
Notes du mont Royal

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

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     



                                                                     

LES.
CARAICTERES

DE THEOPHRA STE
jTRADUITS ou GREC.

AVECLEscARACTERES

LES M°ôEURs

DE CE SIÈCLE.
Par Mr. DE LA BRUYÈRE. de l’Academie

Françoifc.

ET LA CLEF,
En marge a:

Par Ordre Alpbamiguc.

’ TOME PREMIER,
NouvelleEdixionAumtéc.

A AMSTERDAM.
Chez PIERRE MARTEAU, Libraire.

M.DCCI.



                                                                     

n-



                                                                     

BAL Û l?ï l Io , que MoNstZURl. l
.. ËDELL A BRUYÈRE. ’2

on zeur L’ABBE’FLEURI 7 j
, M "aïant’ été” élû’ par M effleuris .

de .l’dchemiè varqnçoifi , là ’ 1
placé de feu ’Moïfigur DEf.LA
B RU YEKEyvintprendrefêançe l’e

i a juillet 1696. (9’ dans le Tifiotlrs
qu’il j prononça, fit l’âlggë"3è Mr;

LA BRU-YERE en ces ternies.
Le Public fait tôt ou tàrdjui.

flice aux Auteurs, & un Livre
leu de tout: le inondegôçnfouvept
redemandé ,1 ne peut être’fànè

mérite. Tel efl: l’Ouvragei * de "a Cm-
fieresd de ce

cet: ami dont nous regrettons la 35:55,
perte , fi prompte 3 fi fui-preneur àg’fxîxàqî-

te; 8: dom; vous avez bien Voulu EÂTÊn 1;-

ê " I ’r dernier: queque j’eufl’e l’honneur de tenir la 1:31.853; a

place 5 ouvrage fingulier en fou gigues,

* 3 genre ,



                                                                     

filage de M onfieur

genre, 6: au jugement dexquel-
ques-uns, au demis du grand
Original que l’Auteur s’étoit
d’abord propofé. En failâ’nt les .

caraâeres des autres, ila par.
faitemnnt exprimé-le lien , on y
soit une forte médiation, a:
de profondes réflexions fur les
efprits 86 fur les moeurs,- on y
entrevoit cette érudition qui le

’ remarquoitjaux occalionsv dans,

(es. converfatibns particulieres:
.carxil n’étoit étranger en aucun!

cure de domine; il fçavoit les
angues mortes 85 les vivantes.

On trouye dans fes Cârafteres
une lèvere critique, des expref-
fiions v’ives , des tours ingeni’eux,

des peintures quelquefois char-
gées exprés , pour ne les pas fai-
reÇtrop l’efïcmblantes. La bar.

diane 8c la force n’en excluent

nY



                                                                     

. .ÀeIaŒmure. .
ay 16-qu ny la delicatefle; par
zou: y regne une haine-implan-
:ablç du vice . fié un amour .46-
:laré, de la vertu; enfin,- jce qui
:ouronne l’ouvrage , ’85 dont
nous qui avons connu l’Auteur.
le plus prés, pouvons rendre un
témoignage , on y Voir une-Re;- i
li ion linçere. Cet Ouvrage ,

,ESSIIEURS, Madone du
nombre de ceux que vous avez
en quelque maniereadOPtez, en
recevant lesAuteurs parmi vous,
du nombre de cant ’d’Ouvrages

fi beaux , litutiles , que vous
confierez à l’immortalité 5 «Sec.

Après que M onfieur L’ABBE’

FLEURI eut achevé fin difçourr,
Monfieur L’ABBE’ REGNIER
Direêîeur de l’Jcademie en la) rê- .

pondant , parla de Monlïmr D E
LA BRUYERE en ce: termes :

* 4 La.



                                                                     

Eloge dé: allait: Bryan.
Laîp’erté que nous .àvensfaite

de l’excellent". Acadenïièieh’ à

qui onu’sîilc-cédezë-eflz’.glande-a

t’étoi-t fuir génie leitffaorèlin’aîrél:

il fenibloit’ que” la: inanimé eût

pris plaifif àlui" reveIe’r lès; plus
feerets’ r my-lieres de êllintïe’rieur

À deè’hommçs: &qu’èlléeXpofât

continuellement yeux ce
qu’ils alfe’é’t"oie4nta le plus de ea-

cher à ceux deïtoutï leërnonde.
Avecquellescexnprelfiqus’ ’,î avec

quelllesïfè’ouleursï 7 ne a nil

point depeints’l traiteurs plein
dettraits 85 ’de’fe’u", qui par un

t’ourfiêfin finggulier ,’ .edOnnOit

aux pardieu plus déforce- q-u’el-
lés. n’en àkîentïpàv telles me

mes; peintre hardiôçheureux, i
qui" dans tout ce qu’il peignoit ,
entraidoit-toujours plus entendre,
quiet. remueur voir. « A:

5 ; a -* oLEF



                                                                     

,CLEFÏDES
C.A-R.A.CT ER E si

DE .-,C.E SI ECLE, .
. z T i par ardre, Alphabcjique. l v a , v .

L’Abé Bauyhrpage 44.521.9.T. 1.. V - A fi
l’Abé de Choify del’Academiè , p.7195’2l9i il ’1

l’AbéD5ncé;p.[lg.l.i9:T.i. (I I l
l’Abé de Dangeau , ’ p. 99.1317. - (Li 7. T.z.
l’Abé FlechierÀ prefent Evêque deNimes, p. 146--

I’Abé deSte Helcne ,p.3 134.27.12) * ,
l’Abé de St. Pierre; pl!’à8.l.6.: - l
l’Abé chobé. p.2ol.l..19.-’- ” . - 4 - ” j
lfAbé de Roquette ,Ne’veu’ de l’Evâquc d’Autun;

il avoitConipofé unl’Sermon pourle jour de la
Cene,plein de loüanges pour le Roi z. mais S. M.
n’aïantpû s’y trouvenl’Abé n’ofa prononcer un

Sermon , ou il étoitbeaucoup parlé du Roi , 8c
forrâneude Dieu .p.zî6.l. 301:2. i v ’

l’Abé- cRubec. p.201. .5’. ’ l i , i
lÎAbé dallubec, frère de Mr, de Vall’emcy. pi. 130.

.lÎl..2.i ”"’ ”AcadZmie. le Diaionaire de l’Academîe,p. 92Mo.
Achilles de Harlayôc autres Seigneurs,p.9 l a; T z.
Amboifc, Gcor c d’Amboifc Card.p.4 3.].3o,T. z.
Amelor , (a mai on cit dans la vieille rue du Tem-

ple; p. mol-33.132. . , ’
Angleterre, le Roijaques Il. .6.l.z4..T.z.
l’Anglois de Rioux . p.205l.1 . a. ’ ’
Annibal d’El’crécs 8: ami-es Seigneurs,p 9 .l.z 5T. z .

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

p. 228.).30. ’ hAntifrondeurs a p. 32.1. 14.. T. z l Ç
l’Archevéquc derParis , p and. 18.12 a.
l’Archevêquelde Rheims, p. 132.145 86 9431.1.2.

Afièrvllle,p,.nôl.n. T51. " I I *
Aubigny, 13.194.130. ’

. A

Au-



                                                                     

,Clefdes Cardan!
Aramon; . la Duchefle d’Aumont,p.1n La 1.
l’Avoœtau Confeil, Cabout p. r 75.1.. 3.113.
l’Avocat Geuéral de Harlay . p. l 30.141;
les Avocats 8c OŒciers ,p.1.y7.1»’19. e
Autun , l’Evêque d’Autun , p.;.l. 30.T.a..
Barbereau Empirique, p.131. l.to.T.a.
la Barbeau: 12.6.1712.
Baron Came ien ,p.r 51.1443: p.1 1 3.1.2. r.
le Baron de Beauvais g p.2; 3.1. I.
le Baron de Breteuil , Lecteur du Roi 8: Env oié

a Mantoue. 13.138.148. "le Barque . ou Pecour . p. 116.13.12"
Bauchamp , 9131.1.1. . ’
Bauyn Abé . p.345.1 9.T.z.
Beauvais , le Baron de Beauvais. p.23 3-14.
Beauvilliers Duc . p. :911; I.T.a..

- Mad.13e1iz.any. 9:17.147. .Benoît. ni fait voir les Cours de l’Europe en cire.
p.131. 3.112. V

St. Bernard . r la Porte ou Faubourg S. Bernard .

pl t’î-Lgn’ . .Beïrier , dont on fait courirles Meditations.p 2.3 3.

.17. .Berthelotôc fes parons , qui fe font enrichis dans le
- Bail des fermes du Roi, fous le nom de F succu-

net.p.z4z 1.12. v
Boileau. Delpreaux . p.9;,l.7.&.p.103.l.7.

Bontems .-p.;:o Las. .Boquemare r Prefident.p. r 68.1. I6.
Bouillon , le Duc de Bouillon , p. 278.1. a7. fou

Château cil à Sedan.
Bouillon ,1a DuchelTe de Bouillon . p. 151.14. ’
Bourdaloue’. p. 174.1.2.7.T’a.

le Bourreau .p.r 3.1.10.

Bourfaut , 13.10314. - IBrancas. le defunt Comte de Brancas Chevalier
d’honneur de laReine Mare : l’avanture de la
Perruquelui arriva chez cette Prineefle.p. sa.

l. 2o. T. a. . En:

Ldàflb-s



                                                                     

de ce Steele.
Breteuil . le Baron de Breteuil , Leéteur du Roi ,

8: Envoié à Mantoue, p. 1381.2.8. (T. a.
du Broufiin. &defunt Mr.d’Olonne ,p.105.1.1 8.
la Bruyere,p. 1;.l.2a.T-a. - ’ (T. a.
la Bruyere . Auteur des Caraâeres 8re. p.1 311.1: 1 7.
Caboquvocat au Confeil . p 175.1. 13. T4.
Céfar de Vendôme 8: autres Seiglxaeurs a qui por-
. tout de grands noms , play. .1.
Camus Cardinal .p.13’3l).z.& 13 3.1.19. T. a.
le Cardinal d’Amboife. p. 43.1. go. Ta.
le Cardinal le Camus,p. 133.1.1.8 p. 1 33.1.19.T. z.
le Cardinal de Richelieu.p.44. 1.5311.
les Celeifins qui ont acheté une charge de Secrets i-

redu Roi, p.2.°6.l. 1.T.z. "le Chancelier le’l’ellicr . p. 1 5 3.1. 2o. T4.
Chapelain . p.11;.1.1 8. T. a.
Choify , l’Abé de Choifyde l’Academie. p.19f.l.9-
le Clerc de Lefl’eville dont le grau d-pére étoit Ta-

neur à Meulan. Ils portentd’Azur à trois croitq

fans d’or, p.1.59. 1.3 1. t ’
Colalie, p.1;z.1.13.
Comedies de Baron . p. 1 1 1.1 en;
le defunt Comte de Brancas. Chevalier dlhonnerr

de la Reine-Mare : l’avanrure de la Perruque lui
arriva chez cette Princefl’e , p 56.1 ao T. a.

le Comte de Tonnerre , Premier Gentilhomme
de la chambre de Moniieur , p. 1 85.1. 1 9. ’

Plufieurs Confeillcrs 8c autres perfonnes qui ale-
rentau liège de Namur. p 1 59.1.ao.T.2.

Conri .. 1e Prince de Comi dernier-mort; il mou-
rut de 1a peine vcrolc , qu’il prit en veillant la
Princul’e (on épure. p.81.1.14. Ta.

x Corneille, p.1251.18.T.1..
Corneillel’Ainé . p-144..1.31.T a.
des Construit, p. 1 76.1.8T.2.
CourtanvauxJe Marquis de Court.p.13°.1’3L
Courtin 8: SnRomain Confciii. d’Erat.p-ac 6.1.1. r.- ’
le Curé de S.G’:rvais.Sachot . p- l74-L17 -T-3- le



                                                                     

Clefder Cantine: , , .,
leCurédcsInva-lides. Mauroy. p.8i9:1.3o.T a.
le Curé deStPaul, Hameau , p. 1.09.1. 2,8. T4.
Dance, l’Abé Dance, p.1o3.1.’1y.T:z. K
la Dancour. 11.116.148. » » à
Dangeau aleMarquis de Dangeau.p. 21. 1. 16.1T. a.
l’Abéde Dangeau’,p 99.1.1. 7; ’» -
De?ræux.p..log.1.8. si I ’ l
De preauxôcRacine. 1197.1.7.
Diétionairede l’ACademie . p. 9 1.1. go.

