cit rencontré, 8c qui peint la choie au
naturel; il y a un mot, di(ent les autres,
qui cit bazardé, 8c qui d’ailleurs ne ligni-

- fie. pas "allez .ce que vous ’ voulez petit- I
.jétre faire entendre: 8c c’eft du même-
trait & du même motque tous ces gens
s’expliquent ainli; 8c tous (ont continu:
fçurs 8c piaffent pour tels. Quel autrepar-
thOllr un auteur a, que d’ofer pour lors

être
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être de l’avis de ceux qui l’approu-
vent ë

4* Un auteur ferieux n’eû pas obligé

de remplir fou efpritde toutes les extrava-
gantes , de toutes les filetez, h’ de tous les

mauvais mots que l’on peutdire, 8: de tou-
-tes les ineptes applications que l’on peut

’ laite au fuie: de quelques endroitsdefbn
aouvrage, 8: encore moins de les (opprimer;
il efl: convaincu que: quelque fèmpuleufe

-exa&itudcquel’oniait dans [a maniered’é-

-crirei," la raillerie froide des mauvais plai-
.(ansell un mal inévitables :6:qu les meil-
leures chofes ne leur fervent (cuvent qu’à
leur faire rencontrer une fertile. I . .

* Si certainslefpritsl vifs;r&;dltcififs ré- u’ t
.toientrcms; cafetoit enmretrop que’lcs ’ gai?”
termes pour exprimer lessfentimens; il En. exigée de
.droitleür parlerpar figues, ouillansvparler 3;ng
rfe faire entendre: quelqueloin qu’on-ap- coun 4.-
porte à e’tre ferré 8e concis, 8: quelque re- fiâïfd”

;putation qu’on ait d’être tel, ils.vous tram

avent diffus a il Faut leur [ailler routa flip.
-pléer, 8: n’écrireque pourle’ux feuls: ils

-conçoivem une petiode par le mot qui la
- commence, 86 par une periode tout un cha-
pitre; leur avez-vous lû un lèul endroitde
l’ouvrage, c’efi allez, ilsfont danslefiit

« 8: entendent l’ouvrage: un tifl’ud’énigmes

leur feroit une le&ure divertillànte, .82 t’ai!

une perte pour eux, que ce flileefiro lé
quiles enleva, foit rare, arque peu ’6-

E 3 v (Il:
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nivelas s’en accommodent. Les compaÀ
tairons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoiquerapicle, efiégal a: uniforme, ou

d’un embrument qui poufie’pnrles vents
s’êpandau loindansuuefbrell où il confu-

me les thdbes a: les plus, ne leur four-
nillènt mue idée de l’eloquence; mon-’-

treblem- un feu gregeois qui les l’urpren-
ne, wméclairqdlesébloüille, ilsvous
«quiüqmdubqnù durbeaue » v ;.
. l * Quelle prodigieufi diknbeuntreun
halena-5c, de un onvrqeptfititzoure-
.gulier: jette figay s’ils’en eûmeorè mm-

zvé de ce denier genre. Il efipeut-être
moins diflicile aux rares genies de ren-

’- wormien le grand 8c le .fiiblime, que d’évi-

ter toute me de future :- LeCidn’a’eu
l .qu’uœ vaixpour lui à faufilure, quia

g été «me: l’achniration;"il s’efl: vû plus

i franquel’Iutœité a: la politique, qui ont
p amévvainetnent dele détruite , il aréüui

en la fixait des efprits toûjows partagez
d’opinions et de fentimens; lesgrandsêc
le peuple; ils s’accordent tous à le fçavoir

de memoire , &à prévenir au theatreles
-A&eurs qui lerecitent. Le Cidenfinefi
l’un des plus beaux Poëmes que l’on puif.

i’fe flaire; 8c l’une des meilleures critiques
rquiàitïété friterfur aucun Met ï,’ oit celle

n’dùCid. 4 v: ï
w est) à - V Qùmd’vmseleâure’vousi Éleve l’ef-

-Pflltsl(&qu’cfle vous infime des fentimens

. , r no.
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ou mas Moeuksnuénstecm. m p
noblesêzCOuragux , neclmvhezpasme?
autre regle pourjuger de l’ouvrage, il du

bon , &fiitde main formier. e. . r,
; VCAÆJJÎV qui» s’éfigè : «du nous
hem flile:,:g&.lqhâvcmitziêcniiç comme à".

Bout-rouage &ifiilnni’r me, refilât!
d à li voix du peuple ;” &îdit .tout’feul

que nm: , .1 n’ell panna bon auteure Dam
Damiscede au murmels; enrageants... m
avçcileipubliÇQuegcqrpeflamfroidecriJ

vain. .l-:: il bedeîroôrdil rNoufelliflnnfldddîre ,. u
ilyn unxmllrvreicpli couru, 3&r’qu’r-efi’im4

rimé chez Gramoify en tel ariane, il
il: bien relié 8c en beau papier, il Evend-

tant g, il fçanoir iulipmsàl’enfeigne du
Iliiinuequilexlulnitc.,-fa finalisai]: deum;
loirfiirnlalcn’fiquey J Il]. x! a! : ,Ç’ w
5 r: Le: (alizier): dùivNouuefiifimefi le: «in.»

Quartermxzfur’h politiqua: f . i a
Le Nouvellille fe couche le fait tranqnib

lémure hambouvèlle qui r: rombmprln
nuirùnuâllflolsligèd’abàndqnmulem

MMIRËWH il? ’lLTl «(in li TRI?!
e’ckbél’hilofmphm annuel [in vin Fol)?

(mir les hommhs il: 85 il "nib fusiefpritsàm
démêler. lemmes- a ie’riclicu’ler :s’îl donne

quelque tour à (es penfées, c’ePt minimisa
«tuevmitédiauteurlqu’e pauline muieqdil

Axtmuve’egdaustqnlezjohreueœfiücpubr -
faitel’imprdlîdu qui; Mtzrnninàlëmlefi-

leur: (melques Lcâeuts; ruminemen-

, E 4. mains
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moins le payer avec ufure ., s’ils dirent
magifiralement qu’ils ont lû-fo’n livre ,

a: qu’il yaa,de.l’elprit. ;ïniaisiil leur
.. rehvoyeQ tous leurs; doges qu’il n’a”pas

- ’ cherché pan bu. navailgi&.par,.fes veil-
les: il porte plus bail: fias) projets 8: a.
gît ut ’undifinu plus relevée’: il deman-

de eshornmcsun plus grand &.un plus ra-
re’fuccés que’lesdoüanges, 8c même que

les vre’cntnpenfds; arrièfldelesr’eudremeil-

leurs.
a . --* Les Mllifinuixh livre 85ml l’en-

tendent point .5 les l efprits. mediocres
croient l’entendre parfaitement: les grands
efprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils timwent obfcur. (cequi .ell; oh;
(Mira cérumeiilsl mouvent! clair ceignielï
clair : les beaux efprieswenlent mua
ver. bbfcùr au! qui-’neîl’efipoin’t. , 86 ne

as entendrezce qui" eltïfort intelligi-

le. ’ n, .2.’ a ’. .1
.I *Unameurcheecheyaimmenfi àfeâi-
rendriiim planton ouvrage? Lesfots’aùni-
rent quelquefois, maisce (ont desfot’sJLes
péniennes d’efpuit; une. mîeux les’ïfeniences

de toutes les veritezi Barde (tous les fenti-
mens, rien neleur cil nouveau; ils admirent
peu; ilsapprouvent.
l ï: riflent fçzy fil’ompourræjimaismettre

A daurades Maesphaszl’fifitgvplusldetour,
plûsrd’agrémn deïltile’quel’on .
um’voitêdans celleede Banc :815 de Vor-

. TURE :



                                                                     

ou LES MOEURS ne ce menu; ’10;
mon : elles font vuides de fentimens qui
n’ont regné que depuis leur temps ,’ l8: qui-

doivent aux femmes leur naiflance’: ce ferre
va plusloin que le nôtre dans ce genre d’é-

crire ; elles trouvent lotis leur plume des
"tours 8c des expreflions qui louvent en
nous-ne font. l’eEet que d’Lin long travail

- a: d’une penible recherche, elles [ont heu;
zen-l’es dans le choix- des termes qu’elles pla-

cent fi jufie, que tous connus qu’ils font,
ils ontle- charme de la nouveauté, sa 1èm-
bleut- efirer faitslèulement pour l’ufage ou
elles les mettent; il n’appartient qu’à elles
de faire lire dans un feul mot. tout un fenti-
ment, de de rendre délicatement une penfe’e

qui cil délicate; ellesont un enchaînement

de difcours inimitable qui fe fuit natu-
rellement , 8c qui n’efl lié que par le
feus. Si les femmes étoient toujours cor-
reéles , .j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles feroient peut?
être ce quenous avons dans nôtre langue de.
mieux ecrit.
. il Il n’a manqué à TEIENCE que d’ê-

tre moins froid, quelle pureté, quell exa-
&itude, quelle politclle,quelle ele ance,
quels caraêteres! Il n’a manqué NM LIE- a
ne que d’éviter le jargon 8: d’écrire pupe-

ment: quel feti , quelle naïveté , quel:
foui-ce dela bonne plaifanterie, quelle imi-
tation des mœurs , quellesimages, de quelle
fieu-t du ridicule l mais quel homme

. V S q 0’)



                                                                     

ses - Les CAKAC’TERES r
on auroit pû faire de; ces deux comiques!

a j’ay lû Mamans a THQPl-HLB ,-
ils onttous deux connu la nature , aveccet-
redifference, que le premier d’unllile plein
à uniforme montre tout à la fois ce quelle
a de Cplus beau 8c de plus noble, deplusmïf
Be e plus fimple; il en fait lapeintureou ’
l’hifloire. L’anorefanschaix, (am exaélitu;

de, d’une plume libre 8c inégale, ramât
charge lès defcriptions , s’appefmtit fur les
détails; ilfait une anatomie; maltôtil feint,
il exa Acre, il palle le mV dans la nature;
il en. itle’roman. : ’ l A r » "

* ’RONSARD 8: BALZAC ont au ché-

am dans leur genre allez de bon-&demau-
Vais pour former après euxde tres-grands
hommes en vers 8: en profe.

* M4301 par l’ontourôz par (on fiile
fiable avoirëcrit depuis RONSARD , il n’y

a guercs’entroce premier 8c nous, que la
diflèrencc de quelques mots.

* Romano 8e les Auteurs lès con-
temporains ont plus nui au fille qu’ils ne
luy ont Tervi : ilsl’ont retardé dansle clie-
min de la perfëâion , ils l’ont expolë à la

manquer pour toujours 8c à n’y plus reve-
nir. Bell étonnant que les ouvrages de Ma-
ROT fi naturels &fi faciles n’ayentrfçfi faire

de Ronfard d’ailleurs plein de vervelle
d’enthoufiafme un plus grand ibère que
Ronfarcl 8c que Marot; 8c aumnmineque
Belleawodene, &Saint-Gelaisayentiésé

. v- fi,



                                                                     

ouLmMonunsM centime. 807
fi-tôt fuivisd’un Rama! &id’umMsts’um»

ne ., .8: quenôtre langineipeine carreau»
Puëfefiitvûëmpfll’éca si, .. t fi si

ilsMA-im’r à R-ABl-LAHÏW in.
exculables d’tvoir lémur. l’enduro . dans

leurs enrhumons deux monandre: de
galle. 8e de. maturel pour: pousloir. . s’en
pailéryrnëm’e à’l’egardkle";ueux qui Cher,

client moinsgà admires qu’à dois un
Au’tcun Rabelais fur tout cil incompre.
henfible; fou livre cil une enigme que;
qu’on veüilledireinexplicable; ,e’ell-une-
dumaeay..c’efi le vidage d’une bdlexfem’ t4 V

flétri p
minuteries. pieds .18: equueuê de En
peut , (ou idexquulqueg autre bête plus diË
former: ’o’blb un monfltuèu’xnfllenlbleg

d’une morale. fine &’ingeuieufe &.
falecorruption : Ioùilellmauvais, ilpefle
bien loirisurdolâ du pine ,; ,c’eille charme de
la bassinai nuai ePoblsni; ilmjnlquçdà

d’exquis &àifiekeellentuil peutêulele mets

desplusdëlitbturvr fi -, a. : 1’ lapilli!"
il Deux inhalas dans leurs: oulvmges

ont blâmé Maximum ., nqueije ne crois pas
aulIrbien qu’eux exemptde toute; falunai! *
blâme sil panoisqub muscleraient: Pour tu»
menuaille annuels. t ’: L’estime Minime

allez pour goûter un Auteuifzquipmfe
l’autmpém’enop’ arborisaient
pour s’accommoder des.penfe’es;quijlblt

naturelles. i ’ ’ i
5"! Unflüdgrma furieux; [crapulois a .

Vil"A E6



                                                                     

108 «Les. Cura nordiras: .
-va fort loin: bien amer .80 Comma
Insane a lequel lite-on de lansçontempo.
rains .? BALZAC postules; termes 8c pour
l’expreflion cil:- moins vieuxque Vot’run E,

mais fi ce demier pour le tour a, pour l’efprit
a: pour le naturel n’efi pasmoderne, 8: ne
relfemble en rien à nosEcrivàiml. , c’efl;
qu’il leur aéré plus facile de leznegliger

que de l’imiter, &rque leLpetit nombre
. deceux qui courentaprésluy, ne peutl’ata

teindre. n
outlaw * Lel-l** G **efi immediatement au
cureun.

il!!! bi)" ménaged’qubiml’ la race :rc’ell

: à ’ i l 0 n

6’" dellous du rien; . il y! a bien d’autres ouvra,

gesqui luy reilemblehtse il a autant d’ine-
notion às’enrichir par; uni oeuvre, qu’il
y a de. fertile à. l’acheter ;s defl ignorer le
goût du peuple , que deineipashazardér
quelquefois de grandes fadaifes. 4
P ilion voitbien que l’OpnasflnlÎébaua
ehed’ïuntgrand fpeâaele; ilen donnel’idée.

.î.]e ne fçay. pas comment l’Opm’t avec une

mufique fi parfaite 8: une. dépenk toute
Royale a pû réliflirà m’ennuyera v

Il y’a des endmitsîdansl’Opem qui laif-

fenten delirer d’autres; .in échapequelque-
fois de louhaiter la 5nde nous le fpeâacle ;
’e’e’llîfa’utexde theanre , d”aâion :&.dechofes

qui jumellent. A un 2;: 3 man r. 4
î 1 L’apn- jufquesà’ceiiour n’efi pas un

ïPoërne; ce font desvers; ni un fpeélraclc
depuisque les machines ont difparu par le

U .



                                                                     

ou LESMOEURS DE en sinua. l 09
un concert, ou ce (ont des. voix foûte-
nués par des infirumens :v c’ell prendre le

change, 8c cultiver un mauvais goût que
de dire, comme l’on fait, que la machi-
ne n’ell: qu’un amufer’nent d’enfans’, 8c

qui ne convient qu’aux Marionettes t
elle augmente ,8: embellit la-fiétion, folk
tientidans les fpeélateurs v cette douce il-
lufion qui cl]: tout le plaifir du theatre ,
où elle jette encore le merveilleux; Il
ne faut point de vols ,. ,ny de charswny de
changemens aux Retenues a: à Penelo-
pe a ilion fautlaux Opens v, (suie propre
dacefpeâacleuçll-detenir les efprits, les
yeux; Gales oreilles . dans un égal enchante:

menÎÀ’o’ilïiiz ’ef’i’" J J: I. if "a J
r ’5’ Ils ont fait le’theatre. ces empreflèz , arum

les machines, les ballets , les vers,la muft-
que; tout le. liieélacle; jufqu’àtlà Sallcraù

sied donné-le fpeétacle aï RemendSJC toit ê;

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
doute que lai-chaille furl’eau’, l’enchante-

ment dola table , f la merveille *, du Laby- 1- Rendez.
rinthe ne foient encore de leurinvention i 335°
j’en juge par le mouvement-qu’ils [e don. dans]:
nous être: l’air concentrions ils S’applaue Ëiî’itiiyr

durent fur tout lefucoészfi je neme trompe, n°114-
8: qu’ils n’ayent contribué en rienà cette ËÏËLËÎÏn

fétefi-fuperbe , fi galante, (Hong-temps31:11:21:e
foûteuuë ,. &oùun feu! a fufli pour le pro- Latran.

’ jet 8c pourla dépenfe: j’admire deuxcho, 215m3,»
l’es. laptranquilité 8: le flegme de celuy qui

1 . Il 7 ’ à



                                                                     

no A LES CA’RAc-rins J
à tout remué ,-commel’embarras &l’aâiotr

de ceux qui n’onttnien fait. -’ î r ï’ I 4 t ’

ï t* Les ronnoiflëurs ou ceuxqui fe croæ
yen: tels, fe donnent voix déliberativeôà
decifive lur.les fpeétacles , fe cantonnent.
àufll,’& (adiyifcnten des partis contraires,
dont chacun JpôuflË par unl’tout autpcime-a

refl quepatèelni. du public ou dt; l’équité;

admire-un certain Poème ou funttizemiue
Inufique, &fifie to’utchautre. lis nuifcno
également pari-cette «chamar- t à défendre

leurs prééentiom, a: àflafaôtionoapnfie,
86x31 lmrlpll’hpr’G «tu»; : ily-dédo figent

par mâle , comradiâionst filles
Mufi’ciens; Jetàrdent Ileprogréçde: (dey

ces& des arts, en leur ôtantle fruit qu’ils
pourroient tiret. de l’émulation 86 de: la
liberté qu’auroiçnt . plufieurs- vidiens
Maîtres ève-afiù’eiwchacun dansïleur gens

té, ;t ’ 8: ’feibnlïeurigenie de tres-baux fin-

Vrageæ t t ” "ml I.Mm: via): que; l’on la; a librement -

autheatre , & que l’on a home d’y pleurer?

Efl-il moins dam la nature de s’attendrir
furie pitoyable que d’éclats: fur le ridiqu

. le; Bit-ce l’altératimdesltraitstqai-mus .
retient ? Elle eflplarrgnnde dans un pis im-
moderé quedhnsla usmme’douleur ,n û

I . l’on d’écume En Virage pour me comme n
pour piemeren’la WedcsGmds , 8c
tic-tousceuxque’lv’onnfpear: Efigcevune ’

me quel’on [cm àhifïq me: que l’on

cit
vafl



                                                                     

ou LESMOEURS DE ce matu. I t t
dl madre, 8: à marquer quelque foiblelle ,
fur toutim un lujet faux , 8: dont il lemble
que l’on loitla duppeê Mais fans citer les

perfonnes graves ou les efprits forts qui
trouvent, du (cible dans un ris excelÏIF
comme dans les pleurs, *&xqui felerdô-
fendent également: qu’attend-on d’une
Item tragique f qu’elle fille me; Et d’ail-
leurs la veritézn’y regm-t-ellcpas auflivig

.vement par les images quedans le comi-
que .? L’ame ne va-t-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un 8: l’autre genre avmtquedcis’é.

mouvoir .? cil-elle même fi aillée à 2mm
sur i Ilne luy faut-il pas encercle vra’yafcrnæ

blabla Comme donoce n’eû point une
chofe bizarre d’entendre s’élever-de tout

un Amphitheatre un ris univerfel fur
quelque endroit d’uneComedie, 8c que
cela firppofe au contraire qu’il efi plai-
fant &tremxaïvement excentré: ’aufli l’ex. c

tréme violence que chacun (e fait àcon-
tmindre lès larmesz, 8c le mauvais ris dont
on Veut les couvrir, mouvent durement
que l’effet naturel du grand tragique fo-
roit de pleurer tout franchement & de
concert il: vûë l’un de l’autre . se fans
autre rembarras que d’efluyæer les larmes:
outre qu’aprés être convenu de s’y aban-

donner, on éprouveroit encore qu’il y a
(cuvent moins lieu de craindre de pleurer
au thune, que des’ymorfondre.

* LePŒmcnagiquevousfmele «à:



                                                                     

* Sedition»
dénoue-

ment vul-
aire des
ragedies.

Les Co-
mcdiez de
Baron.

ne Les Canacrenns rdes lon commencement; vous laillëà pei-
-re dans tout (on progrés la liberté de terpi-

ter &le temps de vous remettre 5 ou s’il
vous donne quelque relâche , c’efi pour
vous replonger dans de nouveaux abîmes
a: dans de nouvelles allarmes: il vous con-
duit àla terreur parla pitié, ou recipnoque-
mentàla pitiélpar le terrible e vous mène
parles larmes, par les fanglots, par l’incerti-
tude, par l’efperance, par la crainte , parles
furprifes, 8c par l’horreur jufqu’è la cata-

firophe: ce n’eft donc pas un tilTu de jolis
lituaniens; de declarations tendres , d’ens
tretÎenS 3313115 s de portraitsa ables , de
mots doucereux, ou quelqueâiies alla plai-
fins Pour faire rire, fuivi à la verité d’une
derniere fcene oilles *. mutins n’entendent
aucune raifon , 8c où urla bienfeance il y
a enfin du fang répan u, 8: quelque mal»
heureux à qui il en coûte-la vie. ’

* Ce n’ePt point allez que les mœurs du

theatre ne liaient point munira, il Faut
encore qu’elles foient decentes si infimâi- -

ves: il peut y avoir un ridicule fi bas 8c fi
greffier , ou même fi fade 8: fi indiffèrent ,
qu’il n’ePc ni permis au Poëte d’y faire at-

tention, ni pofiible aux fpeêtateurs de s’en
divertir. Le Païfan ou l’yvrogne fournit
quelques fcenes alun farceur, il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique, comment pour-
roit-il faire le fond ou l’a&ion principale
dela comeclieë.CescaraÇÎteres, dit-on, [ont

. natu-



                                                                     

ou LES Monunq mirer: 515cm. 1 13
naturels: ainfi par cette regle on occupera
bien-tôt tout l’Amphitheau-e d’un laquais

ui- filles; d’un 111913616 dans fa gorde robe ,

. îunhomme; yvrequi dort ou qui. vomit;
ya-tèiltiende-plusnatureli cîefllepropre
d’uneflieminéde le lever tard,.de palTer une

partiedu jour à la œillette; defe voir au
miroir, de repu-Mer, de le mettre des
mouches , (de recevoir des billets 8: d’y fair-

reréponfe amenage rôle fur la (cane, plus
longtempwpus le fêtez durer , un aâe,
sima: rifles ,. plus il leur naturel et «confer,-

me àfisnioriginalgr plus aufii il fera
froid &infipide. , A .- . J ,r t

’Ë Il femble que le roman 38: la come-
die pourroient éue’îaufli; utiles-siums
humbles; l’on y lioit de figgraodsexenr,
indemnisons; de vertu a .de;tendte.fi-
nous défaufilaient» de :fiï beaux ê:
de fi parfaits métrites , que quand une
jeune performe; jettedeslà la fur; tolle
ce qui l’entoure a: ne,.ttouvant, que-des
Juin-s: indignes lésion: au ÀFfÉIkszfie’Æe
2 quiche- ’YlËnt’d’BdÏnHÊÂ-Ïpjfi m’êmnne’quîel-

pour aux delàmoindtctfsis
4* CORNEILLE ne peutêtre égalé dans

les endroits. ou il excelle: ila pontiers» un.
çcarafizere originalôz inimitable 5 mais il çPc

i inégal»; les plenums comedies (antiennes,
:languïflàmes ,v à: ne,lailToient pas efperer
a qu’il dût enfaîte .aller,iî loin ,I. comme:i res

* Cf.



                                                                     

’r r4 i; Lns’CA un c-rEmss i
derniers font qu’on s’étonne qu’il ait pu

tomber defi haut. Dans quelques-unesdo
les meilleures pictes il. yl a des fautes inex-
eufirbles contre les mœursi;’*m’fiile- de

déclamateur qui arrête r l’action &laiàit
languir; a des. negligeiaees dans les jvers 8:
dans l’expreflion qu’on ne peut compren-

dre en un fi grand homme. I Ce qu’il y-a
eû en luy de lus (minent c’efl’l’efprit ,

qu’il avoit fub ime; «auquel lilta’ fientiez
«able de rcertainsaïvèrsJ-les plus heurtant
qu’on ait jamaisïlû ailleurs ,- de la leur:
duite de "(on eheatré- qn’il’ à, quelquefois

bazardée contre les pregles des Anciens,
6: enfin de » lès dénouëmense ’car’ il ne

oeil ’pasîtoûjçurls alloietti’daitzguôe des

Grecs, lat-à letirï grande (implicites une.
méat: lcontraire à” dia daçikæœd’éùë-

nement dont il t en que b’ïtbiljoûrs’ÏorL-

il TaVec fumés: «amiante fût tout par
’ l’extrême v’arieté &lepeu de rap et qui’fe

lémure poum d’efièln. amurait ligand
nombre! dé même que àr’CQIÎiPOl’CIZi. :11

"lemme qu’il- y ait plus détellëmblence dans

ceux de mais! 1-61 quipaldeptjun peu
plus à une même chofe: mais il cil égâlï,

-foûtenu’,; toûjourslemêmepar tout , fait
pour le Mein &lac’onduite de les pictes ,
qui (antimites, régulières, prifes dans le
boirfeh’s le dans la: nature Noir pour la
’Iverfification’qui cil: Contrôle ,riche dans" les

"mesa flegme: 5 œmbMukghmOniîu-

. - e;



                                                                     

ou Les Mono a; ne ce sans. "5
» le; eXaét imitateur des Anciens dont ila

fuivi fcrupuleufement la netteté &la lim-
plicité de l’aâion ; âqui le grand 8; le

merveilleux n’ont pas même manqué.
ainfi qu’à Corneille, ni le touchant ni le
punique; Quelle plus grande cendrent:
que celle qui ePt répanduë dans tout le
Cid , dans Polieuéte 8l dans les Homes?
quelle grandeur ne le remarque point en
Mitridate . en Parus, 8:91: Bunhusâ ces
ptflîomenc’orefavoritesdeslAnciens, que

les tragiques mimoient ’à mutiler fit! les

, ne qu’on immola tuteura;
la pitié, ont étécomuèade ces deux Poê-

tes: Orefle dans l’Andromaque deRaci-
ne ,’ &Phedreidumênaeshutnur; Com-
ne’l’Oeslippezst: les ’Horaces’rquoene’il-

kenïlonfla preuve.’.13Si.eependanriil i&
:pernsisde’ faire entr’eux quelque; compa-

raifort. 8c les nmquer l’un &.l’aurre par
regarnis entende plus propre .’ a: par ce
(quiéclateile plus ordinairement dans leurs
outrages kllpeutaêtrequ’on ’ oit par
1er ainfi Corneille nous a uiettit lès-l’es

" mâcnes’ôtà les idées; Racine (a confor.

menu: nôtres; celuy-là peint leshommes
comme ils devroient être; celuy-cy les
peintpels qu’ils (ont :q il y a plus dansle
premier de ce que l’on admire, à de ce que
l’on doit même imiter ; il *y a plus dans le
(«and de ce que-l’on recentroit dans les au-
tres , ou de. ce que l’on éprouve dans. fox-

mC’



                                                                     

1.16 Les CARAC’rniuzs «
mêmes l’un e’leve , étonne, maîtrifè , in; v

flruit ; l’autre plaît, remué , touche , penc-

tre : ce qu’il y a de plus beau; de plus noble
8c de plus imperieux’ dans laîraifon efl tua-

nié par le premier; &par l’autrekce qu’il

y a de plus flatteurzzde pins délicat dans
la paillon : ce (ont dansceluy là des maxi-
mes , des regles , des preceptes; 8c dans ce-
luy-’cy du goût 8e des Entimens’: l’on cil

plus occupé aux pieces de Corneille; fl’on
en: pluszébranlé à: phisattendri â-Ncellesde

Racine :1 Comeilleefiplusm’oral; Racine
:plusinatureI: il fmb1equel’ün imiteSo-
’PHOCLE , 8c que l’autre doit plus à Enlu-

æme. - . .- w ’» r " * LerpeupleappelleEloqueneelafacilià-
46 que’quelquesaunsontzdeparlerfeülsat

«une 3» jointe’à l’emportemmt ge-

tûeyàl l’éclat de la voix, ne la force des
poulinons. Les Pedans ne l’admettent arum
:que dansle difcours oratoire, 8: ne la di-

- flinguent pas de ventilement ’des’figuresv,

de l’ufage des grands mots, &dela rondeur

des periodes. i r O ’ l
. . Il fanbleque la Logique citrate de con- "
vaincre de quelque verité ; de l’Eloquence
un don de l’ame , lequel nous rend maîtres
du cœur a: de l’Efprit des autres; qui Fait
que nous leur infpirons ou que nous leur
perfnadons tout Ce qui nous plai t.

L’Eloquence peut fe trouva dans les en-
tretiens sa dans tout genre d’écrire 5 elle dt

a rare-



                                                                     

ou rus MOEURS ne en SIÈCLE. r 17
rarement où on la cherche ,i 8: elle cit quel-
que fois où on ne la cherche point. ’

L’Eloquence cil au ’fublime ce que le

tout eflà la partie. a t
Qu’efi-ce que le f ublime .P Il ne paroit

pas qu’on l’ait défini; cil-ce une figure?
naîtwil 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
fujets qui en foient capables? peut-il bril-
ler autre chofe dans l’Eglogue qu’un beau

naturel, 8: dansleslettres familieres com-
me dans les converlations. qu’une Agran-
de délicateiTe 2 ou pluftôt le naturel 8:
le délicat ne font-ils pas le fublime’ des

ouvrages dont ils font la perfection a?
qu’eflace que le fiiblime 5’ où entrele fu-

blimeë ’ î5 - Les fynonimes fontplufijeurs’diâions,
ou plufieurs-pbrafes diffluentes qui fignia
fient une. même chofe. L’antithelë cil une
oppofition . de deux verite’z’quii’e’donnenët

du jour l’une à l’autre. La metaphore ou la

comparaiibn emprunte d’une chofe étran-
gere une image Enfible de naturelled’une
’verite’. ’ L’hiperbole eXprime au delà de Pa

verité poùr ramener l’elprit a: la mieux
connoître. Le fublimene peint que la vétil-
té , mais en un fujet noble , il la peintptont’e
’éntier’e, dans fa caufe &dans (on effet ;- il

efil’expreflion , ou l’image la plus digne
de cetteeverite’, Les efprits mediocres ne

trou-



                                                                     

:18 1.55 CARACTÈRE!
trouventpoint l’unique expreflion, 8: u.
leur de fynonimes. Les jeunes gens font
ébloüis de l’éclat de l’antithefe , 8c s’en

fervent. Lesefpritsiufles. &quiaiment
à faire des images qui foient précifes , don-
nent naturellement dans la comparaifon a:
la metaphore. Les efprits vifs, pleins de
feu , de qu’une valle imagination emporte
horsdcs reglesôt de la jufieffe ne peuvent
s’allouvir 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. p , Ia Tout écrivain pour écrire nettement,
doit le. [mettre à la placede fis Leâleurs,’

examiner (on propre ouvrage comme
quelque chofe qui luy cil nouveau, qu’il
lit pour la premiere fois, où il n’a nulle part,

* 8c que fauteunaumit foûmisà (a critique:
.8; le, perfuader enfuitelqu’on n’el’t pas en;

tendu. feulement. acaule-qucl’onsîmtend

formène, parcequ’on cil en effet
intelligible. ’ . A .

* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du mouleurécrivant faire eu-
teu’drede belles claofes : l’on doit avoir-une

diction pure. ’85 uferde termes qui foient

propres . il émoulais il faufilasses
termes fi propres exprime des penfées
nobles, vives, fondes, 8e qui renferment un
ares-beau (eus; c’efl faire de la pureté 8c de

- la clarté du mon; un mauvais, ufage C13:

- e



                                                                     

outras MOEURSDE en 512cm. r 19
de les’faire fervir à unematiere aride, in.
&uâueufe, quiefifansfel, fans utilité,
fans nouveauté: que fer-t aux Lcéteursde

comprendre aifement 8c fans peine des *
choies frivoles 8c pueriles , quelquefois fa-
des a: communes, de d’être moins incer--
tains rle-la penfée. d’un Auleur,qu’ennuiez

de fou ouvrage? v ’
° Si l’on-jette quelque profondeur. dans

certains écrits ; fi l’on affecte une fineflc

de mur, a: quelquefois une trop grande
délicatelle, ce n’ell que parla bonne opi-
nion qu’ont: deles Leâeurs.

* L’on à cette incommodité a elfuyer

dans. la Lecture des Livres faits par des
gens de partis; de cabale, * que l’on n’y "mi.
voit pas toûjours la venté: lesfaitsy ibntëàfiîe-Lm’

déguii’eZ, les railbns reciproquesn’y font i

point rapportées, dans toute leur. fbrcc ,
ny avec une entiere exactitude ; 8c ce
qui ufela plus longue migriez: , ilfaut
lire un grand nombre: deïtermes durs. 8e.
injurieux que fi dlfent des hommes Ël’aq
ves, qui d’un point dedoârine, ou, ’un

flirt comme le font une querelle perlons
Mlle. fesouvragesont cela departiculier,
qu’ils ne mitent nylecutrrs ’ ’ I
qu’ils ont perdant un attirais rams,» au:
lemfiand oubli oùilsjnmhent, lorfque,
le feu 8: la .divifion venant à s’éteindre p ,

ils deviennent des Alth de l’autre

a . ,



                                                                     

ne LESCARACTERES
’F La gloire ou le meritc de certains boni:

mes cit de bien écrire : :8: de quelques aux
tres , c’efl den’êcrire point. - v ’ ’

* L’on écrit regùlierement depuis vingt

années ; l’on efi efclave de la confira-A
étron; l’on a enrichi la languede nouveaux

mots, feeoüé le joug du Latinifme , 86
reduit le &er à la phrafe purement Fran-
çoife; l’on à prefque retrouvé le nombre

que MALHERBE a: Bitume. avoient les
premiers rencontré , 8:» que tant id’Au;
teurs depuis eux ont lame perdre ; l’on»
a mis enfin dans le difcours tout l’ordre 8e

toute la netteté dont ilefl cela
conduit infenfiblernentlà y mettre. de
Pefpi-ir. ’iv Î w- Ü" ’j

* D y a des Artifans ou des habiles dont
l’efprit cit anflî v’afle que l’art 8e la .fcience

qu’ils profeflflent’; ils lui rendentavec aven-
tàgeparïle genîe 8L par l’invention ce qu’ils

tiennentd’elle 8: de (es prinzipes; vils foréx
rêne Ideil’art’pouiryennoblir; s’écartentdesî

regles,fi ellesneles Conduifent pasau grand.
8min fublime; ilsima’rChens’ (misée fins

compagnie ,, mais ils-vont fort: haut 8: pe’-.
netrent, fortlloi’n’; toûjours- feurs 8: con-i
finirez par le filetés des éventages queïl’on
me pqu’yeiiqùefiaisi de ’i’irregnlaritë. x ’ Les cr.-

prits imites; doux; moderez’; non feule:
ment ne les atteignent pas, ne les admirent
P35, meisiisneIescomprennentpoint, 8:
Voudrorent encore moins les imiter; ils de.

-r ” men;



                                                                     

t

ou Lnstmnülne. Mr
curettentfirdnqniflcsdamfétèndnëdflcur
zfflhfl’fl ra mon: infime: infirmerait; Faim
«unifiai: les; deirlç’htv-Lapçcitéêz (le
«leur: lumiereaj- ’ innovant. pŒpIus’lOin,

:parcezqu’ilenè noient au delà; lime
. peuvent glane. glus-quine ! les e pitances

diane «facondeublaflèt. sétacxœllfluiqns le

--1!IddÎmI.-ni3)..5wîiî Horn nil, z; .73:
* lly ades efprits, fijèl’ofe dire, info

rieurs 8è fiJbalficrflcïqlfififèmblem Bits ,
z-que pour :êtrelcrecüeila icaregiftre ; i on;
-,nngazinderenœs les pmdinëtions desqu-
xtœsgçxneseüs fomplagiainçp. ramifiâmes.
:compiiaten’resrik Énelpenfèqt point 913k dl;-

wfcntee queies Mæumfipenfif à
mon choix doitpenfées et! invention ,41:
l’ont mauvais, peujufie, &quiles déter-
mine plûtotà rapporterzbeauçoup de cho-

;feq,quedÎcxefilierrtes chofes :? ils n’ont-rien

» darig’inal Rani-ibidem; un; (gavent
.qluece qLiÎils ont apprise-8:31; n’apprennent

vqneceqne tout le monde veut bien igno.
mer, une fiente vaine, aride, dénuée d’a-
.gre’ment a: d’utilité ,. «qui ne tombe-point

:dàns la configuration , » qui e11 hors de com- p
intente; fcr’nblàbleànumgœ’mnsyq mima

;Mmdccours: on tfitflqtvàhgfqisétmqé
de leur.-Le&ur.e &rennuyé. deleur entre-
tien ou deleurs ouvrages. Çefont ceux que
les Grands 8: le vulgaire confondent avec
les Sçavans, r8: que les (ages renvoient au
-pedantif.me. 3, ; :7 5. L, sa; . a, ,-

Tom. je B . iræ:



                                                                     

un r Ifitiîsïûnuvrelhms "a
tu i? .ÏIà*ÉMEfiMàuüniiM 111831106

îfeièiicewcbfbnré Mi mir-il fiat-pins
rüçzhnré’qqexi’efilrhy "me me
de (ricanait! ; "pins ":d f abîmie n . que de
îgeiiie enfielle Mandrin bonimentai: s ait
meifder’wefifmfinfinwigieudeileâm’e. -
fkqifieilüüflmeûe fifi» deümmifls
me; elle gonompt 8c les Leâeuwùd’Ecti- .

495513,, , v: 2) 93:. ici 3» 131315? 7 mûr y: il

i ’ î? Je and» àfnfi ütmmsnéæopiffe.
’85 qui in d’extrême Meniede’trayailler

flapies imidàuiunq de unièiclioifir.m
étüdèltiw que andine-à dioawagessoù
îlienne lie-’fiefpvinçde «magma: , ou
figée Vammzimwx’ü’n’uteint pas :feis

üigihëùfxx "du’moinszihetrâppmehe 58: v il

de fait lire. « Machin Maineîe’viter com-
";fiieiunéëüe’il’deimloir imiter Ceux qui

fêemènflpn hamada émule cœurfiitpar.

in; a qüiiiinfpire mamie: lesfigures.
76: quint-fit; dire , Î deleurs en-
trailles tout miens expriment fur. le: pa-
gpier: dangereux modeles a: tout proprtsà
zfaire tomber dansiehioid , i dans le bas; a;
"défis le ridicule aux qui-s” ermtdeies
Wivrfec’ «animateur ’ maie qui
Wôuôroitiëiiieuièihent! rier’mnn’zron de

finir, lénifiée flemme: vifagë. i
l ’ *- i UWiiôrflrùe’rréflhmien’ôt François

"ftroükiéëônfiâintd’afleià fltyîeçles grands

ifi’e’tsfliffirhfliëiëndugilfcsenumequd-

menin &fcdfswme cimenter re-

in" . . A ÎIEFË



                                                                     

ou Leqununsm ce stems. «Les l
» tines chofes qu’il releve par la beauté de [on

*genie 8c de ion fiile. e
Ë Il fait éviter Je (file vain aquarelle de

peur de refïembler à Darillu a: Hmdènrg: v Il
fl’on eut au contraireenme Halte 91’603;
[bazarder de certaines vexpgefilone, millade hmm
ternies tranfpofep 8c fini ) l me avini-
ment; &plaindrexceux qui-:nefentesitipæ r
le pleifir qu’ily eà s’en ravir oùà lesdi-

tendre, . r r A 4 3 , i ’ fi’1’ Celui qui n’a égard mécrivant qu’au

goût de fait fiecle, longe plus ila perlon-
ne qu’à les écrits,- il flint toûioursücndmâ

la perfËcEtion . 8:. alors cette-inflicequi nous
cil quelquefois refuféespar nos connin»
goums ., la Ipofierité (çait nous la ten-

re. . . -* Ilne flint point mettre un ridicule où
il n’y en a point , V c’efiife gâterie goût t

c’efi corrompre fou jugemenme: .Cclui du
autres; mais le ridicule quircfiiquelque
part, il fiat l’y voir, l’en tireravec gracie,
8c d’une maniere qui plaife 8c qui inflruig

Te. - . -*HoRAcn ou DESPREAIJX l’a ditavqnt

.vous , je le croy furvôtreparole; maisje
l’ay dit comme mien , ne puis-je pas (par
fer après eux unechofe vraye, «arque. lau-
.tresencorc peuferoqeppeég moyzâj l - .- Y ’ » .,

4s a!

si; i l" in:



                                                                     

au Les En x MTËRES

a Ï Du Meurtre raisonnes;

, Uq peutravec les plus rarestalensô;
i ï lei plus excellent merite n’être pas

convaincu delco inutilité; quand ilconL
tidete qu’il une; en mourant , un monde
qui rie k fentlpas «infirme 3 &où
un: de gens le trouvent pour le rempla-

me v . i ’n 3* Be bien "dcsrgens il n’-y a quelennm
qui valequelque choie ;’ quand vous les
noyez de fort prés, c’en moins que rien,

deloin’ilsimpofent. ’ l . il
- Il Taitperfuadeqiie fuis que ceux
que l’on. choifit pour de difl’erens emplois,

chacun Telon Ion genie a: fa pmfeflion (ont
bien; je me bazarde de dire qu’il le peut
faire .quîilijr ait au monde pluiieurs perlon-
misrconnuës ou inconnuës , que l’on n’em-

ploye pas , qui’feroient-tresgbien», a: je fuis

induit a ce (ennuient par le merveilleux
fucce’s de certaines gens que le huard feu!
opiacez , 8c de qui jufques ’ alors on
n’avoir pas attendu de fait grandes cho-

ês;«fl* I ’ ’x-;.v:.Canpie’n d’hommesadn’iirables ,- a: qui

avoient detresæbeaiux-genies, f mormons
Jans qu’on en ait parlé .9 Combien vivent

miton: dont on ne parlepoint , 8L dont on
.fnleniiamiââ -

h . â il, Quel-gÀ Ms



                                                                     

ou LES Momie: onusienne. et;
39’ Quelle horrible peine à un homme

qui cil fins profneurs se fans cabale ,- qui
n’eli-engagé dans aucun corps , mais qui
eli (euh. acquitta que beaucoup deïmeria!
te pour toute recommandation , de (e faire
iour- àlnqvers lînblcurite’ ou il lia-trouve si v

8: de venir soliveau d’un Fat qui cil en

credit. l ’.*l’erlônne efque ne s’ivile deluiamê.

me du moulin autre, . fÏ Les hommes (ont. trop [occupez d’eux.
mêmes pour avoir lezloilirdepenetrer ou
de difcemer lesautres :z de làwient qu’avec ’

imgrand’merite 8:. une plus grande modeg
[lie l’en peut être long-tempsignoré. A k

’13 Legenieiçe les grands: talens man--
quem louvent; quelquefois aulli les feules
occalions :,-’ tels peuvent être lofiez de ce

n’ils ont fait, . a; tels due-qu’ils auroient-

ait. i ., *’Il cil: moins rare de trouver de raout:-
que des gens qui le lavent du leur , ou qui
fanent- valoircduyldes autres, V8: le met-r ..
tentâ’quelquç tillage. ’ I p
r . ”Il y,.a plus d’outils que d’ouvriers g-
& de ces derniers lus de mauvais que d’ex-
cellèns: quepen est-vous déceluyqui veut i
[der avec un rabot,& qui prend la fcie pour.

raborter .9 ’ ’ ’
1* Il n’xapoint au monde un lipenilile"

métier que celuy. de refaire un grand’nom ;.
lâvie s’dcheve que l’on a àipeine-éliauehë

[on ouvrage. F 3 * du: .