Domefiiquesdes’leTcllier. p 14.1.; Ta , .
Dofambray, ,1 la Profidente Dolambray . p.1 6 9.1 .7. i
M.leDuc.p.:.1.8;T.:.-I - » I - I
leDuc d’eBeau-villiers, p. 1921.3171" a. -
le Duc de Bouillon , dont-le Château cita Sedan.

p. 278i 2.7.. l ’ I » A ’ ’
leDuc deLauzun, p. 509.129: A
le Duc de Luxembourg , p. 292,1. go.
le Duc de Vantadour. p.214 1.2:.
MadJaDuchefie.paumait
la DuchelTed’Aumont, p: 153,1.72ïr. a
hDucheÜedeBouillcin , p. 151.11. 41. i . I
1*Evêque d’Autun , pilau. T a. ’
I’Evêquede Nîmes . Flechier. p.1461.r7.T.z.
Effrées: Annibal d’Eitrésôt autres Seigneurs, qui

portent de certains noms , p.9 l 2;. T. a.
le Fauxbourg ou porte St Bernard . 17.2354. 8.
la Ferré. la Marcchaledcla Ferré. p.152.1.6.
la Feuillade, p.7.1.a.9 Tua.
Flechier’,Evêque de. Nîmes 3 p. 1.4.6.11 7.T.2.
jFoix.Phœbus de Foix 8c autres Seigneurs,p. 9 la. s. r

laFontaine. p. 141:. 1.21.12.. (Ta.
Fontainebleau &ÂVcrfailles,p:ag.1.1o T4. ’
GâniereÆcuîer de feu M.de Guiiep.117.l.as.T.a:
George d’Amboife .Cardinal, p 4.3.1.30.T.a. I
Givry. le gros Givry. ou le Marquis d’e Sable a

1

Po [04. [li-Ta 2, . IGerge. Parrifan , àprefenr appelle Mr. d’Antatgne
Gendre du Marquis de Valenœy a p- 228.1-êï- d

an -



                                                                     

decaSiecIe.
Grand-Maifon Pré» ô; de la Conêtablie; aufujet

d’une boucle de diamansqui fut volée à. Madame

de St. Ponange. en [errant de l’Opera. &qui
lui futrenduë.p.aao. 1.16. T.-z. 4 .

Hameau.Curé de S.Paul . p. 209.1.28.T. a.
Harlay , Avocat Genéral , p. 1 30.1. :7.
Stc Helene, Abé. p.31.1.;17.T. a. . . Î
Hennéquin, 11.23.44.11 2,. h . 1’112.
Hercules de Rohan 8; autres Seigneurs , p. 9. 1.25.
Hervé &Vedeau Confeillers aigarlem .p.208.1.29.
Janfeniliesôcj’el’uites, p.11 1,9. .16. - f ’ -.
laques Il. Roi d’Angleterre , p. 6.1 2.1.. Ta.
jefuites &Janfenifics . p. 119.1. 1.6.
nvalides. MauroyleurCuré, p.98.1.3o.T.2... .

Lauglade. mort innocent aux galeres. p.2.2.o.1.1 1.
Langlée. p.229.l.1z. . r l I, , ; . ..(T.2.
Langléeôeautres qp.276.1.5.. -, I - V Q. - .. :
Lau cois. Parti au, Beaupcre de M11; de Tour?

’ vile, p.2 2.1.14", g ..Lauzun. le uc deLauaun, 11.309.149. . , .
Lei’feville’, le Clerc. dont le grand-porc étoitlTa-

rieur à Meulan. Il porred’azur à 11 ois Croifi’ans

d’or. 11.159.117]. v. l . . V, . U h . ,
Lorraine.defunt r.lePrincelÇharlçs de Lorrai-

ne,’ p.166.l.27.T.2. j. ’ , g
deLouvois. .131.1.8.8cp.194.1.16. ,
Luly. p.108 .demiere.’
Luxembourg.lc Duc de Luxembourg.p. 19a. 1.302
Mabillon ,-le pere Mabillon . p. 1341.19.

la Macé.p.1 26.1.5.T.2. .i MaimbourgôcVarillas. p.123.1.4.. . - p.
Malo , les Malo Ofiiciers de Robe: 9259-1. 1 4..

Mance. p.109.l,.17. ’ Il Ale Maréchal de outVille Gendre de Mr. Leu:
cois, p.2 2.1.22. I
e Marecha de Villetoi, 11.140.141.

- la MaréchaledelaFerté, p.152..1.6. I
leMarquis de Courtenvaux. p.130 l. 3 1.1

le



                                                                     

, Clef de: Camfleresle Marquis de Dangeau . p. a 1.1; t 6T1.-
le Marquis de Ratinap . p.131.1.11.T.2;. ,
le Marquis de Sablé ou le gros Givry,p. 1 04.1.2112.
le Marquis de Vardes . qui après (on exil travailla

a devenir Gouverneur de Mr. le Duc de Bour-

gogne. p.287.1. 6. iMauroy .Curé desInvaiides , p.981 3 o.T.a.. .
Meditations de Berrier que l’on ublie.p.a 3 3 .127.
Meklebourg.1e Prince de Mekle ourg,p.263. 1.17.
de Même Prefident . a: autres. 11.358.145. "
le Mercure galant . p. 168.1. 1 a. l v
Meudon . 13.294.114.
Milord Stafford. p. 13 ;.1.5.
Monerot partifan . p.228.1.zt . ,
Morintatneuxjoueur 1 p.247 .1. 1 s- H 4 i M h
Namur afiiegé. ou plufieurs Confefllers a: autres

gens alérent . p.1 591.1051321 ’ t ’ ’
k »Nerniie’.p’.1à6.1.7.T.2.1 v’ 7 (1.17.T.z’.

Nîmes. l’Evêque cy-devant Abé Fléchier. p.246.

Novion 1 fous epretnier Prefidcnt de N avion.
p.117.1.1.T.2. vde Nouveau Sur-Intendant desbPoites ,p.261.1. 16

Ofliciers 8c Avocats 1 p.2 7.1.19. à ’
Dionne. Mr. d’01onne chut, ê: du Brouflins

. a 10301.!80Tc12 i l . A10 ambray , la Prefidente d’Ofatnbray . p. 1 69. l. 7 .
Paris.l’Archevêque de Paris , p.2o.l.18.T.2.
les Partiians .p.2a7.1. 1 1 .
S.Paul,le Curéde S.Paul.Hameau.p.209.1.28.T.2.
Pecour ou le Bai ne. p. 1 26.1.3.T. a.
Peliflon , p.138. .13.T.’2.

r PelletierdeSouci.p.14.6.l. 26.T.z.
Pelletier Miniflre . .1461; 1.T.2. - ( Ta.

’Penautier accuféd empoifonnemens, p.156.1. 4.
le Pere Bourdaloue . p.174.1.27 31:4. -
le Pere Mabillon . p. 1 se. 1. 19.
Perraut, p. 94.130.
laPefant. p.ta.6.l.8.T.2. .
Philbert , p. 1 5 1.1.18. Phoe-

,- L......------u-,----.. fi’A-MAq A! F



                                                                     

h b de P. ’ déca Sieste. . l
a; us oix&autres Sei urs ,1 . .14. T43

L. Pierre, 1’AlsédeSt.Pieuse",c 11.153.126. ’

omponc , 11.30915. , - ’ ,4
onces,rp.91.l.n.. - « t I Ç ’ ’
’ontier , AuteurduCabinet desGrands, p. 150.1.4.1: a.
a Porte ou FauxbouthtÆernardx, p. 1.5 5.1. 8. * l
.t. Ponange , p.215.l. 1.. ’ w ï
Pension. p. 132.144..." r’ J I - w
Precoure Danfeu’tdel’Opera, p. 1151.1.6. "
lePrelnier 1’thth p. 291.146.611). 157.1. 17.121.
le Premier PrchdentdeNovion, 11.117.14.111.- 5 "
le PréfidentdeBoquernarc, 131168116. l I
le PréfidentdeMémcatautres , p.258.l.15.
lePréfident Robert . p. 1248.1. 19. Ï I
la PréfidenreDofambrai, p. 1159.1.7. I v
Prcyôtdela Conêrablie, appelléGrand-Maiibn. au tu:

je: diuue boucle de diamansqui à)? voléeà Madame
de St. Pouange en fartant de 10de .1 qui 111111111

11.

. rendue 311.1.1.0. l. 16. T. a. .
Mr. le’Princedelunr, 114.135.1-3. a ’ f ., . ., . ,-
1: Prince de Conti dernier mort , qui pritla petite vernie

en veillant Mad.deConti.& en mourut,p.81.l-.14.T.z.
le defunt Prince Charlesde Lorraine 5 p. 166.1. a7. T. 2.’
lePriucede Meklebourg. 4165.1. 17.’ .5- r-
Prudhomine, p.8.l.1.1. .1.»: . ’- ’ ’; . "
minaud. p.12;.1.7.T.2. . .: 9 Q
Racine&Defperaux,p.95.l.7. H ’ . p
lutinait. 1eMar’quis de Ratinap. p. 131.1. 11. T. 2.
la Ravoie. partita dansles fetmesdu Roi , p. 2.4.1.1. 17.
Rheims, l’Archevéque de Rh. p.13 a. 1. 1.5.6111. 2.31.14.

Rhums, 11.1261. 5.112. . .,
Richelieu , le Cardtualde Richelieu, p 44.1. 5.112.
aient; l’AngloisdeRienx. p.w5.l.1.T.a. 1’
ILobëLBAbé de liché, p. 101.1. 19.

Robert, Préfidenr, p.148.1.19. .1 . , . . 1
- les P.P.12&oche&autres, p.245.1.11.:I’..2., . q

Rohan, Hercules de Rohan a: autres Seigneurs, p. 9.
la 7.5.1.. 1.7

leRoi, p.50.l.a;.T.2. v . I H .leRoi d’AngleterreJaquesli. p. a. 1. 2.4.T. a. .
181,.Romainat Courtin , Continuer: dinar: P- 106.



                                                                     

Clef des Carufltftsdece S iroit. . I 4
Roqpegte 5 siffla Re nette Neveu de llEvêqu’e 611m?

tun. Il -avgit;compo,f , un Sermon pour 1ejour-dê la:
Cône, plein de louanges pour le Roi punaises. ’Ml
n’a’iant pû s’y trouver , l’Alàé n’ofa prononcer misa;

. mon ou il étoit beaucoup parlé duARoi . 8: "es-peu de,
’Dicua,p,.1.46.l.;o.T.-2. - - " 1’ h ’1

Relié, p.116.l.6.T.2. .; * l I w v
Rubec, l’Abé chubec, p. 202.1.5.1 ni 3: 11’124;
R11bcc.l’Abé de lK’...frdreidc Mn; de Valiêmey 111.1303. ,75

Sablé,IcMarq.deSahlé,.oulegtosGivry.p.1oa.1.r.T.aJ
Sachor, (51111: deSt.Æervais.’p.174;1.a7.T.a.1 fifi: " l
SanrcuildeStNiétor. p.1 5.1.13;T,2;! au? il 1’
JcsSiamois. 11.131.143, .2.’ , . t r A:
les P. P. Souauin , la Recheatautres , 11.2434. 1o. T.2.
Station, LordAnglois, 9135.1.5. a .. v 2
sin-Jurendantdesl’nfles, «Nouveau: plain-1 1 .; ’s

.Tckclis,p,.;4n.l.dcmicrpyz:T.a..,- 2:; 1.. . f r
chTçllierChancçlierïp.15-5.*l;a01T..ag n z If 4 i
leTcllicr .’ les Dornc’lliquesdcs le Tellicrz, 11211419431.

lesThearius, p. :08.l.:18.T.va..I . s ".2 l ”.
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(tel-

S U R

THEOPHRASTE.

E h’efh’me par que l’hoth

v, me foitcapable de former
V . dans (on efprit un projet

331 plus vain 8c plus chimeri-
À que, que de prétendre en

v. l   écrivant de quelque .arçHôu
de queIQue friche: que ce fait, éch’aper’ à

tout: forte de critique , 8e enlever lesqu
frages de tousfes Leâcurs. h

Car fins m’étendrefur la difierencc des
efprits-des hommes auHî [Prodigieufe en
eux que celle de leurs vi ages, qui fiât
goûter aux uns les choies de (peculation,
8: aux  autres celles de pratique; qui fait
que quelques-uns cherchent dans lès
L:vres à exercer leur imagination , que];
ques autres à former leur; jugement;
qu’entre ceux quiAlifcnt, ceux-cyaiment

  772m. I. A à
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a. D r s-c o u R si à être forcez par la demonflmtion , 8c
ceux-là veulententendre délicatement, son

former des raifonnemens 86 des conjec-
tures; je me renfErme feulement dans cét-

.te fcience qui décrit les mœurs , ,quife-
mimine les hommes. 8: qui’développe
leurs cataâ’e’res ;; 8c j’ofè. dire queçfur les

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

’ QUelquesASçavians nelgo’ûtent les

’Apophtegmes des Anciens, 85 les exem-
ples tirez des Romains , des Grecs, des
Perles, des Égyptiens; l’hifioire du mon-
de prefent leur cil infipide; ils ne font point

r touchez des hommes qui les environnent,
. a: avec qui ils vivent, l 8: ne font nulle
Ï attention à leurs moeurs; Les Femmes au

contraire, lesgcns dela Cour, 8c tous ceux
qui n’ont que beaucoup H’efprit fans éru-

dition, indif’ferens pour toutes lesrhofes
qui les ont précedé, (ont avides de celles qui

.. lèpaflëntàleurs yeux, 8: qui (ont comme
Tous leur main; ilsles examinent,ilslesdif-

l cernent, ils ne perdent pas de veuëles per-
. ibnnes qui les entourent, fi charmez des

. ..clefcriptions 8: des peintures quel’on fait
Ide leurs contemporains, de leurs concito-

ï-yfins 3 de ceux enfin qui leur reflemblent ,
«&à ,quiils ne troyen; pas Ëflembler; que

1m i



                                                                     

squine centaure. gfirfquesgaus la Chaire .l’on je croit obligé
unirencEÆïéfiiFPepdrè-lîEvansile-Pow les

n reniireiparleurfoibleü,’ &;les’ramenerà

leurs devoirs par des choies, qui laient de
leur-goutiôcf gicleur portée, :5, . ; v
ÎÏLÏaCour ou ne; controit pas la, ville, ou
par le,mépris, qu’elle; a, pour elle , neglige

. ,ç’i’ëh releiverleridiçulç, 58;.n’efl point frape

pêledesimagesqulilpeut; fournir; "8: fi au
contraire l’on peint, la Cour , comme’c’cft

tiquiours avec les ménagemens qui luy font
Élus , la ville ne tire pas de cette ébauchede

quoy remplir icqriofité, , 8c le, faire une
juil-(aidée d’un par; oùil fautmême avoir

yç’cu pourle connoître.’ ,” Al v a
y D’autre part, il cil naturel. aux hommes

de ne point convenir de la beauté ou de la
délicatefle dÎun trait de moralequi’les
peint, .quililesvideÎligneuôc où ils le re-
connoiflentl euxçrpêrnes; ils Je Ztirent
El’érixbarras en Je. condamnant, 8c tels
n’approuvent lafityre, que loriquecomz-
mençant à lâcher prife, &â s’éloigner de

leurs perfimnes, elle va mordre quelque

autrem h ,,quelleapparence de pouvoir rem-Â
pli; tous les, goûts, fi -difïerens des horn-
mesilpar un [Cul ouvrage de morale .3
Les uns cherchent des dei-initions , des
clivifions, destabléss...& de la metho’de;

ils veulent qu’on leuraex-plique ce que
fait. quels. vengea gazerai! a: «ne

t 4. A 3a. l5?a.



                                                                     

f4 i’ïDI-sc’ounisîfl’.
vertu en particulier; quelle difl’erence’f

trouve entre la valeur, la force a: lainag-
gnanimitë, -les’vic’,es extrêmes par iel’déo’ A

faut-supin l’excés entre lefquels chaque
vertu fi: trouve placée, - 8c duquel. de ces
deux extrêmes elle emprunte davantage -
toute autre doétrine neleurplaîtpas.’* Les

autres contentsque l’on reduifele’s mœurs

aux pallions, 81 que l’ontxplique celles-
cy par le mouvement du 12mg; par celui?
desfibres 8: desartere’s, quittent unlÂuteur

de tout le relie. a sIls s’en trouve d’un troifiéme ordre à

qui perfuadez que toute doctrine des
moeurs doittendre à les reformer, 5di-
fcerner les bonnes d’avec les mauvaifes,
à: à démêler dans les hommes :ce qu’il iy

a de vain, de foible 85 de ridicule , d’a-
vec ce qu’ils peuvent avoir de boni ,l de
filin 8: de louable , le plaiièntinfiniment
dans la leâure des livres , qui (appoint
les principes phyfiquesôc moraux reba-À
tus parles anciens 8c’les modernes , re
jettent d’abord dans leur application aux
mœurs du temps , corrigentles hommes les
uns par les autres par cesi’mages’de choies

quileur (ont (a rfamilieres , &donthean;
moinsiis ne s’avifoient pasïdefirerle’urin-

firuâion. , l i II Tel cit le traité: des Caraêteres des
mœurs que nous ailaifléïTheophraiie i, il
l’a puifédanslçsfithiquesôc gansies’grâqf I

. ,7 ’ es- hi a



                                                                     

su: Tuaopuaasrt. - î:
des, Morales d’Arifiote dont il fut le di’lci-

pie; les excellentes defitutions que l’on lit
au commencement de chaque Chapitre,
feinterabiies fur lesjde’es se fur les principes
de ce grand ,Philgfophe , Sale fond des ca ï
raéteres, qui y font décrits cil ris de la

’ même fourqe;,;il cit vrai qu’il eles rend
propres par l’étenduëqu’iljeurdonne , a:

par la fatyreingenieulè qu’il en tire contre
ces VÎFÇS des, Grecs, :65 fumant des Athe-

niens.,.. t ’ il. ce Livre ne. muguettes: pallier que
pour le commencement d’un plus long
ouvrage que Theophraiier avoit entre-
pris. Le projet de ce Philofophe, com-
me [vous3le- remarquerez dans fa Préface ,
(toit degtraiter- de toutes les vertus , a:
4e tous les Et comme il affure
luy-même;dans geet endroit qu’il commen-
ce un fi grand deiÎein à l’âge de quatre-

jingt-dix-neufans , ilya apparencequ’u-
ne promptemort l’empêcha de le con-
duire à. la perfection : ,j’avouë que l’opig

mon commune a. toujours été. qu’il avoit
pouffé fa sli’eau delà de centons»; .8: .5,

Jerôme dans une Lettre qu’il écrit à Ne-
lpotien , allure qu’il cit mort à cent fept
ans accomplis -. de forte que je ne doute
point qu’il n’ ait eu une ancienne erreur

ou dans les c ifires Grecs qui ont fervi
de regle à Diogene Laè’rce , qui ne le
fait vivre que quatre-vingtqquinze années,

3 l ou



                                                                     

c D. tfs’clofü’it-â 1 ,
ou dans les premiers lma’nh’fcritsi’quiï ont

été Faits de cet’pHiilzori’en ;l s’il en! via?

d’ailleurs que les Quatre-vingt-dix’giieuf
ans que” cet ’Au’teUr’Teï- donne" dans cëttë

Préface», le lilèhtfégalemen’tïdâns quatre

manuicrits l de. la’Bibliôth’eQiiè Palatine,

où l’on a étui? neuve lèsièinq derniers
Chapitres" des: Caractèresde Théb’phrafie
qui manqüoient-aüx’anciénnes’impreflions;

a: oîi ton ’arvû’r deux titres-,1 l’un du goût

qu’on aponrles vicieux, &l’autrqduïgâin
fordide , qui fohtTeüls 3’. 8? défiùèh dëldurs

Chapitres. "’7’ ’ 7mm il ï” il
w Ainfi. cetïoirvragé’n’e’il peut être même

qu’un fim’ le fragment; mais5cêpendant
un’tefie’prépci’eùx’ de l’antiquité. â Z82 ün’moi

hument delà Vlizzi’é’itéêfel’èlpritk”&dû*ju4

gen’iënt fermez: pliais Je ’te’îphibfbp’he

dans un âgê’fi avancé-’rlfiiï elfetil’â ltoûà

jou’r’s aéra cômnie un’thefid’oeuvreldans

(on geniè’ïil’n’e fi Voir rien bit le gouttât-

ti’queTe me "mieux remarquer ,’ 8c où ré;
leganceGr’éequé éclate davantage ;’ on; ra

appelle Un livre’dlore’lèis semas fanant
attefition il: anémie-dés moeurs qui i
(ont traitées f8: au maniéré naïve dont
tousles’caraéferesl’ (on? a: ’riinez’, au

comparant d’ailleursÎ aveé celle du Poète
Menandre’difcipledeThëo’phrèRé"; 8x qui
ferv’it’ enfuitê demodelèïiàTërénce Ç u’oh

a dansh’OSejours :ii fieureiilëmcnt imité .

ne peuvent. serapeum deirèconncàître

3 V ans



                                                                     

suit Triton-ruant: ’7’
dans ce petit ouvragela premiere iourte de
tout le comique : ’je dis de celuy qui cil é-

puré des pointes, des obfcenitez, des ê-
quivoques , qui eft pris dans lan attire , qui-
fait rire lesfages &les vertueux; p v Il

Mais peut-être que pour relever le me."
rite de ce traité des Caraâetes, 8: en in»,
fpirer la leâure,.il ne fera pas inutilede
dire quelque choie de celuy de leur Au-.
teur; Il étoit d’Erefe , ville de Lesbos ,t
fils d’un Foulon ; " il eut pour premier Mai.
tre dans Ton pa’isunlcèrtain Leucippe l qui 30mm
étoit de la même ville que luy; de-là il Ë°PÎËL
piffa l’Ecôle de Platon , 8: s’arrêta len- 213:1? a
fuite à celle d’Ariilote, où il (e diiüm,.dircjpie’èe

gua entre tousfes difciples. Ce nouveau .zmn-
Maître charmé. de la facilité de Ton eipritôc .

de la douceur de fou élocution , luy chan-
gea’fon nom, qui étoit Tyrtame-,-. en ce:
luy d’Euphrafle’, qui lignifie celuy qui-
parle bien a & ce nom ne répondant point.
airez à"la haute ellime qu’il, avoit de la.
beauté de fion genie 8l de les expreiïionsy
il l’appella Theophrafie, , c’eil-à-dire un, .

homme dont le langage Iefi divin. Et.il-
femble que Ciceron ait entré dans les
fentiinens de ce Philofophe , lorique dans
lelivre qu’il initule, Brutus. ouds: 0m.
mm illujfm, il parle ainfi: Qui cil plus
Recond 8c, plus abondant que Platon i
plus folide 8c plus ferme qu’Atiflote-f
plus agreablelôc plus doux que ThCO-v

a A 4. phrafie 3



                                                                     

8 D 1 s c o u R sphralie ?Et dans quelques-unes de les Épi-
tres a Attiruson voit que parlant du même
Theophraile il l’appelle ion amy , que la
haute de feslivresluy étoit familiere, 8:
qu’il en i’aiioitfes délices.

- Ariilote diroit deluy 8c deCalii’iene un
autre de lès difciples , ce que Platon avoit
dit’la premiere foisd’Ariftote même &de

Xenocrate , que Califlene étoit lent à
concevoir & avoit l’elprit tardif; 8c que
Theo’phrafie au contraire l’avoit fi vif ,

l fi perçant , fi penetrant, qu’il compre-

un": a- «deux
luire: du

e
nom sl’un

Philolo-
vhe cyni-
v ne,l’autre

l’api: de

. mû.

mit d’abord d’une choie tout ce qui en
pouvoit être connu; que l’un avoit be-
foin d’éperon pour être excité , 8c qu’il

falloit à l’autre un frein pour le rete-

mr. ’ .. Il efiimoit en celu -cy fur toutes cho-’
Tes un caraâere de ouceur qui regnoit
également dans [es mœursô: dans fou fly-
le; l’on raconte que les difciples d’Ari-
flore voyant leur Maître avancé en âge a;
d’une famé fort affaiblie , le prierent de

leur nommer fou fuccefleur; que com-
me il avoit deux hommes dans l’on Ecc-
le fur qui feuls ce choix pouvoit tomber,
Menedeme * le Rhodien a: Theophrafie
d’Erefc , par un efprit de ménagement A
pour celuy qu’il vouloit exclure , il fe
declara de cette maniere : Il feignit peu
de temps aprés que fesdifciples luyeurent
fait cette priere, 85 en leur prefence , que

’ le



                                                                     

SUR Tuaorunasrr. 9
le vin dont il flairoit un mage-ordinaire
luy étoit nuifible, 8: il le fit apporter des
vins de Rhodes 8c de .Lesbos , il goûta
de (tous les deux, dit qu’ils ne démem

toient point leur terroir, 8: que chacun
dans fou genre étoit excellent, que]: pre-
mier avoit de la force, mais que celuyde
Lesbos avoit plus de douceur , 8c qu’il
luy donnoitlapréference. Quoy qu’il en
foi: de ce fait qu’on lit dans Aulu-Gelle,
il cil certain que loriqu’Ariilote acculé
par Eurimedon Prêtre de Cere’s , d’avoir

mal parlé des Dieux ,I craignant le demi;
de Socrate , voulut fortir d’Athenes, 8c . Î; ,
le retirer à Calcis , ville d’Eubée. il a-
bandonna ion École au Lesbien , luy
confia les écrits , v à condition de les tenir
lècrets; 82 c’efi par Theophrafieque font
venus iniques à. nous les Ouvrages de ce
grand homme.

Son nom devint fi celebre par toute la
Gre’ce , que Succeflèur d’Ariftote il put ’

compter bien-tôt dans l’École qu’il luy.

avoitlaillée jufques à deux milledifciples.
Il excita l’envie de * Sophocle fils d’Am- "Il: nitre
phiclide, 8: qui pour lors étoit Preteur: 33:3”
celu-y-cy , en effet fou ennemy , mais fous que-
pretexte d’une exatîe police , a: d’empê-

cher les all’emblées . fit une loy qui déc,

fendoit fur peine de la vie à aucun Phi-
lofophe d’enfeigner dans les Écoles. Ils
ébeïtent a mais l’année fuivante Philon

. A 5 ayant



                                                                     

ue I Discours, , ia ant fuccedé àSdphocle qui étoit lbrti de
charge, le peuple d’Athenes abrogea cette
loy odieufe que ce dernier avoit faite, le
condamna à une amende de cinq talens, ré-
tablitTheophralte, &le relie des Philo-

ibphes. . 4 "Plus heureux qu’Ariltote qui avoit été

contraintrde cederàEurimeclon, il Fut fur
le point de voir un certain Agnonide puni

v commeimpie parles Atheniens, feulement

0 Un autre
que le ia-
«en:

Muni.