                                                                     

316 ’Lnle’ÆIÏ’nci’rtan’us il

’FQue’ fàire d’Ëg’gppequi demande un

emplof .3 le mettra-bon dans les Finan-
ces, ou dans les” Troupes 3 cela en: in-
different; St il 3111(un de loir1’interelt
ftïlqui-en’dëddè’; toril," cil: aulli capa-

ne de mier’de l’argent: , ou deIdrell
la des comptes, que deporterles armes :-.
il eltprqpre à tout, dirent les amis , ce
qui fign’i fouleurs quïiln’a pas plus de ta-

lentpour une chofe-que pour une autre g
du en dames termes qu’il n’efi propre
i rien. ’ Munis-plupart: des hommesoc-
eupez d’eux fèulsdàns leur’reunelle, cor-

rompus par la parefie’ ou par le plailîr;

croyent dans un lige plus a-
«me qu’iP leur l’eût d’être inutiles ou

dans llîndlgence; latin. que îhRepublique
bien engagée- àl Espace! ou ailes me.
ile, se ils profitent rarement de «ne le;
gon, tres-importante :. que les hommes
devroient employer les .prernieres années
8616M vidai-devenir tels par leurs études
a: par leur travail , ne u Republique
elle-même eût befoin ’ eileur induline a:
de leurs lu’mieres; qu’ils fuirent comme
une pieceinecefliaire à tout fou édifice: 8;
qu’elle le" trouvât portée parles propresa-
vannages à fureteur fortune ouïr l’embel-

lit...
” Nous devons travailler à nous rendre

nesgdigne’s de quelque employ ; le rafle ne
nous regarde point, tell l’afai’rc’des autre:



                                                                     

ou me trimmer gracie: 1 27,3-
I. il se faire valoirlpaladwehdfcs www

y dmfoyb(cul , ou renonceràlfeâip’d vlaloirz: maxime

lunurefl’ouuecme: dilué»
la r l Welmfdbleüm

tîeedvleâltfolt-iltæbude lairgioplqei
nielleufiipouiîflee’fmnck, ’qui:îdlmim6-î

roitlëuiûodréu plûtôtle’anombreldeïlequl

[maçoqiribhnfiuuambor’z laurant»:
gue aVec une partie de leur autorité , ..&;

lamdhhbiq bhkumilùètfôc

. Meurs; du:pleifir Qu’ils" à) Wrrpdirrallpüfai
(erg, Sollicite? au encaustiquer-ai
mon; «rengorgeasses emmi in
immoloit» une. goût" minimqtïneh:
mâlèisfüv’nklthdes tous; , " g
amiralbcmernegquana il: leur: arilveadeler

arracha pomœrium mon" in:
j ’ ,1 les ëaMËlçîles-u’nuvûçbfièes;

la; lâàîlaflaüries laldùrherieaqui
feroit d’une Cour magana; i plût
fièŒVËMàSÏoÔled’l ’ se? du une

pietçxèom magnuïelœfleq
agoniser imam me; qui
remettroiedeladigiieéd i lesîdifierem
conditlionslvdes’hdmüles ’,’- (et antimonié

fuir leurs-gringo; qui étendoitlearzlihertég
qui-réveilleroit en aux Me "lamentateur-i
reis l’habitudedu travail numides;
qui les’exciteroifàlléniulaieng, audiliidl:

* x. E 4.; il



                                                                     

1:8 r du» 53mn mon en 11:)
hgloiee ,i’lîaluoubdeàa-Wtu si mais!!! lieu

de Comtifins vihiinqwietsfinutilfls» fou-s...
vent outrent il: ReâlkbllquÇîgÇÎrlqul t ou:

defages mais (WMÆBINE
de firman. un desjiugesimingresu un. de l
grmdsfiapufinqewqumamiimldesî

siumlmtlaëuærbità:tous nul’;autpe (liÏCODlVGÏlOÜËiLr 1 film; fiefi.

luy lpe’uhêtrwidt Juillet ri’àgllâlllîfinhflie.

tiemmaios damiers: MËîdflJÈOQsm-e
Plès..ë1izi,n:-z in! si: ainsi] son son; il":
aztiilfimmæmncebgùn’padmfhmesi

téL &meeigraadeiâten tièdçTpritpouelfei: .
’ edesrcha. 3’84: des vmplo’ 5551:6!

maialiàiîmemwdæz fait 84.9. in?
faire parûmes; page: n’a allez; dei
nitrite multiplexeur tôlexiayencdi’gnités;
n’allez dag-8116W ronflât-Invalide:
tempswfaes ne que korrigan-appendes:
daman! manquempeudentà ralliiez:
té dulâg: qu’un meilleur nom :1 8(un

militer ,1 peaufine-3 A: leur ctranquilleh

pdlâttravel un) nef) 9,53";
(kilomruedemeeit’esvkesubifiQG
phenm’elbiamaisinconumde pan-.fa»va-.
me, jifénmdît-nioinedupoâeæqnïiloœ
alpe"; qu’ilnîefihu’miliépar emplusgrandi

qu’ilneremplitzpas ,2 &dontil’fe mit dl-
gneepluscapable d’inquietude quuie fiers
manade méprispouizles trenail il, ne pelai
qu’iâçvlbyer’nêlneî. luira: ni; ça; Il 4 2.:

si. ËIILCGAÎÇQIÀAMuMmmodfii’. e êÏjtç’dÊ

r, Â.

A wisüfa -A--s---a-.- -... --

i-Ai.-..- g



                                                                     

cous Mônvks DE en Suzann- 129
flirte allicluëment fa Cour , « mais par une
nifbn bien oppofe’ç à celle quel’o’nlpour.

mit Croire; il n’efi point tel fansune grau.
de modefiie, gui l’ éloigne défigurer qu’il

finale moindre plaifirau’x Pi-inceç, s’il il:

trouve fur leur paflËge , repolie (levant-
.leufs yeux, 86 leur montre foui vifa a; il -
,efllplus proche de le perluadeî quîl esimi
’portune ; a: il a befoin de toutes les raiforts
tirées de lîufagç 8: de fonidevoir pour fe

,rcfoudrc ME: montrer. . Celuyiau contraire v
quiabonne opinion dé Ray, &"que le vul’--

-gaire appelle unglorieux , a du goût-â Te
faire, voir ,, il fait. ficour avec d’autant l
jubé dé Confiance , qu’il ellincapable k dé

s’imaginer ’que les Grands gant-il eflivû
piaulent autrement dé làipçrfonne , qu’il fait

luy-même. 4 ,, , ,l * Unhonnête homme le gaij’e" par fcë -
Amainslde l’application qu’il a lon devoir
pane plaifir’ qù’il fent à le flûte, 8c k dé? -

linterefle fui: les éloges, l’ëfiirpc &ila ré."

connoiffance qui liuylmanquem quelque... ï

fois. . . 4 o .*lSi fol-ois faire-une comparaifoh entra
deux conditions tout-à-fait inégales ,je (li; .
rois, qu’un homme dé cœçr’pcnfeàrcm- ,

plirfesdevoixs, à peu prés commcle goth» .
veut-fange à couvrir; nyrl’u’n nyvl’autrc- »

ne cherchentà expofer lem vie, ny ne font l
détOurnez par le peril , la mort-pour aux cf! I
uninconvenient dans le métier , écimais

o. .Fs", ..um



                                                                     

il MM):
Baby a-

." tout gé-

un].

i130 V "Les Canner: n as
un obliacle; le premier aufli n’efl guerc’s

vain d’avoir parû à la tranchée, em-
porté un ouvrage , ou forcé un terrant-he-
ment, que celuy-Gy d’avoir monté fur de
hauts combles, ou fur la pointe d’un clo-
’ ber: ils nefont tous deux appliquez qu’-
bien faire; pendant que le fanfaron tra-
çaille ace que l’on dife de luy qu’ilabien

axt.’ ” ’ ’
i * Damodeflzie efi au nitrite ce que les
ombres iront aux figures dans un tableau :

I elle luy donne de la force 8: du relief.
Un antérieur fimple cit l’habit des hom-

mes vulgaires, il cit taillé pointent 82m:
leur même : mais êefi une parure pour
ft’eu’x qui ont rempli leur vie de gratifiés

aâion’s : je les comme à une beauté ncgli-

.gée. plus piquante.
* Certains hommes contens d’eux-mê-

. hies; de quelque aétion ou de quelque ou-
suage qui ne leur a pas mal réüfli, a: a-
yantroüy dire que la modtl’cic lied bien
aux grands hommes, ofent être modefies,

. contrefont les limples &les naturels; fem-
lJl’ables à ces gens d’une taille mediocre

qui le baillent aux portes de peut de fe

heurter. L
*Vôtrè fils cit bague; ne le’fàires pas

monter fur laktribune; Vôtre fille cit née
pourra monde , nei’enfermez pasparmi les
Vefiales, manias Hêtre amaril effici-
blet: timide. ne diferez pas , retirezdàle

es



                                                                     

’1’:

ouïtes Meaux; un mm";- a 13T
:v des kgiom 8: de lamilice :2 imuærl’avsh-

me; ditesçyous s: comblez-lande larmer
-filrchargczële daturas; de sans filmerait-
fefiioas, , favezrmusd-u æmëîsw mous. vi--

v wons dans-un (tacle ou relies lnysfemnt’ plus
.d’honpsur que la ver-m s. ilxafcncoûâs-

mit: flop .1. abritasses); summum; f9- *
rieufcment , 0403453.: f(Mgîwws,q ’e L33?

sfi’eü-zunc’gmfimusvnuspuih u fan P341
ETlïiibreprnir. cannabis; Maman. vous 4i-
nmez; a: parfirévmjr les honteuüfilui-
tes, d’un engagement-où il. n’ait .QÂS. pro-v

..pl’6’vr J.) n ’i ï.’ . V- q .s n"; w! e
si; ’PLH myfiutxaegardardws [cannasse "

il: (culent!!! quinommbs fait: dans v
arum-«exauce de leur benne au de leur
mauvaife forums; nié-Will mirekfiçfis

amble de les MW; dans leur dilatait: il
Jaiu’t’kssfæltfiwet hardimmt à! assume
Æabceïkuqàe’s Auszlcursfdm’gmdçs 759-,"

un; 1]." 3.; ’1:ll* L "” I 3*. tr?
i .*57ileflmrdinaimsl’é;rc vampassen-

-cbé æstsa-quxk-fawæcæ
musfipeuiiderlaivçrtu i» l - - I
. *’;S’il eft honteux d’avoir dçlanàïfi" ; * w

.v firme; il ml’eûpæmalbszd’ênîë j j; ’ Ç;

sIËFËIËOYŒCIMËNÛŒ’WÊË: 5 f: V1

«tu! apprbÈtLdniWWŒmPSÉJE-h
..fiœdela merdesbmmçslfims fiai-Slip,

wmmmmvmu, fluettes»?-
cliteæénlinentesiflentaunécléïflqiligmfils

.fimbbhks. à étoilas .pauaqrdM’

. i; P sa m



                                                                     

1131 îdînas ’CARÀe’rexssl -
Identoni’gnorelescaufes; 85.th onfçait
«encore Moins ce» qu’elles rdeviennemlsprés.

"aval! Mpnrü, ils n’ontny ayeuls n)! dilem-
a dans ; ils’compolê’nt’ (culs toute. leurrant

3*- Le ben» efprits nous découvre nôtre
devoir, nôtreengagementà le faire; 8: s’il:

, , yadu peul, avec periltiliinfpirquctmra-
age, ou ilïy fuppléer; f ; t z w
r 1* Quand on; exaBem10marm-8c

’qu’o’n luyidonne’toûte lapemo’tian dontil

-eflicapable, l’on en fort climatique ma-
»:nicre, 8: l’on s’égaleâ cequi] ade plus.

noble & de plusvrelevé. a V? e un Pein-
ît’rfeaC" dans ’Muficiengâzlïnuteufidé Py-

tmn Trames-dl uni-Poëœ: mais Mamans dl
Mignard»; hawaïens 3 :84 Con-
’NBILLE "cil Commun. .
- ’"Un bouline-fifi; & qui n’a point
«le femme, s’il-a quelque, efpn’t’peut s’élo-

«in auvdelfusï de la Fortune; ’fim’êlerdans

le monde , 8: aller de pair aveclesplus
flânâtes" ’ sala ’ms.facil’e*â cc-

aisy qui e (engagé; Hammam le man
nage met tout le monde dans fon ordre.

d-L’Ar- ’ * * Aprésle meriteperfonncl, il faut l’a-

voüemc font les émi’nentes-dignitezdvôz les

rands titres dam leghomrnesfirtnt plus
556» dilfinâion aï plus’dïéclatt; 5’ «St? qui ne

rfçaitêtrecunr Emma doit-panka étœE-
-vêque. Quelques-uns pour étendre lem1 re-
nommée entaillent fur leur: permutas des
nous , ’deSCQliçrsd’Opdm murin.-.

s A des,



                                                                     

manas Moins m! tin-sinua. r32;-
o’es a hl’ourprc , de ils auroient befoin d’u-

ne Tiare n mais que! befoin a 77pr il Le
d’être emmus- . l . i 3 gant".
’ - * L’oréclate,dites-vousJurleshabits

«mm; * ile’claœ demémechezles,
Marchands; il cil: habillé des plus belles :xæf
etoffesgle fonuelles moins toutes déployées
dans les boutiques au à lapiné!» mais la»
broderie atlas lanternons y ajoûtent. mon:
la magnificence a je .loüe ’donc-lettiavail
de l’ouvrier: fi on lui demande quelle heu-

re il dl: , il tire une montre qui eft- un
chef-d’œuvre; la: gaude de fin épéecfiun r .
aux a; il a andoigsungrosdiamamqu’il "me
fiit’ubriller au; yuan, &iqniellpnrfaits
il.rncaluy: manque aucune ale-ces curiale: -
bagatelles (que l’on porte [tu To): autant
pour la.-vmitéquepounl’.ufage,. a: ilne le

plaintnonpluq tout: fartede. pamrequïun j
Jeune hmmquiaépouféun: riche’vicilç i
k. .. Vousmlinfpir’ezmsfinde la médités

il film voir: du moins, des dxofcsfi pré-
cieufes ; en’voyezvmoy Cet habit & ces

- bijouxdePhilernon, je vousquitre de la

perfonne.. p Il; ,. Truite trompes,..plnlemons. il avec ce
.earoll’ebnllann, mgmd white-dam
:quinsquitefnixemçuaü, ces .fix bêtes qui
te traînent, tri-peules que l’on t’cll efiime

davantage; l’Onécarte tout-cet-attirail qui
t’eflzénanger, pour pemmiufqmsà toy,

desquînn fait. . .. . - -.; -- 1:7 ce



                                                                     

(qui a Les Canine-raffines-
Ce n’elï pas qu’ilfaut quelquefois par

donner à celuy qui avec un agrandi comqr
ge , un habit riche 8c un’magnifiqueéy
quipa e’s’en croit plus demillànce 86’

plus ’cfprèta::il lit .cela dans lai conter
nance 8c dans les yeuxde ceuxqui luy»

PrkntoflmlfllÎ -u1l,: ., L l5 f 5’- .Unhommo Maçon: , ;& fouventcà il

Nulle .. tquimuq long manteau de libyenne
ficdrapdeflollaodn Z, aune ceinture large 86
placée hautzfiarzl’efbornac ,, le foulier de mæ

4mquin ,.ila calotte. demême , d’un beau:
5min , - un collet bios fait &bien emparé,

l letchnveuxnrangemleaeimvermeil ,qui.

arel .Mabi lon.

avec cela” fe fouvienne qndquesædiflinàr
fiions meuphyfiquoss explique ceque:
c’efi quelalnmimdç gloire, &fçait
eifénaemï- comment l’on Voir ceng

sa MW tUncpn pour: un».
blêmirai dl «niveliedans le cabinet 5 quia
mediué, cherché; œnfidtéfoonfroméilû ou

écrit marmitonne, hell- un homme:
6085:5 i - . v -. L . - a I
. il Chez nous’le [bidetefi buvé,.&5
l’hommede robe cil [gamines nous n’allons-

pasplusloin. chaules Romains l’homme
dercherftoit brave ,s 3&1efibldanétoit
nant"; Emfiomwtoümmblaü le"
fifille: &l’hm’nmeùrmhufl Æ: .

* Illfimblequerleflœnsaefidîmütl -
tien,qu dedaydelaguem ,. se quel:
grandhommc dt de œWtimwudlï

un



                                                                     

on tESMOEUlSDE en mine. 13;
[arobe , ou de l’épée , ou du cabinet, ou de

laceur : l’un 8: l’autre mis enfemble ne pe-

fempasunhommeide bien. I * r I -
* Dans la guerre la difiinâiori entre le

fieras 8: le grand Homme cil délitatc i;
toutes les. vertus militairesifont l’un au
l’aune il lambic manolas que le pre-
mier (chienne, entreprenant, d’une han. p
me valeur, ferme dans les peuls ,i intrepide ;
que l’autre excelle par un grand leur,

. par une vafie prévoyance , par une hau-
te capacité a: par une longue experience:
peutaétre qu’Auxnunke n’étoit qu’un

Hérosnflôz’que Casa! étoit un grand

V’anild étoitné’bequcles plus grands; 5°." "il

hommes ne deviennent qu’à force de re- e "m
gles , de meditation 8: d’exercice , il n’a en

dans les renvieras annéesqu’à mnplirdes
talens qui étui eut naturels. 8! que: le livret
tà’ibngenie, ila fait, ila agi avant quede
fgavoir, ou plutôt il a feu ce qu’il n’avoit

jamaisappris, dira -je qne’lesjeux de fou
enfance ont étéplu leurs viéboiœs : une vie
accompagnée d’un extrême bonheur joint

à une longue experience feroit illuflrepar
les feules fiions qu’il’avoit achevées dés

la jeuneflè: tomes les occafionsde vaincue
qui le (ont depuis animes , il lesasembrall "
fées, &œllesiquin’e’toiempss, fa verni

8c (on étoile les ont faimître; admirable
mène sapan- munies qu’il-araines, 3c

par



                                                                     

.131? :135,ng mi ormes.
par ceHes-un’il auroit .pû faire" Oh l’a

regardé un homme incapable de
œder à l’ennemi ,. de plier: fous le nom»

bre ou fous lesrobflàoles ; comme une a-r
me du premier ordre, pleinede renom?-
ces 8: de lumieres , qui voyoit encore
.où perfonnenewoyoitzplus ; comme ce!
luy qui à .ln- tête des legions étoit pour *
elles un préfage «le-la viâoire ,5 a: qui
rvaloitgfeul plufieuts legions ; qui étoit
pandvdaaæ la profixrité , plus; grand’
qumdla fortune luy a été contraire , la
levée d’on fiege , une retraite l’ont plus.
ennobli-que les triomphes, 5;.1’6n,ne me:
qu’après les batailles gagnées &glesMilÇ-

les-pires;- qui étoit-m1195 de: loire 8o
modeflie, onluyz-a entendu ire,
ois , -avec la même grace qu’ildiioit , .

. butiner; un hommedëvoüé à

un: Po-
riz-Fila.
mils de
Mis- .

l’Etat; à [a famille, au chef de (Manille; .
fincere pour Dieu. &npour les hommes ,
autant- admirateur du merite que, s’illuys
oculi été moins propre 8c. moins familier;

un homme vray, fimple , magnanimei ,v
à quiil nîa manqué quedes. moindres veu--

tusr .

dire; fetirentdesregleselelanagure, &en
[ont comme l’exception. . Ils n’attendent
prefque rien du«.temps 86-.ch années. Le
merite chezeùx-devance l’âge. . Ils naïf-
mimis , Lausægnuælûtôtdeshom. -

. e Mx.

* Les enfilas. des Dieiix v *’, ainfi ’

--.- -ëhÉ-J- «mi



                                                                     

ou LESMŒBESQ)! c8 "Est-E. r s1
wwfiiiflsqun «inhumais:

’ nefortdel’qnfance., 44W . . .
- s un Les: wifis court» z x 591W»: dire les

effizsrbmôc tactisme: danakflwîfç
fp etc, ne peuvenç ÇqmyFçndi-e cette uni?
mâlisëds talens crucifioit. remarque quelr -
quefipiçdançnnmêmèfgjetz-oùilsvo en: ’ * ” I
l’àgsmble,.ilsen.eaduëm1efoliçle; îou ils

troymdéflonveir lcsgracesducprps: l’a-
:iiiIénb &uplçflesla dataire» ils ne veux
kWâsy exhume lcsjdnpsdel’amss la
Mondwrxla-rqflpxiqp gala, lascifs ails
finitude Phifisizcid: 509m1 E s qu’il

zizanie.  I., Il n’y a sucres d’homme fizaecompli
Ëfimremmsn’il n’ait si: and.
.,f,air.emrrsyisgçeçwœ 1 , a ne ..
Lin. dîefpçi: gang gnan,
te Gœnkmdçflîitbêïéqmbçrdm 9e!-

QUÇËPIŒC;,î ne . sz ne) aune.
veiülleluiehdrCŒr, &leàclifirgurêue
fi dqppe 5, cette coufique: le rend moine
gemmiez-196.; et les mauvaisplçiûns l’en:
tamtparc’stçndwir- -Il n’ymu’à: 2ers

ægipan-Jeu; qui en vien me; à une
Ë: onde charge 1;, il n’efi trompé qu’une
.4..,fois.

monde mes interdis, r, .
i Il fixa riende (idem, de fifimple .

. i C4

j’éviteray avec foind’qfenfèr oerlbme , k

fi je fuiséqnitable 5, mais fui: toutes chofes. I
un, hommed’efprie, j’aime le, moinsdu- ,



                                                                     

138 «241L: ’sïGâfnï-fier’eriesj

defiïilnfier’cepfiiüillëglïoù’ amendant:

nieresqui nous décelenn’ l’Un-efof’h n’en:

mgnynërommynés’ufl’nd; il)» [cl-e.
velhi’ne’l’eît’ait, mwenwesïamflesmfln

mun’hbmmmrpm;u- ï: 3? r 31,511”fl l
je mg? r Jé’CbnnoisÉMflëïî aluné
n. me rehdüëfans méconnaître :lîiPpiùdHQ

gens qu’il l ne connaît-peint de Jumeau!
chez damnes d’outil rififi pas emmi a :3?
écrit à des (mines qu’il cannèle vûëîâ

a; s’infihnëvdahsflin égrèiejdè perm
terp’eecàbiés ,» la; gainais «gueusé que!

errànæwnhë attendre me»
gç , ni f s fentiLqu’il manage... * ’i .

entre une autre meamæmmrrææmæeî
f: Place oùjl le qoifiëëïfihâ’hüllç’ëetefl

tramant hiraafèwméiàérx en la.
mame flammées» un, mame"? a:
s’alliedà’ «site? Pair ;1 il dit-Il? ’

récifemem: relui dontla maltitüde rit il
qui finllefïgîa’x’ie98z’ne rie point: chalîï

* ne: un çhien’cin faiùfeüildii’Roj’g 3’ il’grimii-

ë la chaire du lPredicateiïr èï ’flïmgdrde’

è monde ’indiflremmefit mains!)
fans pudeur;ï il’n’â ’pàs- non- vfçlùéiqùel’e fie.

de quoy mu 1.. ,, I A» . - ’ï
1-Le a... . V” A Celfeî ’ d’un rang mediotre, mais
Ëîtê’ifü des’Grandsle foufi’rene; iln’efl: pas [ça-

:363; et vaut, il a relationavec des femme; ila peu
"un u de marine; mais il connaît desgensqqi en.
www Ontbeaucoup; il n’effpas habile; maisil’

a une



                                                                     

on usMerRsm! ce sucre. 1?.
a une langue qui peut finir r de truc e-
ment, 8: des» pieds qui peuvent le porter
d’un lieu à un autre: dei! un hommcnê
pourles allées 8: venues ,- pourwééouter
des propofitions’ü’iles , i’pôur il";
en fiire d’office ,- pour àller-plusloinqne’ :r
fa commiflîon 8e en être defavoüég. pourA

momifier des gens qui k4 querellent à-
leur premiere entrevûë, pour infliger dans
une affaire à en manquer mille ,» aux
fedonner toute la gloire de îàïïré’" e ,’

a: pour détourner lin" lésâmes": haine
d’unJ mau’vais’Tueee’s’; îP fiâmes- Bruits

communs , les hifiorlettesde la ville; s il
nefair rien, il dit oui! étame ce que les
àutres Élie-45,1ifefl’nouveliîf’t’esil aie

ménade ïè’eret-des’fimillès ,’ il entrer: me

de: plus hauts myfla’esgü’voùsdirpoui’;

quorcdny-cy, efi exilé ’.’ open-mg ’ on

rappelle cet autre; il connaît le ’fo 8:
lescsufèsdeh broüill’erie des deux fifres ,
86 dela’ruptur’e des. deux Minifires :r’n’à’.

fëil V I prédit aux premiersles trifieSlui;
tes e leur mefintelligen’ce 3 ’n’a-tèil’ pas dit

(le Ceux-cy que leur union ne feroit pas
longue 2’ n’étoit-il pas. reliant à de certai-

.nes paroles qui furent Sites ê n’entra-t-il
pas dans une efpece de negotiationë le vou-
l’ut on croire .3 fut-il écouté P à qui lez-

vous de ces’choies? qui a eu plus e part
que C’elfeà toutes ces infrigues de Cour .?’
ce fi cela dévoie ainfi , s’il ne l’avoir du

11101135.



                                                                     

1ms Me-
fléchai de

Villeroi.

r40 Les CARA cirerez se
moins ou revé ou imaginé ,- fougeroit-ile
vomie faire croireê auroit-il l’air-impor--
tant a: myflerieure d’un boume revenu.

dêuneAmbaiTadq?- i a - . . : i
3 3* et! l’oifequparé- de divers.

plumages ne fontpas, àfluyv ;: il ne par-
le pas , il ne fent pas, iltrepete des feu.-
timens 8,: des diièours , felert même il
meurelleçnent de l’efprit. des autres, qu’il

pet! le premier trompé. g a; qu’ilrcroit,
pavent dire fongoûe ou-expliquer (a

parlée ,, lors- quïilnîcfl que-l’écho de quel-

qu’un qu’il vient de quitter: :- c’efl. un,

homme qui et! de mifepunquart d’heug
se de fuite , qui le momentd’aprés baiil
le ç dégerme . perd. le peu de 1min:2
9.11m peu de samit: luy,- dowit, A de
montre la cerd g ; fini. ignore 60:11-,
bien ilefiaudçellôus du’fublime 8: de
l’heroïque; &ïincapable de fgavoir juil
qu’où l’onpeut avoir de l’efprit , il croit

naïvement que cequi! en a ,. et! tout ce
que les hommes en ligaturoient avoir!» auflî

a-t-il l’air .& le maintien de celui qui n’a.
rien âdefirer fur ce chapitre, a: qui ne par,-
te envie. à-perfonnez. il fe parle (cuvent à
fox-même, 8: il ne s’en cache pas, ceux
qui pallient le voient, 8c qu’il Emble toû-

p joursprendre un parti , ou decider qu’un
ne telle choie eif finslrepliq’ueefi’vous le fac."

me: quelquefois ,. c’ePt le jetter dans l’em- p

humide retiroit. s’il doit rendre. le film-ou
’ non ,,



                                                                     

l, ou LES Moeunsbn ce sinue. A14:
non, &pendantqu’il délibere , vans êtes

’üéja ’hors de portée: fi vanité l’a fait hon-

nête homme, vl’â’misau’delïus’delui mé-

«me; l’a Fait devenir’Âee qu’il n’étoit pas;

l’on juge en le voyant qu’il n’en occupé

que de (a pçrfimne ,. qu’il fiait que tout lui
fied bien , "8c que le par-ure efi afonieflu’il
croit que tous les yeux ïlbnt ’ouv’erts fur

lui, de que les hommes ’[evrelayent pour

"le contempler. " ï ’
*’Celuiqui logé chez foy dans un?»

lais avec deux appartemens pour les deux
filons, -viemlcoucher au Louvre dans un

. entrefol n’en ufi: pas ainfi par modeflrie.
Cet autre qui pourconlèrverune taille fine
s’abfiient du vin; 8c ne l’ait qu’un (cul re-

pas, n’elt ni robre, ’ni temperant: &d’un
’troifie’me qui importuné d’un ami pauvre,

"luy donne enfin quelque feeours; l’on dit
qu’il acheté Tonrepos , &nullement qu’il

CR liber-al; Le motif feu! fait le merite des
aâions des hommes , 8: le définterellêment

y mon perfeêirion. ’ ’ - 2
’ ” La flaire grandeur e11 farouche 85
inacceflible ; comme elle leur (ontfoible
elleïfe Cache; 3;" ou du mollis hèle montre
Ppas de vl’ront4,ï’& ne fe Fait voir qu’aurait

qu’il faut-pour impolerôç ne paroitrepoitjt
ceq’u’elle cil, je velu: dire une vrayè peti-

«ne. La veritable grandeur efi libre", dou-
ce, fimiliere, populaire; ellelèlaifl’e tou-

chçrôc manier , pelleneperdrienàêtrc "Ë



                                                                     

1.4:: LaseCAmA’c Texas ,
deprés,,plusenlaconnoit, pinsonl’aclmi-

Je; ,elle’fe, courbe par bonté vers Tes in-
.ferieuis,k8c.revient fans sfortdans lon
naturel 3’ elle s’abandonne quelquefois,
1è.neglige,,le’relâche.de (es avantages ,

toûiours en pouvoir de les reprendre, a;
ide les. faimvaloirs elle rit ., ioîuë 8a ba.-
edin’e [mais avec dignité; en l’approche
sont enflamme avççliberté 8c avec retenuë: ’

fan icaraâere efi noble 8c facile, infpireïle
KÏW..& lai-confiance : 8c Fait que les
Princes nousp panifient grands 8c tres-
.grands , fans nousfaire fentir que nous fom-

JDÔS petitss iî X: A; , . î-
431’a.* Le liège, guai; de l’ambition pas ’

l’ambition même, sil tend a de fi gran-
des chofes, qu’il ne peut le borner à ce
qu’on appelle destrefiors, des poiles, la
fortune ,8Lla faveur; il ne voit rien dans
fde fi ibibles avantages qui foit airez bon 8c
ailèz’folide P°ur remplir ion cœur, 8c
pour meriter les foins &ies defirs , il a mê-
me befoind’efi’orts pour neles pas tropdé-

daigner; le feu] bien capable de le tenter
cit cette forte de gloire qui devroit naître
dola vertu toute pure 8; toute limple, mais
leshommes ne Faucon-dent guerres. 8e il s’en

.11) 4* Celuy-là gibbonquiî fiait du biniou:
autres; s’il foufiiepoun lebienqu’il fait , il
carrés-bon; s’il foutfiede oeux;à»qui ila

flafla». 4h

. , e



                                                                     

ou essMommsns’ca suions. r4;
hammam: Eêpe’ëaugmeritëe: que 3 dans; le

cas où les fouffrancesaviendroientaà croîè

en: ;"8: immanente, la vertu ne figuroit
. allerpluswilqim; elleeflherdiqpe , ’elle’eü

n A- v c1 v5; ...
mV A’I1’-’lhl "-. , x .4- "d’tht ..HÎ ’ uni

’ï’; ,1, mur (il 22”” 7a w. . arroseur-fis en .M ais- V

LEthommes 8c les femmes convien-
. nient marquent in: le merite d’une
leurs.înteré.ts, i font trquifierens:
lesfemmes nef; plai figntrpoilnt’les . runes aux

a mires-Par les mènes- aersîrncna qu’elles

plaifent aux hommes; mille maniera qui
allument dans ceux-ci les rancies pallions ,
forment etitr’elles laver ion 8c l’antipag

âme.- "::, ; 5; »- v* IILyga,dansquelques Emmesurie
grandeurattificielle ,v r attachée au mouve.
ment desyeux , à unair de tête, auxfaçons
damai-cher, &qui ne va pas plus loin; un
efprit ébloüifl’ant qui .impofe , 81 que l’on

flemme que parce qu’il n’efi pas approfon-

(li. g Il y ,a dans quelques autres unegran.
deurfimple. naturelle, indépendante du
gefie 8: de la démarche, qui a fa loure;
danslecœur , 8; qui dieommeune fuite
odeur-haute minime; unmerite paifible,
mais lèlide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent QOlIXl’ÎI de tout; leur

na



                                                                     

144 -. » Les Canacrriains ’57
modem: , qui éclopent; aurai marronnent
àceuiquiœtdes’ ont. 1-" V07! 2’Î (a; La,
*" ’ay union aiœrd’êtæfllefiëelme
belle [le depuisimize ans iufqüesà’vingt.
deux , 8: aptés cetâge de devenir unhonr-
me.
" J Quelques" jeunes» perlbnneenecen-
maillent point allez les aVantages d’une
heureufe nature, ’85 Icombïenïillèur feroit

utile de s’y abandonner; elles afoiblilfent
des dons du Ciel fi rares 8: fi fragiles par
des manieres afi’eâe’e’s , 8: par une mauvaif-

ië imitation; leur fan de voix , ï leur de;
marche Tom empruntées ,7 elles
fént’,5”elles fêrecherchent; regardent
un ’mîroir’fr elles s’éloignent allez de leur

naturel ; ce n’en pas fans peine qu’elles plai-

fentmoins. - i- n W ’A
* Chez les femmes fi: parer 8c le me:

n’en pas , je l’avouë, parler contre a pen-
fée ;’c’eft plus aulfi que le traveitiilement 8e

la minaude , oùcl’on’ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on

peule feulementwâ fe cacher 8c Me faire
ignorer : c’ell chercher à impofer au;
yeuit , 8c vouloirparoîtrelèlm l’exterieur
contre la verite’ 5 c’efl une efpece demeuà

teriefw”Il fautiuger des Emmesdepuisla chauf-
fure jufqu’à la co’e’lfure exclufivement, à

peu prés comme on mefuiele poifm entre

queuëéttête. - ’ » A .
* Si
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v *’ Si les femmes veulent feulement être
.bellesà leurs propres yeux 8: le plaire à cl:
les-mêmes, elles peuvent fans doute dans la
maniere de s’embellir, dans le) choix des
ajullemens 8: de la parure , fuivre leur goût
&leur caprice: mais li c’ell aux hommes
.qu’ellesdefirentde plaire, fi c’efi peureux
qu’elles le fardent ou qu’elles s’enluminent,

.j’ay reciieilli les voix , 8: je leur prononce
de la art de tousles hommes, ou de la plus
grau e partie, quele blanc &le rouge les
rend affreufes 8: dégoûtantes , que le rouge .
feul les vieillit8: les déguife; qu’ils liai-f-
;fent autant à les voir avec de lancerufe
fur le vifage’, qu’avec de faillies dents

en la bouche , 8: des boules de cire
dans les machoires, qu’ils protellent fe-
:rieulementcontre tout l’artifice dont elles
purent, ponde rendre laides; &quebien
loin d’en répondredevantDieu, il fem-
ble au contraire qu’il leur ait refervé ce

dernier 8: infaillible moyen de guerit
des flemmes;

Si les femmes étoient tellesnaturelle-
.ment qu’elles Je deviennent parartifice,
qu’elles perdurent en un moment toutela

fraîcheur dolent teint, qu’elleseiiifefitvle.
vifage aulli allumé a: auifi plombé qu’el-

les le le font par le rouge 8: par la peinture
dont elles fe fardent , elles feroient inconfo-

lables. Ï ’” Une femme coquette ne fe rend point

23m. 1. l ’ la?
f
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furla epaffion A-delïplaire, 81 furl’opinîon

qu’elle aide là beauté l; elle regarde le terne

8: les années’ 60mm: quelque chofe feule-

ment qui ride a: qui enlaidit les autres Fem-
mes; elle oublie du moins que l’âge cil:

, écrit Fur le vifage: la même parure qui ’a
l autrefois embelli la jeunefl’e; défigure enfin

fi performe, éclaire les defilitSde (a vieil-
lefTe: la mignardife’ 8c l’afl’eâationl me.

,compngnent dans la douleur à dansla fié-
vre ; elle meurt parée 8: enerubanïs de cou-

leur. ’ Ï-7, ’ ’ *. Lifmtcnd dired’une autre coquette
qu”elle. e macque de repiquer de jeuneflè
’81 de voulo’rmferd’ajufiemens qui accon-

Àvicnnclnt plus à une femme de quarante
ans; Lilelesaaccomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mois & ne
la Vieillifl’cnt point , elle le croit ainfi 5
l8: pen’dântr qu’elle le regarde au miroir,
Équ’elle met l du rouge fur [on vifàgeôc

qu’elle place des mouches, elleconvient k
qu’il n’efi pas permis à un certain âge

de faire la jeune, 85 que Clam: en effet
’eVec (ce mouches a: (on rouge cf! ri-

ldlcule. » I 3 , l’i . * Les’femmes le preparent peurleurs
’amans, fi elles les attenaent g mais fi elles
l enflant furpr’ifes , «elles oublient à leur ar.

rivée l’état oùellesfettrouvent, elles ne (e

Yo cm plus: elles ont plus de loi fit avec les
m iferens, elles femem le defoxfdteoù elles

font,
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font. s’ajufient en leur prefence , ouidif-
paroiflènt un moment 8c reviennent pa-

rées. 7 -- ---* Un beau vifage efi le plus beau de
tous les fpeâades ; 8: l’harmonie la plus
douce efi le fou dola voix de celle que l’on

aime. v"* L’agrémentefiarbimiœ: la beauté c9:

quelque chofe de plus réel 8c de plus inclé-

pendant du goût 8c de l’opinion. f
* L’onpeut être touché de certaines

beautez fiparfàites .8: d’un merite fi éclat-z

tant , quel’on le borne à les voir Semeur

parler. , .* Une belle femme qui a les qualitez
d’un honnête homme, eûee qu’il a au
monde d’un commerce plus délicieux ,
l’on-trouve cachetant le merite des dème

(estes. r r ” 5""* 11 échape’âîvunel lemme passionnel de

petites chofes qui .petfuadent beaucoup, a:
qui (latent fenfiblement celui pour quielles
lon: faites : il n’échape prefque rien aux
hommes: leurs airelles font volontaires à
ils panent; ils agiffent, ils En: empierrez,
& perfuadent moins.

’* Le caprice cil dans les femmes tout

proche de la beauté pour être fou contre-
poilon , 8: afin qu’elle nuife moins aux
hommes , qui n’en guériroient paslans reg

mède. vV 7* Lesfemmess’attachent aux. hommes

- G z par

,-
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’ r les laveurs qu’elles leur accordent: les

Emma guerillënt par ces mêmes fa-
veurs.
i 3* vU ne femme oublie d’unhomme qu’-

elle n’aime plus , iniques aux laveurs qu’il

a reçûës d’elle. . .
* Une femme qui n’a qu’un galantcroit

n’être point coquette; celle qui alplufieurs
galants croit n’étreque coquette.

Telle femme évite d’être coquette par
unferme attachement àun fin] , qui paire
pour folle par fou mauvais choix.
- * Un ancien galant tient à il peu de choie;
qu’il cede à un nouveau mari ; a; celuicy

MA

ure fi peu , qu’un nouveau galant qui fur. p
vient, lui rendle change.
, Un ancien galant craintouiméprifè un
hameau rival felon hantant: de laper-
forme qu’il fert.

. Il ne manque (cuvent à un ancien ga-
lant auprc’s d’une femme qui l’attache, que

le nous de mari; c’eft beaucoup, &ilfe-
iroit millefois perdu fans cette circonftan-

ce. .i . . * Il lèmble que la galanterie dans une
femme ajoûte à la coquetterie: un-homme
coquet attentraire cil quelque chofe de pi-
re qu’un homme galant; l’homme coquet
.8: la femme galante Vont allez depair.

le 11 y a peu de galanteries recettes :-
gibier: des femmes ne font pas mieux des.

:-fi.8°éeâ En le nom de maris que

ï l h:
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par celui dolents amans. i , h

* Une Emme galante veut qu’on l’ai-
me , il fufiit à ’une coquette d’être "cuvée

aimable 8c de paires pour belle ; celle-là
chercheà engager, celle9cy facontente de
plaire: la premiere page fuccefiivement
d’un engagement a un autre . ila-recorde a

plufieursamufemens toutàla Fois; ce qui
domine dans l’une c’efi la paillon &le plain
fit, &dans-l’autre, c’elt la vanité & lale’a

gente a la galanterie en: unfirible du cœur
ou peignette tin-vice delaeomplexion’; la
coquetterie cil un déreglementdesl’efprit;

la lemme garance fait craindre, &laco-
ette le fait haïr. L’on peut tirer dettes,

. eux tarifiâmes de quoy enfaîte urinois

56mg ,- le-pire de,tous.,, ’ L
-.. -*? U A . En: bible aficellelà quil’on
repinche une faute , qui le la reproche à cl,
le-méme ;- dont le cœur combatla raifon ;
qui veutguerir, quine guerira point, ou

bien tard. ’ ’3* Une-lemme ineonfiante cil celle qui
n’ai me plus: attelagere, eft celle quide’jaen

aimcun autre; une volage Celle quine fgaitfi
elleaime â ce qu’elle aime:une indiflërente

celle qui n’aime rien. ’ - .
* ’La perfidie, fi je l’ofe’dire, gefl: une

menteriede toute la performe ; ’c’ell: dans

une femme l’artlde placer un motou une
aétion qui donne le change, 6:; quelqueç
fois de mettreen œuvre des, fermens à:

G s ” Pro-



                                                                     

"ne . Les Canacrunus
promeflës , qui ne lui coûtent pas plus a Fai-

’ retraira-violer.

J Une femme infidelle, fi elle cil Connuë
pour telle de la perlbnne intereffée , n’en
affluence. s’il la croit-fidelle elle en per-

r IîOnîîre’ce bien de la perfidie des fem-

mç qu’elle’guerit de lajal0ufie. V

r î” quelques femmes ont dans le cours
Je leur vie un double engagement abâta-
nir , également difieile’à a: Milli-
une; ilne" aurique arnaque let-datura,

. &al’aùrrequelecœur. - a r * "r 1*
-v *fÆiugerde cette femme’par fabeaute”,
flemme, lit-fierté , &fisüedains,» il n’y

apetwmequi doutequecene» fait uni-1e-
rosPui doive un jourla charmer: lon choix
si! fait; «fait duperie-moulue qui flanque

fg a w ’-: ’ Alljàéësfémméêdéîtflétries, quipar

mensongèrement: parleur mauvais cara-
Çtere fontinaturellement la refl’ource des
jeunes gens qui n’ont pas allez de bien:
Je ne fçay qui en plusà plaindre , ou d’une
femme avancée en âge ,’ qui abefoin d’un

cavalier 5 ou d’unreavalier qui a befoin d’u-

nevieille. A g . 2 I- r ’ Le" rebut de la Cour cil: re-
r’çu àlla Ville dans une’ruelle , où il
défiait le ’Ma’giflrat -, :mêmeeen crava-

reg; fieri patinages i,””ainfi- que Ale
Beurgeoisen baumier,” les écarte , 6: de-

, . vient i

«a-

.-.-... . ,-.....uw4
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vientmaiftte dela placeg’il cil écouté , il eût,

aimé; on ne tient guere plus d’un mo-
ment contre une éehar d’or 8e une
phlmelblanclœ,Ôonù’e.ulh ’ . qui para!

lequiéiwit lesWrm Il fait des,
jalouxw a: des jaloufes; on l’admire , il :1,

i fait enviieyijquntte lieuës! de là il fait pin

ne; 1’ I a * . ’ .- *î Un .homme:çlela Villeell pour une g
lemme de Provirree ce qu’efl pour une
limettier Ville unhomnlïede lirCour.
» W1 Ann huitante vain ;:indifcret ,1 qui cil:-

gùnd parlent: &zmmaiaphifanf ç- qui par-ç
lezdefoy avec:onfiance.’&des autres’avm

méprigimpetueux , altier, entreprenant 5
finemœursrryprobiçé -. de nul jugement
8erd’une;inugim’eioh mes-libres fimlù i A
manque plus 11mm: être: adoré; de bien e. "’

fanaux-que de butinais; 8c la raille
héliez 1*" Pieux 7’ : " ’ :1: in, ,
à LISP: cee’nvûëdu fecret,’ ou par une

gOût’hypocotïtlre que cette femme aime un

valet,..cètte autre un Moine; à: me
fifilMflîeribfi’ fui i ’ * (il: ’; I
!1-’-’*î «Mithra: entre fuel: [tandem Ïmæ’

glace, oüyr;ù1ie,’&.j’ajoûte encomqu’il un a"
a les jambesbien tournées; qu’il jouëhien,

,84 de longs rôles, &quepour deelamer
parfaitement il ne luy manque; 60mm: on
ledit; quede parleravecla" bouches; mais
cil-ille feul qui ait de l’agrément dans ce
qu’il lainât; qu’ilfait chue lichoit la plus

* . G 4: noble

r
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noble 8c le plus honnête que lon paille
faire? Rolèius d’ailleurs ne peut êtreà
vous , il cil à une autre, 8L quand ce-i
la ne. feroit pas ainfi , il cil retenu; Clau-

nan- dieu attend pourl’avoir qu’il le fait dégoû-

ËEËOÏ té de Meflàline 6 :v prenez Batbjlle e .Lelie ,

ne outrouverez-vous, je nedispasdansl’brq ’

Maré- . .«and: dre des Chevaliers que vous dédaignez.,
fâmnmais même’parmi (lesfarceurS, un Jeu-
4mm ne homme qui s’éleve fi haut en.dan-r
del’0pen.au... de qui faille mieux..la’.»’capriole.î.
mm?- voudriez-vous le ’fàuteur faire d qui jet-

tant l’es pieds enavant tournette: liois:
enl’airavant que dermberàterre, higno-l
rez-vous qu’il n’efl plus jeune? pour Ba...
thylle, dites-Vous ,1: prell’ey trop gram.

t , de, de il refufe plus defemmesqu il n en,

flirte; inul autreJdeibn Irnflierp’qdiepluss,
decemment fies joues en fouflant dans le.
hautbois ou le flageolet ,’ car c’ellune chofe

infinie que le nombredesinflrumens qu’il
file-palier; piaillant d’ailleurs, il faitrire
jufqu’aux enfinsôcauxfemmelettes: qui

l mange de qui boit mieux queDraconen
Ian-feu] repas: il enyvre toute une compa-
gnie, 85 ilfe rend le dernier; vous foûpi-
rez, Lelie, cit-ce que Dracon auroit fait
un choix ou que malheureufement on vous
auroitprevenui le feroit-il enfin engagé à
ajoure qui ratant couru a, qui luy à. radie
fié une grande foule (familias: diray mêgn

l ’ a me

agrée : maisvous avezDrnwr «le ioüeur de:

A ’üh
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me toute la fleur des Romains? à Cefonie
qui eft d’une famille patricienne . qui cil
fi jeune, libelle & fi ferieufe :je vous plains;
Lelie, fi vous avez. pris par contagion ce
nouveau goût qu’ont tant de femmes Roa-
rnaines pour ce qu’on appelle des hommes
publicsôz expolez par leur condition à la
vûë desautres; que ferez-vous , lorfque le
meilleur- en ce genre vous cil enlevé .9. , il re-
lie encore Brame T le quellionnairer.’ le peu- r Le-
ple ne parle que de fit force 8: de (on amiral: www”
le; e’efl: un jeune homme qui ales épaules,
larges &lla taille ramafiée, un negre d’ail,

leurss’, unhommenoir. n ., a ni
3 ., ’f Pour les femmes dumonde, migrai;
dinier cil un Jardinier, uniMafl’dqe tu;
Maillon A; pour quelques autres plus ignées

.un Malfon eft un homme, unjardinier cil:
un homme. Tout cil: tentation à qui la

craint. . v. * Qgelquesi femmes donnent aux coni un».
vents 8c à leurs amans; galantes sa bien; Ëâïîom

fiârices elles ont jufques dans l’enceinte
del’Autel des tribunes 8: des oratoires ou
elles lifent des billets tendres, 8: ou perq
forme ne Voit qu’elles ne prient pour;

Dieu. . A . Il c r ,. * Qu’ell ce qu’une femme que .l’oti un»,
dirige? cil-ce une femme pluscomplai; Mm”
Tante pourfon mari,- plus doucepo’ut: lès .