à caulè qu’il avoit olé l’accufèr d’impiètéà

tant étoit grande l’affection que ce peuple
avoit pour luy ,i 8c qu’il meritOit par (a

yertu. j ,’ H ,IEn effet on luy’rend Ce témoignage .
qu’il avoit une linguliere prudence, qu’il
étoit zelépour lebien public, laborieux,
officieux , affable , bienfài faut. Ainfi au rap-
port de Plutarque, loriqu’Erefe Fut acca-
blée de Tyrans qui avoient ufurpé la domi-
nation de leurlpaïs, il ra joignit à ’* Phyg

dias (on compatriote ,, contribua avec luy
de l’es biens pour armerilesbannisquiren-
trerent dans leur ville ,, en chafTerentles trait-w
tres, 8: rendirent à toute l’Ifle de Lesbos la

liberté. k . pTant de rares qualitez ne luy acquirent
pas feulement la bienveillance du peuple,
mais encore, l’ellime 8:. la familiarité
des Rois : il fut amy de. Caflandre qui
avoit fuccede’ à Aridée item d’A lexandre l et

Grand au Rbyaumelde. Macedoine ; 36

’ - ’ A 13:0-



                                                                     

aux THEOpHn’As’rE. ri
Ptolomée fils de Lagus &.premier Roy
d’Egypte entretint toujours un commerce
étoit avec ce Philofophe. Il mourut en;
fin accablé d’années 8c de fatigues , 8c il tef-

fà tout àla fois de travailler 8: de vivre a
toute la Grece le pleura , 8c tout le peu-
ple Athenien affilia à. fes funerailg

les. » a w . .L’on raconte de luy que dans fon ex-
trême vieilleil’e ne pouvant plus marcher
à pied , il le Failbit porter en’littiere par
la ville, où il étoit vû. du pelâple à qui
il étoit fi cher.- L’on dit au iquefes

’ difciples qui entouroient ion lit loriqu’il
mourut ,n luy. ayant demandés’il. ,n’avoit

rien à leur recommander ,. il leur tint ce
difcours. La vie nous feduit, elle nous 9
promet detgrandsplaifirs dansula pollef- 9
fion de la gloire; mais à peine commen- if
ce-t’on à vivre- ,l qu’il faut mourir: il!c
n’y a fbuvent rien de plus (tuile que?!
l’amour de la reputationn Cependant, (t
mes difciples ,. contentebvous: fi [vous-fi
negligezvlr’efiime des, hommes , vous Ë
vous épargnez à vous-mêmes.degrandsf*
travaux ; s’ils ne rebutent point vôtre te
courage , il peut arriver que, la gloire. fi
fera vôtrerecompenl’e : lbuvenezwous F
feulement qu’il y adans lavis beaucoup li
de choies inutiles , 8: qu’il en a peu-fi
quilmenent à une fin. foli t 2Ce n’efl:
point àinèyà délipererfut le parti-gigue

- v A 6 je



                                                                     

sa D 1 s c. o in s,, je doisrprendre , il n’el’c plus temps :

’,, pour vous qui avez âme furvivre, vous
,, ne (gantiez peler trop meurement ce que
,, vous devez faire: &ce furent la les der-
nieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme livre des
Tufculanes , dit que Theophrafte mou-
rant le plaignit de la nature, de ce qu’el-
le avoit accordé aux Cerfs 8c aux Cor-
neilles une vie li longue 8c qui leur cfifi
inutile , lorfqu’elle n’avoir donné aux
hommes qu’une vie tres-coùrte , bien
qu’il leur importe fi ’fort de vivre long.
temps ; que li l’âge des hommes eût pû
s’étendre à. un plus grand nombre d’an-

nées, il feroit arrivé que leur vie auroit
été cultivée par une do&rine univerfelle ,
’85 qu’il n’y auroit eu dans le monde, ny

’art ny (cience qui n’eût atteint la perfe-
’&ion. Et S. Jerôme dans l’endroit deja
’cité allure que Theophrai’te à l’â e de

jeent fept ans, frappé de la maladie dont il
mourut, regretta de fortir de la vie dans
un temps où il ne faifoit que Lcommrncer

à être fage. -
i Il avoit coutume de dire qu’il ne faut

pas aimer fesamis pour les éprouver, mais
les éprouver pour les aimer; que les amis
doivent être communs entre les freres ,
comme tout cit commun entre les amis,
que l’on devoit plutôt le fier à un cheval
fans frein, qu’à celuy qui parle lins juge-

r ment ,



                                                                     

SunTHaoanasrr. .13
ment; que la plus forte dépenfe que l’on

puiffefaire, eltcelle du temps. lldit un
jour à un homme qui le taifoitatable dans
un feiiin; fi tu es un habile homme , tu as
tort de ne pas parler ; mais s’il n’efl pas ainfi ,

tu en fgias beaucoup: voilà quelques-unes
de lès maximes.

Mais fi nous parlons de fes ouvrages ,
ils font infinis , 8: nous n’apprenons pas
que nul ancien ait plus écrit que Theo-
phrafle t Diogene Làërce fait l’énumera-

tion de pluspde deux cens traitez diiferens ,
.8: fur toutes fortes de f ujets qu’ila compo-
iez; la plus grande partie cil perduë par v
le malheur des temps, 8c l’autre fe reduit
à vingt traitez qui font recueillis dans le voa
.lume de lès œuvres: l’on voit neuflivres
de l’hilloiredes plantes , 1x livres de leurs
caufes: ilà écrit des vents, du feu , des
pierres, du miel, des figues du beau temps,
des lignes de la pluye ,des figues de latemn’
pète, desodeurs, dela fueur,wdu vertige,
de la laiiitude, du relâchement des nerfs,

» de la défaillance, des poilions qui Avivent

hors de l’eau, des animaux qui changent
de couleur , des animaux qui naiilènt (ubi-
tement, des animaux fujetsàl’envie, des
caraéteres des mœurs : voilà cequi nous

(telle de fes écrits: entre lefquels ce dernier
feul dont on donne la traduétion, peut
répondre non feulement de la-beauté de
ceux que l’on vient de déduire , s mais

r - .A 7. 9M



                                                                     

r4 D r s c o v 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 chofes qu’ils

yvoyent, qui font du temps auquel il a é-
té écrit , 8c qui ne font point felon leurs
mœurs ; que peuvent-ils faire de plus utile
8c de lus agreable pour eux , que de fedé-
faire e cette prévention pour leurs coûtu-
mes 8c leurs manieres, qui fans autrediL
cuihon non feulement les leur fait trouver
les meilleures de toutes, mais leur fait pref-
que décider que tout ce qui n’y efi pas con- «

forme efiméprifable, 8c qui les prive dans
la le&ure desLivres des anciens, du plaifir
8c de l’infiruétion qu’ils en doivent atten-

dre g , . . .. .. I .NOus qui flammes fi’modernes ferons
anciens dans quelques fiecles : alors l’hifioi-
re duinôtre fêta goûter àla poilerité la ve-

nalité des charges , c’en adire le pouvoir
de cprotegerl’innocence , de punirle crime ,
8: e fairejuiliceà tout le monde, acheté
à derniers comptans comme une metairie ,
la fplendeur des Par-tilans , gens fi mépri-

Ièz chez lesHebreux 8c chez les Grecs.
L’on entendra parler d’une Capitale d’un

grand Royaume, pull n’y avoitni places
publiques, nibains, ni fontaines, ni am-
phitheatres, ni galeries. ni portiques, ni
promenoirs; qui étoit pourtant une ville

v v v mer-



                                                                     

ül son THEOpHnasirn. p 15’
merveilleufe: l’on dira que tout le cours
de la vie s’y panoit prefque à fortir de la

maifon, pour aller fe renfermer danscelle
d’un autre , que d’honnêtes femmes qui
n’étoient ny marchandes , ny hôtelieres ,

avoient leurs maifbns ouvertes aceuxlqui
payoient pour y entrer;- que l’on avoit à
choifir desdez, des cartes, 8: de tous les
jeux; que l’on mangeoit dans ces’mailons , l
8c qu’elles étoient commodes à tout com-

merce. L’on .fçaura que le peuple nepa- L i’
’roiil’oit dans la ville queppour y .p’affer A .-’

avec precipitation . nul entretien," au- ’

y-Aî,*v.,...

. ’le familiarité ; que tout y étoitfifârou- ’ ’
che a; comme allarmé par lé,brült des
chars qu’il falloitéviter, autrui. s’aban- ’
donnoient au milieu des ruës , comme
onfait dans unelice pour,œmporter le
prix. de la courlis si L’on apprendra (ans

l étonnement qu’en pleine Î paix g ne; dans

une tranquillité "publique ,1 es Citoyens
entroient dans les Temples , alloient
voileries femmes, ou vilitoientleurs amis
avec des amies bâtîmes, .8: qu’il n’y-a1-

voit prefque performe quinés: à fou côté

de quo pouvoird’un feulÏcoup en mon: : :1
autre. au fi ceux qui viendront aprés nous
rebutez paridés moeurs’fi étranges a: fidi g
ferentes’de’s leurs il le dégoûtent par la de

nos ’memoires’ ,. de nosPoè’fres, de nôtre

comme se se sueurs, numerus
ne les pas plaindre par avance delà priver-

’ l eux.

r- 1.4"-..4 .4 rua. -IT1”. ’..’ ’r”--h*v A tr .

.



                                                                     

16 D r s c o u a seux-mêmes par cette faufl’c délicateife, de

la leéture de fr beaux ouvrages, fitravail-
lez, fireguliers, 8: de la connoiflance du
plus beau Regne dont jamais l’hifioire ait
été embellie.

Ayons donccpour les Livres des Anciens
cette même in ulgence que nous efperons
nous-mêmes de la pofterite’, a: perfuadez
que les hommes n’ont oint d’ufages ny de

’coûtumes qui foient e tous les fiecles,
qu’elles changent avec le temps; que nous

. ’ fommes trop éloi ez de celles qui ont paf-

lé , 8c trop proc es de celles qui regnent
’ encore , pour être dans ladiflance qu’ilfaut

pour faire des unes 8: des autres unjufie
’difcernemem. Alors nice que nous appel-
"Ions la politeffe de nos mœurs, ny la bien-
feance de nos coûtumes, ny nôtre fille , ny
nôtre magnificence, ne nous préviendront
pas davantage contre la vie imple des A-
theniens , que contre celle des premiers
homes , grands peureux-mêmes, Scin-

dependamment de mille chofes exterieu- .
’res qui ont été depuis inventéespour lup-

pléer peut-être a cette veritable grandeur
qui n’ellè plus.

’I La nature fe montroit en eux dans tou-
te a pureté a: fa dignité, 8c n’étoit point
encore foüille’e par la vanité. parleluxe, 8c

ar la lotte ambition: Un homme n’êtoit
honoré fut la terre qu’à calife de a force
ou de fa, vertu; il n’était point riche cpar

" ’ A es
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son Tunornnasn; r7des charges ou des penfions , maispar fou
champ, parles troupeaux, par fèsenfans’
8.: feu ferviteurs; finourriture étoit faine
a; naturelle , les fruits de la terre, le lait
de fès animaux 8: de fias brebis; fes véte-
mens fimples «S: uniformes, leurs laines ,’
leurs toifons ; fes plaifirs innocens, une
grande recolte , le mariage de fes enfans,
l’union avec lès voifins, la Paixdans la fa-
mille: rien n’ell plus oppofé ânes mœurs

ue toutes ces chofes: mais l’éloignement

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

res. . ’Ils racontent une religion, une police,
une manier: de fe nourrir , de s’habiller,
de bâtir 8: de faire la guerre , qu’on ne
gavoit point, des mœurs que l’on igno-
roit; celles qui approchent des nôtresnous
touchent, celles qui s’en éloignent nous
étonnent ; mais toutes nous amufent ,
moins rebutez par la barbarie des manieres
8c des coutumes des peuples li éloignez ,
qu’inllruits &même réjouis par leur noua
veauté; il nous fuflit que ceux dontil s’a-

git foient Siamois , Chinois , Negres ou
Abillins.

Or ceux dont Theop’hraile nous peint
lesmœurs dans fes Caraéteres, étoienthA-

t e.



                                                                     

i8. D*1s’co’u’n s’*

theniens f8: nous fommes François l:
nous joignons âla diverfité deslievux 8c du

climat, le Ion intervalle des temps , a;
que nous con iderions que ce Livre a. pû
être écrit la deiniere année de la CXV: O-’

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

mille ans actomplis que vivoit ce peuplé
d’Athenes dont il faitla peinture, "nousadï
mirerons de. nous y reconnoîtr’e nous mêL’

mes, nos amis , nos ennemis, ceux avec
qui nous vivons, se quecette relfemblan-
ce avec des hommes feparez partant de lie-è
des foit fi entière. En effet les hommes
n’ont point changé felon le cœur 8c lèlon’les

pallions , ils font en’Core’t’els’ qu’ils étoient

alors , 8c qu’ils font marquez dans Thêi
ophtalle , vains , ’diflimulez",jflatenrs ,
interefl’ez , entamez , importuns; déa
flans , médifians , querelleux; ’fupetltià

tieux. . L ’ ’ Il” i
Il cil vray, Athenes étoitlibre , c’é-

toit le centre d’une Republique , fes
Citoyens étoient égaux, ils ne rougif-
foient point l’un de l’autre ; ils inar-î
choient prefque feuls’ 8; a pied dans une
ville propre , paifible’ a: fpacieufe ,

i entroient dans les boutiques 8:, dans le’s
marchez, achetoient eux-mêmes les chai
fes neceflaires; l’émulation d’une Cour ne

les faifoit point fortir d’une vie commune :
ils refervoient remaniant pourles bains

pour



                                                                     

son Tue’biirinlaslrn . .Ië’
pour les repas, pour sleilërviceinterieurt’
des maifon’s, pourles voyagesnls piaffoient 1’.

une partie de leur viédans, les Places, dans;
les Temples, aux amphitheatres, ’fUr un;
port, fous des pOrtiijues;*’Be au milieu”
d’unevville dont ils étoient’égalemeiit les?

maîtres : La le peuplé s’afiëmbloii pour dé;

liberer des affaires publiques ,’ icy ils’en-ï
A tretenoit avec les Etra ’ rs’ ; ailleurs les ’

Philolbphes tantôt ’enfeign’oient leur "do-

ârine, damât-conféroient astre leurs di fcia

pies aces lieux étoient tout à" la fois la,
fcenedesplaiiirs 8cdes alliaires; il y avoit,
dans ces mœurs quelque chofes de fimplé
8: de populaire, de quirelfemble peu’aux
nôtres, «je l’avou’e’; "mais cependant quels.

hommes en general ,- que les Atheniens,
8: quelle Ville, 7’ qu’Athenes! quelles loix g

quelle police! "quelle valeur! quelle du;
cipline 71-” quelle perfeEtion dans toutes
les fciences 8: dans tous les arts! mais
quelle politeffe dans le commerce. or-
dinaire &vdansle langage l Theophrall
te; le même Theophrafle dont l’on vient
de. dire de fi rancies chofes, ce parleur a.-
greable ,’ cet gomme qui s’exprimoit divi-

nement, fut reconnu étranger, a: appellé
detenom par une fimple femme de qui il
achetoit des herbes au marché , a: qui
reconnut ’ par je ne. (gay quoy d’Arti.

qUe qui luy manquoit , 8c que les Ro-
mains -ont depuis ’appellé urbaniteïi

z n qu



                                                                     

i zo . 13.153.011": sqÉiln’étbifpas. Açbenien : Et Cicerôn’rap;

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

Athalie? ,e poEedant. fi parfaitement le
langage ne», Â! en ayant acquis l’ac-
cent paume, , bitudç de tant d’années , ,
il.ne s’étoit p13 damner ce que le fimple».

peuple avoit’natureilement 8: fans nulle;
peine." Que G l’on. ne une pas dring?

uclquefois dans ce gaité des Cataé’çeres-g

3e certaines mœurs qu’on ne fait exclu,
fer  , à qui nous paroifient xi inules ,. il
faungefouvenir qu’elleslont paru tellesà
Theophrafie, qu’il les a regardées com-
me des vices dont il a fait une peinture-
naïve qui fi; honte aux Atheniens, a: qui-
fervit à les corriggrf i [nu 1L. i, l 1 un;
’ Enfin; dans liefpzipyeleçcdgnenœn (en!

qui iegdigent fioideinent vtqugcejqui; 39-,
patient aux Étrangersôz auxle4nc1ens ,
a: qui n’eftiment que leur; mœurs, cules
aioûte’ à cet ouvrage, l’on a crû pouvoir

Il: dif enfer de fume lerproiet due Phi;
lofop e, foie parce qu’il e11 toûjoursiper-
nicieux de pourfuivre le tiàvail d’autruy ,
fur tout fi c’éft d’unAncien ou d’un Au-

teur d’une grande reputarion; ibitencore
parce qLic cette unique figure qu’on appel-
le defcription ou énumeration , employée
avec tant de fuccez dans ces vingt-huit
Chapitres des Caraâères , pourroit en a;
voxr un beaucoup mqindre, fi elle étoit

’ ’ m1.

’ i



                                                                     

fi suRÏIÎi-IEOPHÉASTE. .- a;
tra’itéeÏPar un genie fort inferieur arceluy

deITheophralle, v ., Î .. . .1
” Au ïcont’iai le le reffoùvènantque parmi

le grand ,13thij .dîIpitésÎ .de. se Philo-
fophe rapporté. par DiogeneLaërÇe ,. il
s’en êrëùye un’louïsleltitre deplr0ver V i,

ic’elflfà) foiré ide, piec’es, détachées ,À comme

V’deïiefiegions ondes lemmings à que le
’premier’SÇlcpplus grand Livrede Morale

qui ait été fait, porte ce même nomfilaçs.
lesdîiiineèEèritûiiesgônslefïirouiifexèi-

te’ par de fi agrands,(infidèles là [mitre (clou

Tels ’forclaè unellëmblalaleïmàniere filât-ire * US.
ides moeurs; a: l’on n’a point; été Ele’çourné 23:; m.

île ’fonk’entreprife par dép);A ouvragée h’ 22:53:.

Morale qui (ont dans’ les minis de tout le Salomon!
nibnde ,A ,8ÇId’où Fauted’attention. , ou
n’pâr un ,efpri’t ple critique . quelques-uns bu . 8c

I un." . , , . a . a . » nullementpourroient Renierpquelces remuage? &nçlesehofu
imitées, un ç * -- 1;; . me:

L’un paillengagcmeqt de (on hurleur &hon’dc
fait fèrvirla Mctaphyfiqueâ la Religion, mg”
Tait connoître l’aine," fegpalïîpnî, les vé.

Stes; traite les grands les fer-feux mon.
. tir conduire à. la vertu, :86 pictai rendre
" ’hoirirne Chrétien; Lîautre" qui] cilla,
’prôçluétioniçlfiin iefprir influai; par lemm-

lmerçe’du monde, ’donrla délicateflè’étoit

’égale à la pen’etration , obfervant que l’i -

mour propre ell dans l’homme la caufe de
Fous les (cibles, l’attaque fans relâche quel;
Îg’ue pargoüll fg trouve! le cette unique

. . A l I.. "Van
r



                                                                     

p , ’«faiis Bergeçqp’çteïmiéchéde’

n "Discounes’lpenfe’e,comme multipliéeen’ mille maniera

différenties; atoûjours par le choix des mon
8c parla varieté. de l’expreflion’, lapgra’çc’de

’lanouv’e’autÉÂl il ,, A Il I Un 3’ .

7* L’-’on’ne*fiiit Làllxcllmvë. de ces routesdans

jl’ouvr’agepq li effiliointlâ, la’traîclu’éëion’des

’CaÏra-âere’s’, i t’oufidiiferent dés’deux ari-

"ires qüCIieyPén’sÏdè’ (Mm: mdêhsi’fuplir

i’è’qüe’lénirëmie &nîqi’o’sëeflièatîàuéle

2’lleîlçohd ,l’il ne talé qu’à rendrel’hdmmerai.

.fonnabl’e,maîs par [de v’oye’s firnple; &lgom-

mufles; 8c en l’examinantlindifferemrnenf,
si, la??? amies

rÇ .. divers phaprtres yICOnduifênt parles âges ,
k , ilèslèxesèkôçles’Çondiçionsgaz ’,arfilesxicçï,

,. lès rompe perle ridiculefquify’ routage.

là a I ’chez.’ "

l L’onë’efiplüs’àppliduëahifiâéeëdel’EF

:, ’ , il prit,auxlreplis du Cœur: &âwtqutlîintçrieur
1..

p .

i d’e’l’hoihme’, qué n’a fiîtThëophrafic 3’ à:

l’on peut dire que comme fesCaraâerespar
mille chofes Extérieuresqu’ils font remar-
quer dans l’hOmme , par fes’aâîoné , lès pa-

roles 8c fes démarches, apprennent quel cil
"En fond , 8c font remonter jufques’à l?
fource de bu deregle’ment; ion; au contra -

Tele5. nouveaüxàÇàraüei’ës’ de’ployanç’d’a-

’ bord les penfée’s g les fentinicns ,82, 165111011-

uemen’s des honimesi découvrent le princi-

pe de leur malice 8c deleurs foiblelles , l’ont
que l’on prévoit ailémentc tout ce qu’ils fout

capables de dire ou de [faire , qu’on

. .Àne

l

l

l



                                                                     

----*sua THEOPHRASTE. a;
ne s’étonne plus ’des’mille actions vicieu-

(es ou frivoles dont leur..vie en: toute

remplie. - I i ’Il faut avoüer que au. les titres de ’
ces deux’ Ouvrages l’embarras s’efl trou-

vé prefque égal ; pour ceux qui parta-
gent le dernier ’, s’ils’ne’ laifent point

Îaflëz’ ,j l’on permet d’en ’Etpple’er d’au-

tres : Mais à l’égard des titres «sa.
’raâeres de Theophrafle , i la même li-
berté .n’efl pas accordée , rce qu’on
.n’efl point maître-du bien ’da’zutruy, il
’a..fallu fuine l’efpri’t de l’Auteur v. 8:

les traduire filon le Téns le plus. pro-
che de la diction Grecque , ’65 en mê-
me temps felon la plus exaé’ce confèr-
mité avec leurs Chapitres p, ce qui n’en
pas une chofe Facile à parce que fou-
vent la fignification d’un terme Grec trac

duit en François , mot pour mot, n’eft
plus la même dans nôtre langue ,i par ex-
’ emple,ironieefl chez nous une raillerie dans c
la converfition, ou une flâne deRheto-
tique, 8: chez Theophra c’eflquelque
choie entrelu fourberie 8th diflimulation ,
qui n’en: pourtantny l’un ny l’autre, mais

Icrit dans le pre- Iprécifement ce qui cil: de

.mier Chapitre. ’
Et d’ailleurs les Grecs ont quelquefois

deux ou trois termes airez difl’erens pour
exprimer des chofes qui le font aullî,’ 8c

que nous ne fgaurions gueres rendreqne

I W



                                                                     

.24 D I s c o v n spar un feul mot ; cette pauvreté emba.
faire. En effetl’on remarque danscet ou-
vrage Grec trois efpeces d’avarice , deux

.fortesd’importuns , de flatteurs de deux
manieres , 8c autant de grands parleurs; .
de forte que les Caraâeres de ces perron-

lues femblent rentrer les uns dans les autres
au defavantage du titre; ils ne (ont pas
aufli toûjours fuivis 8c parfaitement con-

formes, parce queTheophrafle, empor-
té quelquefois par le deiTein qu’il a de
faire des portraits, [e trouve determiné
à ces changemens par le caraâere 8: les
mœurs du perfonnage qu’il peint , ou

idont il fait la fatyre. . ’
l Les definitions qui (ont au commen-

cernent de chaque Chapitre ont eû leurs
ldiflicultez; elles font courtes à concifes

Ï dans Theophrafle, felon la force du Grec
1 8: le &er d’Aril’tote qui luy en a fourni
.lespremieres idées; on lesaétenduës dans

la traduction ur les rendre intelligibles;
il le llit aulli ans ce Traité , des Phrafës
qui ne font pas achevées 8: qui forment
un feus imparfait , auquel ila été facilede
fupplécr le veritable; il s’y trouvededif- ,
ferentcs leçons ,4-quelques endroits tout à

t En t interrompus, 8; qui pouvoientrccevoir
diverfcscxplications ; 8c pour ne point s’é-

arer dans ces doutes, onafuivi les meil-
eurs Interpretcs. ’ ”

Enfin comme cet ouvrage n’en quçune

1m-



                                                                     

i SUR Tunovïrmas-rnï a;
fimple inflruétion fur les moeurs des hom-
mes , 86 qu’il vifè moins à les rendre (ça-
vans qu’à les rendre (ages, l’on s’efl: trouvé

exempt de le charger de longues 8c curieu-
fes obiervations , ou de doâes commentai-
res qui rendiflènt un compte exaâ de l’an.
tiquité , l’on s’efl: contenté de mettre de pe-

tites notes à côté de certains endroits que
l’on a crû les meriter; afin que nuls de ceux c
qui ont de la jufleilè , de lavivacité , 8c à
quiilne manque qued’avoirlû beaucoup,
ne fe re rochent pas même ce petit defiiut,
ne puiflent être arrêtez dans la leâure’ des

Caractercs, 8: douter un moment du feus
de Theophrafie.

77m.? I B LES
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A "P i A - , ,A. t in, ’i”;.mv.s :JÔ: mW: a: vr» r ’73 gaïac; aga fait;,fiQwW van
t 7 ’ , fl fi m ail l i7” il a I’QA’ÊÉÏL

4 Mn: ml. M au 1),.

. L’ES .. ..