’ domeflciqucs , plus appliquée à la farnilleôc

àfcs allures, plus ardente 8; plus fincere

G 5 pour;
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pour les amis; qui (bit moins efclave de
fou humeur, moins attachée à fes interêts ,
qui aime moins les comm’odltez de la vie;
i6 ne dis Pas quifaflèdeé largelïes à lès
"enfans qu] (ont déja riches, mais qui opu-
lente elle-même, 8: àccable’e du fuperflu

leur fourmille le malfaire , 8: leur rende
àu moins la iufiiee qù’elle leur doit; qui
Toitlplus. exem te d’amour de foy-même
&d’élo’lgneme t pour les autres y qui loir

plus liBre de tous attachemens humains f
. mon , dites-vous , ce n’efi rien de routes

Ces chofes 5 j’infifie a: je vous demande
uÎefl-ce donc qu’une Emm’c’ que:Z l’on di-

fige Ï" je udiiè’ entends, .cfeft une femme.
qui a’ub’Dîr’eâeur.’ t r I - ’

h * ’Si, le Cofifilfeur’ôzïle Dircâeur ne

ËOuViènnentlpoint fur une regle de condui-
te; qui fera le tiers qu’une femme prendra

pour furarbitre ?, V
4 il Le ca ’ital pour une femme n’eftlpas

Bireâeur; mais de vivre fi uni;
ment qu’ellé’s’en puich paffèr. A

T ’*ÂSÎ une femme pouvoit dire à [on
Confechur avec l’es autres foibleflès celles
Qu’elle a pour (on Direâeur, &le temps

( qu’elle perd dans, fon entretien, peut-être
luy fendit-ildonne’ pour pcnitence dly re-

fionœr. . l l l " *"FIG voudrois qu’il me fût permis de
crier de toute ma Forceà ces hommes films
gui ont étéautrelbis bleflèz des femmes ,

’ A l fuyez

-l. -4
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fuyez les femmes, ne les dirigez point,
lame-n d’autres le loin de lenrJalut. . v. -,

* C’eft trop contre un mary d’être-cor

guetteôcdevote; une femme devroit’opè

ter- . o . A* J’ay diEeré à le dire, Se j’en gy [ouf--

fert 3 mais enfin ilifmÏÉÇhape.,- l8: ’jiefpére

même que ma frmhifejfcm utilelàcelles-
qui n’ayant- pas alTez d’un Confefl’eur pour

leur conduite ,-- n’aient d’aucun dikerne-q.

ment dansle choix deleursDireétcurs. Je
ne fors pas d’admiration 84 d’étonnement à!

la vûë de certain5;,per(onnages que je ne
nomme. point :; j’ouvre de fort grands yeux,

un eux ,j je les contemple :;, ils parlent, je
prêtel’oreille: je, m’informe,- ton me dit

des faits g je les reeüeille; 8e je ne com-
prends pas comment des gens en qui je
crois voir toutes chofes diametralemem
oppofees au bon, elprit , ÉÔK-QUÏ refis droit ,j

fetperience des allènes du mpndeug-qàjlç
connoifiance de l’homme, jà lafcience de
laRæligionædes mœurs , préfument que
Dieu doive renouveller en nos jours la.
merveille de l’Apoflolat , 8: faire un mi-r
racle en leurs .perfmnesr, enjçsxfndant
capablesmusfimplesêepetimlbnisqu’ils
formât: niinifieredefiamesMÇcluy, deum;
le plus délicat 8: lit-plus [ublimerv I8: fiat;
contraire ils le croyent nez pour" un em-,
ploy fi relevé, fi, difiicile, 81 accordé» àfi:
peu-de performes , .85 qu’ilsifelperfwdçmî

.. . ’ 67 6,. deun



                                                                     

156 Les CAnacrnnes pde ne faire en cela qu’exercer leurs talens
naturels , 8: fuivre une vocation ordinaire;
je le comprends encore moins. I V ’ *
- e vois bien que le goût .u’il ü
devinait le. dépofitaire du (un; de); fa-
’milles , à fe rendre neceflaire pour les
reconciliations , à procurer desicommifl
fionsou a placer des domefliques , afflou-
ver’tbutes cavernes dans les
mailbns des Grands,’à manger louvent
à de bonnes tables, à fe promener en ca-
«un dans une grande ville, 8: à fairede
delicieufes retraitesà la campagne» , à
VOÎr plufieurs ’perfonnes ide nom;& de di-
flinâion , s’interelïer à favie 8er Ma filmé ,

8c à ménager pour-les entremît pour foy-
méme tous les interéts humains: je vois
bien encore une fois que cela lem alfait
imaginer le fpecieux 8c irreprehenfible
prétexte du foin des ames , 8: femé dansle
monde cette pepiniere intarifiable de Di-
reâeurs. - I ’ i l »
U * La devotion vient a quelques-uns;

8è fur tout aux femmes comme unepalï.
fion , ou comme le foible d’un certain âge,
ou comme une mode qu’il faut fuivre: el-
les comptoient autrefois une famine par
lesjoursdejeu, dei &aclè,: de concert,
de makarade; ou ’un joli fermon; elles
alloient le Lundzr perdre’leur argent chez
flânerie, le Mar y leur tempschez Clima-
ae, 8c le Merci-cd): leur reputation chez
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Caliban: gellcs fçavoient "dés la veilletoute
laljoyel qu’elles devoient avoir le jour:
d’après & le lendemain; elles Tloüilïoiem
tout’à la foisdu plâificprefeflt 8: de celujv

qui ne leur pouVOit manquer: ellesauà
roient foûhaité’de’les pouvoir ralfemble’r

tunisien. qui æiil..jour,2:je’6toit dors leur
uniqueinqulamdesz tout le Trajet dolents
dlflraé’tonss fi elles: (le trouvoientquela
quelbis’ à l’Open’; Elles ytlreg’retoient. la

comedie. Autres temps- autres mœurs J
elles n’ouvrent plus vle’siytux qui i leur

font dormez pour voir, ellestnemettene
plus leurs (sans à’au’cun Mage,
croyableli ellesî arlent peu; ellespenlèm
encore , 8c, a ez bien td’elkàmémesg
comme allez mal des antres; il ache:
elles une émulation de vertu a: d); reflua.
me, qui tient quelque chofe de la jalon-a
fie: elles ne haïllent’ pas deprimer dans ce

nouveau genre de vie , comme tellesïfiii-
foient dans celuy qu’elles viennent de
quitter par politique ou pardégoût: elles
fe perdoient ayement par lagalanterie;
par la bonnec ere, 8c par l’oyfiveté, ô:
elles le perdent trillassent par la prefoma
prion&parl’envie.. * ’ î i : r

’11: Sij’épOule, 11th , une femme ava-

re, elle ne me ruïnera point: fi une joüeu-,
le , elle pourra s’enrichir: fi une lèavante,’

elle fçauram’inflruire: fiuneprude, elle
ncfera point emportée a: . fi une emportée,

’ G 7 ’ elle
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elle exercera maxpatience ; li une coquette ,,
elle. voudra meplaire: fi unegalanœ, elle
lellera peut-être jul’quià m’aimer; firme)

devote Tw-ÆQpO’Ddczri HWŒI’QSa’qÜQÙOËSrlq

attendrede celle, qui. veut tromper Dieu ,.
&"q’ui-Ïè trompasslle-mémelâ î - e i. .3

1.; ï v Une. femme elliïaiïéc à, gouverner-

pmuîvû que: ce foir- miîhomnwçqmgsïcn

donrycvzlaëpeine: mais mêmeœngom
veine Meurs a il cultivaient épucée
leurwmomoire»; fixe! à: détermine leur
religion,- il entreprend même; de Vregler
leur-cœur: z. elles n’approurent se ne dei;
appréuv’entir: ne Mena et, ne condamnene
qu’apne’s avoir tonitrué-fis fluxer En

Vifs Q; ileft ledepOfitaire de leursjpyefl
6,4: dans chagrins.,; de leur; defirs , de
leursjaloufies ,: de leurs haines 8c de leurs.
amours : il les fait rompre avec leurs
galants;il les broüille 8e lespreconcilie . avec
leurs maris, 8c il profite des interregnes.
il prend: min de leurs affaires ,, follicite
leur pmcés &voit leurs luges : il leur
donne (on Medecin , (on marchand , les
ouvriers; il singera. de les loger, de les
meubler , 8: il ordonne de leur. équipa.
ge: on le voit avec elles dansleursmrofq
[en dans ïles*ruës«d’nflc.-Mille:& aux pro-l

trimardes ,. ainfi’que dans leur bancfà un

59men, au dans lenrloge àla-Comediea
il fait avec elles les mêmes vifites , il lesac-

C°Wagne au bain s aux eaux; les

i . . ’ L v0*
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voyages : il a le plus commode apparte-
ment chez elles à la campagne. Il vieillit
fans déchoir-de fou autorité,un’peu d’efprit

de beaucoup dettemps à perdre lui vfuflit
pour la conferver; les enfans , les lieri-
-tiers, la bru, la niete, , les domelliques;
tout en dépend. Il a commencé par fe’ faire

craindre: 1Ceta’mi fil ancien, fi neceflâire
meurt fansqu’on le pleure, :&ldixifemrms
dontil étoitletyranheritentparfi’mortde

lalïiberté. À w W: l’: v -.
* Quelques femmes ont voulu ca-

eherhur-con’duite Tous lescdehors de la
v modeflieyî; 8; tout ce que chacune a pû

gagner par une continuelle affeél’ation , a:
qui-ne s’efljamais démentiez,- aété-defa’it-

se dire derfoy, 051310741: pri espar m

Veflale. I’ ah C’en: dans les femmes une violente

preuve d’une reputation bien netteôz bien
établie , qu’elle ne (oit pas mêmeeflleurée

parlafamiliarite’ de quelques-unes quine
leur reflemblent. point 5 &qu’avec mute]:
pente qu’on a aux malignes explications;
on ait recteurs à une toute autre raiforrde ce
commerce , qu’à c’elle de la convenance des

mœurs. . s - L* Un comique mitre fur la finie fes
Perbnmges s unPoëte ehargef’es defcrip-

tions: un Peintre qui fiit d’aprés nature,
force 8c exagere une pafiion , un contra-
fie, desattitudess’ôc celuy qui copie. s’il

l ne
s’y» zip
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ne mefure au compas les grandeurs de les
proportions , grolIit fes figures, donne à
toutes les pieces qui entrent. dans l’or-
donnanCe de (on tableau. plus de» valu,
me que n’en ont celles de l’original : de
même la pmderieeit une imitation de la

(agefl’ew , , u a ea Il yna une faulfe modefiie qui lellvanité;
une bulle. gloire qui en: legereté urne faune

grandeur qui eflpetinefle ;- mefiuilE-vcrm
quiefihypocrifie 5 une fauffe fagelfe qui

eflpruderie. v q’ Une femme prude paye de maintien 8e
de paroles s une femme fige payede con-.
duite: celle-là fuit fonjhumeurôcfacom-
plexion , celle-cylàvraifon 8c fou cœur:
liane cillerieule , l’autre cil dans
les diVerfes rencontres" préciEment cequ’il

faut qu’elle loir: la mornifle Cache des foi-
bles fous de plaufibles dehors , la feconde
couvre un riche fonds fous un airlibre .85
naturel .- la pruderie contraint l’efpri t , ne

z cache ni l’âgeny la laideur ,. fouvent elleles

fuppole ; la figeffe au contraire pallie les de-
fauts du corps, annoblit l’efprit , ne rend la
jeunelle que plus piquante, 8c la beauté que

plus perilleufe;
5* Pourquoy s’en prendre aux hommes

de ce que les femmes ne (ont as fçavantes r
par quelles loix , par quel s E its , par quels
refcripts , leur a-t-on défendu d’ouvrir les
yeuxôc delire, de retenir «qu’elles a?!

lu,

- W" - ,
t’ai-MW -- -
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lû , 8a d’en rendre compte ou..dans leur

converfationou parleurs ouvrages? ne fe
font elles pas au contraire établies ellesomêq
mes dans cet ulâgç de ne man: Içavojr, ou
parla foiblcll’e de leur complexion , ou par
lapardTe de leur efprit , ou par le foin de
leur beauté , ou ar une carminât; legerqçé

qui les empêche se fuivre une longueétug
de, ou parle talent 8c legenie qu’elles ont
kulcment pour les ouvrages de la main ,
ou parles difiraétions que dngcnç- les clé-
tails d’undomefiiqueÎ, pu par un éloigne-

ment patqrel des chqles pénibles-8c ferlent
fis , 911 parme curiofitétdute diffame
de Celle’qui contente l’efprit, du par un tout

mue goût;qu celui d’exercçr leur me-
mpires à«quelquc. œufqzlgue les hmm
mes; puifTemslcyQir, «me igname des
fççnmçs ,;,î1s».font.lhegrcux que les fam-

mcs cuida. dominçnt wdîailleursl Par tant
d’endroits, avent fur en); cet avantage de

moins. I - ’ fQnmærdeynçr femmç Gavanteçom
mèon Fait une belle arme, elle .efl çizele’ç

a:til1ek3;ent-,V (rune poljlïure admirable, 8c
d’un tramail fini, rechcrché , c’cfi une piçce

de Cabinet , que l’on montre çux au rlcux ,
qui n’eR pas d’ulàge ,, qui ne (et; ni.à la *

guerre-ni àla challe , nonplusrqu’un che,
-4! (iman-es; quoygue le mieux tribun

du mondé. . v lSi la fgiençe 8: lafagellëfe trouvent u- r
mes
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nies en un même fujet, je ne m’informe
plus du fexe, j’admire; &fi vous me dites
qu’une femme lège ne fouge gueresà être

’ fçavante, ou qu’unefèmme lçayante n’en:

guereslàge g l vollsavez ’déja oublié te que

vous venez delire , que les femmes ne (ont;
idéroumées deslfcienCes quepar de certains

defauts : concluez dom: vous-même que
moins elles auroient clé-ces defauts’,’ plus

elles feroient lèges; a: qu’aiufi unefemme
fagcn’en [croit que plus propre àdevenir
fgavante; I ou” qu’une femme rçmm n’éâ

tant telle que parce qu’elle’auroit p9 vain:
tre beaucoup de delàutisln’eneflque plus

fa e. - ’ I r ”’ g* La neutralité entre des femmes-qui
nous font égàïementamics’g 11:1qu qu’elles

me: rompu pouf des imgflsoü mus
n’évonsnulle ne; léflïunl ’ gélatine;

îl’fâut’choifir ouVentemt’i 7 son les pet:

6re toutescleux; " r f3 .
* Il y argue femme qui, aime mieux

(émargent que les émis ’3’; 8; iks’amans que

fou àl.gcnr.v: , (Ils ÎV une); ’ ÏÎ. . (1’;-Ê Ï

-v 1k Ileû emmène de. V61? dans" le cœur
de certaines femmes quêlqüëehofeide plus
vif 80 de plus fort-que l’ailfloui’ pour les
hommes 5 je Veux dire l’ambition 8: le jeu;
de telles femmes rendent les hommes cha-
R953: (les n’eut de leur fexe. que lesha’u

bits. V r ’ Il’ " i’e Lesfëmmeslont extrêmes-5 elles fiant

V ï meil-
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meilleures , ou pires que les hommes.

* La plûpsrt des femmes n’ont guercs de

principes, elles fe conduifent parle cœur,
8c dépendent pour leurs mœurs de ceux

qu’elles aiment. » .
4* Les femmesvont plusloin en amour

que la plupart des hommes: maisles hom-
mesl’emportent fur elleisen amitié.

Les hommes (ont calife que les femmes
ne s’aiment int. .
’ *Il.ya uperilà contrefaite; Lifedéja

vieillezveut rendre une jeune ’ femme ridiï
cule, 8e elle-mêmedevi’ent difforme. elle
tuerait peut; meure pour Fureter de gri-
mateur de convoi-fions: la Voilà, mm laide
qu’il fiat pour embellir celle dentelle le

mocque. . y g," 1’011 veut à]: Ville quebiendevidiots
a: desçidiosese’yent’de lîefprit: ou veut à

la Cour que blendes gens intriquent du:
prit qui en ont beauCoup 5 ac entre les
perfonnes de ce dernier genre une belle
femme ne le flave qu’à peine avec d’autres

femmes. " ï I Û u.5* Un homme cit plus fidele "au (caret
d’autruy qu’au lien propre; une femmeail
contraire garde inieux [on fecret que’celui

d’autrux, -. ’4’ Il n’y a point dans le cœur d’une

jeune’perfonne un fi violent amour , auquel
l’intérêt ou l’ambition n’ajoute quelque

chofe. ’ - «

. se n
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* Il y a un temps ou les filles lesplus.

riches doivent prendre parti; ellesn’en laif-
fent gueres échaper les premieresocealione
fans (e preparer unlong repentir 5 il flemme
que la reputation des biens diminuëeu elles
avec cellevde leur beauté: tout favorilè au
contraire une jeune perfonne a, jufques: à l’ob

.pinion des hommes; qui aiment àluyacq
corder tousles avantages qui peuvent la ren-

dre plus fouhaitable. , *
* Combien de fillesà: qui une grande

beauté n’a jamaisfervi qu’àleurfaireefpew

rerunegrandefbrtnneê . - ï L- a
- *Les.belles filles tout ’flzieÇtQSè vengea q

ceux de leursamans qu’elles ont maltraitez;
ou par de laids,ou perde vieux, ou par d’in-

. smans. A . ; , aw 4* La plupart desfemmes i I relu me;
rite &ide la bonne mine d’un trime par
l’impreflion qu’ilsfont fur elles; a: n’accor-

dent prefque ni l’un ni l’autre à celui pour

qui ellesne fartent rien.
-. *Un homme qui feroiten peinede con-
noître s’il change; s’il commenceà vieil-n.

lit, peut confulter les yeux d’une lemme
qu’il aborde, à; le ton dont elle luy parle 5.
il apprendra ce qu’il craint de, gavoit. Ras
de école. ’

’1’ Une femme qui n’a jamais les yeux

que fur une même performe ,. ou qui les et!
détourne toûjouts , faitpenfet d’elle la m6;

me chofe.

en.
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- * Il coûte peu aux femmes de dire ce
qu’elles ne (entent point : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils fen-
tent. ’

* Il arrive quelquefois qu’une femme
cache à un homme toute la paillon qu’el-
le fent pour luy 5 pendant que de fan cô-
té il feint pour elle toute celle qu’ilnefent

s. .* L’on fuppofe un homme indiffèrent.

mais qui voudroit perfuader hune femme
une paliion qu’il ne fent pas; 8: l’on de-
mande, s’il nelu feroit pas plus aifé d’im-
pofer à ’celle dont Il cit aimé , qu’a celle qui

ne l’aime point. i
* Un homme peut tromper une femme

par un feint attachement ., pourvû qu’il n’en

si: pas ailleurs un veritable. . . i , .
* Un hOmme éclate contre une femme

qui nel’airne plus, a: fe comme: une femme
fait moins de bruit quand elle efi quittée ,
. 8e demeure long-tems inconlolable. .

I ’11: Les femmes guerillent de leur patelle

par la vanité ou par l’amour. » v
La patelle auvcontraire dans les femmes

.vivesdlle préfige de l’amour; i
* Il cit fort four qu’une femme qui é-

critavec emportementell emportée; il ePc
moins clair qu’elle fait touchée : il Terrible ’

qu’une paillon vive 8: tendre efimorne 86
filencieulè, 85 que le plus prelTantinterêt
djune femme qui n’ell gluslibxegcelui qui

;. q rash
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l’agite davantage cil: moins de perfuàder
qu’elle aime, que de s’effacer li elle cil:
aimée.

* 69cm n’aimepasles femmes , elle
hait leur commerce 8c leurs vifites , le
fait celer pour elles; a: l’auvent pour fes
amis, dont lenombre- cil petit; à qui
elle cil feyere, qu’ellerefferre dans leur
ordre, fansleur permettre rien de ce qui
palle l’amitié; elle’elldifiraite avec eux,

leur répond par des monofyllables , a:
’femble chercher à s’en défaire ;’ elle ef’t

Iolitaire. Se farouche dans fa maifon ; fa
porte ell’mieuxigardéer, 8: fa chambre
plus inacceflible que celles de Mmharon
’85 (Wiener); une lèule Carme y cil at-
tendue. yefi Érié, ô: à touteslesheu-
res; on l’embr eàplufieurs reprifes, ou
croitl’aimer,’ on luy parle à l’oreille dans

un cabinet où elles liant finales , on a foy.»
même plusde deux oreilles pour l’écouter,

on le] plaint àelle de tout autreque d’elle ,

on luy dit toutes chofes Be on neluy ap-
prend rien , elleala confiance dotons les
deux: l’on voit Glycereeu’partie quarrée V

au Bal,au Theatre.dansles Jardins publics ,
u fur le chemin de fuseau où l’on mange les

premiers fruits;quelquefois feule enlierie-
’ re fur la route du grand Faubourgoù elle
à un verger délicieux, ou àla portede Ca-
raidie qui a defi beaux lècrets, qui promet
auXieunesfemmes de-fe.ondes:nôces, qui

n , . en
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en’ditletems 8e les .circonilances; elle pa-
roit ordinairement avec une coëfl’ure plate
&negligée, en limple-des habillé,fins corps

8c avec des mules,- elleelt belle en cet é-
quipage, 8: il neluimanque que de la fraî-
cheur 5 on remarque neanmoins f ut elle une
riche attachequ’nelle dérobe avec foin aux

yeux de fonmari ;elle le Rate , elle le carci-
fe,- elle invente tous les jours pour lui de
nouveaux noms, elle n’a pas d’autre lit que

celuydececher époux, 81 ellene veut pas
découcher; Le . matin elle fi: partage
entre. faltoillette. :8: quelques billets qu’il
faut écrire;-.um.:aflranchi, vient luy par-
ler en’fecret, c’en: Panneau», qui cit fa-
vori , qu’elle foûtient contre l’antipathie

du maifire 8: la jaloufie ,desdomefliques;
qui à la verité fait mieux connoillredesn’ ..
intentions , a: rapporte mieux une re’- i. i
Poule que Pannenon à qui: parle moins
de ce qu’ilfaut taireê qui un: ouvrir une

rte fecrette avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit e11
calier 5’ qui fait mieux fortir par ou l’on

dl entré? a* leur comprends pas. comment un
mari :qui’isîabandonne;à.’ilon humeur .8;

à la complexion , qui ne cacheraueuri
de lès défauts, 8: fe montre au contraire
par fies mauvais endroits; qui cil avare,
qui cil trop negligé dans lon aëullement ,
brufque dansfes reponfes , inervrl, froid

V ’- ” ’ a;



                                                                     

168 Les CARACTERÏES’ -
a: taciturne, peut efpererr de défendre
le cœur d’unefieune femme contre les
entreprifies de fon galant, qui employe
la parure 85 la magnificence , la complai-
fiance , les foins, l’empreflèment , les dons .

Iaflatteriee u. :- . -v A
* Un mari n’a gueres unirival qui ne

foi: de Fa main 8: comme un prefent qu’il
a autrefiis-fairàîfa femme; il lc”louë deu

vantelle de (es bellesdents 8: de fa belle
tête 5 il agrée fesfoins, il reçoit lès vifiœs, A
8: aprés ce qui lui vient défon’eru, rien
ne lui paroit de meilleur goût qùe’le gibier

8e les-truffesque ce: ami lui myoïe: il dom
neà’fiauper,- &ildiraux’a’mvieza; goûtez

bien cela, il cil de Laure, 8e il ne me
coûte qu’un grand-mg.

” MME 4 * Il y a tellefemme quianeantit ou qui

a d . . . , .Bâllerenti enterre (on mari au point , qu’iln en cil-fait
dans]: monde aucune mention; vit-il en-
rore; ne. vit-il plus? on en doute; il ne
Ier: dans fa famille qu’à montrer l’exemple
d’un filence timide 8c d’une parfaite foû-

miflion ; il ne luieflzdû ni doüaire ni Con-
ventions , mais à cela après 8c qu’il n’accou-

che pas, il cilla femmeià elle le mari; Hi
[mirent les mois entiers dans" lune. même .
mibn fans le moindre danger de le ren-
contrer,il cil vrai feulement qu’ils (but voi-
fins: Monfieur paye le RotilTeur 8: le Cui-
finier,& c’efi toûjours cbezMadame qu’on

a foupe’ : ils n’ont fougent rien de gommun .

» tu
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ni le lit nyla table,’pas même le nom ,ils vit

vent à la Romaine ou à laGrccque; cha-
cunaleiien, 8: ce n’efl qu’avec le temps,
8.: apre’s qu’on cil initié au jargon d’une

- Ville , qu’on içait enfin que Moniîeur B....

cil: publiquementdcpuis vingt annéesleL u

marideMadame Le. 1" v - une;
t * Telle vautre femmeàqui-ledefordre ,

manque pour mortifier (on mari , ybnro l
revient par (a nobleer 8c les alliances,
parla richedot qu’elleaa’pporte’e, parles

charmes de fa beauté ,* par (on merite ,
par ce que quelques-uns appellent ver--

tu. A t ’ . - .* Il y a peu de femmesfiparfaites,-
qu’elles empêchent un mari de ferepentir
du moins une fois le jour d’avoir une fem-
me , ou de trouver heureux celui qui n’en

a point. - ’* Les demeure muettes 8; (tupides (ont
’ horsd’ufage; onpleure, on recite, enre-

pete , on cil fi touchée de la mort de fou
mari, qu’on n’en oublie pas]: moindre

circonfiance. -* Ne pourroit-on point découvrir l’arc
de fe faireaimer de fa femme?
» 1k Une femme infenfible cit cellequi

n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

mer. n
Il y avoit àSpgm une tres-belle fille

qu’on ap lloitEnnire. &qui étoitmoins
connu’e’ ans toute la Ville par fa beauté

Tom. I. ’ H A f l que
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que par la fèveritét de lès mœurs, 8c fur .
tout par ’l’indifFereùce qu’elle couler-voit

«pour tousles hommes , qu’elle voyoit , di-
afoit-elle , fans aucun peril , 8c fans d’autres

difpofitions que celles où elle a: trouvoit
pour fes amies ou pour-île: flues; elle ne

"i (croyoit pas la moindrezp’artiede toutes les
folies qu’ondifoit’qnel’axmur avoit fait

V r fairedanstous les tempsaïôcîeellestqulelle.
avoit vûësclle même, elle:ne les pouvoit
comprendre , elle neconnoifloit que l’ami-
tié. Une jeune &œhartnante perfonneà
quielleïdevoitcate experience la lui avoit -
renduë fi douce , qu’elle ne penfoit qu’à la.

faire durer à jôt n’imaginoit: pas’par quel

autre (arriment elle pourroit jamais le re-
froidir fur celui de l’eflime 8: de laconfian-A

ce dont elle étoit li contente z elle ne par-
loit que d’Eu wifi»: , c’étoit le nomde cet-4

zteficleile aime , a: toutSmyrne ne parloit
que d’elle 8c d’Euphrofineyleur amitié V

pailloit en proverbe. Emire avoit deux fie-
res qui étoient jeunes , d’une excellente
beauté, 8c dont toutes les femmes de la
Ville étoient épriics ; 8: il cf! vray qu’elle

les aima toujours comme une fœuraime fes
fieres. Ilyeut un Prêtre de 591p)!" qui a-
voitï accés dans la mulon! de [on peut, à
qui elle plut, qui oià le lui declarer, âme

l s’atti ra quedu mépris. Un vieillard qui le
’ confiant en a naiflânce a: en fes grands

biens avoit eu la même’audace! eut auflî
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la même avanture. Elle triomphoit ce-p
pendant , 8c c’étoit iufqu’alor’s au milieu deï

fes fieres," d’un Prêtre 8c d’un vieillard

’ qu’elle fedifoitinfenfible. p Il fèmbla que

le ciel Voulut l’expofer àde plus fortes
épreuves , qui ne fervirent neanmoins
qu’à la rendre plus vaine , &qu’à’ l’ailier-j

mir dans la reputation d’une ’fille que l’a;

mour ne pouvoit toucher. De’trois a-
mans que (es charmes lui acquirent fuc-
ceflivement , a: dont elle ne craignit
pas de voir toute la paiiion , le pire-k
mier dans un tranf ort amoureux leper-p
ça le fein à (es pieds 5l le fccond pleincleÏ
deièlpoir de n’être pas écouté alla fe faire,

tuer à la guerre de Craie, a: le troific’meX
mourut de langueur .8: d’infomnie. Celui
qui les devoit van en n’avoir pas encore:
paru. Ce. vieillard qui avoite’téfi mallieu-ï:
reux dans l’es amours s’en étoit’gu’eripar des;

reflexions, fur rapt-age. 8c. (une cai’âc’ïCrÎ de,

la performe à’qui il’vouloit’ plaire, "il de "a;

de continuer dela voir; et elle le (ouÆit:
il lui amena un jour (on fils qui ëtoit jeu-
ne, d’une phifionomiea’greable, &quia-

voit une taille fort noble; elle le vit avec,
interêt, &comine il l’etût beaucoup en la
prefence de fou pere, elle trouva qu’iln’a-
voit pas alliez d’efprit,’ defira qu’il en eût

eudavantage: illavit’feul, parlaafl’ez,8c
avec efprit; * mais Comme il lare ardé peu à
se qu’il parla encore moins de le 8: de f5

’ h H a h beauté,
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beauté 5 elle fut -fuprife ,8: comme in-.

. dignëequ’un hommefi bien fiieôz fi fpiri-

tueuse fût pas galant; elle s’entretint de
lui avec fou amie qui voulut le voir : il
n’eut .des yeux que pour Euphrofine ,
il lui dit qu’elle tétoit belle: a; Emire fi
indiflërente , devenuë ialoufe , comprit
que Ctgfzpbm étoit perfuadé de ce qu’il

difoit , arque non feulement il étoit ga-
lant, mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis ce temps moins libre
avec fan amie ; elle defira de les voir
enfemble une leconde fois pour être
plus éclaircie , une honnie entrevûë lui
fit voir encore plus qu’ellene craignoit de
voir, 8c changea fes foupçonsencertitu-
de. Elle s’éloigne d’Euphrofine , nelui con-

rlQÎt plus le merite qui l’avait charmée ,
perd le goût de fa converfation , elle nel’ai-

rue-plus; .8: ce changement lui fait fentir
ne l’amour dans fou cœura pris la place

gel’amitië. Creliphon 8c Euphz-ofine fe
voient tousles jours, s’aiment, kmgentà
s’époufier, .s’époufent; hmuvelle s’enre-

pand par toute la Ville, &l’on publie que
deux perlonncs enfin ont en cette joye fi
rare de fe marieràce qu’ils aimoient. Emi-
re l’apprend 81 s’en defefpere, elle relient

tout fon amour ; elle recherche Euphrofine
pour le feulplaifir de revoir .Ctefiphon:
mais ce jeune mari en: encorel’amant de fa «
me. de trouve une glumelle dans une

F ’ ’ . * mn-

41...! œ-A--- -
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ou LES Moauns on ca amena. r7;
* nouvelle époufe,ilne voit dans Emire que

l’arme d’une performe qui lui cil chere.
Cette filleinfortunée perd lefommeil’, 8c
ne veut plusmanger, elle s’affoiblit’, fon

. efprit s’égare , elle prend fon frere pour
Ctefiphon, .8: elle lui parle comme’a un
amant; elle fe détrompe, ro it de fait
égarement; elle retombe bien-t dansde
plus grands, 8: n’en rougit’plus; ellene
lesconnoît plus; alors elle craint leshom-
mes, mais trop tard, .c’efl fafolie, elle:

«(des intervalles ou a talion lui revient, 8:
où elle gemit de la retruner.- Laieuneilë
de Smyrne qui l’a vû’e’ fifiere 8c" fiinfen-

fible trouve que les Dieux l’ont trop pu...

« .ÇDv Caen-R.

Lyaun goût dans lapureamitiêoù ne
peuvent atteindre ceux qui font nez meg

’ L’amitié peut fublifler entredes gens

V de diferens Taxes , excmte même de toute
gmffiereté 5’ une femme cependant regarde

toujours un homme comment homme , a:
reciproquement un homme regarde une ’
femme comme une famine r cette liaifon
n’eflz-ny pailion ny amitié pure; elle fait une

daifeà part. Il A* L’amour naît brul’quement fans air-ï

H 3 tre



                                                                     

,17), Les; Clanvacrznas v-
,tre reflexion ,. par ternperament ou par
foibleffe ; un trait de beauté’nous fixe ,
nous determine. L’amitié au contraire
Je forme peu àpeu, [avec le temps , par la
.pratiqup’, par un long Commerce. Com-
abiend’efpritngde bonté de cœur, d’at-

tachement ,1 de fervices 8c de complu:
rfance’dans,-les amis. pour flaire enaplu-
lieurs années bien moins que nefiitquel-
.quefois en un moment un beau vifage ou
imebçllernain; ’, pi :-

; ille tempshqui fortifie les amitiez af-
..lfoiblitl’.amour.m-- I C . - : r .. v
, âtTant que l’amour’dure il fubfiile de

,lby-môme,j&quelquefois ar les chofes
qui femblent le devoir étein re, par lesca-
prices, par les rigueurs, par l’éloignement ,
par la jaioufre; l’amitié au contraire abe-
foin de fccours. elle petit faute de foins , de
confiance 8: de com plaifance.

Il cil plus ordinairedje’voir un amour
a, exnêmequ’une parfaire amitié. I

* L’amour’ôt l’amitié s’excluënt l’un

,sl’autrel. » un r 5’ 3- 51:7" h °
i *Çeluyqui a-eu l’experienced’un grand
x mour negligel’amitié’; 8: Celuy qui cf! é-

puifé fur l’amitié n’a encore rien fait pour

-l’amour.a 1 ’ r il
a 4 * L’amour commence par l’amour, 8c
d’on ne festinoit palier de la plus forteami-

tié qu’à un amour foible. . a r
n *-Ricn ne. reflèmble mieux à une vive

- amitié



                                                                     

l p ou Les Motumniâ’c’wsmeu; Sir-75’

«amitié; quette limions «incriminer-de nô-

tre amournous fait cultiver; ’ -. r’ :
* L’on n’aime bien qu’une en]: fois:-

c’eilëla premiere’: iles amours qui-(nivelle

font moinsiinvolontaires. ï 4’ "1:"
et L’amour "qui finale rubitêment’efl le

plus ÏgÙCÏlFJI. -. on I gr, ; "Î
’ il" L’amour qui croît peu a peu-8: par

degrez , reflemble tropà l’amitié pourêtm

une paffion viOlente. . ’ . i
*. Celuy qui’i’aimeafiEz pour vouloir
aimer mmillion chiois plus qu’il ne fait .-
-ne cede en amour-qu’à v-e’eluy’qui aime :plds a

qu’il ne voudroit. ’
* Si j’actorde que dans laviolence d’uà

ne grande paillon on peut aimer quelqu’un.-
v’plus quedoyamâm’e ,33- qui Erg-ile" plus de
fp I ifir ouïàîcëux’qui aiment; ou’aï’ceux’qui

46m; aimeggx ’. un: 3- «au ou; a r
* Les hommes fouvent veulent aimer,

"a: nefifçauroienty’réüfiir ; rilslchêrehent

leurdéfaitê lins pouvoir la rencontrer ’, &fi’

j’ofe ainfi parler , ils f0 ; contraints de de-
Ameurgleibgeslugr s nu. . :Î’Ü’Jr’ riz-Ï Ï

ï «5*; fieux a que s’aiment d’abOrd aVec la

, plus :violenœ i pâton? tomibuënt’ bien
tôt » chacun deï’leur 7p’art’ a s’aimer L

moins , 8c enfuite à ne s’aimer plus,
qui d’un homme ou d’une femme met

davantage du fieu dans l cette tu 11--
re ,. il ï’n’efl: pas a aife’ de île. déci’ et;

les . femmes. acculent les hommes.

. H dû-



                                                                     

* 3176 . Las Canner! ne
«l’étui: volages ,chlcshommesdilèmqu’ -

les fènt legeres. ’
’ 0416un délicat que l’on bit en a-

mour, appel-donneplusdcfautesquedans
l’amitié. - . ’ 12 Ï

’ *.C’efl: une yengeance douce âœluy

qui aime beaucoup, de film par tout’fon
-.praced6 d’une païenne ingrate. une tres-

:ngrate. ,* Il en trifie d’aimer fans une

Ion-nue, &qui nomdonnfles moyens de
commerce que l’on aime, a: le rendre fi
hetman: qu’il n’ait plus denlfouhaits à

’* S’il retrouveune femmepmn-qui l’on

ait en unegrande paillon , 8; qui fait été in.
diEerçnçq; quelquesvimpqmnsl-lètvices

, gaule nousxmdqdïcns. bâtira-ù nônç
ne , l’on’ court ungrand rifqæd’êtreln-

. t Une rande recomoiflàœeemporte
lby émotif) de goufl: 8: d’amiaié
. pour laperlbnne qui nous phlige.

, * Efireavecdesgens qu’allaime, cela
ruait: rêver, impala. nevleurparler
point, .pcnfer à. eux. penfe: à des èhofès
plus lndiferentes mais auprésd’cux, tout

fifi. égal. , I , ,. .Û 9* Iln’ apasfiloindc la haineàl’ .-
116. que el’antipathie... si.) * u v . l
v- * Il (entable qui! et! moinsme de paf-

Afel’del’antipthie à. l’amoùr qu’à l’amitié.

. .. l - .- 3* I fou
. 4-46.. Il A



                                                                     

ou LnszMonuRsoa en mais. 177
*- L’on confie fou fecret dans Eamitie,

mais il échape dansl’amour. J
L’on peut avoir la confiance deiquel-

qu’un fans en avoir le cœur : celuy qui:
le cœur n’a pas bcbin de revelation ou de
confiance; toutluyeli ouvert.

* Donne voit dans l’amitié que leade-
fauts qui peuventrnuireà nos-amis. L’on ne
voit en amoun de défaut-s dans ce qu’on ai.

me,que ceux donton fouille icy-même.
* Il n’y aqu’un premier dépit en a-

mour , comme la l mier: liure dans
l’amitié, dont on punie faire un bon u-

f e. ’agi: Ilrfitmble-que-s’ily, a un ioupçoninj-
jufle , bizarre, 8c fans fondement qu’on ait
une ibis appellé jaloufie;, cetteautre jalou- I
fie qui cit un fentiment finie, naturel , fon-
déenraifon 8: furl’experienco, meriteroit

u’nautre mon. boa d
Le rem crament a uc e

ila jalouGE ,. a; elle ne fuppîaï pas-tri:
jours une grande paillon; c’ei’ocependantl
un paradoxe qu’une violent mon: fansdé-.
licateflîa;

.Il arrive-louvent que l’on (buffle tout
52ml de la délicateile; l’on fouille delaja-
buire, 8: l’on fait’foufllirles autres.

. Celles qui ne nous ménagent fur rien,"
a; ne nous épargnent nulles occaiions de p
jaloufie, ne meriteœient de nous aucune
jaloufie ,3 film le regloitv plus par leurs

H 5 faitTo
’x’ï



                                                                     

1178 Les CARA’CTEites
fentimens 8: leur conduite que par fou

coeur. . ’4k Les froideurs 8c les relâchemcns dans
l’amitié ont leurs caulès; en amour il n’y a

gueres d’autre talion de ne s’aimer plus,
que de s’être trop aimez.

- * L’on n’efl pas plus maître de toûjours

aimer, qu’on l’a été de ne pas aimer.

l a"les amours meurent. par le dégoût,
81 l’oubliles enterre. ’

* Le commencement &le declin de l’a-
mour le font fentir par l’embarras ou l’on cil:

ale-le trouver (culs. . . A ’ .
.* Celfer d’aimer, preuve (enfibleque

l’homme d’il borné, l 8: que le cœur a les li-

mites. Ë v * r a eCella foiblefïe’que d’aimer: c’cfi fou-

iVent une autre foiblèfle que de gueri r.
On gnerit comme on (e confole: on n’a

pas dans le coeur de quoy toujours pleurer,
" &toûjour’sai’mer. ’ «V a ’ a

* Il devroit y avoir dans le cœur des
i’fources’ inépuilablcs de douleur pour de

a certaines pertes. Ce n’efl gueres par Vertu
ou par force d’efprit que l’on fort d’une

. grande amiâion : l’on pleure amerement ,
a’ &l’on cit fenfiblement touché; mais l’on

cil enfuitefi foible ou fi leger, que l’on fe

vconfialei. . l i
* Si nnelaide fè fait aimer , ce ne peut

hêtre qu’éperduëment; Car il Faut que ce

fait ou par une étrange foibleife de fou

x amant, -



                                                                     

on LES Mamans, ne ce sucre; 1’75
aman-t , oupar de plus [guets 8c de plus in-
vincibles charmes que ceux de la beauté. .
1 -* L’on cil; encore long-temps a (avoir par
habitude , v& à le dire de bouche que l’on
s’aime , aprés queles manieres difent qu’on

ne aime plus. -
.* Vouloir oublier quelqu’un , c’efi y.

grenier. 4 L’amour a calade commun avecle:
fcrupules ’,.qu’il s’aigri t parles réflexions 8:

les retours que l’on fait pour s’en délivrerr

Il faut, s’il fe peut, ne point ronger à fa pal;

fion pour l’ailbiblir. p
*’L’.on veut-faneront le bonheur, ou il.

cela ne fia peut ainli; , tout le malheur de ce
qu’onvaime... -. fia a «go l Ï . A.

* Regretter ce que l’on aime cil un
bien ,r en comparailon devine avec ce que

l’on hait. k v ; I
*- Quelque .definterefièment» qu’on ait?

à l’égard de ceux qu’on aime , il» faut quel,»

qugibislecontraindre pour aux», 8l. flYQË’

lagenerofité de recevoir. ; .. nm;
Celuy. la peutrprçndre, qui goûteun

plaifir aufiî délicat àrecevoir, , que fonamiï

en lent à luy donner. .3 .
; 5* Denver, c’en: .agirs...c.en.-’e& pas foufwt

frira de Esbienlaitsn ny, «deuil lamperait.
me ou;*âla.-nnçcfiîté.zdeacçuxmi [rough

mandent. a;. * Si l’on a donné à ceux queîlîon ai; -

ruoit, quelque chofe qu’il arrive,- iln’ye s
plus d’occalions ou l’on doive fouger. a: les

bienfaits. v i à *’Ûn’



                                                                     

:80 Les Canacrenas
On a dit en Latin qu’il coûte moins

cher de haïr que d’aimer ,- ou , fi l’on veut,

que l’amitié cit plusà charge que la haine a

il cil Vray qu’on cil difpenfé de donner a
fis ennemis 5 maisne coute-t-il rien de s’en
vanger 3 ou s’il cil doux 86 naturel de faire
du mal à ceque l’on hait , Tell-il moins de
faire du bien a ce qu’on aime! racleroit-s
il pas dur a: penible de ne leur en point

faire? e «* Il y a du plaifirà rencontrerlesyeux
de celuy a qui l’on vient de donner.