CARA CTERES

DE aTHEORHRASTE
TKADvITaneëeë

AY admiré fouirent, 8c i’avouë

p n que jeune puis encore -comprem
’ dre quelque ferieufe Ireflexion

que je faire , pourquoy toute-lu
Grece étant placée fous un même Ciel , T83
les Grecs nourris &élevez de la * même 1* Par rap-

. n - i POTE auxmaniere, ilfe trouve manmoins fi peu de 3mm, ,
relremblance danslcurs mœurs. Puis donc, 40mm

. fi A mœurs:-mon cher Policles , qua Page de quatre toienttres-
vingt dix-neuf ansoùje me trouve , j’ay 3mm"
allez vécu pour connoitreles hommes tque ancras;
j’ai veu d’ailleurs pendant le coins de ma v * -
vie toutes fortes de perfonnes; . a: de divers
temperamens, &queje me fuis toûjours
attaché à étudier les hommes vertueux ,’

comme ceux qui n’étoient connus que par -
leursvices; il femble quei’ay dû marquer

7001,13 Il i B a. "i file;

4-.» w:-w:

a. me
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3:8 Les CARACTÈRES
*.!e..s caraéîccriçsèesnnaêldss autres, tâtant

gainier. rhe pa’s’contenter’de’peindre les Grecs en

3:13:36: gêner-al : mais’même detouche-r ce qui en:

mutules pedbnnel , r8: ce que.plufieurs d’entr’eux
Émis paroifTent avoir deplus familier. J’efpere ,
Nice!- rnon cher Policlea,;.1quç cet ouvrage fera

rutile à ceux qui viendront après nous; il
leurÇÇt’acera’ ’desi’tpbgâs qu’ilsîpourrontt

(une; -il leur appr rata faire le difceræ’
nement de ceux avec qui ils doivent lier
quelque commerce , 8c dont l’émulation
les po. a à imiter leur ’fàgefle de leurs
vertus. un je vais entrer en matière , c’cil:
àxvousde’penetrerldans mon feus, «St-d’elxa-s

miner avec attention fi la verité fe trouve
dans mesparoles : 8c f ans faire une-plus lori-

v gue Preface, je parleray d’abords de la diffi-

mulation, je definirai ce vice, je dirai ce
que c’efl qu’un homme difiimulé , je deçri-

ray les moeurs; 8: je traiteray enfuitedes
* autresZ pallions, fiiivant le projet que j’en

F; ey fait;

Dura Drsè’rmumvr ion.

.L’auteutparle de
21:21:: I A 1* diflimulation n”efl pas ai fée à bien
parade la définir : fil’on fe contente d’en faire
* i235? une firnple defcription, l’on peut dire que
cm; ap- c cit un certain art de compofer (es paroles

lumen: a; f - .51m es actions pour une mauvaife fin. Un
ï ’ homme



                                                                     

l , ne Tue éliminera: 19
homme diifimirlé Te comporte decette ma;
nitre; il aborde fesennemisu, leur parleôc
leur fait croire par cette démarche qu’il ne
’lcs’hait point»; il loüe tin-vertement a: en

leur prefence ceux àqui il’dreilede (caret-
tes embûches, 86 il’s’afllig’e avecÏeux s’il

leur cil arrivé quelque difgrace ’5’ il. fem-

ble pardonner les difcours offeniàns» que
l’on luy tient-z il recite fioidement les plus 4

. horribles- chofes "que’l’on aura dites con-
” ne la reputation , 181: v il femploye laparo-
-’ les-les plusflafieules pour adoucir ceurqoi

le plaignent; dertluiy . , et: qui (ont aigris
"par les injures qu’ils en ont récriés" S’il

’arrilvelque quelqu’un l’aborde avec emh

tpteil’emcfnt , ail-feint des afiÏaires, 8: luy .
luit dereveriiguneautrè (ou; il cache foi a i
-nèuænieméçëurtequ*î1fiit.;& à Fente te
miniaturera: surirait conférirsîqirn .delibo-
ne i; arabe îparle ï indiiferemment’; il
na res railîms pour dire tantôt qu’il ne fait

ï-que revenir de la campagne, tantôt qu’il

feŒar-rly’êà Mille For-train; quelque- a
VToispfqtlli-Pèii languiflîint; ,3 Ou îqu’ll 1a une 4

immine-inule.:jttditùcèiuy qui un em- i
’ prisme del’argent a înterêt *,’ou:qui leprie

de contribuer 3* de Ta part à unelëmme que 3:3;
fis amis confentent deluy prêter, qu’il ne ennui-ibis; j
vend rien , qu’il ne s’ei’t jamais veu fidénue "°° il"

r ,. . frequented argent 5 pendant qu il dit aux autres que gammes.
le commerce va le mieux du monde , quoy me?" 194
qu’en effet il ne vende rien.. souvent hm -

B 5 après
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aprés avoir écouté ce que l’on luy a dit , il

veut faire croire qu’il n’y a pas cula moin-
dre attention ; il feint de n’avoir pas apper-
cû les chofes :oùil vient de jetter les 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- *

feray : il fiait de certaines chofes, il enig-
nore d’autres , il cil fiaifi d’admiration ;
d’autres foisilaura penfé comme vous fut
cet alertement, 8c cela ,felon (es diflîerens
interdis A; ,lbn langagele plusordinaire cit
iceluyscys je n’en crois rient, je ne com rens
pas que cela puillè être, je ne [gay ou j’en

fuis; ou bien , il me femble que je ne fuis
pas moy-même; 8c, enfuite, ce n’eil pas
ainfi qu’il mel’a fait entendre, voilà une

choie merveilleu [une qui gluante acan-
ce. contez celait-d’autres; ’s-jevous qui;
Ire ? ou-me perfuaderay-je qu’il m’ait dit la

verité .? paroles doubles 8c artificieufes ,
dont il faut le défier comme de cequ’il y a
au monde de plus pernicieux : ces manieres
d’agir ne partent point d’une ame liinple 8c

droite, .maisid’une mauvaife volonté, ou
d’un homme qui veut nuire ;fle venin des
afpics cil moins à craindre.
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DE La Etna-Tenu,
’A flatterie cil «un pconimercehonfteu’i

p quin’ei’t utile qu’au flatteur. Si un flat-

teur le promene avec quelqu’un dans la pla-
jce , remarquez-vous, luy dit-il, comme
tout le monde a les yeux fur vous Ë cela
n’arrive qu’à vous feul; hier il. futbien par- , W
lé de vous , 8e l’on ne tarifoit point, fur vos F;
(loüanges ; nous nous trouvâmes plus de nm: z:
trente perfonnes dans unendroit du ” Por- non ou. à
tique; 8: comme par la fuite du difcoursçî’cfîùâ;

l’on vint à tomber fur celui que l’on devoit xenfilez-

eflimer le plus homme de bien dela ville,
tous d’une commune voix vous nomme-mg]:

Jent, & il n’y en eut pas ’un feul qui vous appelle:
refuiât fes fumages ; il luy dit milleficholès smmmfi

en: finde cette nature. Ilafïcéte d’appercevoir le niai curer:h .

- moindreduvet qui. le fera attaché. à voûte 35m.
habit, de leprendre 8c de le faufiler à terre;
li par hazand le vent a fait voler quelques
petites pailles fur vôtre barbe , ou fur vos
cheveux, :il prend (un de vous les ôter; a: à" Ancho-
vous foûriant , il cil merveilleux, dit-il , (1.12133:
combien vous êtes blanchi * depuis deux
jours que je ne vous ay pas vû; 8: il ajoû- les che-
te ; voilà encore pour un hommede vofire "ü

I âge * allez de cheveux noirsa Siceluy. qu’il à n parle

veutflatter prend la parole , il impoie film» :35?-

’ B» a se
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, ce à tous ceux qui retrouvent prefèns , 85

il les force d’approuver aveuglement tout
ce qu’il avance ; &de’s qu’il a celle de par-

ler , il (e récrie , cela eii dit le mieux du
monde ,, rien n’eilf plus heureufement ren-
contré. D’autres fois s’il luy arrive de faire

à quelqu’un une raillerie froide , ilne man-
que pas de luy applaudir , d’entrer dans cet-.
te mauvaife plaiiânterie 5 8c quoi qu’il
n’ait nulle envie de rire , il porte à fa bou-
che l’un des bouts de (on manteau , comme
s’ilne pouvoit fè contenir, 8: qu’il voulut
s’empêcher d’éclater: 8c s’il l’accompagne

lors qu’il marche parla ville , il dit àccux
qu’il rencontre dans (on chemin , de s’ar-
rêtcr jufqu’à ce qu’il (oit paillé: il achete

des fi-uits , 8: les porte chez ce citoyen , il
les donne à fesenfans en làprefence, il les
bail-e; il les careiTei voilà, dit-il , de jo-
lis enFans et dignes d’un tel pere: s’il fort

de làmaiibn . illefuit; s’ilentre dans une
boutique pour eilÏayerdes ibuliers, il luy
dit, vôtre pied cil mieux fait que cela; il

V l’accompagne enfui te chez les amis, ou
plûtôt il entre le premier dansleur maifon ,
6c leur ditl,’ un tel me fuit, &vient vous

v rendre vifite , ’18: retournant fur lespas, je
vous ay annoncé, dit-il, 8c l’on fêtait un

grand honneur de vous recevoir. Le flat-
teur’fè met à tout flans hefiter , le mêle des

chofesiles plus viles, 8c qui neconviennc nt
Ç v ’qu’àdesfem’mes : s’il cil: invité alouptr,

- ’ i - .l



                                                                     

ml!sa Tarzan? in; un
il cil le premier des conviezàloüerle vin;

’ ailis a table le plus proche’de celuyqui fait

le repas, il lui repeteîfouventnxen verité
vous fiai tes une chere délicate; 8: montrant
aux autres l’un des mets qu’il louleve du
plat, cela s’appelle, dit-il, un morceau
friand; ila foin deluydçmandcrs’ilafroid,

. s’ilne voudroitpoint uné’auîtreiqbbe, 73e

sil s’empreiTe claie mieux couvrir a. il lÎii
parle fansceiTe à l’oreille, 8cv fi quelqu’uii

i de la compagniel’interroge , il. lui répond
I negligemment 8: fans le regarder; n’ayant
ides yeux quepour un feu]: ,Ilnc faut pas
..c-roire qu’au theatrc- il oublié d’arracher

à des .carreairx’des mains du valet. quiles di-

Ïfiribuë, pour les porter à la place, .8: l’y .
faire afièoir plus mollement: J’ay dû dire ’

t auffi qu’avant qu’il forte de fa maifon, il
en louë l’architeâurea fere’crie’fur toutes

1...,L -... -r-:..-q ,:

me...r . c....

choies, dit que lesjardins (ont bien plani- i
Atez; St s’il apperçoit quelque’part le pon- 31
trait du maître , .ou Il fait extrêmement J
flatté , il cil touché de voir combien il ref-

, femble , 8c il l’admire comme un chef
d’œuvre. En un mot, le flatteur ne dit. - ..

,rien 8c ne fait rien au bazard ; t mais il rap, f .
porte toutes (es paroles &Itoutes lès aôtions
au deflein qu’il ade plaire ë quelqu’un; 8;

.çl’acqueririesbpnnes graces... I -

A, A, ,æy...-....I..,-.P.fl. p. Î... mI a

a; m



                                                                     

.mz-r-nmavd

(E âge?

- 9e fifi:a-A11ÏEX-4

""34- [ES Cauacrnncs v.

ilDB L’IMPERTINEINT.

On du (la-fêtarde rien.

A fotte envie dei’difcourir vient d’une
habitude qu’on .a’contraé’tée de parler

beaucnup 82 fans reflexion. Un homme
qui veut parler fe trouvant ailis proche d’u-
ne perfonne qu’il n’a jamais vûë, 85 qu’il

ne connoît point, entre d’abord enmatie-
re, l’entretient de la femme , 8c luy fait
fou élo e’, lu ’conte lbn fong’e,luiiirit un

long peiétail ’ua repas où il s’efi trou-
vé, "fans oublierle moindre metsniunfeul v
fervice, il s’échauffe enfuite dansla conver-

fàtion , declame contre le temps prefent ,
8: foûtient’ queles hommcsqui vivent pre.

"fentement, ne valent point leurs peres: de
la il fejette fur ce qui; fedebite au marché ,
filrlacherté de bled, fur le grand nombre

d’étrangers qui font dans la ville: il dit
a qu’au Printemps où cpmmençent les Bac-
,efglge- chaudes , * la mer devient navigable, qu’un
Charmes peu de Pluye feroit utile aux biens de la ter-
figera-æ, & fêtoit efperer une bonne recolte ;
gril?” Qu’il cultivera Ton champ l’année prochai-

" ne , a; qu’il le mettraen valeur; - que le fie-
de en; dur , 8: qu’on a bien de la peine à
vivæ : Il apprend acetinconnu que c’eft
Damippe quia fait brûler la plus belle tor-

: ch:

r



                                                                     

DE THEOPHRASTEr
che devantl’A’utel de Cerés * à la fête des
Myfieres; il luy demande combien de co’- Ccrésià

lemmes fouliiennent le theatie dela mufi-
que, quel cil le quantiéme du mois; il ilyavoit
luy dit qu’ila eu la veille une indigeliion: 123:3?
8c fi cethomme ui il *rle a la, a ’en "dem-àq pa p n de me!"de l’écouter, il ne partira pas d’auprès de "P-

luy,il lui annoncera comme une choie nou- figerai;
velle,que les *Myllercs le Celebrent dans le grandîm-
mois d’Aoufl,les Apaturicr fan mois’d’O- figea de

&obre;& à la campagne dans le mois de ne. Cerés. v.
cembre les Bacchanales *. Il n’y a avec de fi "4’

grands cauièurs qu’un partià prendre , qui
cil de fuïr,fi l’on veut du moins éviter la fié-

l vre z Car que] moyen de pouvoir tenir con-
tre des gens qui ne [gavent pas difcerner ni
vôtre loifir , ni le temps de vos affaires .?