* Jette (gay fi un bienfaitq’ui tombe
fur-un ingrat, 8c aiufi fur unindigne, ne
changepas dencm, a: s’il méritoit plus de

mamillaire. - ï I Ail Laliberalité confiât: moins adonner
beaucoup qu’àdonnerà propos. ; r -

’* S’il cil vray que la pitié ou la com-

paflion fait un retour vers nous-mêmes,
finirions meten la place des malheureux ;
pourquoy tirent-ils de» nous li pende fou-
.lagement dans leurs mireresl ,
-» * Il vaut mieux s’expofer à l’ingratitude

quede manquer aux mifènbles. »
A a il L’experience confirme que la molell
fe ou l’ingratitude ur foyôcla dureté
pou-los aunes; n’ qu’un (enlarmême

Avgce, .f Un homme dur au. travail a; à la
panginexorable-à Ray-même , n’efi indul-

sarraux augesqqeparmexcés desraibn;

. a . . et me],
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* Quelque défigre’ement qu’On ait
a le trouver chargé d’un indigent, l’On

goûte à peine les nouveaux avantages
qui lotirent enfin de nôtre fuiettion: de
même la joye que Pian reçoit de l’éle-

vation de fou ami cil un peu balancée”
aria petite peine qu’on ad: le voirau

flusde nous ,, ou s’égaler ânons: ainfi
l’on- »s’accorde mal avec To même; car
l’on veut des dépendans, 8: qu’il n’en

coûtes rien; l’on veut aufli le bien de
fes amis; 8c s’il anive, ce n’efl’ pas
toûjours par s’en réjouir que l’on com.

hélice; ’ * . A I ’0 onconvie, on invite , on oille f3
mail’on, lambic; ion bien &lès-fervicesi
rien necoûte qu’à tenir parole. A

*’ C’efi allèz- pour foy d’un fidele ami;

e’efl-même beaucoup de l’avoir rencontré:

on ne peut en avoir trop pour lefervice
des autres. ’ I , ï I

4l: Quand’on a allez fait au résde cera

raines perbnnes pour avoir du fe les ac-
’querir, fi cela ne-réüflir point, ily a en.

core une refiburce ,. qui cit de ne plus rien

faire: « . V - v ’
’ * Vivre avec les ennemis Comme s’ils I

devoient tin-jour être nos amis, 8c vivre
avec nos amis comme s’ils pouvoient de-
venir nos ennemis, n’ei’t ny felou la nature
delà haine , ny felou les regles de l’amitié:
ce n’eût pointait maxime morale ,- mais

politique.’ H 7; . "Un.
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de On nedoit pasfe faire des ennemis de.

ceux qui mieux connus pourroient avoir
rang entre nos amis; on doit faire choix
d’amis fi leurs &d’une li exaéte probité,

que venant à cefiEr del’être,. ilsne veüil-
lent pas abufer de nôtreconfiance, ny fe faire

araindre comme ennemis, a
.* Il duauxde Voir les amispargoût 8.6
par cillait: ,1 .4 ileil pénible. de lescultivet
interêt’; c’eflfqlliciter.» p Av A- -

* il faut .briguerla faveur de ceuxà qui
l’on veut du bien , plûtôt que deceux de

quillon efperedul bien, p i a .
* On ne vole point des mêmesailcs

V ur-là fortune que l’on;,&itpourdesciio.

es frivoles &defantaifie t il y aun fend,
men: de liberté à fuivre les ca rices; 85
tout au contraire . de fervitu .à- courir

ut lon établiilèrnent : il cil naturel de
le fouhaiter beaucoup 8: d’y travailler peu;
de le croire digne de le trouveriansl’avoit

cherché. p. . . ,. .. aI. * Celui qui f’çait attendroit: bienqu’il

limbaire , ne prend pas le chemin de le des-.
efperer s’il ne lui arrive pas ; 8c celui au con-

traire qui defire une choie avec une grande
jamrpatience , ymet trop dufien pour enétre

ezrecornpenfé parle fumés. a 4 " t
, . * Ily ade certaines gens quiveulentfi
ardemment 8c li determinement une cer-
faine chofe, quedepeur de la manquer, .
ils n’oublient rien de cegu’il faut faire

Pour la manquera; "au
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ou LES Moeurs ne ce SIECLÉ. 1 8 g
il: Les choies les plus fouhaitéesn’arri-

vent point 5 ou fi elles arrivent , ce n’efl n
dans le temps , ni dans les ci rconllances ou
elles auroient fait un extrême plaiiir.

il Ilrfaut rire avant que d’être heureux ,.
de peur de mourir fans avoir ry.-.

- ’5’ La vie cil courte , fi- elle nemerite ce;

nom que lors qu’elle cit agréable ; puisque

fil’on couroit enfemble toutes les heures
que l’on palle avec ce qui plaît. l’on feroit

à peine d’un grand nombre d’années une vie

de quelques mois. -
g à? Qu’il: cit diæcile d’étre content de

quelqu’un .? » n a. * Orme pourroit, lèpdéfend’re de quel-
.que joye avoir perir un méchant homme ;
l’on joüiroit alors du finit de fa haine , 8:
l’on tireroit de lui tout ce qu’on en peut ef-

perer , qui cilleplaiiir delà perte: fa mort
enfin arrive , mais dans une conjonâure
où nos interéts ne nous permettent pas de

nous en réjoüir, il meurt trop tôt , ou

trop tard. - r
* Il cil penible à un homme fier de par-

donnera celui qui le furprend en faute, 8c
. qui le plaint de luiavec raifort : fa fierté
ne s’adoucit que lors qu’il reprend les
avantages , 8c qu’il met l’autre dans (on

tort. ’ a* Comme nous nous affeétionnons de
plus en plus aux perfonnes à qui nous fai-
fims du bien ,I de même nous haïrions 1vro-

I em-
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lemment ceux que nous avons; beaucoup
offenfirz..

’11 cil également difficile d’étoufer dans

les commencemens le fendillent des injures,
85 de le conferver aprés un certain nombre
d’années.

* C’eftpar faiblell’e que l’on hait un

ennemi 8c que l’on fouge à s’en vanger,8c
c’ell: par patelle que l’on s’appaiiè a: qu’on

ne le venge point.
il ll-y a bien autant de patelle que de

foibleliegà le laill’er gouvernera.

Il ne faut s penfer a gouverner un
homme tout ’un coup 8: lins autrepre-
paration dans une affaire importante 8c qui
feroit capitale à lui ou. aux ficus; il fenti-
mit d’abord l’empire 8c l’al’cendant qu’on

veut prendre fur lon efprit , &il-Ïecouëroit

lejougpar honte ou par caprice: il faut
tenter auprés delui les petites chofes, 8c
de la le progrès jufqu’aux plus grandes en

immanquable: telnepouvoit au lusdans-
les commencemens qu’entrepren te de le
faire partir pour la compagne ou retour-
ner a la ville, qui finit par lui di&er un
tefiament ou il reduit En filsà la legiti-r
me.

Pour gouverner quelqu’un longtemps
8: abiolument , il faut avoir la main legere ,
8c ne lui faire fentir que lemoinsqu’il le

peutfadîpendance. e
Tels une»: gouverner lutina un I

. tu.
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ou LES Monuusnn ce statu. 1 8 ç
terrain point , qui audela (ont intraitables
8: ne le gouvernent plus, on perd toutà
coup la route de leur cœur 8c de leur ef-
prit; ni hauteur ni fouplellè. ni force ni
induline , ne les peuvent dompter; avec
cette diference que quelques-uns [ont ain-
fi faits par raifonôzavec fondement; 8c
quelques autres par temperament a: par
humeur.

Il (e trouve des hommes qui n’écoutent

ni’la raifonniles bons confeils, de guise-
garent volontairementparlacrainte qu’ils

ont d’être gouvernez. - l
D’autres confentent d’être gouvemez

par leurs amisen des chofes prefqu’indifi’e-

h rentes, &s’en Ponton droitdelesgouver-
ne: à leur tour en. des chofes graves a: de

:CPPËQUÊRCee:,:-.L: a .
--. .Drdtmfimut-pafiü pour gQUVQ’MchÈË’a.

- fan Maître , qui n’en:crort men Don’ronnem

plus que le public : parler fanscelie àmîfm -
un Grand que l’on fort , en des lieux me du: ’
.. [de en des temps ouil convient. le monisme En.
luy parler àl1îoreille ou en. des; ’tçrmcsfiw-

Îmyflerieux, rire jufqu’à tinter en a
prefence, lui couper la parole, le mettre
entrelui de ceux qui lui parlent , dédai-
gner ceux qui viennent faire la cour ,
ou attendre impatiemment qu’ils le ’reri-

. rem. ,t iè mettre prochede lui en une poilu-
retroplibrcs, figurer avec lui le dos appuyé
àtmechtmiuéel le tireras! hululait, Lui

113333?
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marcher fur les tâlOnsg’ifaire le’fimilier,

prendre deslibertez , marquent mieux un
fit qu’un favori. I v

Un homme [age ni 0ere laillè’gouver-
”ner , ni be chekheâ gouverner lësïutres:
il veut que la raibn’ gouverne efeule ,5 V8:

toûjours. ’ ’ l u ’ ” I?
Je ne haïrois pas d’êtrelîvfé parla con-

fiance à une pelvienne railbnnable, 8c d’en

être gouverné eh toutes chofes , 8: abfolu-
"Nt, 8e tailleurs; lie-ferois feue de bien
faire fins avoir le foin de déliberer; je ibüio
rois de la tranquillité de celui. qui-engou-
y’erné parla’raifon.’ l -- ï i n

* Toutes les pallions En: menteufes ;
elles fe déguifen; autant qu’elles le peu.

i vent aux yeux des autres; elles f’e bachefiiïà
elles-mêmes : il n’x a point de’ùîeèïtjuiiü’àlt

e .- faune WMedvœ’ëüelqueïven-
" tu, 8k? qu’il’neïs’Éüaldë; n 4: 3"; ’ï "in

5* On ouvre unlivre de devo’tion, 8:
il touche: on en OuVre Inn autre qui

I cil: galant ,’-& ’il fait-(ou un" sellier): l Q-

lèray-ie dire que le Cœur- euhohcilièlels
thaïes militaires ," ’&;aelmtt les incanta?»

tiblesë- x- ; V4" * Les hommes rougiffent moinscle leurs
crimes que de leurs foibleflès a: de leur

ivanité: telefi ouvertement injufte, vio-
’ lent,»perfide, dalbmniatêur; qui cache fon

amourou fommbition,’fans autre vûë que

de la cacher. - 1 V i I Ï
à. Le
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3* Le cas n’arrive gueres où l’on puifië

dire , j’étais ambitieux; ou on ne l’efi point

ou on l’efl toûjonrs: maisle temps vientoù
l’on avoué que l’on a aimé.

* Les hommes Commencent par l’a-
mour, finifiènt par l’ambition , 8: ne le
trouvent louvent dans uneaflîette plus tran-
quille que lors qu’ils meurent.

3* Rien ne coûte moins à la [milieu que
de le mettre au deflus de la raifon ; [on
grand triomphe cil de l’emporter fur l’in-

’teret. ilv * " o 3* L’on ePt plus fociable 8e d’un meil-

leur commerce parle cœur que par l’ef-

prit. ’ h - -* Il y adeqcertains grands fentimens , de
termines ’aEionswnobles &- élev’ée’s’ Q que

nous devons moins a. la force de nôtre cf:
prit , t qu’à la bonté de nôtre naturel.

* Il n’y a gueres au monde un plusbel
exee’s que celui de la reconnoillance.

3* Il faut être bien dénué d’ef prit, fi 1’34

mour , la malignité, la neceflîté n’en font

strouv’era ’5* Il y a deslieux que l’on admire; il y en
a d’autres qui touchent , 8e où l’on aimeroit

à’vivre. i
Il me femble que l’on dépend des lieux

Ipourl’efprit, l’humeur, la paillon ,. le goût

8: les fentimens. -* -Ceux qui font. bien mériteroient
finis d’être enviez , s’il n’y avoit encas!

ra
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re un meilleur parti à prendre , qui efl:
de Fairemieu’x; c’elt une douce vengean-

ce contre ceux qui nous donnent cette ja-

loufie. ’* Quelques-1ms f: défendent d’aimer 6c

defaire desvers, comme de deux faibles
qu’ils n’ofent avouer, l’un ducœur,l’autœ

del’efprit. v*Ily a quelquefois dans le cours de la
vie de fi chers planifia 85 defi tendres en-

.gagemens que l’on nous défind, qu’il et!

naturel de Idefirer du moins qu’ils finirent
permis: de fi grands charmes ne’peuvent
Être furpallêz.que parcelui de flairoit,
nonce: par vertu. ’

v DE ’LV’AÏS.OC!ËTB’Ï -

ET

in: LA. Convnnsutox.’

N cataracte Bien fade dlcelui de n’en

avoir aucun.. *a? C’ef’c le rôled’un (et d’êtreimportun:

un homme habile fent s’il convient , a ou s’il

ennuye : il [gaie difparoître le moment qui
préeede celuy oùil feroit de’trop quelque
part.

* L’on: marche fur les mauvais lai-
leush &ilpleut partoutpaïsdeœttedotte”

’in-
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d’infeé’tes ; un bon plaifantelt une pie-

ce rare; à un homme qui dl né tel, il
cit encore fort délicat d’en lbiËenir long-

tem s le perfonnage ; il n’e pas or i-
nstit: que celuy qui fait rire le fille cili-
mer.
4 st Ilyabeaueonpd’efpritsobfcenes,en-

core lus de médirais ou de fatiriques , peu
de d licats: pour badiner avecgrace, 8c
rencontrer heureulement furles plus cpetits
fuiets,ilfaut tropde manieres, trop epo-
litefle; 8: même trop de fecondité; c’efi:

créer ne de raillerainfi, &faire quelque

chofede rien. ’4h Si l’on faifoit une’fierieulie attention

à tout ce qui fe dit de froid , de vain 8; de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on
auroit honte deparlerou d’écouter, &l’on

ficondamneroit peut-êtreà unfilence per-
petuel, qui feroit une chofe pire dans le
commerce que les difcours inutiles. Il faut
donc s’accommoder à tous les efprits; per-
mettre comme un mal necelTaire le recit
des (autres nouvelles, les vagues reflexions
fur le gouvernement prefent ou l’url’inte.

reli des Princes, le debit des beaux (cotie
mens, a: qui reviennent toûjourslesmê-
mes: il faut lailÏerdnnce parler proverbe a
& MM parler de foy , de lès vapeurs,de
les migraines &de fesinfomnies. -

* L’on voit des gens qui dans les cono’

mâtions pannknndsmflœpœ

. . I ’00
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l’on a avec eux vous dégoûtent par leurs
ridiculesexpreiïxons, parla nouveauté, 8:
j’ofe dire par l’improprieté des termes

dont ils le fervent , comme par l’alliance
de certains mots qui ne le rencontrent en-
fiemble que dans leur bouche, 8c à qui ils
font lignifier des cholès que leurs premiers
inventeurs n’ont jamais en intention de
leur faire dire. Ils ne fuivent en parlant ni
laraifon, uil’ulâge, mais leur bizarre ge-
nie,que l’envie de toûjours plaifanter, 8c

lit-être de briller, tourne infenfiblement
un jargon qui leur cil propre , 8: qui

devient enfin leur idiôme naturel; ils ac-
compagnent un langage li extravagant
d’un geile aficété 8e d’une prononciation

qui cil; contrefaite; Tous font contens
d’eux-mêmesôz de l’agrément de leur ef-

prit- , 6c l’on palpent-pas, dire qu’ils en
foient entierement dénuez , mais on les
plaint de ce peu qu’ilsen ont 5 8c ce quiefl:

pire, on en foudre. n’1’ Queidites-vousê comment? je n’y

fuis pas, vous plairoit-il de recommencer Ê
j’y fuis encore moins 5j: devine enfin : vous
voulez , me, ’ medire qu’il Fait froid ; que

ne difiez-vous , il fait froid; vous voulez
m’apprendre qu’il pleut ou qu’il neige;

dites, il. pleut, il neige: vous me trou-
vez bon vilàge, 8: vous defirez de m’en
feli citer , dites , je vous trouve bouvifage;
mais. repentiez-vous, dt bien uni 8c

l bien
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bien clair , 8c d’ailleurs qui ne pourroit pas
en direaurant! qu’importe, Acis, eiLce
un fi grand mal d’être entendu quand on ’

parle , 8c de parler comme tout lemjonde .?
unecholèvousmanque, Acis, à vous&
aves femblables les difeurs de .Phæhtl
v0us ne ivousen défiez-point, 85 je vais vous
jetter dans:l’étonnement; une chofe vous,
manque, c’efl: l’efprit; ce n’efipas tout,

ily aen vous une chofe de trop, qui cil:
l’opinion d’en avoir plus "que les autres;

voila. la fource de vôtre pompeux gali-
mathias, de vos phrafes embrouillées, 8L
dei vos grands mots qui ne lignifient rien.:
Vous..abordez cet homme , ou vous en-I
tre: dans cette chambre, je vous tire par,
vôtre habit Se vous dis à l’oreille , ne
fougez pointà avoir de l’efprit , n’en ayez
point , c’ei’t vôtre rôle gayez , fi vampon-

vez, un langagefimpleaëc itel quel’ont
ceux en qui vous ne trouvez aucun efprit:
peut-être alors croira-t-on t que vous en .

avez. ’ .9* Qui peut le promettred’éviter dans

la focieté des hommes la rencontre decer-
tains efprirs "vains, lege’rsJamiliers , déli-

hertz ,1 qui (ont toûjoursdans une campa. .
gnievccux. quiparlent, 84 qu’il Faut que
les autres écoutent .? On les entend del’an- .
tichambre, son entre impunément 8c fins
crainte de les interrompre; ils continuënt
leur mit fans la moindre attention pour

ceux
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ceux qui entrent ou qui fanent, comme
pour le rang ou lemerite des performe:
qui compofent le cercle; ils tournure ce-
lui qui commence à conter une nouvelle,
paurla dire de leur façon , qui cil la meilo

4;:*M3Î.:.’leure,ilslatiennent de * 240m, de Rw-
eenx- . reba]*;aude Conchini*,qu’ils neconnoiiî- -

fent point, à qui ilsn’ont jamais parlé, 8:
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils

’ leur parlaient e ils s’approchent quelque-
fois de l’oreille du plus qualifié de l’allem-

bie’e pour le gratifier d’une circonihnce

i que performe. ne fiait, à! dontilsneveuo .
leur pas que les antres foient minuits; ils

» fuppriment quelques noms pour déguifer
l’hifioire qu’ils racontent, a: pour detaur-

ner les applications: vousles priez, vous
les preflèz inutilement, il y a des chofes
qu’ils nediront pas, il y a des gens qu’ils V

ne fçauroicnt nommer , leur parole cil:
engagée , c’eft le dernier fecret , c’e un

myllere, outre que vous leur demandez
l’impoflible; car fur ce que vous voulez ap-
prendre d’eux, ils ignorent le fait 8: les
perlannes.

3K: mina tout lû , a tout vû , il veutle
perfuader ainfi , c’el’t un homme univerfel ,

8e il le donne pour tel 5 il aime mieux mem
tir que de Te taire ou de paroillre ignorer
quelque chofe: on parle àlftable d’un
Grand d’uneCourdu Non, il prend la pa-
role, et l’ôte à ceux qui alloient dire ce

’ , qu’ils
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à? a?

È

me? :3 a l5

n1u"*l’C-w

W

au L’ES MOEURS n ce sienne; Ibï:
7qu’ils en, fgav’entyil s’a ’ e M’CetœC

regian lointaine homme-s’il p A ’ ’
ria-ire;- ilrdifcaurt des mœurs’de’ cett ’

Cour, des femmes du pais, de (calmasse)
de l’es caûtn’mesxg’ il retire des-billonn-

tes qui y (ont arrivées, ’ il les trouve .plai-’

fautes 8c. il: m’ait jufquàdedatter’à quel:
qu’un je. bazarde: daïleîcanttediretïôz luit

prouve nettement!qtr’ilgdirdes’-chofe3quis
ne harpas. mayes e Ananas me:niè’lttbulileï

point, prendfeu au contraire cantre Pin-i
terrnpteuryje n’avance, lui dit-i1, je ne"
raconte rien que je ne.- (gauche; d’original ,t jet
Paye appris deStr’lam’Almbaflàd’eut-de Franc

chdans cetteCaur ,i’ revenu" à Paris depuis?
quelquesjaurs,’ que je «cannois; familière-T
ment, ’quej’ay-Feirtinterragé; et qui na-
m’a caché aucuneî-circonfiance’; il ru

prenoit le fil de (a inarratian avec plus
de " Confiance iqn’il i ne d’avoir" commas-r
cé ,5 tomme l’umdes’canviezv-lui dit;
c’ePc Sethan à qui vous parler: ’,’ ’lui-mê-i

me, ’ &quiarrive fraichemerit defon Amgt

hamada - » ’ * ’ w i -
* Il y’ a un parti à prendrc’dans les enà’.

tretiens entre-une certaine pareileflu’oirç
de parler,auquelquelbis’un ’t’ubflrait’g

qui nousje’ttantloin HUTIDÏCIÏ exile-convenir

ration , nous fait faire au de mauvaife: :de-ï
mandes ou délattes répanfesà Brune at-
tentionimportune qu’aura au maind’remat’ i r ’

qui échape, pour lerelever,badiner autour ’1’ 4

.a fi I fi AT97». le J,
41,?

-Çvw’ *



                                                                     

194.: .yLes Canne-renias
pistonner un; myftere que les autres n’

.m’pasï, ychercher derlafinefl’eæôz e

mâté, feulement pouravoir attrition
d’yiploéetlafiennc. f’ H l: a 2
. * Ellnesinfitué de fay, 8c s’être for-

temçlt perfuadé qu’on a beaucoup d’ef-

prit nef! un accident qui m’arrive, gueres”
que celuyî’epinîen a point: a ou.qui.eni
aipptæ-Îàtvinalheurpbbr lors a quitefi en;
pilé .ârrl’entretien dîna tel ’ .,-4

combien de jolies phrafes luy faudrait-il
dfiiyierl: combien de ces mots avantu-
maquignonna: lubite’mmt , durant
nir-temps, flaque bientôt: on ne revoit.
plus: PaS’il conte. une actuelle”,- c’efl:
minsipourl’apprendre à ceux qui l’écart-r.

une, qtù pour avoirle menterie la die
ne: de de la dire bien; elledevient un
ruminer-me hautins; il fait penfer les

: ne, maniere ,1 leur met cula bouche
fis petitesfiçansdepader, I8: lrsfait toû-.
jatnsparlerlongtemps; :il tombe .enluite
ou despàrabthefes qui peuvent palier pour
épifades, mais qui font oublierlegras de
titulaire, &àluy qui vousrparle, &l à vous
gifle in ne; ; . que feroit-cede vous 8::
deluyu Çqudqu’auime fuwmoitheureu-
fernwapausèdémngerlezcercle, de faireou-

bh’erlahamtiortâ yawl x a H ’
au. . *j’entends flanelleftdel’antichambre;
vœu?” ilgrofiit ravoir; àniefurequ’il s’approche ,

le vailàdltrégil ilcrie, déclare, on

l; . e r

.,.. -Ww.q-K, A
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banche lès oreilles, c’efi un tonnerre;il n’eft

pas moins redoutable par les cholès qu’il-
dit, que parle tondant il parle gril ne s’ap-w

paire 8c il ne revient de ce grand fracas,
quepour bredaüiller des vanitez 8c des fat-
tifes’: il a li peu d’é d au temps, aux
perfonnes , aux bien cances,jque chacun a»
fan fait fi ns qu’il ait euintention dele lui
donner; iln’efi: pas encoreaflis, qu’il a à.
fan infçû derbligétoute l’aflemblée. A-t-

on (envi, il fe merle premier à tablcôc
dans la premiere place; les femmes (ont à
la droite à à fa gauche; il mange , il boit, a
ilconte, il plaifante, il intérrompt tout à.
la fais: il n,’ a nul difcernement des perlon.
des , ny du Maître , ny desconviez , il abria.
le de la folle déference qu’on a. pour lui;

cil-celui, cil-ce Emideme qui dannelere-t
pas? il appelle à foyîtautel’autorite de];
table , 85 il y a un moindre inconvenic-nt à.
la lui laiflerentie’re qu’àlalui difputer: le:
vin &les viandes n’ajoûtent rientà fan ca-’

mettre. Si l’on jouë, ilgagneaujeu; il
veut railler celui qui perd, a: il l’offenfe;
les rieurs (ont pour lui , il n’ya farte’d’e ia-

tuitez qu’on ne lui palle; Je cede enfin 8;
je difparois, incapable de foufirir plus long-s,
temps Thtodec’te , 8: Ceux qui le fouf-

’ fient, " - , l Iî * Traite cil utile àceux qui ont trop de
bien, illcurôtel’embarras du fuperflm il
leur fauve la peine d’amaller dcl’argent a Fic

’ I a 4 ’ faire,

t4-
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. faire des contrats, de fermer des coffres.

de porter des clefsfur luy 8c de craindre un ,
val domefiique; il les aidedans leursplai-
firs, 8c iltdcvient’capable enfuite de les
fervir dans leurs pallions, bien- tôt il les
regle 8c les maîtrifi: dans leurconduite;
il cil l’aracle d’une maifon, celui dont’

m’attend, que dis:je , dont on pre-
vient, dont on’de’vine leSdécifions; il

dit de cet efclave, il faut le punir, à:
on le follette, 85 de cet autre, il faut
l’affranchir, 6c on l’affranChit; l’on voit:w

qu’un parafite ne le fait pas rire , il
peut lui déplaire, il en: congédié, le
Maifh’e cil heureux, ’fi Troile luilaiffe f1

femme 8c fes’enfans; fi celui-cy ellàtable,
a: qu’il prononce d’un mets qu’il cil friand,

le Maître 8c les conviez qui en mangeaient
fans reflexian, le trouvent fiian’d , &ne.
s’en peuvent. rail-afin g s’il dit au contraire
d’un autre mets qu’ilefl infipide, ceux qui.

commençoient à le goûter, n’ofantavaler
le morceau qu’ils ontàla bouche , ilslejet-
tent â-terre; tous ont les yeuxfur luy , ab-
fervent lon maintien 8c fan vilâge avant de
prononcer fur le vin ou fur les viandes qui
font fervies: ne le cherchezgpas ailleurs
que dans la maifan de ce riche qu’il gou-
Verne; c’elt là’qu’il mange, qu’il dans: -

qu’ilfaitdigefiion, qu’il querelle fan va;
ler , qu’il reçoit’fis ouvriers 8: qu’il remet

fescreanciers; il regente, il domine dans

a * i i une
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une (alla , il y reçoit la Cour 8L les homma-
ges de ceux qui lusfins que lesaut’resne
veulcufaller au ’aîtrc que parTlroil’eziufi

l’on entre par malheur fans avoir méphi-
’fionomie qui lui agrée, il ride fou fiant 82:
il détoumefâvûës fion l’aborde, il ne fe
leve pas; fiIl’on s’aflied auprés de lui, il

s’éloigne 5 fi. on lui parla il ne répond
Pointffi l’ôtï’cpnünuë deparler, ilpaflê

dàns’ une dune châmbre 5 ’fiion le fait; il

gagne’l’ekal-ier, il fianthiroit tousles éta-
ges , ou il [à lanc’eroirpar une’fenêtre, plû;

tôt que de le laiflerioindre par quelqu’un

qui a ou un vifagc ou un fou (le voix
Qu’il dcfapprouvè il l’un &àutre (ont. ag

’bles en Troile 5 8c il s’en CR fervî

eureufement pour s’infinuer ou pour:
conquerir , tout devient avec ler teins
au deffous de lès foins, commcilcfl’au
deflhs de vouloir le foulienirou continuer
de plaire parle maladie des talens quiont
commencé à lefàiie valoir ,° c’eft beau-
coup qu’il fortequclque Fois deles’medita-v- . ’

tions 88 dè’ làmci’tumité our contredi-- ’

te,- 82 que même pour.cmi uer’ildaig-
ne une fois le jour lavoir e l’efp’rit;
bien loin d’açtendrc de lui Iqu’il defcre
î vos fentimens , qu’il fait complai-
fan: , qu’il vous loué, xious n’êtes pas

fuir qu’il aime toûjours vôtre approæ
Bation , ou qu’il faufile gêne complétif

âme. .. K- I 3 fifi Il
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i * Il Faut laifl’er parler cet inconnu que
le huard a plrcé auprés de vous dans une
voiture publique , a une Fête ou à un
fpeâacle , 8: il ne vous coûtera bien.
tôt pour le connoifire que del’avoiré-
muté ,- vous (çaurez (on nom , (à deo
meure ,’ (on pays, l’état de for) bien ,

Ton employ , celuy de fonpere ,. la fa-
mille dont en la ment , la parenté , fes
alliances, les arilles de fa mailon 5 vous
comprendrez Qu’il’tfi noble , qu’il a un

ehâteau , d : beaux meubles , des valets , 8C
un carrolTe.

* Il. y a. des gens qui parlent un m0,
ment avantque d’avoir enlié: il yen la
a’autres qui ont une [attention à ce
qu’ilsçlifent, &avec. tull’onlouifrekdans

la éonverfation de tout etravail de leur cf;
sur; ils lbntcomme aitris (le plumasse
H e petits tours d’expre lon , concertez dans
leur grille 8c dans touttlçptntaimiep; il:
font purifiait) 48e ne bazardent paSlç main.
are mot, quand’ildevroit Pilule plus bel

êchape, rien ne coule de iourte &avec li-
berté; ils parlent proprementôzennuyeu-

ferment. ’ , I ,* L’elprit Ide latconverfation confifle
bien moins â en montrer beaucoup qu’à

en faire trouver aux autres: celui quilort
de vôtre entretien content de foy 8: de (on
el’pritl’efl de vous parfaitement. Les hom-

mes

3: ":4 êflet du monde: rien dîteureux neleut
de gruge-
ne

L

.-
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tines n’aiment point à vous admirer, ils *
veulent plaire; ils cherchent rupins à être
’infiru’its r8; même réjoüis; ’qu’âlétie goû-

Êtezôz al plauclis a &l’e plaifirle délicat

îleflïde aiteceluid’autfli ; Ï f" f
r ’ 1* Il ’nc’lautîpas qu’il”): ait trdpld’iimàl

gimtion dans nos converfationsny dans
nos ecri t5; elle ne produit louvent que des

” idées vaines 8: pueriles 3 qui ne fervent
point a perfeâiopner-let’goût’, 8c à nous

attendre meilleurs :l nos penféesdoi’veht être

lmefl’erdenôtrejugemefltw 5- l ’ l Il! ’
* C’efl une grande mifere que de n’a-

voir pas allez d’cfprit pour bien parler; ny
W2 de jugement: pour: (a taira;- Voila le
pfineip’e îletoutbimpartilâbficëfl le) Ï - l

3* Dire d’une choie modeflemçhè ou
qu’une .eftbérinb; fou qu’ellé’eâyhauvàife ,

ne les miroitât pouding: elle en; reflet,
(lambda filiation: fait: a: "de i l’expul-
ilions. c’éfii’imfiafluireæ Il 6R: " l scoute
fie: warranter d’un-ttwdeëi’ft Mai
fémpôrtïeülâi preuve de æquîon ïâvàhcë,

conquiert: ça exécrables: ;ouïqüîellèfefimia

flemèufègîi 4l q: .- M;Z’: s
ï fRien. n’èfi moins filônvï’Diëu 8H3-

-lon le monde que d’appuyerjtout ce que
d’on ditdans la couver-ration , ijufques au!
’chôfiesles lus immunités, paréelbng’s

male fiai un: fermemÆnzhdiinêtehom-
.me qui ditoüi 8: non, merite-ldlétlr’eficrô’t

ion «raclera [juietpmuluyte donne exem-

e ’ ’ V I 4. ce.
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ce à (es paroles 8c lui attire toute forte de

aconfiance. - I . . z’ -r ’1’ JCeluî qui-dit infirment quïil

nid? .lîhoqncur..-8a de, la mâtés. qu’il

ne nuit à perlentiq;a.qifilj cotirent que
Je-lmgqutifilfizfaitf aux auriges luy ’arrive,

a8: qupiijure pour Je faire croire ,. ne
fiaitpas; même; contrefaire l’homme. de

.. en! ,.r; iule." ;r Un lapmniaêebimrncfiïàuwit enapé-

Wr: VQRÏOD-ne du?de luy ce qu’un. homme (gai:
fiiredeioy, -,; ’ 4 . v . . i

à? Ciao» parle peu obligeamment oupeu
épile r; 66347,11» 9uvl’autrçs; mais il aioûtç

qu’il cil in; ainfi; mât ,qu’ilidît ce qu’il

rPçrllfizrn-rl"; :rr. 5 4 3-52". a .1 il
i J 4*,ll’yæaipar1nrdiana wrerasfemt»
mier ruiles! r parlemaprogosg tell pacha
.contre cedemier genre,k flue, de ,s’etendrc
qurf un repaçmagniâque l’en vient de
Lisières; deum-siesrgmsgui Muséum à é-

:Përgnîr Wapiti» de du?! merwillçsfikfi
fauté manades infirmes 3436318329?de
les rich’efles; de les revenus 85 de les amen..-

.blernens , unhomme qui :n’a ny rentes nyl
. domicile; en un mot de parlerde- [on bon,-
Llaeur devant de: trillèrables: cette converfa-

mon 6.35.th bramant: , a: la comme
«133i (on Qu’llsfonealoiss deleur état même

gapdlcïl-Ife-nr in ..i :3 i ’Ï En: vous, ditEutipbmnous êtes

’ Ï riche

,A 4.4

a.



                                                                     

f.

wuc.’ van-:2;

.-

î-â -r Wb?*R-:l a

nutr-

five

au us MOEURS DE en mais: ici
riche, ou vous deVez l’être; dix mille
livres de rente.» 8: en fond de terre, ce];
off beau ,- celaleft’ doux, 8c l’on cil: heu;

reux à moins, pendant que luy qui parlé .
ainlî,a cinquante mille livres de revenu ,* 8c l i .
qu’il croit navrait que» la moitié dece’i

qu’il mente; ilivousï taxe r,- il vous a
precie, ilfixe vôtre dépenfe , se 3m vous
jugeoit digne d’une meilleur’ürfortune ,’ï

a: dezceller-me’rne où il affure ,r il ner
manqueroit pas de vousla-louhaiter; il
n’efl’pasilie feuliqui faille de fi mauvaife:
eflimatiansi ou des. comparaifons fiï des-ï
obligeantes ,1 ’ le monde tell: plein d’auti-z

phrôns.

» de Quelqu’un fuivant lazpente-de lai
couflume qui veut qu’on louë , 8c par 1113-1
bitude qu’il a à la flatterie 8c à l’exagera--

tian, congratule Madame T fur un difcours’i 1 L’Abbë
0R0qu’il n’a point entendu , a: dont parleme-

n’a: pû 2 enc0re luy’ rendre compteg- il ne

laille pas de luy parler de lon genie; de [on ’
gelle, 8c fin tout de la fideliré de lame.»
moire; 8: il cil vray que Theodemeell?
clemeure’vcourt.r - 4- A ’

* L’on voit des gens brufques; inài
quiets, fnfifasrflï qui’bienqu’oififs’fëc fader?"

fans aucune affaire qui les lappelle’lai’lm

leurs, vous’expedi’ent-g pour ainficlire; -
en peu devparoles, 8c ne RingentËqu’âi

le dégagende: vous; caleur parle en--
sore qu’ils font pains a; orit.-cli.fparu,hrs

- i . a . i



                                                                     

Ivana; ;
de Ruine. a

ses »« Le s .CAnACTenes
ils ne font pas moins impertinens que
ceux [qui vous arrêtent feulement pour
vous-ennuyer; ils font peut-être moins
incommodes. r ! ’ , ’

if Parler 8c ofenfer:.pour-tle certaines
gens site puérilement la nième chofe s ils
font piquant (lamiers, leur flyleell mêlé
de fiel 8: d’abfynthe, . la raillerie, l’injure,-
lfinl’ulte leur découlent des lèvres comme

leurlàlive; il hurleroit utile d’être nez
muets, ou &upides, ce qu’ils ont de vivacité
se d’el’prit leur nuit davantage que ne fait

à quelques autres leur fottife: ilsne E COU-r
tentent pas toûioursde repliquer avec ri».

- gueur,. ils attaquent louvent avec inlblene
ce 5 ils frapent fur tout ce qui fe trouve
ibusleurlangue, furles prefens, furlesab-
feus 5 ils heurtent de front 8: de côté com-

’ me des Beliers; demande-t-on a des Beliers
s qu’ils n’ayent. pas de cornes? de même

n’efperM-on pas de reformer par cette
peinturedes naturelôfi durs fi farouches, fi
indociles; ce que l’on peut faire de mieux
d’auŒloinqu’on les découvre, cil de les

fuît de toute fa forces: fans regarder der-.
’f l rimefoy. av

Il varies gensd’une certaineiétolfe.
ou d’un certain emmêliez-e avec qui il ne faut

jamaisfe commettre , de qui l’onnedoit fe
plaindre quele mains qu’il cil pollible, 8:
contre qui il n’eût pas même permis (l’a.

Voir rififi , ,, A * En;



                                                                     

on Les Mourir soi! carters, ’ sa;
’- -*» v” Entretient: :perbnnesqui buna en.

tremble une violente querelle - dont Nu
* ai’nifon &l’autre ne l’a pas , ce que la plû-

part de ceux qui y ont affilié ne manquent
jamais de faire , ou pour a: difpenler de

linger ,« ou pari-un temperamenr quivm’a

ours-parano" de fa place ,* (en de
condamnertousles’detnt miction important
se: motif preflâneôtindif fable de fuir
âl’Orient ,, quand le: fat . à l’Occident,

pour éviter de partager avec luy le même

"in un: garum» 4 2’ .v .
Île n’aime pas un homme que ie ne

s aborder le - premier: , A luy l’alüc’r- avant

«infirme Talus ," fans m’avait; Mes ayant

a: fans maquer «me bonne opinion
qu’il a de luy-même. M o n Ni ou! Karité
diroit: tâta aux avoir me: ovidés nm?!"

11m",- à alibc’bWtW’É’ fana napalm

in embâté"? - Wtu; çflriwerîc’ohtreî Miami; au» des

au rebours il; mai subirai; gigs gamin
un «la; v que je "me à and immune;
il m’efl égal, éfaufila: m’efip’m’u

squaw] i; fautât)»: fiÆ-xbbuiamieil»; le

eunvaciruriniemmenai; Mu
fairbfic’de manbæ Ph hücbivide’it

fifi 1371:3: enfin famine, 5m! i, rom
liftent auburn, fur layai une! «hg-là me
déifiai; qui?" la «maillera que 1’95 Je
fi: Miami: Éfdçàu wifi; me??? de «ne

wdzïofræhw. ; r
I; . Â. M



                                                                     

fi.
1 [3594 a vrais» Boucan me a

jutât)! floPflfKÊîvid’fififæ 316m W011 0m
; 110pr 1:) diamantines: au. psammite grue
et animant: ,, (sacrai zb’u’uæuflicyqvcjc mis

le advirln’en 0’- 414 delà; pour «la damera-

owmwm de inca. bonne; quittez :é’ indi-
tiaM: âsdafiëmsmunmfirrp . peut «faire
la empannera r "6’94. lWldGzÜflflŒl - W
me], (a.nafaysëdwoanapnlzladqfiimiî a:
fijubiu 414mm; Inégamdûumltemîmœ’v

jwccde’mrprema’crcfiir; î [défarda flafla.-

chitémeælwaititdmefiwdew’ae: je ne
puis safari" à contraindre pour quiconque
ü’flfiflff) 152:5:197. rai-f1 2.215223? à. l”
in. Avec!deilaçveitunzdeïlampeaiiéiù
mahonne conduite Bon peutgïêrmiinfupâ
portable Jules, manier-es que’l’on negligc

de! petites chofes, font-louvent ce
qui fangqtialeshomniesidseidehtdevons
embua-Quieumale agnelegereîat’tmtion à

les avoirgdouces ,8; polies. , prévient. leurs
mauvais ipgmsnsg Aline fantastique rien
peut êtresçrûficts mini , méprilaat adesq
obligeant ail. faire. encoresmoins pour être

efiimé tourie contraire. ; z ; ’
a ’3’; Familiale. engrena toâiours

kibémëmliéquuên’ Je sciaphifiaccni la

gratitude. a un «(en donnenduzminsles
amarantes.» 99’ à: paraître. l’homme

3:14:11ch mmeildcvroiteueinterieure-

ment-V , «2’. . . » ,* .
cn L’on WËrÀéfiPlfl-rfifiîflt-Çlei politeŒ a;

limassgsmsnfiien pflmeefillâîgll

N Ï , 4h. L a



                                                                     

butins Matures un en sima. en; ,
, Pufagozôailes coûtumesrreçûës 5 Alla en;

attachée aux. tempssaunlieuxs aux-peur -
tonnés , 8e n’eü point la même dans les

deux fexes ny dans les diffluentes cons
dirions a .l’efptie’ toutrfeul- ne la (fait-pu

deviner: (a il En: qu’on la fait par imita-t
&gllnil’on s’ypgrfcæmmi 5.. il. y.
ædsaimpehmmlnlfi whist. faim-r.
bien querella la palicares; à: il yen ad’au-g

, tres qui ne fervent qu’aux tauds talens ..
ouatine vertufolidee il et .vray queles’
manient. ’ ardennais: Collisiçlü. menin
asile. ont cgreable; , Il: an’ilfiimvoin
dahimeminentesqtflitez. gomfflciûthl

nir fansla politelfe. ’ z-311. me femb’le que l’efpritdepolitefleeû

une certaine: attention à faire que par nos?
paroles , &vpar nos manieras les autres foient:
camarade nous»&;d’eux-mêmesa - ., «3. .1:

.r aIl; ces mofiutbcontrela polluait que,
de loiier immodérément en prefence de ceux.

que vousfaites chanter ou toucher un infime
ment; quelqueiautre performe qui a ces mê-i
mesïtalens, commet-levant ceux quivous lie
fendeurs-verse: un autrePoëteçn .. ., . a
e affluant les sema halètes qucl’ondonëi

maux; patres; :dansleslprçfens ; qu’onleur;
fait; 86 dans tousles plai ll’S qu’on leur pro-L

aussi] y a fairebieu,&fairelèlonleur goût;-

le dernier cil préferable. V r
ils Il y auroitune efpeclewde feroeité à

alette: alumnat tout! forte de
. H a ’ I z - loti-i ’



                                                                     

. ms mangeoit tu: en; li un sur
Éclairages a il’bâïdnitîêt’reûlënfiblëauzelles

qUÏ’Œlfs mentidesëgensïde houque
martien nous mutinement "des chofes
magna-jaïn i hl (un au; me-
me in" âmœi’tmp’çir; à quiceflirië

sans pêldlliehde Mmélôidefi
pour (à musant? liquelquô diqlË
æïëènïrliiæàoiiîançtfllnflfimrhumennflaî

maille: plus &pmmauèamm
ï i M i Néçpôllvo’ir ’fupporterf tous les mania

vais entêteras ébntïïle’fmonde Tellèplein ,1

fifille?! nommâtes alâfa’utdarn’o

WMspieeesŒogrædaimonç
no e, cf? (3.7 Î; ’;’R".ÏÎÎ
L 2IlVivre’aveé des qui ifont brouil-

lez; &dontil faut écouter de parte: d’ -I
tire les plaintes lèciproqueg-C’efl’, pour. ainfiâ

dire ,» ne pas lbrtii-del’audience; 86mm
dre’du matifl au (on plaider f8: parler pro-

’des.""

** Mrs.
Courtin
8c de St.
Romain
Confeil-
lers d’E-
la!»

a f ’* L’on fçait des gens qniavoient coulé?

leurs jours dans une union étroite; leurs
biens émient en commun, ilsn’avoient’
qu’une mêmeflemeure; ifs nef: perdoient»
pas dd’vilëlî 2’ ils les àrpliis’de

«mirage une qu’nsueiaoiencfe quitter!
l’entame ,"Ï8; finir acuminées; ils n’aæî

noient plusqu’unjouràvivre, &its n’ont-
ofé entreprendre de le palle: mêmble; ils-

. E flintdêpêehei de reinpre avant que de
mourir; il; bravoient de fonderont la com- :

3x ”



                                                                     

ou LES Mamans un en smart. en
plaifance que iniques-là ,4 ils ont mpve’cü

pôurlehonexemple. palmeraient
ils mouroient foeiablcs, -& initioient aprés
GIN! uniate mode]: de la performance dans

tænùlëdîniîll. .. i- ( . isi”; L’imericur des ’fimillesîcfl louvent

troublé par. lesdéfiances, "par les kummel
sa parl’antipatliies. pœdaquue desdehors
contens, paifibles &enioüez’nous tram-g
peut 8: nous y font fuppofer une. pulque
n’y cil point; il y en a peu qui gagnent à
êtreapprol’ondies. . Cette villa-que vous
rendez vient de.lufpendteum querelle des:
ineflique qui r n’atteint! que vôtre retraite.

ut recommencer. A ï , I j
* Dans la focieté c’efl la mifon qui plie.

la’premiere: les plus lèges font louvent
menez par le plus fou &le plusbiiarreg-
l’on étudie for) foible, fou . humeur, les;
caprices, l’on s’y accommode; l’on 45qu

de le heurter, tout le mondeluy cede:
la moindre fc-renité qui paroit fur .fon vi-
fage, luy attire des éloges, on lu tient
compte de n’être pas toûjours in uppor- A
table ;’ il cil craint , ménagé, obéi, quel-

que ibis aimé. ’ -t * Il n’ya que ceuxquionteudevieux:
Collateraux , ou qui en ont encore , à dont n
ils’agitd’heriter, qui paillent dire ce qu’il

* en confie. *. * Chante cl! un tres-honnête home,
ils’ellchoifinœfennnegui cilla meilleur

te



                                                                     

En? au; GAnAcn’RÎ-Es’r
se palotins ou monde a: lapins railbnnd-a
me ,- A chacun’de la part fait tout le plailîr
a: rom l’âgrément ’ des focictez où il fa

trouve; l’on ne peut voir ailleurs plus de
probité, plusdc politelTe: ils le quittent!
demain, &l’aâe de leur feparatîon cil tout

drcllë chezwle Notaire". Il)?! fans mentir
îlecertainsimcritesqul ne font point laits"
pour êtreeoièmble, ’docemiheswmus lm

çqmpatiblcs. v l
. * L’on peut comptenleuzemcnt En:

dot, le doüaire-vôt lés conventions; mais
biblementfixriombmituflr; I’e’lksdépen.’

dentd’une union fragile dela belle-men a?
de la bru , 8: qui peri ç louvent dans l’année:

dumariage.. .- . . .1 - s
. 5* sUnbeauspere aime lon ndre, ai--

me fit bru . o Une belle mer: aime rongea--
dre, -n?aimevpoimafàrbru.l l Tout dînai--

Mue; , ’ ’ ’*’ Cchu’une marâtre aimt le moinsde .-

tout ce qui en: au monde , celant les enfans
de [on mari : 4 plus elle cit folle de lon mari ,.n
plus elle dt marâtre;-

Les marâtres font derme: les. villes 8:4
les bourgades, 8; ne peuplent pas moins la,
terre de mendians , de vagabonds , l de do-
mefiiques &d’efrlaves-, que la pauvreté.

’M" 1h- * G’H’ 8l H **îfont voifins decampaà.
I rué a: Vé-

dom Con- gne, &leurs terres’fimt contiguës; ils had-
k’I’m m lutent une contrée deferte 8: foliaire; é;

Parlement. , , . .lorgnez des Villes 8c ducat coutumes 114

i " . fane



                                                                     

011715128 Monunâma En zinzin; in,"
.femblgit que la fuitœd’une enraient-khm-
de , ou l’amour de la focieté eût dû le:

amnistiât humiliai-[50; il cf!
cependant idiflicile, : :çd’ïexprimer le: bage-

Joue gui, les a fait nom»:- . qui les
limplacables l’un peut laure , 18: qui

perpetuëra leur: haines dans, leur: deleur.
dans, . Jamais des pareils . &mêniedes five--
res; ne le: font - broüilleæ gourma: moindre

FINE-c il r: r ., . ou. a A. .. iz Je! fuppofè qu’il n’yai’t qué deux honni

mes futile- zen: quint pofledent fenils. à
quina pamgent, t011t6.entre.eux- deux.- je
fuis parfumé qu’il leur naîtra bientôtqpek

flue futhidç camaradent: remit que
punieslimincs. z . ; - ..’ .
L 1*: Ibêfifouyéllt pluscqunæ plusntile
dsWdrsrauxwt’ress quedefainequelc:

auges s’aiulleut aïeux ;
* .. L’a filochai ’nnen ’teville’, ü je
fuis éiîfur mahauteupiîgbùiieladéœu

ne s. elle eflv-fictuéeà miocôte, .mfivim!

haï; [es murs, - &eoulemfitiaedansme
la: planifie; elle auné, forcit épaifle’qui

I la couvre des ,vents fnoidsôz-del’aquilon;

je la vois danszunjour fi favorable, que je
compte les tours 8c fes clochers; elle me
payoit page; êfur le dpenchem de la colline.
gémie,» ë: je i5, Quel plaifirdevi.
une fous- un li; beau ciel 8,: dans. ce féjoubfi
gammas 1Jeçicfcends dans la ville, où i:
n’ai pas couché deuxpuiçs ,, que je reflet)!!!»-

A. ’ e



                                                                     

rzto . - Les (hueroient: ï p ’
He aux qiM’fx’abimt ,. j’en veux 12m

-. ,. il? nyamquue l’on sa: point
sût? rodslcciel; . &qutÏ fainnxotftesles apt-
lpaenus une mimais: r’efiIunepeti’o
me vile qui n’dt diviféetm’aucuns partis,

cèlesùnifi’esfohttwics, &oùlescoufins
è voyait aves-confinas, ou un mariage
n’engmdwzpnùxgmguem civile -; "ou la
querelle des ran s ne Te réveille pasà tÔlls

mwlbâmde; minaude pain
fini sifflât lesprooefiionv &î par les obi-e”-

quet; d’airain abonnies caquets, ile-mena
Wiûchuézh’àau; oùron voitparler

enfile a levœfidmfleslîlûs
8c les Aflëlleurs ; où le Doyenv’it’, bichant

sa; me; ou les canines hide-
f magm,’aaçoùflceexz.q

fouffrent esChanmï” Ï Il l "J1
si Dmdfimimaksrm (maniaient:
«pèse fèflchér ,18: âçrompqu’on (canon.

quem, 91:qu leyméprife’ a! nenni
juaistena’ptaiflmriemêmaa plus
Houcë T8: la: pluâpehtfifëâuëlve’ëâèsïgcns

a polis, auquibntdel’e’fiîfitî ("lm l
-ï 3* 0m): palme pointiavec les grands, ils

Je défendent par leur grandeur ;- .ni avec les
palmite vous’repoüllent par le à»; ’l

:7 r (infirment? le leur; peut.
marnas i mère ” a cinéma" 0 i"

- (vouloizjètre’efllfiléïægïdmit-üvîe 32?;

duanngmfiimaflcæ- l n ’i n

a 2 Ce-



                                                                     

ou LesMosüRsnnœsugu.’ si x
» 3* Celuy qui elld’uneémiumœeudefi

fus des autres, qui le met à couvertde la ne,
partie, -pe doit jamaisfaucuoe raillerie pian,

quanœ.’ - ’ -. i il’ Il y a de petits défauts quel’onabânfi

donne volontiers alacenfure . a: dont nous
ne ha’i’iTonspasàôtre raillez, ce lourde-paq-

ieilsde’faup que nous devons choifit peut

jamer’lesautres. ,. -. - a N
Rire des gensd’efprit, c’eflzlepriviç
legs: des lots; ils foptdanslqmondcœquç
les fous (ont à laCour , jeyeu; dire (au;

confequence. , . - t i.i ’ la, malmenait (ont!!! indigence
ÆCIPrit- L la. .3 2 2:.’;::wil!i ’2’»:
- - i .*v :ïowlcuom vôtscduppe i s’il feint
de l’être, qui cit plus duppe deîuyspudj

ïfllsi’fl r: i s u W2? "a si.
’sl Si vousobfèrveuvce foin. .qui fin

lcsgensquismpeumloüers qui blâment
toûiqurs, qui ne; contens «mon,
ne, vous «comme: misée Monnaie:

and?! 6d 35,31 m;.a* e. du c. W: .0focieté attire précifemle (cumin de
, ce que l’on cherche; fi c’efl: àfefûæefii-

L Fig-Le plaifirde la (ociem’ matelassais
le cultive par une reflemblance degoûtfur
ce qui les mœurs. &wquel’que
difl’eience d’opinion fur lesfiieaces open
là ou l’on s’afermig danslesfeniimens .1 ou

. ’ ’on



                                                                     

ïri -’l’.n s Canne-renias
l’on s’excrc: 8,: l’on s’inflruit’ par la dilér

pute. ’ ’ I -’ù .* L’on nepeut alleHoin dansl’amitîé;

fil’on n’en: pas difpofé à le. pardonner les

uns aux autres les petiisdëfiiutsJ ’
* Combiende Belles sa inutiles niions

’âIGtaler a celui qui e11 dans une grande ada
icrfité pour efiayet dele’rendre tranquille à
les chofes de dehors qu’on’appelleles éve’t

nemens , (ont quelquefois plus fortes que
brailla!) arque la nature. lMàngez ,dorf-
ruez, ne VouslaillL-zpoint mourir de cha-
grin , longez a vivre ; harangues-froides 8e
qui reduile’nt à l’impolfible;,Etes.vous rai-

fonnable de vous tant inquieter? N’eft-ce l
pas dire ,- êtes-vous” lbu’d’êtr’e’ maillet):

réaux? i L g e. Un* .Leronfêilafinecefiîire pour les M
rand! quelquefoisdans la focieté nuifible
âequi le donne, &Iinutile à celuy àquiil
elldomé: fur les moeurs-vous-Faiœs roi
marquer desvdélauts, ou que l’on n’avonë

pas ., ou que l’on mime-des vertus : fur les
ouvmges vous rayez- les ’endroits qui ’ a-
ssaillent admirablesnà leur Auteur ,I oit-i Je

. complaii’l davantage, où il croies’étre fui-a

pallëlui-même. Vous perdez ainfi la com
n fiance de vos amis , lansles avoit.- rendusni
meilleurs, niplushaliiles’.

* L’on a vûvilln’ apaslong-tempsun’

Cercle de perfonnes des deux fexes, liées
gafçmble par la couverfation-ôz. par» uni

. . coma



                                                                     

ou tesMo nuls ne en 8mn; a;
èommerce d’efprit: ils laill’oient au vulgai.

rel’artde parler d’une maniere intelligibles.

une chofe dite entr’eux peu clairement en
entraililoit une autre encore plusobfcu.
te , fur laquelle, on encherilToit par de,
vrayeséni mes , i toûjours fuivies de longs,
applaudi emens : tu tout ce qu’ils ap-
pelloient délicate e , fentimens, Jour,
8L finelïe d’exprellion , ils- émient en.
fin parvenus à.n’être.plus entendus,w&.
à ne s’entendre pas eux-mêmes. Il.
ne filoit pour fournir, à ces entretiens;
ni bon feus, ni jugement .. ni memoirep
ni la, moindre capaçiré a il filoit del’ef- .

prit, non pas dulmeilleuir ,smais de «ce-a
luy qui cil faux , 8: où l’imagination a,

trop de part. - , .- . t .1 r.
’ Jelefi;ay,77mhlde, vous êtes vieil-

li, mais voudriez-vous que jecrullè que
vous êtes baillé , que vous n’êtesplus Poê-

te ni bel efprit; que vous êtes prefentement a
anlli mauvais inge de tout genre d’ouvra-
ge, que méchant auteur; que vous n’avez:
plus. rien de naïfôc de délicat dans la con- ,
verlation , vôtre airlibre 8c préfomptueux
me raffine 8: me perfuade tout le contrai-s
re: vous êtes donc aujourd’hui tout ce que
vous futes jamais, &peut-létre meilleur ;.
car fi à vôtre âge vous êtes fi vif&fi im-.
petueux , quel nom , Theobalde, falloit-il,
yous donner dans vôtre ieunelle, &lorQ-

. au: vous étiezla Coqueluche ou l’entête-

ment



                                                                     

au DE Catamarans
ment de certaines flamines qui nejuroient
que par vous 8l fur vôtre parole, qui di-
foient,"Celatfl Mâcux, n’a-24’! dit?
"1’ L’on parle impetu eme’nt dans les

amibiens, louventpar vanitéou parhua’
soeur «, rarementavecallèzd’attention : tout
occupédudefir de répondreà ce qu’on n’é-

muniront, l’on (nitres idées, 82’011 les.

dplique’fins le moindreégardpourles’
d’autruy: l’on câblera éloi-
gné de maremme]: venté, l’on
n’efl encore convenu de celle-quel’on

cher Quipoumitécoutercesfortesde
camer-miens 8e les écrire, (airoit voir"
quelquefois debonnes drelin qui n’ont

nulle fuite. ï *
il, Il a, regné pendant quelquetempsua’

ne Erre de cumulation fade 8c puerile ,
qui rouloit toute fur des queflions frivoles
qui noient relation au cœur , 8c a ce qu’on

appelle paflion ou tendrefTe; ila leâure de:
a quelques Romans les avoit introduites

parmi les honnêtes gens de la Ville 8c
de la Cour 5 [ils s’en font défaits , 8e la»

Bourgeoilie les a avec leséquivo-
es.

” Quelques femmes de la Villeont la
délitatellè de ne pas ligavoir, ou de .n’ol’èr

dire le nom des ruè’s , des places 85 de quel-’

’ ques endroits publics, qu’ellesnecroyent,
pas allèz 1101)le pour être connus : elle s di-

leur. Le Louvre, la Place Raide; mais elles
v ulcnt

Ë-Rfignmae---



                                                                     

ou usMonunsnncn sucre. l! 5 v
ufmt. de nouas 8c dephnfesplûsôt quevde)
prononcer de certaitiscnoms, &rs’ils En»
é peut, Îc’efiàu moins avectpnlqueal-

tendriOnàamotgrôs W544?»
quiles tallaient :4 en ce]: moine mm
que les femmes de laCour, qui ayant ho.»

ou: dansle di(coursdgam 5mm.
oddechofesfemhlableadifent ,
[11:55:er .. . . . .. un -. j v.

ïH’ÜîSl F01M 3M Ùheifipi
fonvenir «intercalas masque foutroit)
ohfcurs , .81: ûl’maüâtde les MP3:

en les promnçantge’efl:
mon’qu’onatlnfim... ’î Ni ’ r I

..Î?ëtL’on (lupanars arma; &datis
larlilsertézde -’la î: corinthien de ces; chou
l’es froides. qu’à la verité l’on donne pour;

telles; 8: que Yen ne moutonnesque
parce qu’elles font extrêmement man-W
hibernent initiera une deplaiîanter’î
aspafl’é du. peuple: à qui elleqppartimt-ç

jufques dans une grande partie de la "jeu;
tu]; de la Cour qu’elle a déjadÏlêâe’e;

il vre. u’il y entre tmp J: «leur
8c de glëlgercce’ pour devoir craindre
gus": s’étende plus loin, muche ne

e us n W’ s un» aïsJ
qui tige agglutine dub’onvgoût &deïlaîaod

liteflè a l’on doit cependant en inflairer le
dégoût accu: quila’pratiqu’ent à on

que ce ne fait jamais ferieufement , elle

miaule pas de. place leur

. efprita .1
i



                                                                     

in: Les Cannes-eus
efprit &.dan51e.;commerœ ordinaire, de -
quelque chofedemeilleur. - . . r ’ n a

* Entre direde mauvaifèscliofes ,çou
en dire derbonnes que tout lamonde mais, ’
et les donner pour nouvelles, je n’ay pas

tirailla; e a I’Lnaind ditunejoliechofè; 4’174 un:
hamada Claudien. d’un ndroètde’Sw
tuque: &la-dellus une lon e fuite-deLaq.
tin que. l’on cite (cuvent "vantdesgens

ui «l’entendent pas .3 8c qui feignent
l’entendre. ; Le feeret feroit d’avoir une

grand feus &biende l’efprit; car ou l’on le

aireroit des Anciens , ou aptes les lavoirs
lils avec foin, l’on l’çauroieencoee. choi-

fit les. meilleues- ,- a: les. ichor à pro-j

pas. . x t . ..* Hermagoru ne f ait as uieflRo 7
de Hongrie; il s’étant; dePn’etiitendre Pair);

aucune-mention du Roy de Boheme une
luy parlez pas des guerres deFlandre arde
Hollande, difpenlez-le dumoins de vous;
répondre, il confond les temps , . il ignorer
quand elles ont commencé ,i quand elles
ont fini , combats , fieges, tout lui’ell nou-
veau; mais il cil infiruitde la:»guetre des x
Geans ,v il en raconte le progrés,&-lesn
moindres détails , rien . ne laye-Il échapé :r

il débrouille de même l’horrible Cahos des
deux Empires,le Babylonien a: l’AlTyrien a
il connaît à fond les Égyptiens 8c leurs dy-

Pafiiïsz Il Il? lamais yû Verlaillsâa il?

) h Ç e



                                                                     

I l me .î-P

ou LE’SMOEURS ne ce sueur. 2.17
le verra point; il a prefque vû la Tour
de Babel : il en compte les degrez, il
fçait cOmbien d’Architeâes ont prcfidé

à cet ouvrage, il (çait le nom des Ar-
chiteâes. Diray-je qu’il croit * Henry .HenÂ
1V. fils d’Henry 11L Il neglige du moins Â
de rien connaître aux Mailons de Fran-
ce, d’Autriche, de Baviere; quellesmië
nuties, dit-il! pendant qu’il recite de me-
moire toute une’lifle des Rois des Modes, a
ou de Babylone , 8c que les nomsd’A-
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach , de Mardokempadr luy font anal
familiers qu’à nous ceux de V A LOI s 8:
8c de BOURBON. Il demande li l’Ems
’pereur ajamais été marié 5 mais perfori-

ne ne lui apprendra que Ninusa en deux
femmes. On luy dit que le Roy joüitd’u-
ne fauté parfaite; &il le louvient que
Thetmolis un Roy d’Egypte’ étoit valetai-

dinaire, 8c qu’iltenoit cette complexion
de [on ’ayeul Alipharmutofis. Que ne l’çait-

il point? quelle choie luy cil cachée de la
venerable antiquité .? il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelques-uns Serima-
ris, parloitcdmmefonfilsNynias, qu’on
ne les dillinguoit pasà la parole , fi c’étoit

parce» que la mere avoit une voix’mâle
comme (on fils , ou le fils une voix cil-ensi-

’ née comme fa mere, qu’iln’ofe pas lede-

cider; ilvous revelera que Nembrot étoit
gaucher 8; Sefofiris ambidextre ; que

j 70m. I. K c’eft



                                                                     

2-18:- . Les Canner: a; es
e’efl: .’ une erreur de s’imaginer. qu’un Aro

taxerxe ait été appelle Longuemain , par.
ce que les bras luiztoniboientjufqu’aux ge-
noux, 8c non à caul’e qu’il avoit une main

plus longue que l’autre; 8: il ajoute qu’il

I y a des Auteurs graves qui afirment que
nieroit la droite 5 qu’il croit neanmoins
âge bien fondé, àfoütenir que c’é toit la gau-

C et .. ’ . ’. ’ . ..* Afcagne cil Statutaire, Hegion Fou--
dent, Æfchine Foulon, «St Eylau bel e’fprit,
c’efizfa profeflton; il 2a une enfeigne , un ara

tiller, desouvràges (le-commande, &des
fibmpagnonsquitravaillentfous;lui t il ne
nous fgaunoit tendre de plus d’uninoisles
Statues qu’ilvousa promilès, s’il neman-

aquesdc parole à Dglàhe’e qui l’a engagé à

faîne une Elegie; nue Idylle cil fui-le mé-
tier ,7 :cîellpnur aux qui le preflè St qui

du): laiflbel’perer un riche filaire; proie ,
mirs .’queuoarlez-vous 2 il réuilït également

«en l’un &i’m l’autre; demandez-’lny des

lettres de confolat’ionmu fur une abfence,il

les entreprendra , prenez-les toutes Faites
&entrezdans Ion inagazin , il y aà choifir:
ril a 51m, ami qui n’apoint-d’autre Fonâion

afin" la terre r que de le promettre long-tente
sèunmertam monde, f8: de leprefenterzen-
«(in dansles maifons comme un homme rare

i 45C d’une enquife tonverliation ;’ &l’à ainfi

que le Muficien chante 8: que-le ioüeur de
luths touche foi) un devantlespetlonnes

a 4 flua



                                                                     

v.. ,-- --v’-’-’-’*---’"- -

nov Lits-Morsunas DE ce s13e12. a. 19
qui il avété promis. Çydiasaprésavoit

renflammé fa manchettesétendulamam e a
&ouvertles doigts ,» débite gravement les L
penfe’es quinteflienciéesù les taiibnnemens .v

fophilliques : diffèrent dentu: qui conve-
nant desprincipes, connoillântlaraiflnn
ou la venté sinisâmes :sîarrachcntlapa.
role l’arial’autrepoutS’acwrder fur leurs

fentimens , illn’ouVrerla bouche que pour
contredire; dans fiable, dit-il graticule-
.ment, qui en? taulmwmiredeuqm 9M:
alitas nulsufmoisflfldt nénuphar.
ou bien; 1:34 allinfiù, m’emîtmtçonj-

ne 61.56 lamina,- iljxn mais gly-
fixs ’aiôût.ett-ila à wfidere’r... . a: il en

ajoûte une quatriémc: Fade difçoureut
qui :n’a pas mis plutôt le. pied dans une
:afl’emblée,:,qu’il cherche quelques fena-
vmes captés demui-ilrpnifiê, s’iufinuçr-, [a

muet; de [manuel durit. (ou-de fa Philo-
lfophic manucure...» œuvre Tes rares
conceptions a 2car Ioitqu’il parle ou qu’il

écrive , il ne doit pas être bougonné
zd’avoir en vg’lënylevraynyle faux, ny

J? aimable» "le a: ilréViîa U-
rniquemcnmls ., net des au-
xines-a .86 d’être de l’avis, derquelqu’un;

sur] attend-vil dans un cercle que chacun
je fait expliquéfut le fuie; qui sîefl: of-
fert, ou foutentqu’ila amené eluirmême

pour dire dogmatiquement des duales
matünflwfillfib’ pâlis arquasçédéçiâvï



                                                                     

Ph a
:Pnëte

guigne.

a muge-33; a Senequ’e **, le met au

’azo -L’Es’-Cnlt”-ÀCTERÏS’ t
a: fans repliqüeë Ç’ydia’s s’Ëaleà Lucien

ellus dePla- -
ton, de Virgile, le: de Theocrite; 8c
fou flatteur a foin de le confirmertous
les matins dans cette opinion : uni de goût
&d’interêt avec les contempteurs d’Ho-

mere , il attend pailiblement que les hom-
mes détrompez luiïprél’erent les Poètes
modernes: il le met en ce’fcas’àlatêtede

ces derniers ,i 85 il fçait-à qui liladjugela
faconde place .; c’ell en un mot nocent-
polë du pedantùdu précieux . ’ fait pour

"être admiré dela Bourgeeifie &de’la Bro-
evince , ’- en qui neanmoins on nîapperçoit
’rien de grand que l’opinion qu’ilade’lui-

même. j ï a ’* C’ell la profonde ignorance qui in-
-fpire le ton dogmatique; celuiquineqligai-t
nicol, croit enfeigner aux autres ce qu’il
’vient d’apprendretlui-même; celuitqui
fait bèaueoiip peule àpeineique ce-qu’il

it, puiflè étre ignoré, a: parleplusin-
vdifFeremment. ’ " v ’ 4

’ * Les plus’grandeschol’es.n’ontbefiain

que d’étre diteslimplement, fiellesfegd.
" tent par l’empliâfe’e faut dire-noblement
T les plus petites f elles ne refoutiennent que
e parl’exprellionl, ’ le ton 8c la maniere.

* Il me femble que l’on dit les chofes
«encore plus finement qu’on ne peut Jeté-

frire; ’ * Tituï’ I p A
î 9 Il 9’74 une; qu’une numm-

*’ me?



                                                                     

ou LES Mamans ne marasme. a: t
nête ,’ ou une hernie «lutationr- qui rende

les hommes capables de (caret. A
* Toute confiance cpt dangereulèfi el-

len’ell entiere; il apen de conjonétures
oui! ne faille tout ire, ontoutlmher. On
a déja trop itde (onzfecret son; à qui
loueroit r acini en dérober une. sitcom

Rance. ,Iî in l i un? :".. - ’t Des gens vous pomment lelëcret,
a: ilszle reveleneeux-mêmes, &àleurim
[en 54. ilsne remuentzpasleslevres dromes
entend; en liffutxlefisifmt adamique:
yeux;.:qn)vbrtmemmsldelflæfl une.
ils fometanljlamnsz d’alumine sans pas
précifement une chofe qui leur a été com
fiée ,, mais ils. parlent a: agilTent de mania,
mqulonladémuvm des frayai-16m; enfin
quelqueseuns: mutilent vôtre; Jette: z de
quelque confequence, qu’il piaille être a
C’ejl mëmümnètdmièfifi. faim on.
défindfldeledinôtils ledifent. V l v 1 . z
; de s’entretient avec, ’e dela,
maniera douçe’:& cambiums A outil; a
Néo: avecla [mm sdepui’sleithu’il en
titille thpixiefnues au mon a s’il a en: dit
Qu’il regrette Müller-ne lui ait P9514105
des enfuis, isonlerepetegzilpgule désuni-e
flans qu’il a a la ville ,"ÏÔÇ bientôt d’une

terre qu’il’a à la campagne; il calcule le
revenu qu’elleluid’appdrtas il faille râlai!

desbâtimens, endettielafifltuartiona en,»
I 3ere la commodité desapparte-mens, ainli

. î K a quais



                                                                     

m .snwccrmu flamants? :. aque la riçheffeàkhïpropleuédns meublés;

Il afTure qu’ilfàimeh-fbôlmcherc, les é;
«papys- : gite [a nplaiml’qunù fume nui.

mit affin lie-Mâle! fodcréa Voué
flet» fléau-lui àfiivlïuflida fééamis, que

yææmmemzdmgæz &pourquoi ne
pas Ivfiiwt’semmcfuifitiomqui étendtoit
vôtre domaine 2 On me croit , ajoûte-tëil;
gîtât! Himquejemcn’pomde, » Ilgn’bu-

  * pugibmmnâian «sués. alliances;
’ ’ ’ 4Ë W3Mm’t0w;

V I MMllmiqflzfl au pima:
vëilàlmRylt-L .Mîràcmw ùflfqitiquiqxouç
ce aléï mmtmh mit:doît:’woifi d’a
feu-play pruches; 85- ’ feux même’qui
buttâshuîfieis ; me m,dic.i,1a.Eurea

"e gram! fliqædeàteurwuloin «un»:
immieiugg. :2 Il! infmuëænfifiœqu’n

mauîfimtfqiblèôll mm Gai? a
haïk &nnù’itdpis amena-Il In».
finuant, flattmry 015mm: à l’égard devons

mgr .flmwgnéskdehperûnmcà
quiü’ imïïktëiiâlâhfèh’xgügle courage

896M! mélia wfégoù Encazm gemmant
. Moment qu’il parte mi tamier; qui de a

finie prame: démunie :5134: batterie de
l’homme de ville: lil’reîeœfilécdmerté a;

chagrin ; a flairé zingara qua? veut fe
nmarierï,   Y I V» a" 4- - - -
t Le fige qüCIQHEfOBSiëViËtéîlle monde

fié, Pcüïdïôt’rë égayé»? a? s4

2.15.13- :].;J.;:’::ï.!’.x, .

" ’ DES



                                                                     

l bombe itéré riclïe’ïpèu: "nagé

ou DES Monvnsnn en seau. pi
A -  ’ *- ’ v:

’   Il,»«D.c.s 13mm DE Pantin. - i:

l . . ydes entremets; faire. peindre faim!!!
bris8c fesîalcom axioüir d’un Palais il: (
cantpagne; ’& dîna aluna fifille; avoit
un gnanàéqnipnge. mettre unDuc glanai:
faufile, à: fiirede kan-fils un grand: Soi,
gncur-z cela cflîjuflc: &de (on 11821: ;mhis
il. dppanicnt put-êtxeà d’autres de [vivre

communs; f, la; .- :9 *’r-Z ’51
* Une grandenaiffince, ouunègran Q

fortuneanmncn le mite a: legfiit plûtôt

un ’ v - mmrq ! 4I L...* C1: Qui: Idifènlpc le M’mbificur d!
(on ambition, cil: le Erin queîll’bn.pmnd-Â

83! àfiüme grande fortune, trôn-
vcn unanimqtfiil, n’a islamisait,   "a: mû
grandqh’iicroitl’avoir. * 1-; :-

*A mefure que lafiweur. à lbs grandi
HMÈ’mirént, 8’131 barnum; Hilaifent -, n. ,.
liché n. luy. ahé: ridicuïé qu’ihfioüumàlmfi

8: réunit fig: qucîlpçrbm in apé

l . H ’55, à, .I . .A.. ....V a;
* Sirl’mvzné lexoyoirdeâsqeux;
poum-on, jamais sfimaginn ramage
(li-(proportion ’que le plus du lmmoin;
de pieces de monnaye-met entre les hmm

mes? .’ . . » y?! ML
- Ce.,plus*où ce moins (Menuiwà 3E4

K 4. Pée.

..x

7 O
.

."... «on,



                                                                     

U Le Due
de Van-

H40",

31j Les CERACTÉÈES :
pée, à la Robe, ou àl’Eglilè; il n’y a preiï- l

Que point d’autre vocation.

* Deux Marchands étoient! voifins
a: faifbient le même commerce, qui ont
en dans la faire une-fortune toute dirie-
rente, iils avoient ’thacnn une fille uni-
que; elles ont été nourries enfemble , à
ont’ve’cn dans tette familiarité que don-

nent tin même âge 8: memême condi-
tion :- l’une des denxpour fe tirer-d’une ex;

tréme mikre chercheià replacer, elle entre
au farviced’uné Rire grande Dameôcll’u-

ne des premieresdelaCour; chemin com-

e,’ i " . 4i 8*" SileïFinancier manque foncoup, les
Courtifàns difent de luy, c’efl. un Bour-
geois, ùn-fiomme de rien .. un malotru; s’il
rëüŒeç xilëluydemandent la fille. .

. v * tQuelques-uns ont fait dansleurjeti-
ruelle l’apprentiflâge d’un certain métier ,

pour en exercer un autre &fort diffèrent
le refle’dè l’eut vie. . v v
i2. 5* Un hommee’flzlaid, de petitetaille,
&a’pen dia-prit 5* l’on me dit âl’oreilleeil

incinquanrermille livres de renne a cela le
concerne tout feu], 8: il ne m’en fêta in
mais n)» pis ny mieux, ,fiiecomlmencealle
regarder avec d’autres yeux, &firie ne fur:
pas maître de faire autrement, quelle for-

tifeiEË2.v’-.-;:.1, ri: I’ V l
3* Un projet allez vain feroit de vou-

lait? tômzun hmzfort foirât forer;

l - A. À A:- c



                                                                     

ou L’ES Mona-s un en macre in;
che en ridicule; . les rieurs font de fou côté.

.- * N’**avecun poreierrufire, farou- (Mr-de t
che , tirant futile Suif: 5. aveeun’veilcibule ÊSLËLSÀ

à une antichambre-g pourpeu qu’il y faire
languirquelqu’unôz le morfondre: qu’il

paroifle enfin avociune mine grave 8: une
dermrefiemefutée, qulil écoute un peu a:
rle-.æecotxiuifi, point ;L quelque fubalteme
qh’il’foit d’ailleurs, il feu fentir’ de luy-

même quelqueolwle quilappmehe de-la -
emfideratiou. l ’ l l » , a
* ovaisClü’ àvôtre rte, le be- ù
loin tine in «mame chair: demon lit ’
and: nia-c hier plût: aux Diulquue
je; ne faire ny’vdire (client-nyvôtreiæ
choux; -., vos cfclavesme di(ent que vous
êtes; enfermé , ’86 nucavous ne. pouvez
m’écoute’r’que d’une heure entiere z je

reviens avant le temps qu’ils m’ont mar-
qiré, leur; modifene que. vousétes forci.
(inclines-voue, Clitiphon, dansceten-
droitv le plus reculé ’dC:VôtrC appartement

de filahorieux qui vous empêche ale-m’en-

tendre? vous. enfilez quelques memoi-
res-,’- vous collationnez» un regiflre, vous
fignez,.. vous paraphez; je n’avois qu’une
chofe aurons demander, «8c vous. n’aviez
qu’un mot-ème répondre , oüy , ou
non: voulezrvous être rare ,. rendez fier-
viCe à ceux qui dépendent de vous, vous
leferez’davantage par cette conduite que
[innervons pas laitier voir"; , 0*h9n1mc

:1 K 5.. 10k



                                                                     

ne Les Canacrenrsimportanth chargé nua-aires , r qui à vôtre
’ f tour avez binomiale, mes .oŒe’eslî venez

dans la foliturïle.*de,nm Cabinet , nle*Philoa
fophe dl: acœfiihlefi jetneïvdsremetray
point à un autre jour s; .vouszmè trouverez’

furies Livres de Platon qui nuiter-iule la
f ’ritualité :de l’aine 8c de :fadiflindzion

’avec lelcorps;,-roîr la; inhalèrla’maàu

pour calculerlesdillmees eiâatumeüi’dp
Jupiter ,"j’atlmire me dans; (escrime-I
ges, 8: je cherche par la contoillànce’do
la verité’â regler mbnflefprirôcdèv’cnir

meilleur; entrez, toute! les portes vous
font ouvertes 5! .monàanticlratnltsre; nîefiàpao
faiteponre’yaanuyermm’açteritlantypafii

a: infatua muffins me faire avertir nous
m’apparte: quelque choktde lus pre-a
cieux que l’argent 8e l’or, fi e’ anenc-
eafion de vous’obliger; parlez, que V0115
lez-«Vous que je faire pour" vous? fartai!
quitter menines, met études, mon ou.
vrage , cettelingeQui’ alliicontrnencée:
quelle. interruption fientait: mo’y
simulie qui vous et]: utilelvlsemanieur
d’argent, v l’homme d’allaiter d’un: Ours

qu’on ne fermoit apprivoifer, on une le
eni’tdarisfilogetqu’avec peine ,2 qnediis-je,

on ne le voit-potin, ce: d’abord: curiale
voit pas mon, ’58; bimoteur: nexle voit
plus: 41mm de lettres mconmire cil
trivial comme. une borne au coin despla-
«9; il efivû de tous, a: atome heure,

86



                                                                     

ou LES Monuns DE a ma. z:
a: en tous états, à table,au li: ,nud, bâillez

fiin ou malade ; ilnc peutaêtmimporm,
&ilneleveut poimêcre. .. . . ,
- 3* N’çnvions point âme flûte de gens
leurs grandes richcflës :  ils. les ontà titré

ommux, à qui m nous ottomadcmit
En: flammes hampes.- sieur fauté,

r. homhmôc leur: odëhdce; par." ha
avaria, cd: :fi marcher, 1& fln’yadnk
gagneràuntelmarché. r. mgr w 1»- M

E» il La PHI? 8.-: i noms harentirîtoùtèè f La".
la riflions fuœaprés l’autre): l’on com; Mm”

hanaps: lemépris àcanfi; dahus uhlan;
tirés; mhs»én1ji:çnfuiœ; tu lattait; pu
îes mitas. m in: mimÆhuÇËË; au:

œnfpcéh;::l’odvic r un:
Egaydfirhmmpzfllom). ÎS ’ î 7";
-*"&yïe de la livrée à! flafla  pa’rune’ ph;

tiré. reçctte à une. fausfermc 5 80 par Ici
concuflîons , la violencaûz «l’abus. d’1!

a. fifi: de res flamme, il: 3’33 :nfiùfu fics camp o
ruines de plufièixrs Familles élevéèflù’eh

que grade; devenu nbblcpan’ufie d’âge;
il rie-lu): manquoit que d’êtrehommedè
bientx’ une Place de Marguülier a fait ou

prpdige. n   ’  ” l

JJK

22:.W:1W 1". Mena;la grand maqué «3&an Maman m”
1qu le Sermon d’un Carme ou d’un
&eur qu’elle ne voyoitqu’obliqwèmexit’fic

dont elle perdoitbien des paroles; (a vertu
étoitobfcure, &fadevotion connuë com;  V  

a,” ’ 



                                                                     

:28 Les CARACTÈREF
me favperfonne: (on mari efleentré dansrc
buitiem’denicr; queile monfirueufe fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive àl’Ev

glife que dans un char, on hly parte une
lourde queue , l’Orateur s’interrompt pana.

,dant quelle fe place, elle le voiede front,
n’en rd pas une feule parole nyllezmoim
du: gensç ;. il y a une’brigue matelas Prêtreé

poulamfcifer, mous gueulentl’abfœdre,
&leCurél’emporte.L. . a, -. le;

au" in ç ëëfiL’onrporte agi: mâtinaient Je
toutes-fer; immenfes richefTes que le vql ü

la Concufiîon luy avoient açquifès, &qlfil
aéppifées par le luxe-8c parla hautement;
il ne Lay’eft. pasqkmemé de moyfcfiiré

entente-.4 M mon ùàfolvable, faustiens;
8c ainfi privé de tonales femme: rob n’a

. vô-eherluy nyJulep; nyt Gardian; ny
Mcdecins, ny- lemoindresDoâeur qui l’ait

afiïrédefonfalut’. . d. « d
1mm. i z » C l ne au ortie ’umloæig fine:
il" qui iumg’eflomc .- :.&i du]; les douces

filmées,d’un.vin;d’Avenay ougde Syllery

figue. un ordre qu’onrlny prefeme aquîôte-
moitie. painài’noute une Province m’en x?

remedioit5il efi: excufable, que] moyencà:
1,, Ï.» J mpmedmsiapremiereheuœ  delzdi-

w: - ionQu’onpuiflè quelque par; mourir

« î-AÇ’,..VV5” i e
. un , T de (csdemers aaeqmsdelz

,8, mifiânce 8c un anémient; il efl Seigneus

lardât». Û deIon-1mn . . ."En! npmfiæfsenùeëuumsdwdenœza

Ave MA



                                                                     

bu usMonms ne en Sinon; z i9
de la Psi-ouïe ou (es ayouls payoient la ml.
le 5 il nÎauroit pû autrefois entren Page chez

mobile, 84 ilefifon gendre. ç 1 . .
. A 4* Dom par: en littierè par la voye 4».
peut , précedé de. les afiianchis 8p: de les
eklavesquide’toiimçntlepcuple, &fon: - ’ *
faire place, .ilane Jury manque qu: des li- i
éteufs; il entmà’Rom avec ce comghoü

31,ka triomphent de la baïram a: de
pauxiretéde (on pere saga; , I :1. i .
,. 5* On ne peutimiçux uf’er defafortum
germinaux ,. t clieluy «mfuï’ggiæ,
gang , du cadi: , de l’autorisé g dei on
ne. le prie plagd’QÇsîQndei (humide; on

implore fi proteâion: il a commenté par)
dinde foyrmême, vmbàmmïdemfim,
Ü;P33Ï°à dire a . mienne, de m’a «muids il

le donne pour tel, 8c il n’y a perfonne de
«me àqui’il prête de l’argent , ou qu’il-

);ççoit M’a table, qui d; délicate .. qui.
Yçüüle s’y oppofer :. fa demeuredlfuperm

be , un dorique regne dans tous [es dehors,
cen’eflpas une porte, c’efiun portique ;
ePc-ce la maifon d’un particulier,, efi-ce
un Temple? le peuple s’y trompe: ilefl:

’ 1:: seigneur dominant de roue le quartier ;
c’efi hi); que l’on: envie Galon: on. Avou-
émit Voir la chiite, c’efi luy donnla fem-
me pet-fonçollieit de perles s’eflt finit des

ennemies de toutes les Dames du voifina-
ge: tonde foûrient danslcet homme, rien
encore ne Il: démon; dans cette grandeur

K 7 i Qu’il



                                                                     

* Billets
d’enter-

ramons.

:30 - Les CARAfca-ERES
qu’il. a acquifç , demi! ne doitriemqu’il a

payée. (Que (on pare fi. vieux a: ficadue
n’efi-il mort il a vingt ans étuvant qu’il
refit dans le monde rancune mention ile’Ï’e-

riundre! comment poum-HI fourmi: ces
bdieukspüncartes ’fiqui déchiffrent les com

airions-:8: qui fauverie fontrougirla vend.
imagiez heritiersra les làISPrimerà-t-ilï tu;
yeux de malie- hnè fv’ille? y, maligne;
clairvoyante , a: un dépens de mille gémi
qui Neural: ’abfolument aller" tenir leur

2mng’là des obfequesïê veut-on d’ailleurs

qu’il faire échu pere un Noble hmm: 3 8è

peut-être un 410mm: le; Mquui
QQPMÆFEŒ’ ) 5; Ïï 1:. I: ’ .
e 1* miel-hommes ïeffemblent àee’g
arbres» dé; foras ce fiancez; que roumains;
plantezlans lesjardins5 oints imprennent les
yeux de ceux qui les voyent placezdansde
beaux enduits oïl-ils ne les ont» point vû’
croître; &lqui nectonnoilfent ny leurs com;

mencemens , ny leurs pingres." , v ’
. il: Si’ Certains morts .reverlOisent au
monde -, 8: s’ils voyoient leurs grands
Noms portez 5 a: leurs Terres les mieux
titrées, avecl leurs-Châteaux se leurs mai:
humiques ’PdlÊdéés par des gens dont’

les peres étoient peut-être leursmetdy’ers-y

quelle opiniOn puniroient-ils fioit de hôcï

ne fiecle .0 i ’ r ’
* Rien ne - làit mieux com ndre le

peu de choie que Dieu croit me; aux!

. . - om-



                                                                     

N .-.. -. ".7

ou LES Motus ne ce 812cm. 231,
hommesyenleurabandonnantles richelieu
lÎilïgèht.*,. les. grands établillèmens,.8c-les . v!

amuse biens, quele’difpenfiuion qu’il en

fait . au le. genre d’hommes quiet: 5nde

nueuxpourvûs. - - r -
r; *’ Si vmtsentrez dans les. ruilines,, ou

l’on. voit :reduit en en au: ruchai: y le
(cent de’flute’r vôtre goûcùydevouafairc

mangersudelàdugnecefiàlre; fi 10men.
minez eûdétail tomlesv-apprêtsides vlan»
derrqui doivent .- camoufler. le (d’un que
l’on vous pupare:;.. limons. regardez par
quelles mains elles palliant , 8c, toutes les
formŒLdiEeucnmuqu’ellesÀ-prçmem a-.. I
vanndcdetèair un:metsexqçuisf , &gl’an-n’ -

rincrfàlome [propreté- du: à cette flegme

qui rhàmennVosyeux, vous [onguli- - .
ter fur-le choix 48; prendre le parti d’efIà.

yer de tout g fi vous voyez tout loupas
ailleraient: fur une rible bien (èrvie, quel,-
lnà falerne; queldégoût !»- :wSirvous allez
derrimèunTheatte, &’fi:.vous nombrez. -- ;

i lmpoids, . les mués, les cordagesqui (ont
lcsvalsôzrles’nmhines; li vans confide- . .
rez combien de gens entrent dans l’exe-
cutimdeccsmouvemtm, Quelle force de
bras , sa qu’elleeXtcnfionde mfiilsy ont.
plth ,1 Nousdirez; kmt-eelàles princi-
Pes à: lez-ruilons dece finaude filma ,. fi
Bâtard, qui paroimuiméôc agir de foys
même î vous vous récrierez, quelsefliorts’l

quelle violence! de même n’approlèndife
liez- ’



                                                                     

’23: Le s Cuxcrr’rtus
fez pas la fortune des Panilâns- -

Ëg’Arr- *’ Cegarçon bâfrais-fi fleuri , 8: d’une:

digifilbelleî faire cil Seigneur dîunneAbbaye 8:?
(le-dix autres Benefices ,1 tous enlisnilzleluîF

rapportent fix. vingt mille livres de rave. ,
nu , dont il’n’efi’payé qu’emedailles d’or.

Il y a tailleurs lix vingt fimillesindigentess
qui nefcchàufl’euepoint pendaurl’hyver; ,1

quinone phincdîhabits’pourle couvrir, 8c:
qui fauverie manquentde pain, « leur-pan.
’vretéeüeerêrneôz bouteille: quel pana-n

gel L-EbcelanelprouVCèt-il pas clairement:

’unuvenirL 1’ . . Il i
332-153": je [une îliqtumenouveruôz’leproa
rifin beauo’IlÎlef un ode. âme , . iafplrouul y atrenw
m5? annéesïàt Te vair-mu jourdeuxnfilleliwes
Tour-ville. de rente pour tout bien , c’était là leucine

bic de festfouhaits 8: fr plus hauteambiv
tion , il l’a dit ainfi, 80m s’en fouvient :î

il arrive-I par-je» ne fçay quels cheminsjusc
nues à«domerîen revenu à l’urevdèlès

(Le Ma- filles * tu (iridocycegu’il defiroitluio
Écotîïflffilmême; ’avoir en fond pour toute fortune

EnIxellciquaendant la vie; une pareille femme cil
comptée dans les: coffres pour chacun de
les autres enlias qu’il doit pourvoir , 8e
il a anagrand nombre. douillas r cen’efi
qu’en dumcement d’hoiriey- il y. ad’au.