î En Fran oislaFêtedes tromperies; elle k [airain-n
l’honneur de acchut. Son origine ne fait rien aux mœurs

de ce ch: itre. .1* s et Bacchanaloequi fe celebroient en hyver Un

campagne. .
DE LA Rusr r CITES,

’ ’. Le le: r .

. . , le GrecA 1 L femble que la ruiiicite n’efi autre cho- nomme

. fe qu’une ignorance groiliere des bien. 23m;
feances. ’on voit en effet des gens ruitiÎ- suc qui

I rendort, ques 8c fans reflexiotnfbrtir un jour de me- l’haleine

dCCiDe, ’l’ 8c le trouver en cet état dans un
lieu public rmi le monde ;. ne pas faire la moyeu
difi’erence e l’odeur forte du thim onde la pires

., B 6 A mar-

Au WAË-iur-.- w ., ,1. l
u
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36 LESCARACÎERES .
marjolaine , d’avec les parfumsles plus de-

. licieux; être chauffa large I& ’grolliere.
ment; parler haut, 8: ne pouvoir le rediri-
re à un ton de voix moderé ;’ ne le pas fier à

leurs amis fur les moindres affai res, pendant
’ qu’ils s’en entretiennent avec leu’rsdome-

.fquues,. jufques à rendre compte à leurs
moindres valets de ce qui aura été dit dans

; lune afiëmblée. publique : on les voit allis,
. leur robe relevée jufqu’aux genoux 8: d’u-

ne maniereindecente : Il ne leurarrive pas
en toute leur vie de rien admirer , ni de pa-
raître furpris des chofes. les plus extraordi-
I mire , que l’on rencontre fur les chemins;
i mais fi c’efl un bœuf, un albe , ou un vieux
bouc , alors ils s’arrêtent a; ne Î le laflènt

v point delescontempler : fiquelquefoisils
. entrent dans leur cuifinç : ils mangent avi-
dement tout ce qu’ils y trouvent , boivent
toutd’une haleine une grande talle de vin
pur; ils fe cachent pou r.cela de leur fervan-
te, avecqui d’ailleurs llSVOflt au moulin:
&entrent dansles plus petits détails du do-
imefiique ; ils interrompent leur fouper,
8: le levent pour donner une poignée
d’herbes aux bêtes 4* de charruës qu’ils ont

dansleurs établies; heurte-bon à leur por-
te pendant qu’ils dînent ,’I ils font attentifs

l &curieuxjî’voùs remàrquerez toûjours
t proche de leur table un gros chien ’de cour

qu’ils appellent à eux, qu’ils empoignent

vparlagueule, enculant , voilà geluy qui
garde
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garde la place , qui prend foin de la maifOn
8: de ceux qui (ont dedans. Ces gens épi- * Cela et!

ditrulli-neux dans les pâyemens qu’on leur fiitmwmm,
V rebutent un grau nombre de pieces qu’ils"!l W"

diroit que
crOyent legeres, ou qui ne brillent pas afin nouvel-

. fez à l’èurs yeux, 8: qu’on cil obligé dele hmm-

» . mentalesleur changer: llS font occupez pendant la fieux: ac
’ .nui t d’une charrué, d’un fac ,’ d’une faulx , 63:13:;-

d’une corbeille, &ils rêvent à qui ils ont mâle A

. .1. v -’ ,- * lourdem-preté ces uflencrles; &lors qu ils marchent que: que].
parla ville ,combien vaut, demandent-ils , [in

. . ,. . l s

. aux premiers qu Il s rencontrent , le peiffon çe pal lu-
’ fale’? les fourrures fethndent-elle: bien ë 132’512?

’ n’ell-ce pasaujourd’huy que les jeux ’nous * Page?

v , . marc nramenent une nouvelle lune ë d autres fors de du,"
ne (çachant que dire, ils vous apprennent W";

,. . ,. nourriturep qu ils vont le faire rafer, 81 qu ils ne ferrent ordinaire -
que pour cela : ce (ont ces mêmes perlon- d” "Wh
nes que l’on entend chanter dans le bain,
qui mettent des clous à leurs fouliers,& qui
le trouvant tous portez devant la boutique
d’Archias*,achetent eux-mêmes des vian-
des fale’es, 8: les rapportent à la main en a
pleine rué.

Du. Connu. usant. *, . zgzvggù

. l t ’ plaire. .Out faire une définition un peu exa&e
de cette afeétation que quelques-uns”

ont de.plaire à gonfle monde , faut dire

’ i " B 7 W9.

-« .....r-- v

. x...,.

A r *’--V.;;-,... .

a v
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que c’efi une maniere de vivre,oirl’on cher-

che beaucoup moins ce qui efl vertueux 8:
honnête, que ce qui efiâgreable. Celuy
qui acette pallion, d’au iloinqu’ilapper-
qoit un homme dans la place, le faluë en
s’e’criant, voilà ce qu’on appelle un hom-

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

dres chofes , le retient avec fes deux mains
de peut qu’ilneluy échape ; 8: après avoir

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

nant mille éloges. Si quelqu’un le choifit
pour arbitre dans un procès. il ne doit pas
attendre de luy qu’il luy fait plus favorable
qu’à Ton adverfaire ; commeil veut plai-
reàtousdeux, illesménagera également:
c’efl dans cette vûë que pour le concilier
tous les étrangers " qui [ont dans la ville,
il leur dit quelquefois qu’il leur trouve
plus de raifort 8e d’équité , que dans Tes
concito .ens. p S’il efi prié’d’iun repas , il

deman e en entrant à celuy qui l’a convié
ou font fes enlans , 8: des qu’ils paroiflènt ,
il fi: récrie fur la relièmblance qu’ilsont
avec leur pere, 8c que deux fi ’ ues ne le
Irefi’emblent pas mieux , il les ait appro-

’ 1’ hancher de luy , il les baife , cales ayant fait’ flanque

. Grecs
pendoient
au cou de
leur! en.
fans.

allèoir à les deux côtez , il badine avec eux,

à qui cil, dit-il , la petite bouteille i
àquieftla. jolie coignée”? il lesprend en-

(me fur luy 2341:3 lame. 40mm?"
e o-
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ellomac , quoy qu’il en fait incOmmode’.

Celuy enfin qui veut plaire le fait rafer fou-
vent , a un fort grand foin de les dents,
change tous les jours d’habitsôt les quitte

prefquetous neufs; ilnefort point en pu-
lic qu’il ne (oit parfumé ; on ne le voit

gueres dans les falles publiques qu’auprés
des * comptoirs de Banquiers , 8: danst’e’ro!;
les écoles, qu’aux endroits feulement ou 2314:8”

s’exercent les jeunes gens * , 8c au theatre 33ml?!)-
les jours de fpeâacle que dans les meilleu- :13; hein.
res places 8: tout proche des Preteurs.’ Ces 3:3? 5511:
gens encore n’acheteut jamais rien pour ’Pour:
eux; mais ils envoyent à Byzance toute méfiai,

v forte deibijoux ’precieux , A des chiens de 8c en doue
Sparte à Cyzique , a: à Rhodes l’excellent 552::

miel du Mont Hymette; 8e ils prennent gggîfii
foin quetoute la ville foitinformée qu’ils surgis-
font ces emplettes : leur mailbn efl toû- men”
"jours rem lie de mille chofes auricules qui
font plai ir à voir , ou que l’on peut don-

tuer , comme des Singes &,des * Satyresttmeer.
qu; ils flaveur nourrir, des pigeons de Si- 35;:
cile , des de: qu’ils fout faire d’os de chévre,

des phiales pour des parfums, des cannes
torlès que l’on Fait à Sparte ,’ 8: des tapis de

Perfeâperfonnages; Ils ont chez eux juf-
ques à un jeu de paulme , 8c une arene pro: .

’ pre à s’exercer àla lutte ; a: s’ils’fe prome- MF:

nent par la ville, 8c qu’ils rencontrenten ’gflff’gu

chemin quelques Philolbphes,des Sophi- inte- ’
’ fies” ,desEfcrimŒrs ou desMuficien’îzils "ml

i nr

..L

4:; ’-:n

.- .. --Jx

..-uv.-:



                                                                     

1. Sur le
aheurte
avec des
farceurs. .
Û Chofes

40 Les CARACTÈRE!
leur-offrent leur ’maifon pour s’y exercer-

chacun dans (onartindifïeremment; ils Te
trouvent prefirns à cesexercices, &Ëmé-
lant avec ceux qui viennentlà pour regar-
der, àquicroyezwous qu’ap rtienne une
fi belle mailon& Cette arene 1: commode?
vous voyez , ajoutent-ils, en leur montrant
quelque homme paillant de la ville , sceluy
qui en cille mame, à: qui en peut dif-
pofer. ’ ” 1 ’

ne L’imman’un Coquin, «, . ,

U N Coquineü deluy-à qui les abcès
les plus honteufes ne coûtent rien à

dire, ou à faire ; qui jure volontiers , 8: fait
des fermeras en jufiice autant que l’on luy
ers-demande, qui cil-perdu de reputation ,
que l’on outrage impunément, qui cil: un
chicaneur de profellion , Un effronté, 8c
qui le mêle de toutes fortes d’afl’aires. Un

homme de ce caraâere entre * fans marque
dans une dame comique, 8: même fans être
yvre ,mais de fang froid il le dillingue dans

fortextra- la daniè t la plus obfcene par les paliures
ordinai-
res, telles
qu’on en

toit dans

les plus indecentes: c’eftluy qui dans ces
lieux où l’on voit des prefliges * s’ingere de

minuterecueillir l’argent de chacun des mais-

I

teins , &quifaitquerelleâceux quiétant

entrez
c TgatÂËanfe la plus page? de tendres, sumac": en
a tec or . parce ne ’o I’ mais ’Ine W: ë W

lactame, q ’ a ’ " P
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entrez par’billets croyent ne devoir rien
payer. Il cil d’ailleurs de tous métiers, tan-

tôt il tient une taverne , tantôtil eft (up-
pôt de quelque lieu infâme , une autre-

fois partifan, il n’y a point de (ale commerce
’où il ne fait capable d’entrer g’vous le verrez .

aujourd’huy crieur public, demain cuifi-

nier ou brelandier , tout luy ell ropre:
S’il a uuemere, il la laiflëmourir efaim z
il cil (ujetaularcin; 8: Me voir traîner par a

la ville dans une rifon, fademeure ordinai-
re a 8c ou llpathE une partie de fa vie : Ce

" font ces fortes de gens que l’on voit le faire

entourer du peuple, appellerceux qui pai-
llent , 8c le plaindre à eux avec une voix
forte 8c enrouée , infulter ceux qui les con-
tredifent; les uns fendentla prefle pourles
voir, p’endanrque les autres contensde les
avoir vue fedégagent 8c pourfuivènt leur.’
chemin fans vouloirles écouter; mais ces

’efli’oute’z’ continuent de parler , ils difent a

celuycy le commencement d’un fiai t , quel-

que mot à cetautre, à eine peut.on tirer
d’eux la moindre partie de te dont il s’agi t ’;

8c vous - irem’arquerez qu’ils choifiilent
-. pour cela des jours d’afemblée publique ,

où il y a un grand concours de monde ,
qui le trouve le témoin de leur inlolen-
ce :v toûjours accablez de procès que l’on
intente contre en; , ou qu’ils ont intentez
à d’antres’, de [ceux dont ils le déli-

Vrent par de faux [mucus , comme de

. . ceux

,ii
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affiliez: ceux qui les obligent de comparoiilre. ils
decuivre n’aublieut jamais de porter leur boëte *
fort legeoù la a dans leur lèin ,. 8c uneliaflè de apiers entre
plaideurs leursflmains; vous les voyez miner par-
fl’lÎËÎËÎÎ; mi de vils praticiens àqui ils prêtent à ulu-

gslï gâte, retirant chaque jour une obole &dé-
pieds. mie de chaque dragme , frequenter les
fieux); tavernes, parcourirles lieux ail l’on debite
la, même le paillon frais ou falé, 8c confumer aiufi

. mi;- en bonne chere tout le profit qu’ils tirent de
En cette efpece de trafic. En un mot, ils fout

querelleux 8l difficiles , ont fans telle la
bouche auvhte à la calomnie , ont une
voix étourdillîmte, 8c qu’ils fout reten-

i tir dans les marchez 8c dans les bouti-

’ques.- A a A
arcade Du GRAND-PARLEUR fi»

Mil. . . . :E que quelques-uns appellent babil,
, tell proprement une intemperauce de

. langue qui ne V permet pas à un homme
de le taire.Î Vous ne contez pas la chai-e

. comme elle elbdira quelqu’un de ces grands
parleurs a quiconque veut l’entretenir de

, quelque affaire que ce fait: j’ay tout fçû,

4 8c. fi vous vous donnez la patience de
. m’écouter, je vous apprendray tout; &fi