-tres biens à .efperer aprés la mortril vit
encore, . quoy qu’allez avancé en âge, a:

Il ure le refit de les jours à travailler pour -

. Flair:-



                                                                     

ou LESMOEURSDE en Sima. 2.3 3
i * Laine: faire Ergafle , 1 a; ilexigeraun
droit de tous ceux qui boivent de l’eau de alunir.
la riviere, ou qui marchent furia terre fer-
me :3 il [gaie convenir en or iniques aux
rolèaux , aux joncs ,; a: àl’ortie: il écoute

tous les avis , a: propofe tous ceux qu’il a
écoutez. » Le Prince bedonne aux autres
qu’aux dépens d’Ergafie, &ne leur fait de

grues que cellesquilui étoientdûës; c’efl
une faim infatiable d’avoir a: de polTeder:

il trafiqueroit des malt des kiences, 8c
mettroit en parti jufques à. l’harmonie; il
faudroit, s’il mâtoit’crû, que le peuple.

pour avoir le plaifir de]: voir riche , de lui
Vol r une meute a; une écurie , par. perdre
le fouVenirdelamulique d’Orpln’t; la: le

.contenterdela fienne. ., I a p 2 .; w s
: Ne traitczipas avec Gitan nil. D’en
touché que derfes feuls avantages; le pies
ge’efi’ tout Minceur àcqui. la Charge.
fa terre ,1 ou ce qu’il pollede , feront envie 3

l il vous impofera des conditions enraya
gantes; il n’y a nul ménagetnÇBf 136 mille
corrupoErlouà attendre d’un hommcfi plein
de ksintênetsôcli ennemi des vôtres tillui

àùtunednppeu x Ï 1’ li
* ’Br’ontin, Iliditlc peuple, fait des re-fMâ-Der-

traites, 8a s’enferme huit jours avec des 3m"
Saints ;k ils ont leurs meditations , 8: ila 3:31?

les fiennes. A mon.« * Le Peuplefouvent’a le plaifir de la

tragediegilvoitpairfurale thune du
c



                                                                     

254 . Les CAR’AOTÉK’ESw
’ î de lesperfbnmgesles plus «lieurs (Bill-lm

e fait leplusdemaldans (limules focales; 8:
qu’ilaleplualnaïnf ’ ’
; 4* filou-panage la viedcsipaT.. St. en
deux pætiuns.égéles;. la prunier: vinât
agifïamcefl: montage à vouloirïzfili-
gerris pullule; à: lu [numidewifinede la
mon àléàlmeler et à familier-leu angles

autres. ’Ï : p ’a il Cet homme quia l’aigle animale
plulieurs, ’ qui a fait fluvôtre , mh-pûhûa

tenir la fiemn,fini: affurer * «un Je mon
celle dei: femme 8e de liardant: ils vivent
cachez 8c manucurent s; quelque bien
inlhuitque vous Rayez de lanifère deleuc
condition , .vousnezpenfezpasàil’adonair;

vous nele pouvez pawrŒet;:ier une:
table,Ë vomi misvriœconfervez
par. remmaillera-file; puni-rut. de une"
bien fa’âeùr; ’ qui atpafléala vérine dumbiæ

netàl’antichamüre,’ qi ’ taurin il

yole aller augaëdeameubhf’ v v I à
il *’ A11 ra-unedmtërhïcoghpleiumg. il
yïen’aune’autre’déconalitim &d’éiîatgl’on -

tire de celle-cæcum rie-le pierrière dl:
quoy s’endurcir fur la mifererlesaurres ,’ dis

’ ’ray-îe même, de. qui)! nepasphindreles

malheurs de l’aifamille: un bon Financier
v Vue-pleut: nifesarnis, ut latinisme, nifes

r - «’enfans. ’

ïk’Fuvei; retirez-vous wons n’êtespas
allezlo’in; jeluis,dites-vous, rfousl’autre

’ tro-’



                                                                     

canas Magnus m’as. a; ç
tinta"un ’: - pâtirez fous le pole , 8c dans l’au-

trdïhemifphe’re simoun: aux "étoiles fi
vous le pouvez :m’y voilà :- fünbien, vous

étqsen fureté: aie. découvre fur’la terre un

hummcavider; ïinfitiable , :inexomblk;
Maurdépensdetqmœqui (a trouvera
fur fou chemin 85 à fa reqcontre. 8;qu
qdfienpniifccoûter aunâmes, pomoir
à- luy feu! , groflir (a, flanque, a: agora

gendebien; .l  .- -  ’f 3*: Faire’fôflmé efl; .1"!ne’-fi-bellt plumât;

Gai. mi dit .nfiezfi’bonne chofcg,ïq1fèlle
dt f ’unigufagai mwmnrm li corinGifi
danitüutwlèslmgunsæflephît’âuxfimnü

tsazauxfialrbaècs,» elle rague Il: Cour
’ à b-Villap me al pçrcé k5 910mm

a :fmkFMcgmrs T6891 Abbayegdèlrun’ôc
de hune fait ; c il: nîy « mon; de liman-E4

, au vùfefle !à’aiè;’pënecré a polar dè- des.

ânfldefotinidè’oüeflélôit-ific’bhhaëü r!

Ï fi A forte fie: fairede mucor!»
mm , ora-ide; fêtai: En. fànghç En:
amère; enflâtes; qnïfq’aqït Ve nunc
Bonne rem ifïpréfque- datable-dé gond
yemej’.’îlvr- -’ ::.. :.   .Iîg ’ î

.v f Il; Emmaüs faite-d’erpri’t-peuf fiire"

fortune; a fur tout une grande’fmtnne I.- cd
n’ait ni le bon mile beP efprit, ni le grand
nille [abîmes ni le fort, ni le delicat;
tieïncfcày précifementlequel défi”; :8: j’atà

and); que quelqu’un veüille m’èh infirmi-
.rc.

4   Il



                                                                     

:36 Lus CAnnc’r’Eus’; -
Il faut moins rdn’efjarit que d’habitude

ou d’expcrience pour faire fa femme 5 l’on
y fonge trop-tard, a: Quand enfin l’on s’en

avife ,;,l’on:commencc, par du hures que
l’on n’a pas. toûiours lÇEIOifit de reparu: :

delà viçngpcuçvéimqufleslbrtuncs [cadi

rares...,«.;;-, ;l .;ZL.’: 3x
- Un homme d’un petit gen’ie peut vous
lei: s’avancer : ailnegligeïroujt , ilnc genre
du matin au foir, il ne rêve la nuit 51113;
un: feule Chie, qui Cil de s’avancer: sil a
çommençé debonne hcéwcrëûde’s’ fan, ado;

’kfcencc. à. [nmmcrçhdms les ’yoycs’dcja

flamme ;v s’il trouvç une barder: chitons

qui firme En mirage, il brait: naturelle!
ment, a: va; Endroit 8;, àgauçhe felouqu’iï

yvlpjr. de jqur &dîâpparoncpg .ônfi de nous

YQaHX-obflaclqs l’arrêtmr: . ; il lrrnmxh:
l: Ëncierfipêi] ayojnghiætég’jlcfi démuni»

né par la-naturç ’desrdifficultcz a .tantôuà

Les fumantes . tantôt» à les éviter, ou à
prendre d’autres mçfures ,. fou intercflœ
[Inflige , lçs ensimâmes Le dirigent. Faut-

il de fi plans 89130:5 me arête à
un voyageur pour fuivrèd’abordlegraed
chcmin, ,I. &z.s’il refiï plein 55C vembaraflë,

prendrèJa une 8: aller à travers champi,
puis regagner fia premiere route , la con-
tinuer, arriver à fonrterme .2 faut il tant
d’efprit 3an allerà (a? fins ’.?-, Bit-ce donc .

unvroi .A ’un ot.ric a; afifi. grau. ., 13°..

v; I V Il;



                                                                     

..  h

voutnsllrlorzth’DE ès guète. à; 7
1 Il y a même desfiupides, &i’ofedire

des imbecilles qui le Placent en de beaux"
polies, 8: qui fgaVenr mourirdansl’npu-
’lence, fins qu’on les doive loupçonneren

mille maniere d’y avoir contribué dolent
travail ou de la moindre induflrie, quel-
qu’un les a conduits à lafource d’un fleu-

ve», ou e bien le huard En] lesya Fait rem
contrer :l on leur raidit”; voulez-vous de
l’eau? pnifez ; a: ils ont puife’. ’

* Quand onefijeunc, louvent on cl!
Pauvre 5 ronron flapis encore finir d’acqui-
. irions , ou les fucceflions ne [ont pas é.
ehâës ,’ l’on "devientîriche 8c vienx’en iné-

’;r’netemps; tant il e03 me que les hommes

çuifl’ent reünir tous leurs avantage; ; 8c fi

cela arriveâ quelques-uni, il n’y a pas de
3:10)! leur porter envie; Hibou: aïe: àperà

e par la Timon." pour’fzrwriter d’étre

mm A, I: .1 . ,.  ,
3* Il. faut avoir rrenre ans pour ibngerà

la fortune , elle n’efl pas faire à rintjuante;
l’on bâtit dansfa vieillelTe, 8c l’on meurt

quand on cil anxpeinrres 8: aux vitriers.
* (me! cil: le fruit d’une grande film!-

ne, ficen’efldeioüirdela vanité, défin-
dufirie, du travail,"&dë la dépenfe de c’en!

qui fontlvenus aux nous; 8: de travailler
nous-mêmes, de planter, de’bâtir, d’aç.

guerir pour la poflerité-ê l
4* L’on ouvre a: l’on étale touslesma;

empaumerons m9495 a: l’on-Fer;

1 A m



                                                                     

:38 ,- Les CARAÏCTe-Rrsïa-
me le’foir après-arion trompé tout le

10m.. un . A ’ I. * Le Marchand fait des montres pour
donner de fa marChandifie ce qu’il a de
pire; ile le catis-&lesfàuxioursa nd’en
sacherlesdéfauts , &zqu’ellie ,paroifl’c. bon-

ne; il la furfait pounhvendrezplus cher
qu’elle ne vaut; il a desmarques amusez
myfierieufes, afinq’ù’on croye-n’endmner

que fou prix; unmafuvais- aunage ponter:
livrerle moins qu’il repent; au] aunere-
buchet y afin que celuizàqui il l’a livrée la

luipayeenor-qui feirdezpoizhn . mg":
- f Dans toutcsâes’condiritmss ’lepauv’n

cit. bien proche je l’hommerde hier-ni:
l’opulentn’efi gueres. éloignéde- la Fripon-

urne-5 le liguoit finir: .8; l’habileté ne me-
nent profil quesauxémrmesricheflîss; a»
-. L’aneum’enæielpir dansquelque arc)

ou dans quelque commerce que celât;
parl’oilenmion:sïuneacemitvepnrbiré.

; »* Remue lestmoyens defiirelbfor’tuln
ne, leplus comme le meilleur-dl de met,»
tre les s ânon clairement; leursjnferêtgà
vous, airedu biflfiv’îl’fin. ,.;i. -
.1 z il .- iLes hommes’p’rellèz’pàr leshefoins r

de la vie, "a: quelquefois par léldcfirrdu
gain ourle. laglnire, :cnltiveutrdeszmlcns
çrofanes , ou s’engagentïrlans des:pr -
fions équivoques; Bidon: ils recrachent
long-temps emmurâmes ile pe’ril a: les
.gonfequeacçss ibies-rjnirrlmomfnitçrèr

. " une



                                                                     

ou mande-ennoya ancre. z 3 9
une’deviotion-diferete quine kur vient ja-
mai’s qu’aprés qu’ils ont fait leur recolre ,

a: qu’ils joüillent d’une fortune bien éta-

blie. v l* Il y a. des mirera furia terre qui fai-
fiffenr le cœur; il manque à quelques-uns
julqula’uxalimem . ils redoutent l’hyver,
ils apprehendent de vivre. L’on mange aile
leurs des fruits precoces ; l’on force la terre
86 les faifonapour’lôurnirà far-délicatelïc:

de fimples Bourgeois, feulement à taule
qu’ils étoient rie es, ont eu l’audace d’ag ’

valer en un (cul. morceau. la nourriture de
cent lentilles: .tieunequi voudra contre de
figrandcs extrémitez: je nerveux être, fi
jelepuis, ni malheureux, ni heureux :
je me jette 8c me refugiezdansla mediocri-

té. .. . I q. . ; l .n il? On fçait que les’æamvres font cha-
grins de ce’questout leur manquo,:z& que
galonne ne les ïloülages. mais s’ilefl vin
que les "riches fuient rcoleres , c’efl e
ce quel: moindre chef: renifle leur man.-
quer, ou que quelqu’un veüille leur re-

: 3* Celui-là cit rie-lie, qui reçoirplusqu’il
ne confume .-. oehai-làeflpaum dorme: dô-
rPenlèïexoede la recette. ’ e e . . ï ’-

.: ’ Telavec deux illions:.de:rente.peutê-
ne pauvre chaque année-de cinq censmille

dilues. » I . .Il n’y a rien qui le foûtienne pluslongà

v i 5m99



                                                                     

340 Les Carences-uns a
temps. qu’une mediocre fortune,- il n’y a

rien dont on voie mieux la fin que d’une
grande; ibrtune. v i L i ’ ’

* L’occafion prochaine de la pauvreté ,
e’ell de grandes ridicules: ’

S’il efl: vrai quel’on loir riche de toute:

dont on n’a pas befoin , un homme frire :ri-Ï
clic , c’en: un hommequi efi (age.

S’ilefivrai que l’on (oit pauvre par ton;
tes les cholès que l’on defire; l’ambitieux

a: l’avare languiflent dans une extrême
pauvreté.

* Les pallions tyrannilènt l’homme 8e
l’ambition fufpend en luy les autres pali
lions , 8: luy donne pour un rempsles ap-
parences de toutes les vertus: ce Tripbm qui
a tous les vices, jel’ay crû, fobre, thalle.
libers! , humble, a: même devpt: jele croi-
rois encore , s’il n’eût enfin En: fit fortune.

L’onne le rend point (in le defir de pois

feder &de s’agrandir; la bfieg e, 8c la
mort approche, qu’avec un vi age flétri;
85 des jambesdéja faibles l’on dit , unifor-

.tme, mon (rebiffaient. v ’
ds Il n’y a au monde que deux manie-

resde s’élever, ou arfapropreindufirie,
ou par l’imbecillité es autres. ’

* Les traits découvrent la complexion
-& leslmœurs ; mais la mine défrgne les
biens de fortune: le plus ou le moins de
mille livres de rente retrouve écrit fur les

3m36! . si a»),



                                                                     

ou LES Mono us DE ce nacra. a4!
* Chryfime homme opulent a: imper.

titrent ne peut pas être vil avec lingerie
qui cil homme de merite, mais pauvre;
il croiroit en être deshonoré. Eugene cil:
pour Chryfantel, dans les mêmes difpo-
litions: ils ne courent pas rifque de le heur-
ter.

il: Quand je vois de certaines gens qui
me prévenoient autrefois par leurs civili.
rez, attendre au contrairequejeleslaluë,
8c en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis en moy-même, fort bien , .
j’en fuis ravy tant mieux pour eux; vous
verrez que cet homme-cy cil mieux logé, .
mieux meublé’ôc mieux nourry qu’à l’or-

dinaire qu’il fera entré depuis quelques
moisdans quelque affaire, où il aura déjà.
fait un gain railonnable: Dieuveüille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me
méprifer.’ . * ’ n -

* Si les penfe’es, les livres & leurs au;
teurs dépendoient des riches 8: de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle profcrip-
tion l Il n’y auroit plus de rappel: quel ton ,
quel afcendant ne prennent-ils pas fur les
fgavans 5 quelle majelle’ n’obfervent-ils pan
à l’égard de ces hommes thaïs, que leur
’mcrite n’a’ny placez ny enrichis , 81 qui en

font encore à penier 8: à écrire iudicieufe.
ment: il faut l’avoüer, le prefent cil pour
les riches, &l’avenir pourles vertueux 8:
les habiles. Honneurs cil encore, 8c fera

L 4- .Ibm. 1. L mû".

---.-.,.n



                                                                     

s42. 4 Les «pauliennes
toujours: ,les-Reçeveursdedroirs, lesPu-"
burnes nefianrplus, connils été P’Leurpa.

trie, leurs npms barils connus? y a-tnil
eudans la Grece des Purifiant; ? que (ont
devenus ces importun perfimnages
méprifoieot Homere , qui ne longeoient;
dans la place qu’àl’éviter , qui neluy un,

deientpasle aux, nuquileîfalüoientpar
fou nom , qui nedaignoient pas l’allocierè
leur table; qui le regardoient comme un
lapmmequi n’émîtpaa riche , 85 qui failloit

un livre êquçdeviendront lesFmomm? f
carvi..- iront-ils nuai laina dans la pdlerité que
faut: Essen-ms ne, François 8c mon en

richia .9:315, * Du même, 5384 d’orgueil dont l’on.
filmât!!! s’élevefierement audellusdefesjnferieurs-

film de l’on rampe vibraient , vent ceux qui fiant
2m? au demis de (ont : c’, a le proprede ce

vice qui n’efi: fondé ny fur le merise
performe] ., ny fur; la vertu , mais fur
les ridicules, les poiles. leaedit, &fur
de vaines fciences , de nous porter. égale-
raient âméprifer ceux qui ont mon» que
nous de cette efpece de biens, 8c ellimer
trop ceux qui en ont une mefure qui ex-
«de la nôtre. »

3* Il y a des ames-fàles,paîtries de bon-ë
a; d’ordure, éprifesdugain de de l’interêr.

comme les belles amas le font dela-gloire
à de la vertu 5 capables d’unefeiile volup-
liés QUÎEIÏ celle d’acqueairou de ne point

, .v , . perdre;



                                                                     

WW-Ù, V "7«

ou us Noms DE en mais, 2.43:
perdre; imieufisâzravides du» dmièndi x. .
miqnenthQœWées de ictus, Menu .i
wûjours inquiètes furle rabais, enfin la
décridesmnmw, .enibneécàët canne
abîmées dans les contrats ,- les tine! 841.142;

parchemins. De tellesgensnc [ont ny
ms guyanais .ny citoyens. ny Chédqm
nypeimêureades WEP il: 9mm Sara:

i - *,Cmmcnçom par Manger assumes:
mûriras: ce nies, ’s’ilç’n rafle flicard

fur la terre , ecourables , ingeniçufes à-
fiire du bien il que nuls befoins , nulle
difpuoporrinn ,-. nulswnrtificçs neipçuvçnx.
feparcr de ceux qu’ilsÆe Test ana flâné-9L?

fispn’uc 818585935 «prés: cette précaution Q

dian .. hardiment une chofitrifie a; doum.
loureufe à imaginer : . il n’ya performe au
momie fi bien liée avec nous de focieté

8c de; bienueilhnce , qui nous aime ,
quipous goûte: qui nous fait mille ail;
fies de .fervices, 8: qui nous fart-qu
quefois; , qui n’ai t an fo Parl’attachcment

àfoninterêt des difp irions tresoprochcs
à rompre avec nous, a: à devenirnôtne

memy. , . . , v v ’.v 5* Pendant qu’Omgej QUEŒCQËFQWÇfiMLDeQ
Esamêesdbnrfond .86 (es j’QVGnus, r- 5.186 fila-[1:53]:
lemîtdanèquelque &müle5æ’élcèvçi:croit , :Ëans les

s’embellit , a; entre dans ra feîzie’me an-d5

née : il fe fait prier-- à cinquante ans
poml’époufçr, imine. belle, [piritucilçç

. L 2; " ce:
a



                                                                     

a

I jours ce qu’il fignifie.

point.

a); x- Les OAnACïEitÎnïs r 2,. a.
«et homme fami’miifinèwilànsdfprivç et;
fans’le moindre" nierite’eiïzgrëferér à m’as:

res rwamuîî: -; g g i’.71..-:s..n.’:.ïr In,v "A;

i *’ Le mariage qui devroicvémùl’h bai-7.

me une fourre de tous.les*biens , lui efi fou.’

vent par la diflpofition de fa fortune un
lourd Fardeau fous lequel il raccombeæ’efl:

des qu’une femmes: des enfuis font une.
violente tentationà la fraude, au meuler»,
ge, &aux gains illicites; iliitrou’ve en- ’
trelafriponnerie, &l’indigence, étrange

fituation! v . I IEpouièr une veuve en bon François GJ
gnifie faire fa Errance il doper; pas :0th

’ du’Celui qui n’aide partage avec fes freres

que pourvi-vreâi’aife bon praticien, .veu-t
.être Ofiicierg le fimple Oflicierfè fait Ma-
gifirat’; 8: le Magifirat veut prefider : 8:
zinfi de toutesles conditions, où les hom-
mes languifTent ferrei &îindigens, aprés
avoir tenté au delàde leur fortune , ce for-
ée, pour ainfi dire, leurdeflinée, incapa-
bles tout à la fois dene pas vouloir âtre ri-
ches ,« Sade demeurer riches.

’1’ Dîne bien, Clear ut, baye le foin

l] metsdu Boïsiàu feu,.«ec1ete un manteau,
; impure ta-cha’ihbreîltù n’aimesïpoînt ton’

héritier, Jeu ne-leconnois point, tulnïenas’

. 3* Jeune on» conferve pourfàvieifiefië:
queux on épargne pour la mon, L’heritier

r . f p I



                                                                     

w. -vfiw "w
ou LesMorauMDEbE méta. me;

prôdigue paye de fuperbesfimerailles, &g

devore le relie; . . i t* rame" dépens: plus mort en un
En] jour; rqufil me ’fiifoit vivant en dix
années; &rfon bander plus en dix. mois.
qu’il n’a 12,6! faire .-lui-’mêm’e en toute à

me. ’i* (Je I que l*on* prodigue on Pâte à fbn
-herit.iér :”ce quel’dn’épargne fordidement,

en (a Hôte Moymêmar: - Le milieu cil in:
fiicelpoiw (ne; pour lèsentresu i. A
si :Ç’lhv’lzzsnmfaùzpnutqêtfc feroient "plus

(bers Meurs porcs g il: réciproquement les
iperes. àl leur: embuer fans le nitre d’hui-
lingam rap 2:53:71 ï:’5’i’:;u , - j .
a: Px! r Trifi’e conditionde l’hômrhe,’ &ïqui

:dëgofinéïle le Hier? il faut fnër-,Îveiller, H6-

-d’iir,’:défieminenaàrmir unpcudeform.

me; brrlad’dvbirà l’agonie de nos proches r

icelui qui.s’ernpêche de.f6uhaiœr que (on!
A 211cm)r Paire bienstôt, ePt homme de bien.
t * ,Lemraâeredeeeluiqui veut heritcr
de quelqu’un-,5 rentre dans; celuidu COU)?

, fiaifinrmdiisënefqmmes-point mieux flat.
Iez, mien! obéis, yins fuirais , plus mon,
rez , plus cidrivez ,plus ménagez , plus ca-
reflëz de performe pendant nôtre vie , que

--.-7-.

de celui qùi croit gagner ànôtre mon ,- 8:
.quidefirequ’elleasrîvàl 1.; n . i
L 1* ïousles homme-sparle; poftes dif-
Aferens, par les-titres.8c par les lfucccfiîons
[e regardent» Gomme; hernies les WSFle.’

L si .397



                                                                     

M6 . tiaré: nuiter fus F
’mta’es’; &culzivmjpartetinterêt pendant

tout le cours de leur vie undefir âcre: a:
:envubppéde hafqorècl’zmlruè; lapin heu-

ardu dans chaquelconditidn , uefi: Celui qui
alpine de ’olml’esù pauma-n mon &à
filât-ù fin fucœflëur. c Ï ’- z " ’ l

* I ,’0n dit dujeu qu’il égale les condi-

(«sans ;’rn:19elles; n: tequwerrtquelquefois fi

:MWMEÏWÔWÛSêé il y acri-
mre telle &;telleiconditimnunàbîme d’inten-

valle fi immenfeszfl qmles yeux
"ramifient de m:àeitelle3iexnemitez le
ïambe: defl: cornage une malique qini
détonne; achat’cdmmedes couleursqu
afforties, comme des paroles qui jurentà
wôfienfanfldfldflgæbmmde’üe’âbnfits

üdedèiefbnë nitrifia! funin" nïcêeflenïlin

maharanqenfènm. firmans.
ÂMŒÏSËFOHËIW i V " (1:13 aprztique
de tout l’emmène; iqœc’efi
peustêeœëauŒIlune de’eesdiélèsqu’rneu;

rmëètaëlærbmesàyl’wfrepmiedœmonde ,

’thue lesOtiçntàux qui: ruement . M113
nousremportentfiir leurèïglrlcvœwv je, ne ,
idouî’epas même que. ce): grammage»

kte’ ne les raban davancage flue nous ne

"Jung. Mmes «* æ de1112;: à: miniatures peufiemsti’onsw la”) 1 , v. ..
«Siam. w? Une ténuë d’antan” leSPCliambren

aliénâmes: pour: malmènes fiüspëapîîale,
n’àfPienfi’poPât” àùfiifëù’at’ïrlende fi grave

&defifèrietix, Malade gens qui
l en 3 E x3 joüeut

I



                                                                     

onustmsnsœ-smcu. 24j
juliens un grand jeu; une trille lèverité
regne fur leurs villages; implacablesl’un
pour l’autre à irreconciliables ennemis
pendent mais la (me dure, ils nia-recon-
noiflênt plus huilons; nyallîante, ny
minime, nyl ifiinâiens: khazardfeul,
aveugle &farouche divinitèpréfide au cer-
cle a: y décide bannissaient ; ihl’hono-
rentl tous par un filante profond, a: par une
arrentiondont ils (ont partout ailleurs fort
inca les: toutesles pallions comme me
f6 ne: adent une feule; le courtifin
lalorsn’eflnydoux; nyflattem; ny cornu

flairant, nymémedevot. - ,ï i * L’on «mais phases: ceux 3:56?
le in]; a? lë gain mmhfifl’l, H moi ré men:-
’tracede leur nuereeôndition: ils peu-1m
âme-ne” i leurségau: "a: atteig-
nent les plus grands Seigneurs. .Il et!
l queïlslëmmedndéyoudu

. leu queute, ksremet haveneau elle les:

pris. -* je ne m’étonne pas qu’il-y ait des

Brelans publics, comme autant de pièges.
lieux âl’avafice (les barrîmes; Comme de

go eso’ù Il (des perm ’ ’ers tombe

. a: E , me d’àF»i freux éeüeils où les joüeursviennent f: bri-

ifer aile perdre; u’il- partecleeeslieux des
émiffiires pour çaVOir Encan-marquie-
quia defeendu à terre avec un a me frais
â’une nouwfieprilè, qui agag l un pro-

L 4: cés-
l



                                                                     

:48 Les CARACTERES
cés d’où on luy a compté une grolle leur;

me, qui a re û un don, qui a fait’aujeu
un gain confi erable; que] fils de famille
vient de recüeillir une riche luccefiion , ou
quel commis imprudent veut bazarder fur
une carte les deniers deiâquaillë: c’ell un

[aleôcindignemétien ilefi vray, quede
tromper, maisc’efl: un métier, qui cit an-
çien , Ç9nnu , pratiqué de tout rem s
pu ce genred’homlnes que j’appelle es
brelandiers ; «l’enlèigne cil à leur porte ,

on ypliroitprchue ,1: fait tramp: de
bonne, fg , car fe vou soient-ils donner
pour irreprocbables .? Qui ne fçait pas

H .- qu’entre; .8: perdre dansces mailons en:

Mr. Le
miam: ’
Robert.

une même ehofe : qu’ils trouvent donc
L fous, leur main’autant de duppes qu’il en

faut pondeur fubfiflgnce , c’efl: çequime

aire; . . ’ -
P’ ’* Mille gens fe ruinent au jeu 8e vous dl:

lent froidement qu’ils ne fçauroient fe paf;
fer de joüer : quelle excufè .’ y a-t-il une pali

fion.- quelque violente ou honteufè qu’elle
foit, qui ne pût tenir ce même langage? fe-
iroit on reçu à dire qu’on ne peut fe pallier de

voler , d’alfafiiner, de fe précipiter! Un jeu

effroyable , continuel, fans retenuë ; fans
bornes; oùl’on n’aien vûë que la ruïne to-

,.taleÏde (on adverlaire, ou l’on efl: tranfpox-
té du defir du gain , defefperé fur la perte ,
con fumé par l’avarice , où l’on expofe fur

p une carte ou à la fortune du de , la fienne

* pro-



                                                                     

i I

ou us Monture-Da agnat. a4,
propre , celle de (flemme , 8: de les enfans ,.
cit-ce une choie qui foie pennilè oudont’
l’on doive le pull-cr? ne finit-il pas quelque-
son fie Faire une plus grande violence ,. lors.

. que pouffé parle jeu jufquesà une déroute
univerfellei, il;faut mêmeque l’on le palle

d’habitth de nourriture, &deleslhumit.
à fa laminoir: l,3 1* g- -: , a un, .-
, Je ne permets à perlent): d’être fripon a

mais je permets à min-pou de joücrun
grand jeu z je le défends à un honnête hum»

me; c’ell une trop grande, puerilité que de

s’expofera une-grande perte. 4 l
. 3* Il n’y a qu’unealfliâion quidam;
qui cil celle qui vient dola perte des biens,
le temps qui adoucit toutes les autres aigrit.
eelle-cy; nous fentons à tous momens peu.
dent lecours de nôtrevie ,. où le bien que
nousavons pendu, çnousmanque. .
. * Il "fait bonavec celuy- qui nel’eferé

s de ion bienà marier (es filles, à payer.
(es dettes, ou alaire des contrats, pourvâ
que l’oune fuit ny. festnfaps, ny fa fente
me.

* Ny les troubles, Zambie , qui agitent
vôtre empire , nyla guerre que vous loft:-
-,tenez virilement contre une nation puifl’ang
té depuis la mort dit-Roy vôtre époux ,. ne

diminuent rien de vôtre magnificence :
vous avez preferé à toute autre. contrée les ,

.ni ves de l’Euphrate pour y élever unluper.
beédifice, l’air fait lain &’temperé.,ila

L5 1o



                                                                     

fié P Lus Cvxmcvfinust
fieuatîonenefl? riante , un bois ficrêl’omâ,

tarage du com (incombant, lesbisme):
Syrie qui (habitent! qUquuefbis laverie n’y
auroient pû choifir un: plus belle demeure ;
h «in gneaurourcficouvervçdfhommes
qui mi 1m 8; quîëoupent, qui vous à qui
viennent, quiïlroùl’em ou qui (kaliémie
bois du Libaq , l’airain 8:: le porphire; les
giüëà 8c "les machiMS’gérfiiifmu dans l’air ,

Je Fou! discret accu voyagent vers
l’Ærabie, de racinaient mansion-leurs
Mena: MhüacfieVé a a: dans cetœfplen-

(leur où vous definez de hmm, Mn:
«l’habitat Vous a: le! Primes vas a miam.

N’yépargnez rien , Reine 5 emplo-
yezuy l’or se mùt’rarrdes plusexcellens
ouvriers, que. l’e’s Phidîasæieslmisde
vôt’re’fieeie déployenttOuœleur (cime fur

vos plafbnds a; Furv’oslambfis; tracez)!
devafies a: de delicieuxjardins , dont l’en.
chuintement foie teîi qu’iis ne paroiflèm pas

flics Je la main des hommes; épuife’z
vos trek»: 8: vôfre i-nduflrie fur cet ou-
vrage incomparable ; 85 a re’s que vous
yaurez mis, Zambie, la mien main,
qudqu’ùn- de ces paflres qui habitent les
males voifins- de Palmyre, devenu riche
par? les peages de vos riviera; acheter:
un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maiibn pour l’embellir, 81h ren-
dre plus digpç dt; iuy , 8l de fi for-
tune.

ifCe



                                                                     

outssMon-unsne’cnsiectrr. a:
* Ce Palais, ces meubles, cesvjaïrdins,

ces belles eaux vous encharnent; a: mu.
font écrier d’une premiere vûë fur une mai.

[on fi délicieufe , .furl’extrême bonheur du

maître qui la millade; il n’en lus, il n’en

a pas joüi fi agreablemenu ny r-tmnquille.
ment que Vous, il n’y aimera un jour
(Hein, ny. menait tranquille;il s’efE U
de dettes pour la porter à ce degré de beau-
né où elle vous ravit , fus craneiers l’en on!
chaulé, il a tourné la tête, 8: il l’a regarn

déc de-loin une dmfierefois; à: iieii mon
de lâififl’ement.

* L’arme sPernpéeherde voir.-
rlanscertaines amines ce qu’on appelle les
caprices du heure! cules jeux-de la fortune:
ily a cent ans qu’on ne parloit point dent
familles, qu’elles n’étaient point; leCiel
tout d’uncoup s’ouvre enleur lèvent; la.

biens,les honneurs, les clignâmes fondent la
elles à plufieurs reprifes; elles nagent dum-
la profperité : Enmolpe l’un de ces hommes.

qui n’ont point de grands.peres,. a en un.
pcre alu-moins qui s’étoitélevéfi haut, que

tout ce qu’il apû fouhaiter pmdantlecorm,
d’une longue vie ,ç’a étéde l’atteindre, ne;

il l’a atteint; étoit-ce dans ces deux pen-
fonnageséminenee d’efput , profondeur».
ciré , atome lesconjonâ’uresî Laforrune
enfin ne leur rit relui; elle le jouâaillem’s,

8c traite leur peaufiné me bars mu

ce’tres. » . .- - L e. "a?



                                                                     

est ’LE’S CARACTER es
* La caule la plus immediate de la rui-

ne &de la déroute des païennes des deux
conditions, de la robe 8: de l’épée , cil que

l’état feu] , 8: non le bien, règle la dé-

snfe. V. . ’ÂÊ Si vous n’avez rien oublié pour vôtre

flamme, quel travail ! Si vous avez negligé
la moindre choie ,1 quel repentir l

* Gitan a le teintfi-ais . le vifage plein
a: les joués pendantes ,. l’œil fixe 8e ail ure’ v,

- les épaules larges, l’alarme haut, la démar-
che ferme 8c délibere’e ,- il parle avec con-
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient ,

se il ne goûte que ,mediocrement tout ce
qu’il luy clin, il déploye un ample mou-
choit 8: le mouche aVec grand bruit ; il
crache fort loin, 8: il éternué fort haut; il
dortle jour, il dort la nuit, 8: profondé-
ment , n il ronfle en compagnie. Il occupe à
table a; à la promenade plus de plaCe qu’un

autre, il tient le milieu en le promenant
avec les égaux , il s’arrête 8: l’on s’arrête,

il continuëdemarcher 8: l’on marche , tous
le réglent furluy 5 il interrompt , il redrelle
accu): qui ont la parole; on ne l’interrompt
pas, on l’écoute aulli long-temps qu’il veut

parler , on efi de (on avis , on croitles nou-
velles qu’il debite. S’il s’aflied , vous le vo-

yez s’enfoncer dans un fauteuil , croifer les
jambes l’une fur l’autre , froncer- le four-

cil , abailTer- (on chapeau fur les yeux
v pour ne voir peglônnc, ou le relever en-

- , J fait:



                                                                     

tr.* 4

V ou LES Monuksne ce sueur. se;
fuite 8c découvrir (on front par fierté 85
par audace, Il cit enjoué, grand rieur,’
impatient, prefomptueux, colere, libertin,

[politique , myflerieux fur les affaires du
. v temps; il ferroit des talens& del’elprit:

ilefl riche. ’

v Phebonalcs yeux creux, le teint échau-
fe’ , le corps (ce 8: le vifage maigre :il dort
peu 8; d’un fommeil fortleger , il cil ab.
lirait, rêveur, 8c il a avec del’efpritl’ait
d’un fiupide; il oublie de dire ce qu’il (gai t ,

ou de parler d’évenemens qui luy font con-
nus, 8c s’il le fait quelquefois, il s’en tire

mal, ,ilcroit pefer àceux àqui il parle, il
conte briévement , mais froidement, il ne
fefait pas écouter, il ne fait point rire: il
âpplaudit , il fourit à ce que les autresluy

Tant, il eft de leuravis, il court ,il vole
pour leur rendre de petits fervices, il cil:
complailant, flatteur,emprefle’ ; ileft my-
fierieux fur fes alfai res , . quelquefois men-
teur, il cit fuperfiitieux, fcrupuleux , timi-
de ; il marche doucement 8c legerement , il
femble craindre de fouler la terresil marche
les yeux baillez, 8: il n’ofe les lever fur
ceux qui paillent: il n’elt jamais du nom-
bre de ceux qui forment un cercle pourdilï-
courir, il fe met derriere celuy qui parle,
rccücille furtivement ce qui fe dit , 8: il fi:
retire fi on le regarde : il n’occupe pointde
lieu, il ne tient point de place, ilvalesé-
paules ferrées , lechapeau abaill’é fur (et

L yeux
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yeux pour n’être point va , il le replié
à le renferme dans fou manteau, il n’ a
point de ruës n de galeries fi embara éesz
& fi remplies emonde, on il ne trouve;
moyen de paffer fans effort , 8e de fe cou-
ler fans être apperçû. Si on le. prie de
fermoir, il .fe metàpeine furie bord d’un

fiege 5 il parle bas dans la converfa.
fion, 8c il ardeulemal’; libre neanmoins
fiat les affaires publiques, chagrin contrai
k’fiecle, mediocrement prévenuzdes Mi-
nifires &du minillere. Il n’ouvre labou-
che que pour répondre; il touffe, il fe-
mouche fous (on chapeau , il crache par:
que fur fby , oeil attend qu’il l’oit (cul

lll’ éternuer, ou fi celaluyarrive, c”eil.i
âl’infçû de la compagnie, il n’en coûte a I

performe ny falut ny compliment :- il de

pauvret. . -
D! La VILLE.

L ’On le donne a Paris fans le parler com;
me un rendez-vous public , mais fort

exa& , tous les foirs,au Cours ou aux Tuil- i
Ieries,pour a: regarder au vilige de fedefap-

prouver les uns les antres. v.
L’on ne peut fe palier de ce même mon:

(le que l’on n’aime point, a: dont l’on f5

macque. ’ p
L’on s’attend au panage reciproque»

i a a ment



                                                                     

ou ennemis nuancera. au
’ nientdannutie promenade-publique ,l’on y

palle en l’un deum: l’autre; cataire ,
chevaux, livrées , armoiries], rien n’échape

aux yeux, tout cil curieufement ouvmali-
gueulent obfervé ,’ à felon le plus ou le
azurins» de l’équipage, ’ou l’on. refpeâa les

loutres, aux dédaigëe.
r à? Tandem connoiï embraie
levée qui borne &qui me": lelit e13:

. Le?"-
ourgOuh
otte St.

Seine, du collé ou elle entrera Paris avec, mnfl’
la Marne qu’elle vient de’rccâvoira les

bonnets au; t- au ie . am
laîchalelrsydnlagâzculae, gin lesde
fion phiale jette: danslieau, on leste:
toit forât . c’en un amufemenee quand
cette faifou n’ai! pas venuë, les femmes
delavillene s’y promettent pas encore; «æ
quand elleeftpaffée, elles ne s’y promo-

nent plus.
r * Dausceslieuxd’unconcoumgeneral,
ou les femmes fe rallemblent pommon-
trer une belle étoffe, 8c pour recüeillirle
fruit deleur toillette, on ne fe promena pas
avec une compagne par la necellitéde la
mafition; on fe joint enfemb’le pour f:
affurer fur le theatre, s’apprivoifer and:
public, 8e fiai raffermir contre la critique:
un là précifement qu’on parle pour e
rien dire; ou plûtôt qu’on parle pour les
puffins, pour ceux même en: faveur de
qui l’on hardie la voix , l’on geilicule

i8: l’on badine. l’on patache imagism-

. Lee
Taille-
ries.

ment l



                                                                     

sa; - Le! En; Acrex’is r tv
ment la tête, l’on palliiez ’llonvîr’epdfià

r * La .ville cl! partagée en diverles’fo-r;

eietez, qui (ont comme autant depetites
republliques , qui ont leurs loix ,leurs uln-
es, car je. a; ours mots ur rire:

fait que «tîzagfïmblage efi danspgv force,-
êc que l’entêtement fubfifie , i l’on ne:

’ trouve rien de bien dit oudebienfait,
que ce qui par: des liens, 8e l’on efllincaa’
pable de goûterce qui vient d’ailleurs; cela:

va jufques. au: mépris pour: les gens qui
ne (ont pas initiez. dans leur: myfiereSa
L’homme du mondedîun meilleur. efprie.i
que le huard a porté au milieu d’eux, leur;
cfi étranger.- ili flan-cuve là comme dans
un pais lointain, dont il. ne connoît ny
les routes , ny la langue, ni les mœurs,
ny la-eoûtume; il ivoit un peuple qui
caille, bourdonne, parleà l’oreille, éclaq

te de rire, 8: qui retombeenfiiitc dans un
i morne fileuse : il perd-fou maintien; ne

trouve pas où placer un feul mot , sa n’a
pas même de quoy écouter. Il memen-
zquejamais li un mauvais plailànt qui do-
mine, 8e qui cil comme le herosdela fo-
xieté ; celuy-cy. s’efi chargé dela joye des

autres , 8: fait toûjours rireavant que d’ac-
voir parlé. Si quelquefois une femme fur,-
vient qui n’efi point de leurs laifirs, la ban-

deioyeufe ne peut compren te, qu’ellene
.fçache point rire des choies qu’elle n’en-

poiut:, a; Pareille infenfihleàdeîlîî-
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claires qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils neluy. par-
donnent ni [on ton de voix! ni fou filen.
ce, nife taille, ni fou virage, ni [on ha-
billement , ni [on entrée,ni la maniere dom:
elle efi fortie. Deux années cependant ne
pallient point fur une mêmeconm’tg il y:
toûjours dés la premier: année des femm-

ces de divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre: l’interêt de la beauté , lesinci-
.dens dujeu , l’extravagance des repas ,-qui
modefles au: commencement) dégenerent
bientôt en piramides de vianda-sac en ban-
quets fomptueux , dérangent la Republi-
que, 8: luy portent enfin le coup mortel

ibid! en fort peu du temps non plus parlé
. de cette nationque des-muchas. del’etmée

ée. ;-. . a . à a’11: Il ya dans la ville la grande &lape-

rite robe ; ..& la premier: femange furl’au-
-tre des dédains dela Cour; 8c des petites
humiliations-qu’elle y effuye; de fçavoir
.quelsl’ont leurs limites , où la grande» fi-

nit, 85 où la petite commence , cen’eit
rPGS une’chof’e facile : il [e trouve même
.un corps confidemble qui refuiè d’être du
fécond ordre , 8: à qui l’on contel’te le pre-

mier; il ne le rend pas neanmoins ,il cher-
che au contraire parla gravité 8: parla dé-
penfe à s’égaler à la magiflrature, ou ne
luy cede qu’avec peine : on l’entend dite
que la noblefie de fou employ, l’indcpcn-

dang

Le: DE:
ciers a: les
Aven". .
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dame de fa profeflion , le talent de la p3;
sole, 8: le merite perfimel balancent au
moins les fics de mille fiance que le filsdu
gagèn œBanqnier a fçû payer pour (on

ce.
- * Vous macquez-vous de’ré’ver enta-

me: , on peut-êtrede vous y reprenons,
prenez vôtre livreou vos papiers, liiez , ne

V filüez qu’à peine ces gens qui

leur équipage , ils vous en croiront plusoc-
4 tupiflls diront , ce: hommeefl laborieux,

infatigable, illit, ilcravaiile iniques dans
les rués ou furia me: appœnezdu moin- ’
du Avocat qu’il fazeparoiëne accablé d’ail

[fines mir le faufil ,I &révtr à rien

tu. ment; il raptsfinissois 8: losange???au qu’à
roirdans (à maifon, s’evanoüir a: à pep.

" (in! comme un Fantôme chablefbmbrede
En cabinet; (a cacherai: public, éviter le
simarre , lehiileràceuxquineœurentau-

ou: rifqueàs’y montrer, quienontàpei-

ne le loiIir, aux Goums , au Dom-

aniale-9. e:0335 t D 7 a marmita amble de imines
menace; Magil’mts que les grands biens sciaphi-

mm fin ont aira-m à quelques-nastie ceux
"qu’on nomme à la Coinr depuis: Mdna,
il! lesimiæntî, ils fe dancmioreaadeffus
de la’gravit’é de la robe, 81 le tuoient dif-

penièz par leur âge &parleurfortune d’é-

tre raguât modem 5 ils prennent de la

v Cour.
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Cour ce qu’elle a de pire , ils s’apmprient
la vanité, lamoleii’e, l’intemperanoe, le

libertinag, tomme fi tous cesvioesluy
étoientudôs; 8c affairisme ainfi un cara-

fiere eloigne’mle ede’y’rquïllætmt à (eûte-

nir, ils deviennentenfln [irien leurs font-
-haits des copies fidelnes de tresbme’chans

originaux. i A ’
* Unhomme deRobeàlaVillo, Gale

même au Cour, ce fiant d’eux hommes;
renaudiez foy ilzœpvend l’es-mœurs; (a
milleôorm vil" e qu’il pavoitlaiflèfl il
n’efli plus ni embaumé, nifillwma’éa

mg. ’ , , . " t . la 3*. Les-cri îmfeeoteilëneëenlferflalent fifi?!
dais-.bnr:«’ file: iufques àf’fimchevauût robe:

pansruflmg’ et": unUéqui e, ’ ni menu
ensima; gainerie liguéeïgeïiilgantfoumî

ahanaient un, les fait" triompherait
Cours ou à Vincennes , & aller de pair avec
les nouvelles mariées, (avec l’infan- qui le

ruine; vee mg». qui veut k’maricr ,
fliquiïa’eonfignét 4’ n t :3 1 empare
infemënds dire des smalt même fanas?
mmigîjrn’émæarmes’; lallbranefieainêe, larulllic e

braiIchdcacl’ette, les cadets de la i’econde glial"
branche 5 ceux-là tentles armes pleines, thîfif’ne
iceux-ïybrifent ’unlambel, &ks’autres Clercde
d’amener-dams dentelée: in ont-airec les mais

Bomaoææïfurr même-couleur , un gfgfogf
mêmemetail,’ ils portenccommeeux deux unneur - a
&unes. ce ne ibne pas desHemde lys; Meulzu,ils

mais



                                                                     

portent
Dam: à 3.
craillant
d’un,

26° . Le s Cana creus-
mais ils s’en couroient, peut-être dans leur

cœur trouventfils leurs pieces aufiihono-
rables , 8e ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font contens ; on
les voit fur les litres 8c fut les vitrages, ru;
la porte de leur château. fur le pillier de
leur hautejui’tice, ou ils viennent de faire
pendre un homme qui meritoitle bannir»
fleurent, elles s’offrent’au-x yeux de toutes

parts , elles font fur les meubles 8: furies
ferrures, elles [ont fèmëeslfurlescarofl’es;
les livrées ne desh’onorent point leurs f un.

mairies : iedirois volontiers aux Saumons,
vôtre folie cit prématurée, attendez du

* moins quelefieçle s’achevç .furx’vôtr’e race 5

(sur: qui ont vûrlvôtre.-grand-pere,cqtii
luy. ont parlé , [ont vieux ,- «S’en: (gantoient

Plusvivre Jongàtqnps; ’qui-ponrrar’dite

comme eux ,. lail étaloit a: vendoit ne?

cher? » , . . .MyLes Saumons a: les Criipins veulent en;
tore, davantage que l’on difcd’eux qu’ils

z font unegrande dépenfe, qu’ils n’aiment’à

la faire :7 ils font un reçit longaeennuy’veux
I d’une fête ou d’uni’epas qu’ils ont 330515163

ils difent l’argent qu’il ont perduau jeu, 8c
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’Ont pas

fongéà perdre : ils parlerie jargon se myr
fiere, fur de certaines femmes; il: (ne reci,-
proquementcm: ckofisplarfma 81è comma
il: ont fait depuis peu des. découverte: , ils le
pillent les uns, aux autres qu’ilsfont gens;

n l
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belles emmures. A L’ un d’eux qui s’efl: cou.

ohé * tardai la campagne, "8e qui voudroit
dormir, fileveniatin, chenill- desgueflres,
endoilë aubaine" de voile , .hpafi’e un cordon l

oùîpend leÆoumiment,renouë (es cheveux,

prend un fuiîl ,v le voilà chailèur s’il tiroit

bien ; il revient:- de nuit moüillé 8e recreu
finsnvoireué ç sil retourne il: chancie lem
demain, 8c il affe tout le jouta manquer-
cle’sgritîesou es perdrix. r u . ’ ;..

.Un autre avec quelquesmauvais chiens;
auroitenvie dedire, marnent: , il fçaitIun
rendez-vous de chaille, il s’y trouve, il cil:
au lainer courre , il.entre dans le fort 5 fei ’
mêle avec les piqueurs , il Il!!! :C’Or 5 v il ne»
dit pastoànme’Mmdr’ , 49-313 duplùj’ir? Mn De

Einloixôcprocedu- n’aimen-
re. c’efi: un Hyppolite; Mandrequi le vit :3311"
ilcrait en avoir 5: i’ilou

hier fur un procés qui cil en l’es mains , ne
reconnoîtroit pasaujourd’huy’ (on Ra pas

tennlevoyez-vousle lendemainâia c arn-
bre, r ou l’On; va juger une carafe graveôc
capitale si] fe fait entourer de ces confreres ,
il leur mente comme iln’a point perdu le
cerf de meute , comme il s’efi: étouffé de

crier âpres les chiens qui émient endéfaut. -
ou aprés ceux .des tirailleurs qui relioient.
lechange a, . qu’il avûdaoÎner les 1x chiens ;,

l’heure prefie, il acheve de leur panardes
MMo’la. eure’e -,! ,:.&’ilacjo,urt s’aileoir

enclosantrespourjuger. - s à .
- 4h Quel elll’égarement de certains par?

v a.
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derniers ,v qui rieheselu negoeedelems penï

m dont ils viciaient de lm fùe-i
ceŒron, je mordent furies Hameçons.-
leur garderobe :8: Nehru minages
excisent par une dm entrefilet Æepar»
un fifi: ridicule. les traits de la raillerie;
demorenne ville qüilsæmyentébloüir.
se il: ruinent bien: àwfe faire macquer [de

Quelques-uns nburparhrâmeieimrifie
avaitügei relu-éperdue. Wiesphrslnin
que beqhairtieroù ilsluabitent,’ enfilai-cul
dieatreùe’leur vanité; l’en ne lirait point

dans l’h’le quîdndrnïnlirille meublai-ais; 8e
(pliillyrliifitmim patu’mminletduinmss’il.

l :Îlécîq &dms res. Î AMWg’s;il:’feruiudiflicilequ’entiem.

i figraiid saoulande’Cinoyens qui neig-
vent-parerons juger finement-damnes-
chofes, neu’en trouvât quelqu’un qui dia.

roitdeluy ,ilzflinngziifiqm, &qui lui un!»
amircumptedes regain qu’il initia 16111:8:
âme: àœfëœsiquîildnnne affamas
mais ilk’mineobfwrémems cen’efi qu’en-

Faveur de deux ou unisperfonnesquine
l’eiliment point, i u’il court à l’indigen-

ce; fût qu’aui ’lmyenseamife , il,
n’auiâpas idansfminoiszleimoym d’afien’

a î :1 .2 n ; "à’ &rNawfi’iëÀlevelernninlpounënouc

cher le foin-,il a feslrourelsdetoiiletœ colmate

quem, il remaries jaunies: régna
. lie-
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nettement à la belleMefieauxPeüillans ou
aux Minimes; il cil hommed’un bon cum-
merce, &l’on compteiurluy au quartier,
de ** pour un tiers oupour un einquie’me
à l’ombre ou au reverfis; un tientle-fiu-
teüil quatre heures de fuite chez Menu
il ri fquechaque [oit cinq pilloles d’or. Il
litexaélement la Gazette de Hollande se
le Mercure Galand, il a lû Bergerac * , .mne.
des Marets ’r, Lefclache , les Hifioriet- Ts. Sor-
teside Barbin, a: quelquesrecüeils de Poê-
fies. ne promene avec des femmes à la
plaine ou au Cours , 8e il elle d’une pon-
âualitéroligieuie fur les viiîœs. Il fende-I
main ce qu’fl fait aujomd’huy 8e cequ’il

fit hier; a: il meurt ainfi aptes avoir vé-
en.

* Voila un homme, dites-vous, que
f j’a vûquelqne part, de figavoiroù,ileil

di aile, maishnvifngenl’dl: Il b
l’efi à bien d’autres, ne se vais, s’il le peut ,

aidervôtre memoine : allaitent: Boulevards
fiirun ilrapontin, ou auxTuilleries dans
la grande allée, ou dans le Balconàla Co-
mdie? cil-ce au Sermon, au Bal ,à Ram-

- bouille: fait pourriez-vous ne l’avoir point
Vil? ou n’efi-il point? s’il ya dans la pla-
ce une fameufe execmion , œ-un’f’eu de»

ioye , il paroit à une limette de l’Hôtel de

. Ville; fi l’on attend une magnifique en-
trée, il afa place furunéchaffaut; s’ilfe
filtunearrouzel, slevoila entré , à: 913:6

. * a!

lm

Feu Mr.
le Prince
de Mekel-
ours.



                                                                     

2.64. Lias CARACTERES
fur l’amphitheatre; li le Roy reçoit des
Ambafladeurs , ilvoit leur marche , il ail
fille à leur audience, ileil en baye quand
ils reviennent de leur audience 5&1 pre-
fcnce cil aufli eiÎentielle aux firmens des
ligues ,Suifles , que celle du Chancclier
8: des ligues mêmes 5 c’eft fon-vifige
que l’on voit aux almanachs reprefenter

., a, le peuple ou l’afliflance: il y a une chaille
a publique, une Sain: ’Hrdvert , le voilà à

’ cheval; on parle d’un campée d’une re-

vûë, il cil à Oüilles, il cil àAcheres ;

il aime les troupes, lamilice, laguerre,
il la voit de prés , 85 iniques au fort de
Bernardi.’ Cramer fçait les marchez.
JACQUIER les vivres , .Du Mers-l’ar-
tillerie , celuy-cy voit , il a vieilli fous
le Harnois en voyant , il cil: fpeélatenr
de profefiion; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fgait rien de ce qu’il
doitfçav’ôir, mais ilavû’, dit-il, tout ce

qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour toute la -
Ville! Œi dira après luy , le Courseil fer-
me’ , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes cil deflèiché 8e relevé , on
n’y verfera plus .? qui annoncera un con-
cert, unbeauiàlut, un preflige delaFoi.
re 2 qui vous avertira que Beauinavielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée.
8e ne chantera de huit jours? qui connoi-
tracommeluy un bourgeoisàiès armesôc

t a
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à les livrées? qui dira, Sapin porte des
Fleursîdeiljrs ,» qui en fera plus lichât???

qui ’prononcemravee plus vanité R1
dhvmphafe le i nomLïd’uneY (impie bougea

sans qui rem mieux! fourni demande-w
villes? qui piétera aux femmes les Annales

galantes , 8: le Journal amoureux! qui
fçaurau comme. lui chantera îà- table tout;

un dialogue-de :l30pem 28e les fureurs
Ramdam Ïunëruelle?’ enfin puilquîil

y en la Villert’ommeailleurs de fort lut;
’tes gens , des gens Farcies, oififs, adéfoc-i

chpez, qui pourrraufli parfaitement leur
conveninî». .1 cumulv A; il. ni m ’Ï’
v . :.* - WWeetoitriche &ïavuifl’du mëï
ritél 5" Alla heure t il cil doncïtresàxiche ’85

d’un; ries; grandi mérite; - voilà toutes les
femmes en campagne pourl’a’VOir p0ur’gaJ

lant ,i 8c touteslesfilles pour chaufour ;’ il va

damnions. en maifons faire efperer’aux
nitres qu’il époufera; eilailaflîs’, «ellesaië

retirent pour laiil’eraieiirs filles tout’elalil
ber-té d’être aimables; 86 "Il Tirer-ameutent.
faire lèsdeclarations’,’ il tient icytôntre’ le

Mortier, là ileflàce le Cavalierou le
til-homme; un jeune homme fleuri; Vif;
enjoué, fpirituel,’n’:efl: pas loubaite’ plus-airé

demment:ny:mieux reçu ;: (mile: l’arrache
des . mains, a on a à parme loiii 1’» de mutité

àqui le trouveaVec lui:de uneîmêmelvil-
lite: combien Idee’galans ava-.tlil’nietnïéen

déroute? quelsbomzpartis œierîtêil pas

772m. 1. M man-



                                                                     

:66. filais Qmumrwhmm; w
vmqmâ .pçuarmaüfnfreànmnd’heriâ
:tiernsiqætillsgrcchmhapâzce 0311.1222: M1

lmœtr’h ŒTQWIIŒS’Iszmfiofi lié; ’

paumai, de" tomixmrqui unguis
dçîjîéorgî, 166:;quiz, Mondain: dam marie

age à. m1135: le. amide vdÇLIQmçonfrgnà-

figa- Qar damait, profane de tels parfuma
55153143113 5a fi’pemmièux,’ d’uneViua

r ’ nïzpolic’éegî on emmahrjcgfoke’îfbus

peina si: folie au. d’aindègnitéà ne les nafé

mg. pas mien ,- v.,q’ue s’ils nîavbièm quem;

 » ,- "v 1:, ,’’ * 3M?! pour l’ordinaire ic;finge dçh
Cour , ne fçait pis toûjours là commfàârco

En: lîimîmtvaufluœj tesüe-
En? agræblgîn à Chréflâfis; qué quelques

A(éotjrtifalsls; de au, tout les; fumants y20m
naturcllemmpoumnhonmm de mérite;
à qui nîamêmegmduménite: elles ne
ïinfqtîm t hy aides contrats nyvde 52mn.

66:54:54 :33:ch mlëfltntzàr’la (leur,  (ch
1ch 41:35;, dits. de. flamant, des? Il.
elles berdflmandcnt pas s’il ca vend
-gp;chai,fç ou; àpicd L". s’il a me charge; un

tuchÙMÔéquipagcn: comme allas re or.-
.gem de train , de fplendcur.& de dignite’z.
91195. È déifient volontiersnveçjamo.
ïflphiçvlâlmvettum Uni: femmedIMille
mmupsle. Ïbraîüiïçfltnxz d’un araire -
qui .sîerrérta 2446: plumez. vol]: patine dbgçûx

décomplaifànœpnurqniconqueefi dé.
4818 falskcennoiüçy-maisfiellc and? ’

-. ..    .. r - . a



                                                                     

ou LES Moeunsne ce sans. 267
fi fenêtre un bel attelage, beaucoupdequ
nées, 85 que plufieurs rangs de clous par-À
filment dorez.l’ayent:ébloüie , queueim
Patience n’a-ruelle :pas’de voir déja dans li

chambre le Cavalier ou le Magiflzrat.’ queL,

.leeeharmanœ reception ne lui feracgnello
point! [ôterai-lek leflzîEURdCMlêMfl
Il. ne peullrjenæupvésîd’elle. on lui tiens

acompte des doubles flammes, 8: degré-
forts qui le font mulerplus mollement , el-
le l’en efiime davantage , elle l’en almq

4 menai.
* Cette Fatuité de quelques femmes de

la Vîâln; hui éaufe en elles une mauvaiÊ

imitation de celles de la Cour . en: quelun
chef: de pire que la gramen-né des femmes
du peuple, 8e que la ruflicite’ des villageoi-

. les : elle a fur toutes deux l’affeâation de

-* .* La fubtile invention de faire damai.
galliques preTensldel nôces qui ne mâtent
rien, 8e qui doivent être rendus en élue.

KG! ’Î’1’ L’utile 85 la loüable pratique , de

perdre en frais de nôces les tiers deladorj
qu’un]: femme-agrone Ï de, commencer
que: s’appauvrir e concert .par l.’amas&
.l’entafl’ement de chofas "luperfluës ., 8C

de [madre dei: fur fou fonds (le-quoy
payer Gaultier, les meublesl 8e la toi-

lette. i ’ . vIl: Lebellüdejuhxlilicieùzufageglqnee

2.
6è

lui



                                                                     

2’683 VLns’U’CARÂCTE-RES ,
lui qui préferant uneforçe d’effibntetie aux

bien-feances 8:73 la pudeurf,ïïexpole une
femmed’une feule nuit mm ’litcomme;
funin theaït’re,” ur ’y faire pendant quel-fi

quE’s jours un ridFiÏule pierrot-mage, 8: la li.

vre en cet état à la cnriofite’ es gens de
l’un Be de l’autre l’exe,Î quiæonnus ouing

Cdnn’us accourent. de toute une ville àrœl
fpeëtacle pendant qu’il dure! quemanque-
t’il àune telle coûtume pour être entiere-

ment bizarre a: incomprehenfible , que.
d’étrelûe dans quelque relation de la Min-

grelie? -- P fr47.Ï . 7 m
Î Penible coutume , afferviffement in;

commode .’ le chercher incellàmmem’les

l Unes les antres avec impatience de ne (e
point rencontrer ; ne le rencontrer que
pour fedire desriens, que pour s’appren.
dre reciproqnement des choies dont on eft
également infimite”, 8c dont il importe
peu que l’on bitinllruite; n’emrer dans u.

v ne chambre précilèment-que pôur en l’ortir;
ne fortir de chez foy l’apre’s-dînée que pour:

y rentrer le loir , fort fitislixite d’avoir vû en

cinq petites heures trois SuilTes , une fem-
me que l’on connaît à peine ,y a: une autre

que l’on n’annegueres; Qui confidereroit

bien leprixldu temps; à combienfa perte
efiirrepàrable, cureroit amaement file
defigrandes mi eres. e . ç”. K. V

* On s’éleve âla Ville dans une indifq
(61’611? groŒèrcdes cholês Mâles a: cham-

. , z A- - A Pa.



                                                                     

ouasMonunènn’Cnsuha 269
* pâtres; on diflingue à peinela plante qui

- ne lechanvre d’avec. celle qui produit
clin, 8c le bled fromentîd’avec les feigles,

«a: l’un ou l’aune d’avecle mereil, On le

-confente de ï le nourrir à: de: s’habiller ;
me parlez pas à un gmndanombrerdeBour-
-geois nyde guérets»; v ny de baliveaux;
’ny de provins , In de regains , fi vous
fvoulez être enœ u , ces. termes pour
"eux, ne rfont’ pas Pnnçois ..: parlez aux
Sans d’aunage, de tarifioit: de fol ont
livre, si aux-minqdçnvqye’d’appel , e re-
quête ci vile; d’appoinœmenn (Démenti-

on. Ils connoillentilemo’nde, 8c encore
par ce qu’il a de moinsbeeu 8c de moins
4peeieuaèï; ’ils’ignoeent laî’nature. , fes

rommenucnlens; affirmez , Es dons
:8: lès”flargelfesi’è leurri’gnorance fou-

mnereûvolonlàife , 84 limée: (urgl’eflzime

îq u’ils ont pourleur profefiion &pour leurs
:talens; vil-n’y a fi vil praticien qui au fond
de [on étude fombre à enfumée, 8c l’efprit

occupé d’une plus noire chicanne. me
rpréfere au laboureur, zqnijjmiir dulciel”,
nui cultive. la terre; qui femeùlpwposî,
:&:qui fait de riclles’nioili’ons’; ;.&- s’i-lçena-

tend quelquefois parler des " premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie
rhampêtre 8e de leur momie 5 il s’é-
tonne qu’on ait pû; vivre en dentels
temps, où il n’y avoit encoreny DE;
fices ny Commillions ,, ny Prefidens

w * M 3 Br;



                                                                     

«ne A Les (Italie une"
ny Procurenrs; il ne comprend pasqu’on
ait jamais pû fe palier du Greffe. , du par.

apetBedele’Buvette. f. .,. - :1
. «5* Les Empereurs. n’ont jamais .tfiomé

n. :pr àRome yfi mollementyôzficommodé-
menu, fil’ûrementmâme contrelevenn,

1191m c lapondre 8e hfoleil, que le
Bourgeois fçâtï à-Berris foliaire mener-par
martela Vrille: r quellediflnncede ce: triage
hala malade leursancêfres! ils. ne fçavqien;

.;poinnenaire [caprine du ramifia. pour
. «avoir lefuperflw,.ny lefiûe aux

(bob tuiles et on milesvoyoit point s’é-
clairer avec desbougies 8e le chauffer à. un

5 -laeineéeoitponrl’Autel &pour
hLouNne silure haricotâmnt d?un. mm,-
dîner, pommeau danser (mofles
«il: le minaudoiennque l’homme avoit des

jubaapmnhudm x asile muniroient;
me torréfioient . propres l qmnd il fallait
in, :&- dansum temps humide ils gâtoiem:
leur ehaullme,auiïi pommez de fait,
un lœmæaz les carrefours 5 . que le chall-
feup derniveylerungmet ,r. oui: foldatde
le moüiller dans une tranchée; on n’avoir
paumure imaginé d’atteler deux hommes
à umlietiere; il y avoit même plnfieurs
Margaret: quielbienfâpicdà incluon-
Bre’aou attaquâtes, :dîeuflislmone glace

maelbisplloit de ion pied en
la ’inule.t’étainümscefanpshrilloiefnr

lestahlesôcfurles buffets ,œnnnele fait

1 ï 2 - v le



                                                                     

opessManu-une’tnsrscna. a7i
le. enivre: dmsllesïrfoyers; à l’argon Il l’or

dans 21533 c8fir88a” ’Leflflm’mœfi

(aimanteroit flamme; normal.
un z-cellehC-jlfq’ïfliqumù reniflera
beaux noms de gouverneurs 8:41:3ng:
mnèmes. plâtrâmes insoumis à n°3
peres, ils fçavoient à qui l’on confiai!
les enfann des (Rôle 8: des plus grands-
Princes; mais ils partageoient le fervi-
ccnulaorleutq Melun: trimaient? e
Mercdmmsâdmivcillhrnpultnâpeki -
mennonmqmédurm a iilæcoflrpà
mien: ses! 1 tontes chqfesiam empaillâmes;
leur dépenfe étoit propornièfiée) nicol!
metwndetlrsilphiîqsnhnrslléqm’pages ,

MÜbM ’ aillshr l (grillcbnr’iii’fli
lbqælderlællll ’âcldeclnfiqnflmg’ncnpçôue

isbitaixûûre’zfnïrletimnunemôolfimlèù

cheeihyrhvoit minimdçfidiflim
&iflnæbxqeeiehres-’qnicmpëbhoimeqn’m

hfennnederatin’en pourrirellndn
Won: &lerpwrieroùàefiihplenlu’
Whfiethüwæmairinofilhmppliqflhzâ
imperium-â grelin lampairimoùnq qa’t’i

’ le maintenir , ils le hilïoiientfintièràlaemï
r balisiers,- taopÆohntM- d’une vie me...
déréeïàâmèmort tranquille; Il! ne dilbient

phlflt’pgltl’argent e in); il! ’nnEMDiaemmqimnfim
nous! ;Sôeen avaientblïeæ.«îph1briefieâpar

leur hmmodéfiie quark
Eure revenuslsôe.’ lousdnnaines parfit

. M 4,. non:



                                                                     

’;7z . y Las. CAmAC’ntMsto
l’on étoit dors ; pene’tré. de cette maxi-Î

me. ;. que-ne quinéslhdansnles Grands
fplendeur (n Wtuefité (a: vimagnificence à
silüiflipa’tion, xÉOlÏÇuplDÇPtÎç. dans le plus

IlflJlÎd’nês Emma); Le». «Il : un; w: ..

’ r "w au 71’; 2:": 5: avr; .’
11min nul le u l; 3:1:"*’r’;z* z: il -
2341;" L Dl; un x3 vôloeu a... a; (a 1.
-41’.Èl infirmas-n aï Arthur garni;

.2 Enfiprvælæ unphilimle plushanorea
. A, a zbleqnd’elnmufllèdâirüaàîrmihomm

cellule lui diroqu’ilsne que pasrltCout; il
n’yalonerde vermquion ne ralFeHrble en

lnixpai’cefeünaoqmq in: il 4 ;v ;
t -: ;!fi--:Unîlrornderqiitfçaiula:Caw3è en

Mmdelfonghfiefldelfosayenxnædëfon
Yi’ canitiulbpiàw if» filipüieilrabléyil

ÆMoksmuMŒecsè’th 3è! les
ennemis gÏ contraint fon’hurhcnr;r1deguife
fes’ pali-me . àdëWnt’ (on me parleçegit

mmhefœbqnniensrtlronncegrandràflàw
demanda (jimîimqlquê l’on". A
Wgnndqueâoiszufiiùünilearscom
tifan purfifortme; quels. magnifia .
fineeriréçsùiauertui si si: e 11:23:21 rif :1
ne ma peutïnommerïkle; certaines toril
buns. changeantes , 8e qui font-dindes fe-
[oh-les réadmnciizlés regàrdec; de
néanmpmfidéfinù’làaCourZ a.) - 5;!
rr [ËeSBlîdËQbÊŒ’ËlIIËCŒW un :feul me;

nient;- c’efi’yrneuon’cer; :lc’Gounbfim "qui

dîavûëlematiri, mon: lofoit, pourlâ

. x . re-



                                                                     

on LES Morsures ne ce 512cm. a7;
reconnoîtrelelendemain; ou afinqueluÂ-ë

mêmeyfoitconnu. » . -, g
. * L’on cil petità la Cour, 8c quelque

vanité que l’on ait, on s’y trouve tel; mais

le m’a] cil commun , 8: les Grands mêmes

yfont petits. :- , ,: 5* La Province cil l’endroit d’où la
Cour, comme.dans (on pointdevûe’, pa-
roit une choie admirable; li l’on s’en apr
proche,, lès agrémens diminuent comme
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de

trop prés. . .1 a,s * L’on s’accentume difficilement à une

vie qui le palle dans une antichambre , dans
des cours ou fur l’elcalier. r ’ l q

il La Cour ne rend pas content , elle 6mn
pêche qu’on ne le foirailleurs. . ’ ;

5* Il leur qu’un honnête homme ait tâté

de la Cour; il découvre en y entrantrcomme
un nouveau monde qui lui étoitinconnui
ou il voit regner également levice 8c la poli-

telle, 8: ou tout lui cil utile, le bon Sple-

mauvais. -* La Cour cil comme un édifice bâti
de marbre, je veux dire qu’elle cil: com,
perce d’hommes fortvdurs, Imaisfortfpo-

lis. . J » .Ï5* .L’on va quelquefois à la Cour pour

en revenir, 8c le faire parla refpeêter, du
noble de fa Province , ou de fou Dioce-

fait). I : , ;4* Le Brodeur. 8: le CornilIèur feroient



                                                                     

174 Las CARACTÈRE! -
Experflus 8: ne feroient qu’ une montre inui
tile, fi l’on étoit modefle 8c fobredes Cours

feroient déferres, 8: les Rois prefque feuls,
fi l’onc’toit gueri de la vanité 8c de l’interêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part, à: puiferlà de quoy dominer ameuta;
Il [attable qu’on livre engros aux premiers
riels Cputl’ai’r- de hauteur , defievté 8: de

commandement, afin qu’ilsledifhibuëm
en détail (lamies Provinces , ils fontpréci-
liment commeon leuvfiit, yrâsfingesde

la Royauté. t .’ fil n’y-a rienqui enlaidifiè certainsCour-

a liftas cemmleprefencedu Prince 5è peine
les puis-je reconnaître Meurs vifages , leurs
mâts font literez, 8: leur cmmnceeflavi-
lieues gens’fiers a: faperbes font-les plus dé-

fila 5m ils perdent plus du leur; celuy qui
OR honnête au modeflze s’y foûticm mieux,
il n’a rien à reformer.

4 4*. L’air de Cour ci! contagieux , ilfe
’prenâiv **, comme l’accent Normand il

Roüen ou à Falaife; on l’entrcvoitendes
hutins , en de petits Conttôlleurs , a: en
des Chefs de fruiterie s l’onpeut avec une
portée d’efprit En mediocre y En: de
grands progrés : un homme d’un genitéo
M618! d’un même filial! ne finît pas allez

de ces de cette efface: de talent pour Faire
En capitalde’l’étudierêz (de rampa-o-

pre; il l’atquiert fans. te flexiçn , a: il ne

ptnfêpom à Müfiin. l v

v . - . 15 Nm:



                                                                     

ou ces MOEURSDE à!!! 50.3.1 2:75;
. 1’ N.** arrive avec grandbruitfilécar-Î

œkmorxde g fè faitfajreplacc , il grattent-1x
heurte prefque ,ilfevnotnme ton reluire Je:
iln’entrequ’aveclafbulegy- a, W H ,.

3* Il y dans let Cours des apparitions
(lugent avanmrieraiæhurdiçrylëuq ma- 5;, A4
âcre libre «Salami-lier, qui! feæroduifcnfi :6 " ’
eux-mêrne,s,proteftentquîilsmt clarifient" ’
art toute l’habileté qui manque matraques ,.

8: qui font:crûs fur leur parole; a lls profil!
sent cependant de l’erreur publique, ou:
de l’amour gîtant. les thoriums (pour la:
nouveauté; "ils percent la fOule ,5 8:; garg-
vienuent’ julqu’â l’oreilleZ dag-Prime ,: , à

quille Courtifin les:mlt parler.-.- par.
chut qu’ilsfe trouve heureux d’en étu-

va: ils ont cela deïcommode pour
Grands, qu’ils en font fouEertslàns confia.w

,. 8c congediez;dc.mêmev,, dorant
difparoiflèm: tout à. l’a-fois riahiesâc décredifi

tu; la: lamonde quîilsyierment de trom-
per ,4 eltencorepre’tdî être trompé Pardhug»

mes. , . I* Vous voyez des gemîquiuentrent fans:
filüer que legercmentgf matthqigdg.
frimés, ’31? qui feu Wuomwm V

. l’anime; ils vous imertogcnt flaman-
garden ilsparlent d’un I ton ëlevé y33611115.

marque qu’ils f: (entent au dans de aux
qui li: trouvent padous; ilss’arrétent,& on
l’escntourc; ilsontdulaparolc, préfident-
attarde, &perfiflæhr’ît dam-cette hantant

. ,- , 6, un.



                                                                     

Nt. de
bugle: a:
nitrer.

:1735 g Les Cniavxwénæ si
ridicule 82 (entrefaite; jtlfqu’à celq’ü’il

fui-vienne un Grand, qui la faillantîom-
ber tout d’un tout) par la 2 preience , les
reduifc à leur naturel qui cil moins mau-

vais. l v » » . ,A15 LesCours une lç’auroient lèpaflërd’u-l

ne Certaineefiaece de Courtifans ,; hommes
fiateurs’, complaifans, infirmas, dévoilez
aux lettrines , dont ils ménagentzlès plaints;
étudient les (cibles, 84 flatent toutes les paf-
fions; :ilsleur fouflent àl’oreilledes grofa
furetez, leur parlent: de leurs mais 8: de
leurs 1mn; dans les mmesliconvenabless
ÉlevinentleurSChagrins’i kursrrialndies,&
fixent leurs’cquehç! :ails’ font les-modes,rai-

fluent fur le luxèôz-iurladépenfe , -&ap-.
prennent à ce (en de prompts moyens de
confumerdegrandesfemmesen habits. en
meublesôcetre’qtiifnges; ils ont eux-me-
unes des» habits bu brillent l’invention a; [a
Échelle, 3&«ilssn’l1abitent d’anciens Palais

qu’ap’re’s les avoirs renouveliez se embellis;

ils. mangent délicatement 8! avec reflexion ,
ils n’y a Tornade voluptéqu’ils n’eflâyent,

a: dont-ils ne paillent rendreeomPte 2’ ils
doivent-à eux.mêmes leur fortune , 8c ils la
foûtiennentl avec la même, airelle; qu’ils
Tant-élevée :-clédaigneux 6: fiers’ilsln’aborf

dent» plus leurs pareils, ils ne les filuënt
plus; ils parlent où tousles autres le tai-
fent , entrent, penetrçnt en des endroitsôz
à des heuresoù les Grands n’aient nous

l z voir



                                                                     

ou LES Mamans ne creusets. :77
vain; Iceuxpcy avec de longs ferviœs ,bjen
destplayes fur le corps ,r de beaux emplois,
ou de grandes dignitez ne montrent as - un;
virage fi alluré , ni une contenance l libre.
Ces gens ont l’oreille, des plus grands Prin-
ces, foutue tous leurs plaifirsôt de toutes

’ leurs fêtes; neîfort’ent pas duLouvreou du

Château; ion ils marchent a; ngillent toma
muche: eux-8: dans leur domefiique, rem:
blent le multiplier en mille endroits,& [ont
toûjours les premiers viliiges qui frapent
les nouveaux a venus à une Cour :1 ils em-
braiïènt p ils (ont embraflezi; , ils rient, ils
éclanenty ils (ont plaifans, ils font des-con-
tes 5 ipeifonnes commodes 5 agreables , ri.
ches , qui prêtent , a: qui (ont fansconfe-

queute. l j:r il Ne [croiroit-on pas de .Cimon 8: de.
Clam"; qu’ils (ont feula chargez des de.
rails devront l’Etat , 81 que feuls auflivils en,
doivent répondre: l’un a du moins les af.
fines de terre , de l’autre les maritimes 5 qui

pourroit les reprefenter exprimeroitl’cm-
preflement , l’inquietude , la curiofité , l’a.

àivitédçauroir peindre le mouvement,0n
ne les a jama’isyû ailis, jamais figesqôz Ïars

reliez; qui même les a vû marcher .? on les
voit Courir, parler encourant , t8: vousin-
terroger. fans attendre de réponle: ils ne i
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils panent &ils repallent, ne les re-
tardez pas dans leur courfe précipitée, vous

s I M 7 dé-



                                                                     

0 benne
de Bouil-

57’8 -"l ne Cm! peut kit s s . )
démonteriezleur mâtine , fne’leur (site:
pas de quillons g rou dormez- leur du momie
le temps de refpinrr rac-delà relionsenin
qu’ils n’ont nulle allaite ,qu’ils peuvent des

meurer avec musse long-temps, vous": a
fixiste même câlinons plaira de les en!»
mener. Ilsnefonrprs 1233531141914? 7.:
pita, je venait dit-Vœux quivpreffœt 8b
qui entourent le Prince; mais ils Ban-t
noncent a: le :précedent , ils le lainerie
impetueufement dans’la foule desCouns .
tifàns, tout ce. qui retrouve furieux 25...
[Page cit enperilgr’leut pmfcllioii eûd’être’n

v sacrevûs, -& ils ne k couchent. me
fins s’être acquittez d’un emphyfr bien:

c! fi utile Malle-publique: ilsvfont sures
fie infimîts a fond de toutes les nouvelles
indiferentes, 82 ils (maies,- hennir tout
cequel’on peut y-ignoner, liane-lem mana.
que aucun. des talens menines pour en.
vancer mediocrement. Gens mamoinsél.
veillez Br alertes fur tout taquin croyant
leur convenir , un entrepreimns ,iegets
a: précipitez. le diranje, ilsportent au vent 1,,
attelez tous-deux au char delta fortune ,.
8: tous deux fort éloignez de s’y voir ail

’ aIl Un homme de la Cour qui! n’a pas
un airez [saunant , doitl’enfiWelirfisus un

mima meilleur, mais S’il l’a œlqa’ili’fe 1° me»

Sexisme fi doit alors infimes qu’il en de tous les
. mkpiusiilrûre, comdiàmsiifonde

tou-

tfi
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ou Lstoeunsne ce sinus. :79
toutes les maifousla plus ancienne : il doit
tenir aux PRINCES LQRRAINS , aux Ron.
JEANS, aux CHASTILLONS , aux Mour-
momaucrs, 8c s’il le peut , aux Pumas
nu SANG; ne parler que de Ducs , de Car-
dinaux 8c de Minimes; faire entrer-dans
toutes les converfations les eyçulslpaterq
misât maternels , 8: y trouver place-pour,
For-diamine de ut lescroilades; -, avoir des
files parées d’ar es genealogiques , d’écail-

lbns chargez de feize quartiers, & de rad
inlands- fas :ancétresat des alliez de , lès
ancêtres; le piquer d’avoir un ancien Chah.

nenni tourelles ,fà meneaux (ganache.
coulis; dire on toute rencontre mm: me
branche : montrai»; "mirasses; ddiredî ce-

, qu” n’ pas omme e que ne;
leiZïllL-là , qu’elle n’efi pasDemoifelle, ou

lion luy: diuqu’lÉndnzbc a cule gros lot ,
demander, s’il e Gentilhomme :’ quel-
ques-uns riront de ces contretemps, mais
il les laifièra rire; d’autres en feront des
contes , a; il leur permettra de conter; il
dira toujours qu’il marche aprés la maires!

regnante , 8c à âme de le dire ,. il (en

* C’efi une grande fimplicite’ quad?»-

porterà la Cour larmoindre roture , à de
n’y être pas Gand-liman»; I

* L’amie couche àla Cour &l’on là
leve furl’interêt; ’eil caque l’oncligsre le

mandas le fait, leur; 8c- la-nuitâ C’en

. ’ ce



                                                                     

z8o ïLEs’ CARA C’rniuïs r
ce qui fait quel’on penfe, quel’on parle;
que l’on fe tait, que l’on agit; c’efl dam

cet efprit qu’on aborde les uns, 8c qu’on

neglige les autres, que l’on monte 8: que
l’on defcend ; c’efi fur cette régie que l’on

mefure fes loins,1 fes complaifan’ces, Ion
cfiime, (on indifférence , fon mépris :quel.’

quespas que quelques-uns Mentpar vertu   i
vers la moderation.& la fagefTe ,- un pro- ,
mier mobile d’ambition les emmene avec
les lus avares, les plus violens dans leurs
de 1rs& les plus ambitieux: quel me en
de demeurer immobile’où tout marc e,
où tout (c”remuë, 85 dene pas courir où
les autres: courent .? on croit même être
refponfable à foy-même’de [on élevation’

8c de là fortune; celuy quine l’a point ,
fiiteà laCour , efi cenlË de ne l’avoir
pàs’dû faire, on n’en appelle pas: icepena

dam s’en éloignera-bon avant d’en avoir,

tiré le moindre fruit , ou perfifiem-t-on
à y’demeurer fins graccs 8L fans recom-
penfcs?quefiion fi épineu le, fi embarraiïëe,

8: d’une fi enible decifion , qu’un nom-

bre infini e CourtifansvieilliŒent fur le
oüy 8c fur le non , 8c meurent dans le

donne. I* Il n’y a rien à laCour de fi méprifablc 8c

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
Contribuer en rien à nôtre fortune 5 je m’é-

’tonne qu’il ofe Te montrer.

5* Celuy qui voit loin derricre foy un
’ hom-



                                                                     

ou LES Moeonsne a mon. 28 r
hOmme de (on Îteinps 85 de ficondition
éveeiquilil’eflwenu à. 1: Èour là premiew
re’ fois y; ’ s’il. étoit farcir. :une "niîbn: fonde.

, d’être pliaienuÏderfonzpmpre mérita-rac

de s’êflimdrdav’anrage quant autrequi
eflrîdemeuré e enflamme;- ne le :fouviem
plus-de ce qu’avant lofivariilçenfoi: de
foy-rnême , 8c de ceux- qui l’avaient dea
Vatiçél” r ’1 i If . 7.? un 111:?" en il É
4"" He ïG’efi-ïbtaucpuprlfirùmie: hônvexîmyï,

Êïa’yïln’tï’ monté à: une? madesfwm fil

dt meîun’hOMnt,’ ’ Inô!ke::c’pnnoifi-

13m; i .I fifi w; ; nI * ÂSiïlceluy qui eflqen’fqveurofe s’en
préValoiîfl lavgflttquîelle Inféofiappe; me

lèfid’un Ennïvm quittonfiie’pom fait!!!»

ohminiplè’il ne; yeçwouvmofinitoucdn
qui vaque , polie, abbaïe , pour les deum»
detæzïlesrobœnifl r8! qui! roumain de
Q deïhrévats’fiude imwiwan’ces;
vdu’silui’ 1613th 501g avidité 1&- fon in»

biribni; Ivouridimsaqùeztoüt harem: nique
toutïluiîeiïtirçipciesç ailxqiensgçîàt fçszfreahn-

res ,î’Îëthùei le: trombine &glrdiwëifité

dey gracesxlonnilf (c”trouv’eïcomblé, oluf

feu! afi’itàpluficürs fortunei : cependant
qu’à-nil (ï faire 5- fi i’enfj’ugè moins par

vos plifcouiwque paille. Portique Moussu-i
riezpniszvoulssmaême en Lpareille lituanien;
amprécifénœnfixezqwil airât) . r
. :ltiz’onïlslâme les gens qui (ont une gran- (

défoulant peuddntquîils, en ont leq ligat-

A . Ions



                                                                     

2.8:: . La: Canne-renne y
fions, parce que l’ém defefpere parla me;
diocrité de la: tienne d’étœ;ielmis:çn en;

défaire’commcauxrù de s’attirer que»!
penche ç fil’onetoit àlpozte’edclem 11336,65

du, lion (annonceroituàllènninqulilsom
minsdbrortyv &rl’on fluoit plusretcnn,
de peur. dpîprœomor d’avmpfi’condemy-

nucaux, K . ,1) ria; JÏ, c un" r: «mi
’91: Il ne fin: rien exagerer , rit-dire

Mamelon-mu; dyœiïzlpnim); êFon’
n’y ’attenienliernde gis (baumier muguè-
qm-quedmiaineærqueiquetbisnfaçs il.»
compenlè; on ne l’y méprifie pas toûlm.
mistral on Ilpû’flflè fois. le difçerner ,il on
l’oublie fi &c’çflïlâbùxkeàaïçaiæ z-parfair

min momifie!) up ou faim NIFÏTPÊÏI.
detholèpomeonxque Bon, Emma"
MI: mi mer; , ’)l var. Jh’ïlfl z m’y-7 mg)

Ci. ’ *’*I!i CR riflettetesles «picas nueroit employe à l’édifiçf

du [àfortuno -,’ i iln’yen zain quqlflllilmezflul

ponte àfiux; ;lîun-:deamiammq!1ir&pï05
«mis vile-parlenneîpnlc poing: ,Ë’âm’tflpûl’h

mimmm éehapeà un moi agacin?
ler’corkreames-ivnerelëèôbcumw fasifiwlb
rions z I à cellibiàmanqlrelabonnewolontéïç

à celuy-cy l’habileté & là Prudence ;» tous

trompas afÎçz deplaifir à mon: (luxueux
métribinnduunmhnnpouvoitàme

rendre tel. Charon-lobuinmafiëz datons
œ’quefbn étalbliflanone lui æmûtéàfaire ,

ainfi que du: fureurs qui litiez! ontfi’ûxîîlb

. c A en
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ou LES Mamans ma ce mens. 2.83
chemin: on feroit même affez portéà iu-
fiifier les lérvices qu’on areçû des uns, par

ceux qu’en depueils Moins on raidiroit
aux aimes; fi le premier 8: l’unique foin
qu’on aspreslà forum: faire , n’était pasde

l fougea foy. i
’V! Les Courtifins n”emploient pas ce

qu’ils ont d’efimi’t, d’adreiTCBL defineflè ,

inane-trouverlesexpediens d’obliger-max
daleau mais qui implorandbur. [acumen
mais’ feulement pour vburtdroüna’üesnig-

limé apparentes ,idefpèdcmçvéœlxter, du

ce qu’il! appellent une impdhbiliré de le
pouvoir faire , 8c ils le perfuadedt d’6.
m’quhtasywlà enflent endmit: de tous
les .devoùrsüe l’amitié onde humanoï-

"Yli idïl I: i il fi :1.» T, affinai à.)
l: . hfipurnevput entonna-ton
sfliæù’müyer ç parce que iugdl’l’ dû

hum ont foyæmême, concilier: que au!
nænmmqn’ ,qu’onÎfera fifi difpenfé

d’ pu funemaniëre mofle [lie
&fefnmdcnedie; fumai I
fionèqüien’aïbefoim ” ’ :57 Un
î: .I* Comln’ienrde gens Vous émaillait à:

mafia Mshparticulier; vous" aimanta
vousefliment, qui font embârafÎeB de vous
dans lepublic, 8: qui au loverai; àlaM’efiè

évitent vos yeux 8c; vôtre Il
fiyàqn’unpetitnombre’decourtflàns ni
par grandette, ou var? une ronflant-chu 71:
cauteleux-mêmes. efemhonorerdevmtîb

, V mon-



                                                                     

:84 VLES CARACTÉRES
monde le merite qui cil feul, &de’nué de

"grands établillemens. l
V fifi: vois unhomme entouré a: fuivi ,
imai’sil cil: en place: j’en vbis mature que

tout le monde aborde, mais il cil en fa-
veur: celui-e)r cil embraflê’ 8: careffé g,
même desGrand’s, mais il efl riche: ce-
lui-là cf! regardé de tous avec curiofité ,
on le montre du doigt ,v mais il cil [gag-
Nant 8e éloquent: j’en découVre :unque
parfont): n’oublie de (allier; mais fil dl mé-

nhant: je veuxun hémine qui foie boa.
quine fait rien davantage, 6: qui’foit res

cherché. " - ’ - i1.. Il! ;Vient.on. de placer quelqufun dans
in! nouveau poile, z c’elhüudébordeinent

de loüanges en fa faveur qui mendoles
Cœurs r81 la Glnpdle-lz;qüiga’gnel’efœlicr,

les filles , la grilleriez ,9 m’l’appahemmt s
on en a ausdefl’us des yeux . on n’y tient
pas. I Il n’y a pas deux voix. dilïerentes fur

«perfusas enfumât) lajaloufie parlent
comme l’a ion 5) toust hillententrai-
ner au torrent qui les emporte, qui les for.»-
de dedire d’unhomme cequîils en penfcnt
ou ce qu’ils n’en’penfent pas, comme de

loüer fouvcnt celui qu’ils ne. connoiflcnt
point. L’homme d’efpritgde merite , ou de

’îvaleury devient-en un [influai un .genierdu

premier; ordre, ’un heFOSn-ttnidemi-Dieu:
ilefi» fi prodigieufement flattera-dans toutes
les peintures que l’on faitde lui , qu’il in;

rait
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ou LESMOEURSDE ce sans. 28 g.
l son difforme préside les pontait-s ;’ illuy’ell

iwmpollihle. d’arriver ’jaihaisjufqu’où la bali.

fille 8c la complaifiance viennent de le pou,
«un rougie delà priopré reputatïion.:Com-

mena-vil à chanceler dans ce polie où on
l’avoir mis; tout lemonde paire Facilement:
à un autreeavis : .en eût-il entierement dé-
chus les machinesaquiï l’avoient guindé fi
haut par l’applaudifl’ementsæ lesre’loges j

me encore: toutes dallées . pour. ’lè faire
tomber dansle dernier’me’pris; jeveùx dire

qu’iln’yenapnint quiledédaignent mieux;

qui le blâment plus aigrement , 8: qui en
difent plus de mal, que ceux qui s’étoient’
tourme’devoüez à laifureurl d’en dire’du

bienr .v ’ v . . .’*-:’, i p
* e croispouvoir dire d’un pofieémi-x

nent 8c délicat , qu’on y monte plusnilE.
mentqu’on nes’y conferve.

» il" L’on miettes bourrues tomber d’une

haute fortune parles mêmesde’fauts qui les

yavoyent fait monter. î y - .
* Il y a dans les Cours deux manierCSde et

ce que l’on a pelle congedier [on monde
ou fe défaire s gens: le fâcher contr’eux ,
ou faire fi bien qu’ils fe fâchent contre vous

&zs’en dégoûtent. ’ n; , -, , . I,
1 ’EÏL’on dit àla Cour du bien (lequeb

qu’un pour deux raifons , la. remierea-
fin qu’il apprenne que, nous digne du bien
de luy 5 la feconde afin qu’il en dile de

nous. , ’11: Il



                                                                     

2,36: Les CA:.n;c-rænesw
sa ; à flûteau: dangereux àJaGoar’deffaire:

leu-avancent qu’il cil; embardant de mies;

.i A , w. i». -lvi in:r M.»..,.iyl..n . i,..,i. u’mytadesgem’àquirne connaîtrepoim

lemme: levvifage’d’mi homme, durand-
nepnl’ren rimât le mépiiier.’ élis demain;

dontqwieli cet hominem: n’efi ni Rafiot;
Grillé il ni une J .iu’la’Cmilsneponn-oienn

fixing iWh”: ’ "421,4 i; in: 3:: Ï,
5123?, dl’onauedit , tant dental deceehomv

me, &jlymhvoisrfi peu; que éjaculai
menuesàlbupç’onnek qu’il n’ait un me»

inieeimuportun, qui éteigne relu)! des au-

nes-o: Un? 7h a. , r Ë .. lizl...1.
Lifflènmëtesihoml debienwousnefom

gez ni à plaire ni à deplai-re aux fivoris,mü4
quuînefitettaehe’à vôtre mitre,& à votre

devoir; avoue énes’perdu. l i r H
’1’ On n’ell pointiefii’omé par choix ç

maison: complexion; . c’eût un vice del’ê-

ne,..mnis naturel, ecluly: qui n’en: panné
tel, cil modeflc , &nepafle pasnifémenç

" L "de cette exoremitéàl’autreè c’ellunekçon

allez inutile que de luy dire, (oyez offreur
ne, 8: vous-Ëüllirez: :uuemauvaife imi-
tation nelui profiteroitïpas, 8: le Feroitré-
-choüer. Il ne faut rien de moinsdans’ les
Comquumne mye 8l naïve impxklence
pouraiéüifir. a : - î ’ a": I
f 9*. Cachemire, ons’empreflë,Jon bri-
gues-on lieutommente , ondemande ,* Ion cil
refilé, on demande &onobtient; mâis;

If-



                                                                     

[ouLssMoesns Dia-on 812ch. 1’87 i
t dit-onyfans llavoirdemandé,& dansieterns ’
sque’l’onîn’vyip’enfoit’ pas», 1 «a: que ranimi- n

3&3th matamore obole : vieux Il»;
le, menterie innocente, .8: qui nefio’mpe *
Pëifolarlèaî -’ (Trad ” . r” ,’ "
fi ’1’ I On fsit’fa’bu’iguqæonr-parveniràun :35?

;grand.polle, onprépane toutes fisvmachi- Vudflquî

, . , . .. e raux tommes mellitesfom hlm’Pl’lleS; a? girl la]:
Pan-Mpêng [clonilëshlbyuhntStç les 33:33;:
nodoivent’enthmy les huâtes appuvmi "murée

, ,. . . V ,, MrJe Duel amorce efl deja conduite , 8c la mine pré, de 30",.
me à joüeri alorsion s’éloigne delà (30m. sexue-

. Quinfe’roit roupgsnneræm qu’ilait
parlé en mame dimensionnelle. places;
îlors qu’on le tire de fa Terre ou de (on Guru

vaneùierlurpourlly floculeroit; nanifi-
ee’groiliër; flufÊsuféqssyuSd .dohtle-Œoura

:.-tifan-s’e& fervi tant defois, que fi je vén-

ilois: donner le changeâ tout le ;public., ù
luy (14’30qu ambition , jouie imam
.veroisïfous l’œil & Tous. larmainduPrin-
ce .,s î’pour recevoir. de luylsgvace que?»

reis irechesehée avec le plusd’emponeu-

lugent... Lili]...r. "’Hg. .*
5* Les’hommes ne ’veulent: pas quel’on

découvre les vûës qu’ilsont fur. leur fortu-

nes niquel’onpcnetrequ’ilspenfentàïune
telle dignité ,game que s’ils ne rabonnirent

point; f il y a e laboure; lèperfuadene-ils.
à être reliriez ; gaz s’ils y parviennent , il)! a
plus de gloire pour eux d’en être crûs diî

mes par çeluiquitla leursamdc, que
s’en:

l
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:88- Le s’CnnAo-rnktw M
s’emiuger :di gneSLeux-tniêmes; par rhum brie

ü manieurs rfiflhfllèïî: ipdmmuvenu
pattemouvà inféode banniigrxiisîslerâtèlent-î

mpdoflrien 2S in. nouai 33133:0?" . ,)l
Quelle plus grande honte y anti-il :d’êtrq

Cil: refiliédînn-pollequelïon; rue-rite; (ou d’y

’:ï,:uy

[lu ç. .

H. .«.

f étrenplacë fans. le meuler-au» ,

; Quelqueg’randeszdiffieultelz-quîil vain
i ne [bhakti aida. Gouré! ütfilençore plusafêi

. r proQœplus dtfliciiode (cmndrç’digne dime

.. ’ ’ ’.l à Lq? arxirurlxj p
me, a. ’..J’Ë’l; D’I’CTN.’ A

a . Il’c’oûtelnoipsàfafiredirede fox," pour-

quèi’aæübhènfl ce, poilez, qu’à, faire de

maclenppqumiime l’art-il- pas; cabre;
an :16 firman-fla? gin-ni; mon viral
JiL’bn fer pashmiênmle pour les (Shah
gaule nulles) l’on poilulèium place dans
lîAeadex’nie Françoifls ’,, l’on ’demançloit’le

, fionfùlâtq quelle moindreraifenyamoitq
ildetravniller lespremieres années de la vie
alarmait". mpable .dlunrgrand uranini- s. J85
cinnamome enfuie i fans r nulmyllere 8s
fansnulls’îintrlâue’, mai; Gchmment à:

avec confiance y fervir la patrie, le Prince,
iaRepublique; , » ’ a fa -
. ,* jette vois aucun;Courtifin,a vquilc
Œnimezvitnne discorder . un. lion pgouvm-
mahatmuneplateéminenm , on unefo’rîte
peinionsimiinîaflûrepa’r vanité; gin-pour

immun leu dëfimereflènwntiqùîlefl bien

mOÎnS content-duidon, que deîla manier:
dont il luy a étéfiit il deflhîl aven cils

, i e
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ou LES Moeuksma cr: SIÈCLE. z 89 -
de fût a; d’indubitable, c’efl: qu’il la dit

C’ell rufiicité que de damer de mau-
» vaife graCe; le plus fortôcle plus pcnible

tilde donner, que coûte-t-ild’y ,ajoûter

un foûrireë i
Il faut avoüer neanmoins qu’il s’eft trou-

vé des hommesqui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne [gavoient donner;

u’on a dit de quelques-uns qu’ils refil-

limita long-temps prier, qu’ils donnoient
fi feehement, "a: chargeoient une qgrace
qu’on leur arrachoit , de condi-tiqns fi delà.

reables, qu’une plus grande grace étoit
d’obtenir d’eux d’être difpenfez de rien reg

cevoir. 1j ’11: L’on remarque dans les Cours des

hommes avides , qui le revêtent de toutes
les conditions pour en avoir les avantaîes;
gouvernement , charge, benefice, tout eut
convient; ils le font fi bien ajullez, que
par leur état ils deviennent capables de tou-
teslesgraces, ils fontamphilziu; ilsvivent
de l’Eglife & de l’Epêe , 85 auront le fecret

d’y joindre la Robe: fi vous demandez que
font ces gens à la Cour; ils reçoivent,
.8; envient tous ceux ,à qui l’on dans p

ne. . ni Mille eus àla Cour y traînent leur vie
Ta embra et , ferrer 8è congratuler ceux qui
reçoivent . jufqu’à cequ’ils ymeurent fans

rien avorr. ..Tom. A N , 7’354?



                                                                     

296 l. Les Cluse-rentes V .
5* Mehapbile’emprunte’fesniéeurfd’urie

profefiion, &d’une aulx (on habit filmai:
que-coûte l’année ;’quoy’qu’à vilâge’déc’our

Vert": il parages laîCo’ur, à la lVille : ailleurs,
toûjoursfbtrsuncertain’iiom’&fous’le’mêg ’

me dégqilfenient., On le reconnaît; &on’i

fçaltÏquel il cita ion ’vifag’e. V
l 1* Il y’aipour iarriver aux dignitez ce
qu’on appelle-la; rande vo e,oulechemin
battu; il y’aflec emindêtouméou de tra-

yerfe, qui une plusCOurt. i I . ..
Î L’on lamies malheureux pour les

envifil et, l’on le range en baye; oul’on

replace aux fenêtres pour oblèrver les
traits, 80’ mammite: d’un homme qui
cil: condamné, 8: qui fgait qu’il Va mou”-

ïrir, vaine, 5indigne”, inhumaine curiofi-
fi les shomhi’es étoient figes, ’lavplace
publique feroitabàndoiinée , a: il feroit 6’-
’t’abli,- qu’il y auroit de l’ignominie feu-

ïlement à voir’detèlsïfpe&acles. "Si vous

&st touchez He curiôlité exercez-la du
alpins en un fujèt nous; voyez un heu.
ireux , ’cont’emplezile dans .e jour me.
(me ou il acté nolhiàé’à un nouveau poile;

’85 qu’il en recoiffes icorfiplimens , li-
Te’z dans tics Â i eux î82 au: travers d’un cal.-

me étudiéôc ’une feinte modellie, com-

bien il cil tarsien penétrë’de foymê.
me , iq’uelle’ remisé cetaçcoinplil;
remets: " des définis lépan’d dans: (on coeur

à fur (on vifigç 5 comme une ’fonge
’ plus



                                                                     

ou LEsMoEURs DE en suret. a. 2.9 r
v- plus qu’àyivre 8: à avoir de la fauté ,, com-

me enluite la ioye luy échappe 8: ne peut
a lus le dillimuler; comme.il plie fousle
poids de Fon bonheur, quel air froid 8a le-
rieux il conferve pour ceux qui ne font plus
les égaux, il ne’leur répond pas, il ne les

voit pas; les embralTemens 8c les carelles
. desGrands qu’il ne. voit plus de filoina-

.cheventdelui’nuire. il le déconcerte, il
s’étourdit, c’ell une courte alienation: vous

voulez être heureux , vous defirez des
graces; que de choies pour vousàc’vi-

i ter! a rv * Un homme qui vient d’étreplacé ne

le fertplus de la raifon 8: de (on efprit pour i
"regler la conduite 8c lès dehors à l’égard

des autres; il emprunte fia regle de (on po-
lie 86 de ion état ; de la l’oubli, la fierté,
l’arrogance , la dureté ,. l’ingratitude.

* 77mm Abbé depuis trente ans le lar-
- fait del’étre; on a moins d’ardeur 8: d’im-

patience de le voir habillé de pourpre, qu’il
wen avoit de porter une croix d’or fur a poi-
trine 5 8: parce que les grandes Fêtes le pali
(oient toûiours fans rien changer à la fortu-
-.ne, il murmuroit contrele temps prefent,
- trouvoit I’Etat mal gouverné , 8: n’en pré-

dilbit rien quede liniflre : convenant en fon
ï cœur quele merite cil dangereux dans les

Cours àqui veut s’avancer, il avoit enfin
pris (on parti a: renoncé à la Prclature ,

à lorfquequelquîurt accourt lui dire qu’il en:

’I. N 2. . nom-o
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292 Les CARAC’rnnns
nomma un Evêché: rempli de joye &de
confiance fur une nouvellefi peu attenduë,
vous verrez , dit-i], que je n’en demeure-
ray pas là, 8c qu’ils me feront Archcve-

- ne.
q * Il faut des Fripons à la Cour auprc’s
edcsGrands,’ 8: des Minimes, même les
mieux intentionnez 5 mais l’orage en efi
délicat, 8e il faut fgavoir les mettre en œu-
vre: il y a des tçmps a: des occafions où ils
ne peuvent être fupplécz par d’autres. Han.

.neur , vertu , confaencc , qualitez toujours
tefpeôtables , Touvent inutiles : que voulez-
vous quelquefois quc’l’on fàflëd’un hom-

me de bien Ê ,* Un vieil Auteur, 8: dont i’ofèrap-
porter icy les propres termes , de peur d’en

.afoiblir le fens par ma .traduâion , dit que
3’!!ng des petits, vairede jeepneeils , à
icequ vilainer â dejpri er , s’aaointer de
grand: â puijfdm en tous bien: â chromite: ,
é en çette leur saintife à privaute’ellre de

tu»: ebate, gabx, mammùi, âvilainesbe-
figez: 5 ejire «hanté, fifianier éfampoint
u de vergogne ; endterer brocards âgaigflèries de

tous chacun: , qupwrcefiiadre de cheminer
en muant , âa toutjôn entregent, engendre

heur â flamme; -* jeuncflë duoPrince, fource des belles

fortunes. ’
1 9* Tmlntc toûjours le même, 8: fins
rien perdre de ce mente gui lui attiré la

v r pre-
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premiere foisdelareputationôzdesrécom- li s
peules, ne lailToit as de dégénerer dans I ’
l’efprit des Courtifiirs ; ils étoient las de
l’elümer ,I ils le falüoient froidement;
ils ne lui foûrioient plus, ils commen-
çoient a. ne le plus joindre , ils ne l’em-
Lbrafl’oient plus , ils ne le tiroient plus à
l’écart pour -lui arler unifierieufcment
d’une choie indi erente , ils n’avaient
plus rien à lui dire: il lui fèlloit cette pen-
lîon ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré ur faire revivre les ver-
tus à demi efi’iige’es de leur memoire ,
8: en rafraîchir l’idée 5- ils lui font com-

me dans les cômmencemens. 8c encore
mieux. I

* Que d’amis, que de parensnailfcnt
en une nuit au nouveau Minifire! les uns
font valoir leurs anciennes liaiions , leur fo-
cieté d’études , les droits du voifinage ; les

autres feuillettent leur genealogie , remon-
tent jufqu’à un tris-ayeul , rappellent le
côté paternel &le maternel, l’on veut te-

niràcet homme par quelque endroit, a:
l’on dit plufieurs fois le jour que l’on’y

tient , on l’imprimeroit volontiers , de]? 13"?er

. . . . l . v de feu Mn.mon a»): , éjefia: fart tu]? defôn elewmn. de mm.
dois prendre. fait , il m’efl enflez. proche. 1’31
Hommes vains & dévoüez à la fortune , fa. Contr’ol- ’

des Courtifans , arliez.vous ainfi il y a 333?
huitjours? cit-il evenu depuis ce temps aman ’
plus homme de bien , plus dignedu choix m -

N 3 flue
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fêtoit?" que le Prince en vient de faire? attendiez-
P’m” vous cette circonfiance pourle mieux con-

noître .? -j * Ce qui me foûtieut 8c me ramure
contre les petits dédains que j’effuye quel-
quefoisdesGrandsôzde mes égaux, c’ell:

que je me dis à moy-même; ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, 8:

ils ontraifon , elle cit bien petite. Ils, m’a-
sèmeroient" fans doute , fi j’étois Mini-

. te. ’ ’. Dois-je bien-tôt être en place, le (cantal,
cil-ce en lui un preffentiment .3 il me pre-
vient, il me faluë. -

«rumen. 7* Celuiqui dit, Ïedîhyhieràïîim f,
ou j’jfottpe eefàir, qui le repete, qui fait

’ Mrode entrer dixfbis le nom dePlanew” dans les
Louvoy.

mMit...-7e éfoisàPùMm... . .Cc-
lui-là même apprend dans ce moment que

U Ion Heros vient d’être enlevé par une mort

extraordinaire ,- il part de la main, il raf-
tremble le peuple dans les places ou fous les
portiques, accufelc mort, decrie fa con-
duite, dénigrefonConfulat, lui ôte jaf-
qu’à la (cience des détails que la voix pu-

blique lui accorde, nelui palle point une
’ memoire heureufe, lui tefufel’eloge d’un

- homme levere 8: laborieux , ne lui fait pas
. a l’honneurde lui croire parmi les ennemisde

,s. l’lîmpire, un ennemi. ’
4* Un homme de merite le donne, je

: . V crois

moindresconve’rfations, quidit, Planta

. îk..,....,



                                                                     

ou teslMonunsma ce 8150.2. 29g
crois, un joli fpeêtarle, lorqure la même
Place à une aflcmblés’qu à: Il". Infime a:
dont il ieÏÎufé. il la vert accordera un1
Hommequi n’a’pointd’yeux pour voir ,r ny,

d’oreilles pour entendre, ny. d’efprit pour
connoître’ôc pour juger; qui n’efl recoin:

mandableîque par. de certaineslivrécs, que

mêmeilneepris Plus-r a. I - a .v. ’
. 7*; fifille; avec un. halait aufierea .unî’e’ACbzâ

filage comiqueôc d’un homme qui entre del’Âta-
furia Sterne; la. voix, (à démarche flou gee; «me

fie, (on attitude accompagnent ion vi-’
fige: il cil: fin, rameux, doucereux ,

’ mifterieux. , il s’approche de vous, 84 il
vous àl’l’qrçille ,. (in!) un ème remis,
Quilàfihzbeqapdggeli s’iln’a, pas les grandet!

manieresL,’ il adumoins toutes lespeti-y
tss Val-56 caltâ- même qui «assomme
rient guères qu’à une jeune. lreçieulè a
imaginez-vous l’application ’un enfant
’ «élever un chattait de cette ou à krak
a: d’un papillon ,; c’ell: celle de Theodot

te, pour une affaire de rien , ce qui ne.
. e meritepas.’qu’on s’en remuë. il lattai:

te. (enculent!!! êt somme quelque C1109
(à quiçïÏŒPïtal: Ha in ils’emprslïç. il

la fait iéüllir 5’ le voiËqui relpire a; qui le,

.repolè, 8c il airaifon; ’, elle luy, a coûté:

beaucoup de. peine. L’on voit des gens
enyvrez ,enforcelez de la faveur 5 ils y peu.
fentlejour, ils yrévent la nit; ils mon-

j tent l’efcalier d’un Minifire 8e ils en de-

j A. N4 ’ frisa:

l
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fcendent,’ ils fortent de fou antichambreBè

ilsyrentrent , ils n’ont rien à luy dire 8:
ils luy parlent , ils luy parlent une flacon-

Vde fois, les voilà contens ; ils luy ont
parlé; prelTez-les , tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption 5 vous leur adreflèz la parole,
"ils ne vous répondent point ,l ils ne

’ vous’cfbnnoifient point , ils ont les eux,
i Ï égarez a: fil’efprit alicné ; c’elt’ à eurs

parens a en prendre foin 8e à les renfer-
mer, de peut que leur folie ne devienne
fureur, 8c quelle monde n’en fortifie :
Tbeodote a une lus douce manie; il
aime la faveur e rduëment , mais (a
pallium a moins ’éclat , il luy fait des

- voeux en l’ecret, il la cultive , il la fer-t
myllerieufernent 5 il cil au guet 8: à la

. découverte fur tout ce qui paraît de nou-
Veau, avec les livrées de la faveur , ont-
ils uneprëtenti’on , il s’olfie à eux., il
s’intrigue pour eux, il leur lacrifie four-À ’

dement mente, alliance, amitié,engage-’
ment, reconnoiflànce ; (li la place d’un.
CASSINI devenoit vacante, &quele Suif-
fe ou le Pollillon’du favori s’avifât de la
demander; ilappuyeroitfàdemande, ille’
jugeroit digne de cette place , il le trouve-

, mit capable d’obferverôc de Calculer, de
parler de Parelies 8c de Parallaxes .- li vous
demandiez deIhcodote s’il efl: Auteur ou
plagiaire , original ou copillze , je vous don-

. ’ ’ i ne.

«p
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nerois fes ouvrages , St je vous dirois, lift:-
& jugez g mais s’il cil; devot ou courtifan ,
qui pourroit le décider fur le portrait que
j’en viens de faire; je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile goüy s Theodote ,
j’ay obfervé le point de vôtre nailTance,vous

ferez placé , se bientôt , ne veillez plus,
n’imprimez plus, le public vous demande
quartier.
. 9* N’efperez plus de candeur, de fran-

chifie, d’équité, de bonsofiices, de fervià

ces, de bien-veillancc, de generofrté, de fer-q
metédans un homme qui s’elt depuis quel-

que tempslivré à la Cour , 8c qui [ecrette-
ment veut fa fortune 5 le reconnoillèz-vous
i ion vilâgc, à fes entretiens .? il ne nomme
plus chaque chofe par ion nom; il n’y a
plus pour-luy de fripons, de fourbes, de
fats 8: d’impertinens 5 celuy dont il luy é-
chaperoit de dire ce qu’il en peule, cil ce-
luy-là même qui venantà le lèavoir l’em-,

pêcheroitde cheminer, penfant mal de tout
lemonde, il n’en ditde perfonne; ne vou-
lant du bien qu’àluy feul, il veut perfua.
der qu’il en veut à tous, afin que tous luy
en entas, ou que nul du moins luy fait
COntraire. Non content de n’êtrepas fin-
cere , il ne fouffre pas que performe le foit;.
la verité bleffe fon oreille , il cil froid 8: in-.
dilferent fur les obfervations quel’on fait
fur la Cour 8: fur le Courtifan; a: parce
qu’il les a entendues, il s’en croit conspue

N5 ce..
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ce 8c refponfable. Tyran dela foc’eté8c
martyrde (on ambition , il a une trille ci r-
confpeétionjdans fa conduite &dans les
difcours ,une raillerie innocente, mais froi-
de ôccontrainte, un ris forcé, des carellès

contrefaites , une converlation interrom-
pue, 8: des dillraétions fréquentes: ila
une profufion , le diray-je, des torrens
de loüanges pour ce qu’a fait ou ce qu’a

dit un homme placé &quieilen faveur.
a: pour tout autre une feehercllëde pul-
monique: il a des formules de’compli-
mens diEerens pour l’entrée a: pour la
fortie a l’égard de ceux qu’il vifite ou
dont il cil: vifité ,’ 8c il n’y a perfonne

(le ceux qui le payent de mines 8c de Fa-
çons de parler , qui ne forte d’avec luy
fort fatisfait: il vife également à le faire
des patrons a: des créatures; il cil: me-
diateur , confident , entremetteur , il veut-
gouverner: ,il a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour; il fiait»
ou il faut le placer pour être vû: nil fçait
vous embralfer , prendre partà vôtre joye ,-
vous faire coup fur coup des quefiions em-
preflëes fur vôtre fauté , fur vos allaites; 8:
pendant que vous luy répondez , il perd le
filiale fa curiofité, vous interrompt , entame
unautre fujet; ou s’il furvient quelqu’un l
à qui il doive undifcours tout dilîerent , il
[faire , en achevant de vous congratuler, luy

’re un compliment de condokmce, il

v I a pleure
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pleure d’un œil, 8c il rit de l’autre. Se for;

mant quelquefois futiles Minimes ou fur
le favori, il parle en public de choies frivoé -
les, du vent , de la gelée: il fe taitau con-
traire , 8c fait le millericux fur ce qu’il [gaie

de plus important, & plus volontiers enco- ’
te f ut ce qu’il ne fçait point. ’ ’ I

* Il y un pais oùlesjoyesfont vjfibles,
maisfau es, 8; les chagrins cachezr,"niais
réels. Qui croiroit que l’empreilèment
pour les fpeétacles ,- que les éclats 8: les ap-

plaudiflemens aux Theatres de Moliere de
d’Arlequin , les repas ,la chaire , les balets
les carrouzels couvrilfent tant d’inquietug
des, de foins 8c de diversinterêts , tant de
craintes , 8c d’efperances , des pallions fi vi;

ves , a: des affaires li ferieulirs .? .
* La vie de la Cour cil un jeu (bien,

mélancolique , qui applique : il faut arran-
ger fes pieces 8c fes batteries , avOir un clef-
fein, le fuine, parer celuy de foniaclver-
faire , bazarder quelquefois, 8c joüer de ca-
price; 8: apre’s toutesfes rêveries 8c toutes
lès mefures on cil échet , quelquefois
mat; buvant avec des pions qu’on métra; I .
ge bien , on va à daine , a: l’on gagne la par.

tic, le plus habile l’emporte , ou le plus

heureux. i Iil: Les rouës, les relions , les mouve;
mens [ont cachez,rien ne paroit d’une mon,
1re que [on égaille, qui infenGblement s’a-

’t1 au
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tifan d’autant plus parfaite, qu’aprés avoir

fait alfez de chemin, il revient l’auvent au
même point d’où il ellparti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-
lez, pourquoy tant m’inquiéter fur ce qui
m’en telle , la plus brillante fortune ne me-

rite point ny le tourment que je medon-
ne , ny les petitellës où je me furprens,
ny les humiliations , ny les hontes que v
j’elfuye: trente années détruiront ces co- k

lofles de puillànce qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous difpa.
mitrons, moy qui lfuis fi peu de choie, a;
ceux que je contemploisfiavidetnent , de
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tous les biens, s’il y a des biens,

c’ell le.repos, la retraite , 8c un endroit
ui foit (on domaine. N** a penfé cela

’ ns la difgrace, &l’aoublié danslaprof-
parité.

* Un noble, s’il vit chez luy dans fa
Province , il vit libre,mais fans appuy : s’il
vitàlaCour, il eflprotegé. mais ileflef-
clave 5 cela fe compen fe. ’

il: huppe au fond de fa Province , lbus
.. ’un vieux toit,& dans un mauvais lit, a revé

pendant la nuit qu’il voyort le Prince, qu’il *

ui parloit, 6c qu’il en reflentoit une extrê-
me joye: il aété trille à fou réveil; il a
conté fon fonge , à: il a dit, quelles chime.
res ne tombent point dans l’efpritdes hom-
me. pendant qu’ils dorment ! Xantippc a

’ - I con-

Jar-e
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continué de vivre , il cil venu à la cour, il
a vû le Prince , il luy a parlé; 8611: été plus.

ï loin que fou fouge, il eilfavori.
* Qui cil plus efclave qu’un Courti fan

allidu’, fi ce n’efl: un Courtifan plus alli-

u? i44’ L’elclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux en aautantqu’ily a de gens utiles à

fa fortune. ’
9* Mille gensâ peine connus font la foule

au lever pour être vils du Prince qui n’en
fçauroit voir mille a la fois ;Ï& s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit «hier, 85
qu’il verra demain, combien de malheug

renie! -* De tous ceux qui s’emprélfent auprés

des Grands 8c qui leur font la cour,un petit
nombre les recherche par des vûës d’ambi-
tion 85 d’interêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité ,I ou par une fotte impa-
tience de fe faire voir.

* Il y a de certaines familles qui parles
loi: du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, doivent être irreconci-
fiables; les voilà téünies , a: où la Reli-
gion ’are’choüé quand elle a voulul’çptre-

«prendre, l’interêt s’en joué, 8c le fait fans

Î ’ r Î v . V , i* L’on parle d’une regiou où les v1erl- Venin».

lards font galans , polis 8c civils . les jeunes
gens au contraire durs , féroces,fans mœurs
ny politelfe ’: ils le trouvent afl’nnchisdela

I N 7, Pals

u.

x
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pallion des femmes dans un âge ou l’on
commence ailleurs àla fentir; ils leur pré-
fèrent des repas, des viandes, 8: des amours
ridicules’à celuy-là chez eux cit fobre 8: i
modéré , qui ne s’enyv’re que de vin 5l’ulâ-.

ge trop fréquent qu’ils en ont fait, le leur a

rendu infipide ,ils cherchent à réveiller leur
gout déjaéteint par des eaux .de vie , 8: par

toutes les liqueurs les plus violentes; il ne
manque a leur débauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du païs précipitent

le declin ’deleurbeauté par des artifices
qu’elles .croyent fervir ales rendre belles,

t leur mûtume’efi de peindre leurs .lévres,
leurs joués , leurs fourcils , 8c leurs épaules
qu’elles étalent avecleur orge, leu’rsbras

&leursoreilles, comme telles craignoient
de cacher l’endroit par ou elles pourroient
plaire, ou de ne pasrfe montrer allez. Ceux
qui habitent cette contrée ont une phifiœ
nomie qui n’el’c pas nette, mais confulè,
embarralfée dans une épaillEur de icheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, et

dont ils font un long tilfu pour couvrir leur
tête ; il dékmdà la moitiérlu corps, ahane
filestraits,-&’empéche qu’outre connoifi’e .

hommesà leur vifage. Ces peuples d’ail-

leurs ont leur Dieu & leur Roi : les Grands
de la nation s’alfemblent tous les joursa
une certaine heure dans un Temple qu’ils
nomment rague; ilvy a au fondde ceTem-
pleunî Autel coulacré aient Dieu, l ou un

’ - g a; Ï» Prêtre
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Prêtre celebre des myfieres qu’ils appellent

faims, (actez 8: redoutables; les Grands
forment un Vafie cercle au pied de cet Au-
tel, 8e panifient debout, le dos tourné di-
re&ement aux Prêtres 8: aux faims Myç-
flores, 85’ les fèces élevées vers leur Roy ,

que l’on voit à genoux fur une tribune ,1 de
à qui ils (emblentavoinout l’el’prit a: tout
le cœur appliqué. On ne laiffe pas de voir
dans cet ufàge une efpece de fubordination g
car ce peu le paroit adorer le Prince , 8:1:
Prince a orer Dieu. Les gens du païs le
nomment "fi; il eflà quelques quarante,
huit degrez d’élevation du ôle. &à plus
d’onze cens lieuëscle mer es Iroquois a;

’ des Hurons.. , lv *i Qui. confident: que le vifage du
Prince fait toutela félicité duCourtifan,
qu’il s’occupeà le remplir pendant tong
te (a vie de. lavoir a: d’en être vû , com.-
prendra un peu comment voir Dieu peut -
flint toute la: gloire 8c tout le bonheur des

Saints. V I r .1 * Les grands Seigneurs font pleins d’4,
gards pour les Princes , c’efi leur. affaire , il;

ont des inferieurs: lespetits Courtifansfç
relâchent fur ces devoirs , font les familiers,
a: vivent comme gens qui n’ont d’exemg

ples à donner lperfonnee 4 . . .- 1
l 3V: Que manque-t-il de nos iours à le

jeunelFe? elle peut , a: elle [gain ou du
moins quand elle fçmtcit autant gu’ell!

n J . I Peut,
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ut , elle ne feroit pas plus decifive.’

p il: Faibles hommes ! un Grand dit de
finage»: vôtre ami qu’il cit un [et , a:
il fe trompe; je nedemande pas que vous
repliquiez qu’il cit homme d’efprit 5 o-
!er feulement penfer qu’il n’eft pas un

Ct. -De même ilnprononce. d’Iphiçmte qu’il

manque de cœur : vous lui avez vû faire u-
ne belle aâion z rafl’urez-vous , je vous difl
peule de la raconter; pourvû qu’après ce
que vous, venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la luy avoir vû faire. p

* Qui Îçait parler auxRois, c’efi peut-

être où fe terminetoute la prudence &rtou- ,
te la fouplefle du Courtifan; une parole e”- --
chappe 8c elle tombe de l’oreille duPrin-
ce , bien avant dans fa memoire, 8c que]:
quefois julquesdans (on cœur , ilefi im-
ppŒble dela t’avoir ,- tous les foins que l’on

prend æ route l’admire dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’affaiblir , fervent à la

graver plus profondément 8: à l’enfoncer

avantage : fi ce n’efi: que contre nous-
mêmes que nous ayons parlé ,- outre que ce
malheur n’eft pas ordinaire, il y aencore
un prompt remede , qui cit de nous Mimi-I
repar nôtre lame, ,8: de foufiiir la peine de
nôtre legereté; mais fi c’eû- contre quel-

que autre , quel abbattement , que] repenQ
tir! y a-t-il une régle plus utile contre un
fidangereux inconvenient, que (de parler

. ’ des
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des autres au Souverain , de leurs perlon-
nes, de leurs ouvrages, de leursaêtions,
deleursmoeurs, oudeleurconduite, du
moins avec l’attention, les! recautionsëc

les mefures dont on parle de oyë .
* Dileurs de bons mots, mauvais ca-

ra&ere, jeile dirois , s’il n’avoir été dit.

Ceux qui nuifent à la reputation , ou
à la fortune des autres plûtôt que de
perdre un bon mot , meritent une peine
infamante; cela n’a pas été dit , a: je l’ole"

dire.
t Il y a un certain nombre de phrafes

toutes faites, que l’on prend comme dans
un Magafin , 8c dont l’on le fart pour fefe-
liciter les uns les autres fur les évenemens .-
bien qu’elles le difent (cuvent fans alle-
&ion, .8: qu’elles fiaient reçûës fans recon-

noillance, il n’efl: pas permis avec. cela de
les omettre; parce que du moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-
leur, qui efil’amitié, &que les hommes:
ne pouvant gueres compter les uns fur les
autres pour la realité, femblent être con-
venus entre eux, de l’econtenterdesappa-

rences. ., ° 3* Aveccinq ou Ex termes del’art, 80
irien de plus , l’on fedonne pouriconnoifl
leur en mufique, en tableaux , en bâti-
mens , 8c en bonne chere: l’on croit avoir
plus de plail’ir qu’un autre a entendre à
voltât à manger, l’on impolie à les l’ân-

e b
4
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blables, &l’onfetrompefoy-me’me. .

* La Cour n’efi: jamais, dénuée d’un;

certain nombre. de gens . en qui l’ufage,
du monde , la polirent ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , (à: fuppléent au.
meute; ils [cavent entrer à: fortir , ils
le tirent de la converfation en. ne s35 mec: ’
lant- point, ils plaifent à force dey le taie;
re,’& fe rendent importuns, par un fic;
lem: long-temps foûtenu une tout, au;
plus par quelques .monofyllalaes, r: ils pa-;
yent de mines. d’une inflexion de voix,,
d’un gelle 8c d’un, foûrire , ils n’ont pas,

Il je l’ofe dire , deux pouces de proton-s,
(leur, fi vouslesenfoncez ,, vous rencontrez;

. I 1:. l . F-. * Il): a desgensà quilafaventarriva
comme un accident s çils en rotules prêta
tufiers furpris a: confieraiez : ils fermant,
unifient enfin se fètrouvent dignes de leun
étoile; à: comme li lallluPiditélea for-1
rame étoient deux chofesincdmpatibles ou
qu’il fût impofiible. d’être heureux 8c for

tout àla fois, ilsKeÇoymtde’l’efptit;
hazatdent , que disje,- ilsÉQntla confiance
de parler en toute rencontre, 8: fur quel- V
que matiere quLpuiflesblïrir, a; fansnul.
difcernement des, perfœnesqui les picon-É

. sent; ajoûteray-jequ’ils épouvantent. ou
I qu’ils donnent lezdemier dégoût par leurz

fatuité 8c parleurs fadaifes, il cil: vray du
moins quîîlsdeshonorent 1ans reflource.

. A ceux



                                                                     

ou LES Moeuns DE ce mais. go7.
ceux qui ont quelque part au hazard de
leur élevarion. v

* Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne font fins que pour les
fors: je figay du moins que les habiles les
confondent avec ceux qu’ils fçavent trom-

er. ,P C’ell avoit fait un grand pas dans la finef-
fe, que de faire penfer de foy, que l’on n’ell;

que mediocrement fin. ;
La finale n’ePt ny unetrop bonne, nyr

une trop mauvaife qualité; elle flotteentre
le vice 8: la vertu: il n’y a point de ren-
contre ou elle ne puilTe , 8c peut-être,
où elle ne doive être fuppleée par la mua.

deum. b v . ’"Ï V,La finelle, cil l’occafion prochaine de
la fourberie ; de l’un àl’autrele pasell glif-

fine; le menfonge» feul en faitla differeth
ce; fi on l’ajoûte a la Gendre, c’ell fourbe»;

8’16. , . *Avec. les: gens qui par fineffe écoutent
tout ,* 8e parlent peu , parlez encore moins;
ou livousparlez beaucoup , dites peu de

duel-e. " ’ - - ye * Vous dépendezdansune afiairequi
efljnfte 8: importante, du confemement
de deux perfonnes; l’un vous dit , j’y don;

ne les mains, pourvû qu’un telycondef,
tendes ’85 ce tel y condc’fcend , 8c ne defire

plus que d’être affuré des intentions de
l’antre; cependant rien n’avance, lamois s

» es



                                                                     

3’08 * Les Cana-nus
lesannées s’écoulent inutilement a je "m’y

perds, dites-vous , 8c je n’y comprens rien ,’
fine s’agit que de faire qu’ils s’abouchent ,

8: qu’ils fe parlenttje vous dis moy quej’y

vois clair , 8c quej’y comprens tout , ils le

font parlez.
t Il me femble que quiïfollicite pour

les autres a la confiance d’un homme qui
demande juflice , 8c qu’en parlant ou en
agifl’ant pour foy-même , on a l’embar-

ras a: la pudeur de celuy qui demande a

Enfer ’ .* Si l’on ne fe précautionne à la Cour

contre les pieges que l’ony tend fans celle
pogfaire tomber dans le ridicule, l’on cil:
étonné avec tout fon elprit de fi: trouver la

duppe de plus fots que foy. v
’ * Il y a quelques rencontres dansla vie. ,

ou la venté 8c la fimplieité fait le meilleur

manége du monde; g
* Elles-voix en fureur, tout manège cil:

bon, vous ne faites point de Fautes, tous les
chemins vous menentau terme :au’trement
tout cit Faute, rien n’en utile , iln’y a point

de (entier qui ne vous égare.
* Un homme qui a:vécu dans l’intri-

gue un certain temps , ne peut plus s’en
palier; toute autre vie pourluy efl languif- .

faute. . v ’il: Il faut avoir de l’efprit pour étrehom-
me de cabale 5 l’on peut cependant en avoir

jà un certain point, quel’on cil au deffàas

’ e



                                                                     

’ cures MOEURSDE ce sans. 3 o;
de l’intrigue 8c de la cabale , 8c I ne .l’on ne

fçauroit s’y affujettir 5 l’on va ors à une

grande fortune , ou à unehaute reputation
- par d’autres chemins.

il Avec un efprit fublime, ,une do&rine M. Il). ,
uni verfelle, une. probité à toutes épreuves, 11ng
8c mannite très-accompli, n’apprehendez V
pas ô kirghiz, de tomber à-la Cour , ou de
perdre la faveurdesGrands, pendant tout
le temps qu’ils auront befoin de vous. -

* VOp’un favori s’obfèrve de fort prés;

- car s’il me fait moins attendre dans [on anti-’
chambre qu’à l’ordinaire,s”il a le virage plus

ouVert, s’il fronce moins lefourcil a s’il m’é-

coute plus yolontiers , de s’il me reconduit
- un peu plus loin, je penlèray qu’il commen-
4 ce à tomber, 8c je penferay vrÊy.

. L’homme a bien peu de te ources dans
foy-même , puis qu’il lui faut une difgrace
ou une mortification. poutle rendre plus
humain , plus traitable , moinsferoce , plus

honnête homme. I
’11: L’on contemple dans les Cours de

certaines gens , 8; l’on voit bien à leurs du:
cours 8: à route leur conduite, qu’ils ne

. rongent ni a leurs rands-peres , nil à leurs ’
cries-fils : le pre eut eft pour eux; ilsn’en

joüiffent pas, ils en abufent.
’ a!" Sunna cil: né fous deux étoiles : maL M» DU

heureux, heureux dans le même degré ; la hum

vie cit un roman; non, il lui:.manquc le
gray-[emblablet il n’a point en,d’avantu-

x [fi î



                                                                     

’3’ro -’ Les C’Anac-rra un

ses; il a eude beaux fonges , il en a rude
mauvais; quedis-je, On ne réve’polnt com.
’me il a vécu, performe n’a» tiré d’une delti-

néeplus qu’il a en; l’extrême 8c le me- e
dioc’r’elui fén’t’co’nnus 5’ il abrillégil-a fauf-

- i ’fert, il amenéunevie commune: rien ne
- lui efte’chappé; Il s’el’t fait valoir par des

» vertus ’ïqu’il àlTurOit fort ferieufement qui

3émientcul-u)!: il a dit de l’oy , 7’ Me]:

prit, J’gdueaxm si; l&-tous ont itïaprés
ï luy, la Méfim, iludflœurage. i Il a ex-
"me dans l’une &l’autre fortune le gonio
du Courtifan ,- quia dit de luy plus de bien

peut-être 8: plus de mal qu’il n’yenavoit.
Le joly ,’ l’aimable ,ele rare, le merveilleux ,

- l’héroïque» dureté-employez: a. fan éloge ;

8c tout-le contraire aï fervi depuispom’ le
"refiler: «m’était-équivoque, mêlé , en-

iveloppë : June- énigme; une "queflion prefl.

que indecife. i -’ ’ » i
’ ’ il la laveur me l’homme au défilas de

fes égaux 5, 8c la chûte ,- - audeffous. ’
" ne ïC’eluyp’qui’ tin-beau jourfçait renon-

v *cer fermement , ou au: grand’notn , ou’â
’-une’grande autorité, I nua unegran’de for-

” tune , fe delivre mim’ïrhomentde’ bien des

f-’peines , de bien des veilles, "8: quelquefi’sis

de bien des crimes. ’ r fi ’
’35 Dans cent le ïfnôn’deîfubfillera

L enœreetîlbnentier: ce fêta lemême théa-
3 tic 8: les’mérne’s deCOrations ,i ceïne 152mm

’I plus lemmes-acteurs. Tous ceQui’fe re-

’ . joüit



                                                                     

ou LESMOEURS ne ce Sucre; 5 r r
joüit fur une race reçûë, ou ce qui s’at-

trfifie 8c fe de efpere fur un refus , tous au-
ront difparu de deffusla fcene;l il s’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joüer dans une même picte les mêmes V

- rôles,ils s’évanoüiront à leur tout, 8: ceux

qui ne font pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux aâeurs ont pris leur
place: que] fond à faire furun perfonnage

de comedie! Iet Qui a vû laCour, a Vû du monde
ce qui el’t le plus beau , le plus fpecieux a:
le plus orné 5 qui méprife la Cour aptes l’a-

voir vû’e’ , méprife le monde. i
3* La Ville dégoûte de la Province: la x

Cour détrompe de la Ville , &guerit de la
Cour.

Un efprit fain puile a la Cour le goût de
la folitude 8c de la retraite.

Fin dupremier 77mn.