- cet autre cantinuë de parler , vous avez
. déjaditcela, fangez,pourfuit-il,ànerien

oublier; fart bien; cela en ainfi , I car vans

- m’avez



                                                                     

w-----.--q&fiDa Tnnoruusre. 43 vm’avezpheureul’emeut remis dans le fait; »
voyez ce que c’eli: que de s’entendre les uns g
les autres; 85 enfuira, mais que veux je , i
dire? ah j’oubliais. une choie! oüi c’efl: 1
cela même , 8: je voulois voir fi vous tom- 1
beriez jufle dans tout ce que’j’en ay appris : i i
c’elt par de telles ou [semblables interrup- ’
tians qu’il ne donne pas le loifir à celuy qui

luy parle, de refpirer .- Et lors qu’il a com-

me ailafiiné de (on babil chacuuide ceux qui l
ont vaulu lier avec luy quelque entretien , j

[il va fe jetter dans unicercle de perlèpnes ’ Ï
graves qui, traitent enfirnble de chofes lè-

. rieufes 8c. les met en fuite: delà il entre* "émît
dans les Ecoles publiques 8c dansles lieux 33’323
des exercices, au il amufe les maîtres par 32:23”;

. . . . PI! i. de vains .dilkaurs , il empêche la, jeu- une Loy 1
1 nefle de profiter-dedans leçons. S’il é- 3:32:11” Î i
:çhappeaquelqu’unrçledire, je m’en vais, on "03è. ’ 4
.celrig-qrifmmet sa lerfuivre, se, il ne l’a- 33:5?" l p
ba onue point;qu’il’ ne l’ait remis, juf- çfeïù i

. . . l l.ques dans a maifbn : fi. par hazard il a phrafle. .
appris ce qui aura été dit dans’u’ne allian- 5
blée ide- ville ,1, il court dans le même r Ï
temps le divul der; il s’étend merveilleu- i

. fement fur la meure bataille T qui s’efi ’Ilétoit g
donnée fous le gouvernement de l’Ora- 5’: ’5’; 1, l"
teur ,Arifiophonmomme lut le combat * ce- gfni le

. Arbeles.lebre que ceux de Lacedemone ont li- maistrivi-
Vré«aux»Atheniens fous la conduite deËÊude

, » , . 1- touriev fC’eftàdîre fuilabatailleld’Arbeler a: la môlaire d’Ale- rentie-

xandre, fiables de]: monde Darius , donnes nouvelles
. vinrentà Amener, lors qu’AriRophon celebre Orateur a»

loir premier Magifltat. ’

v»



                                                                     

44 , LESCCAILKVAÏÎ’I’ERES g

Lifandre r il raconte une autre fois quels
applaudill’emenssa eu un difcours qu’il a

fait dans le public , en repete une grande
partie , mêle dans ce reciteunuyeuxl des
invectives contre le peuple; pendant que
de ceux qui l’écoutent les uns s’endorment,

les autres le quittent, &que nul. ne fe ref-
fouvient d’un leu] mot qu’il auradit. Un
grand caufeur en un mot ,- s’il’eftfur les
tribunaux, nelaille pas lalibertéde juger;

« il ne permet pasqu’el’au mange arable, 8c

is’il le trouve au theatre , il empêche non
’ feulement» d’entendre , mais même’de’voir’

les aéteurs : on liiy fait avoüer ingénuë-
’ ment qu’il ne lu en: pas poflible de fe taire ,

qu’il faut que a langue fe remuëdans fan
palais comme-ile paillon dans l’eau, 8; que

.1 - quand on l’aceulèr’oie d’être plûébaèillqrd

, ’1’ v qu’unehirondelle,-’Iil’l’aiutqu’ilparie.5’finiL

j fi VéCOute-t-(il froidement toutes les; raine-
-ries”quc l’on fait’de ’lüyl fur’ce’l’ujet’; i8:

u «jufquesà les OPIÇSÇHÎQB’S, ïs’ilscommen-

cent à s’abandznner au [meilfaites nous ,
luy di feue-ils, un conte qui’aehevedenous
endormir. i -ï- .’ ’55 inuit-3’ ’. ;.

ÏJ Un, .1..,t14 1
’ Du DEBIT Dés-Nouveaux

, N nouvellifëe ou un [conteur de l’a-
’ n bles, eft un homme qui arrange le-
’ J Ion (en. caprice des flic-ours Le; desj faits

; ’ r. 7 rem-



                                                                     

ne TH no par km SITE 45
rempliside faullèté; qui lors qu’il rencart:

trahira. de kamis, compofc fou virage;
8:, luy foûriant , d’où venez-vous ainfi , luy

dit-il .? que nousdirez vous de bau; n’y a-
t-ilriendenpiiveau 3 8: continuant del’iu-
ramageons!) doue-n’ya-tzilaucunemen-
airelle ê, cepentëut ilywaldes chofesétannau-

sesçè racontars. à: [me luy-damerlelqifir
deluy répandre, que idites-vous, donc,

ï pourfuitsil, n’avez vous rien entendu par
la ville .? Je vois bien que,rvous. ne gavez
un, 84:; que je,vai5,.vou5."regalqr sis-grau:
damasquinée: i; actionneurs Mina
au Je ’filïd’Afiés kioüetir ’dsvflûtc. , ou,il mirage

Lycan l’ngeuieur , tous gensqui arrivengêîfliu”
fraîchement de l’armée , de qui il fçait tong de" dans

tes chofes; car il allegue pour tél-mainsde. 31m
ce qu’il avance , des hammeszfcursqu’onlfizfjf’Âf

ne peut trouver pour les: convaincre dut-mare
faiilleté .:. ilàlTûre donc que ces perlonnesïïggfi-

luy ont dit, que le 5* Roi 85 5* Polifpercon ne du?-
ont gagné la bataille , i8: que Callandre 2:3: ,
leur ennemi cit tombé f vif entre leurs
mains; &lors que quelqu’un lui dit , mais
en .verité celagefl-il croyable; il lui repli-
que que cette nouvelle, le crie 8c fe répand
partante la.» ville, que tous,s’accordent à
dire la même choie , que .c’elt. tout ce qui

fe raconte ducatnbat, 8: qu’il y a eu un

’ grandl1 mon un faux bruit, a: estimera au d’Antipater a ’
dl puant à Aridée a: a Polifperconla tutelle des enfant «il:
lemdre, avoiteudel’svantage fureur. .



                                                                     

chap. de la
flatterie.

46 Les Canacr’niiiis’
grand carnage : ’ Il ajoute qu’il a lû dei éve-

nement fur le vilâge de ceux-qui ’ uver.
uent, qu’il gy: un hamiue’caché ezl’un

de ces Magi ts depuis cinq jours entiers,
qui revient de la Macedaiue , qui a tout
Veu à qui lui atout dit; enfuiteinterrom-
pantIe fil de de fa narratiOn, que penfez
vous dence fuccés , demande-Ml à ceux
qui l’écoutentê Pauvre Call’andre, mal-
heureux Prince s’écrie.t-il d’une maniere’

touchante , voyez ce que c’ell que la fartuÂ
ne, car enfin Çaflandre était puill’ant, 8:
il avoit avec ’luy de grandes forces ; ce

Ï que je vous dis," pourrait-il, alun facret
qu’il Faut garder’ pour vous feu] , pendant

qu’il court par toute la ville le debitèr à qui

le veut entendre; Je vous avaùë que ces
difèurs de nouvelles me donnent del’admi-

ration , &què je ne cançois pas quelle cit
, la fin qu’ils le propofent; car pour ne rien

, dire de labafl’elle qu’il ya toujoursà men.

tir, je ne vais pas qu’ils puiffent recueillir
le moindre fruit de cette pratique , au cou-
traire , il cit arrivé à quelques-uns de le
laillèr voler leurs habits dans un bain pu-
blic , pendant qu’ils ne’fo eaient qu’à

rallèmbler autour d’eux une oule de peu-L
ple", a: à luytc’onter desnouvellcs’: quel:
ques autres apre’s avoir vaincu fur mer 8:
fur terre dans le * Portique , ont payé
l’amende pour n’avoir pas comparu a une
taule appelle’e; enfin il s’ell trouvé qui le

.. joug



                                                                     

, à: T;HEOPHRASTE, . 7
jeurmême qu”ils ont pris une ville, du
noiusparleurs beaux dil’Caurs, ont rtîn-

é’de dîner, Je ne crois pas qu’i .

aitrien de Il mi’ferable que laconclitiandi;
tes perfonnes .1 car quelle cilla boutique,
’uel’efl le panique , que] efi l’endroit

d’un marché public au ils ne pallent tout le

jour a rendre lourds ceux qui les écou-
tent, nua les fatiguer par leurs meulon-
ges .?

.41" " . e’15: ËEFFROIIINITER-IÆI
’ caillée psi-l’avarice. i I

l

’ re que c’efl. un mépris de l’honneur
’ ans la vûë d’un vilinterelt. Un homme
que. l’avarice rend eflronté , ofe emprun-
ter une fommeîd’argent à celuy à qui il en

doitdéja , &qu’il luy retient avec injulti-
ce; Î Lejour même qu’il aura facrifié aux
Dieux , au lieu de manger * reli ieufia-la’cfàffzh
ment chez foy une partie des viandges cau- me des
ÏàCIÉCS , . il les fiit’faler pour luy fervir dans 332’573.

plufieiirsrepas, &va fauPer chez l’un de com"- w
fesamis , se la à table à la vûë de tout le lem” ”
monde , il appelle fou valet qu’il veut en-
core nourrir aux dépens de fan hôte , 85
luy coupant un morceau de.viaude qu’il
me; (La: unquartier de pain, tenez, trio!1Me- -.,,,wiaml

?Oùr fairécohuoître ce vice, il faut cli-



                                                                     

48 Les Canaczsmes
ami , luy dit-i1 , faites bonne cherre; Il

femm va luy-même au marché achetai-Ï des
parple qui viandes cuites ,, 8c avant qucdefconvenir i
223;”, du rix,’ ur’ avoir une meilleure com-

p . i . . . . .. .chaules. po itiou u Marchand, il le fait relion-
mime venir qu’il luy a autrefois rend fervicet

il fait enfuite’p’elèr’lë’s :viaudes-, Heu

entalTe’ le plus qu’il eut s’il èu’ell em-

peché parICeluy’qîii les luy vend, pi] jet-î

te du moin’s’quelquesos’dans la balance ;

fi elle peut tout contenir , il cit latisfiit ,
linon il ramaflë fur la table des morceaux
de rebut, comme pour le dédommager,
ioûrit 8; s’en ,va. ,)Unenautrefois fur l’ar-
gent qu’il aura reçû ’de’ quelques étran-

gers pour leur’lo’üer des places au thea-

tre , il trouve le l’ecret d’avoir fa place
franche du .lpeétacle, 8c d’y envoyer le
lendemain fes enfaus 8c leur precepteur.
Tout luy l’ait envie , il veut’profiter’fde’s

bons marchez,&demande hardiment au
premier venu une choie qu’il ne . vient
que d’acheter : le trouve-tail’dans’ une

maifon étrangere, il emprunte jufques a
l’orge& a la paille , encore’faut-il que
celuy qui les luy prête, rafle-les frais de
les faire porter jufquez chez luy. Cet
effronté en un mot A, entre fans payer

dans un bain public, &là en prefience du
Baigneur, qui crie inutilement cantre l uy ,’
prenant le remier vafequ’il rencontre, il
le plonge dans une cuve d’airain qui cil:

r rem-
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remplie d’eau , *tfe lairépand fur roufle .1233:
corps ,, me voilà me, ajoûte-t-il , autant l’avaient
que j’en ay befoin, 8c fans avairabligaeion m” 9°.-

àperfoune, remetfarobeôtdilparait. --

DE L’EPARGNE SORDIDE.

4 C Bite efpece d’avarice cit dansles hotu;
. mes une pallion de vouloir ménager

les plushpetites cholès fans aucune fin hon-
nête. C’ell. dans cet cf prit que quelques-
uns recevant tous les mais le layerde leur

jmaifon ,l ne negligent pas d’aller eux-mê-
,mes demander la moitié d’une obole qui
,manquoit au dernier payement qu’onleur
a fait: que d’autres fadant l’effort dedan-

nerà manger chez eux , ne font occupez
pendant le repas qu’à compter le nombre
de: fois que chacun des conviez demande à
boire; ce fout eux encoredoutla portion
des .preinices * des viandes quel’on envoye ne:
.fur l’Autel de Diane, eûtoûjours la plus 333,";
petite. Ils appretieut les cholés au dei. attifées:
fous de cc qu’elles valent, &«de quelque in"?
bon marché qu’un autre en leur rendant gag: 1’93

compte veuille le prevaloir. ils luy lbûtien- I
nenttoûjours qu’il aacheté trop cher. Im- ’ . Î
placablesàl’égard d’un valet qui aura laifl t

. féromber un pot de terre , au callè’ par mal-

heur quelque vale d’argile, ilsluy dédui-

lent cettezperte fur fa nourriture; mais fi

Tom. I, " Ç p leurs



                                                                     

au .LnsCauacransf?” ; p v leurs femmes ont’iperdu feulement un de.
’ i ’ nier, il faut alors renverfertoute une mai-

’ ’ fou , déranger les lits, tranfparter des’caf-

« r 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’à-perdre pour celu qui’achete. Il n’eft

permis à perfoune e cüeillir une figue
dans leur jardin , de paflët au travers de leur
’zhamp, de remailer une petite branche de
v-palinier,ou quelques olives qui feront tom -
abées de l’arbre: ils vont tous les jours le
T ramener fur leurs terres, en remarquent-
ïes bornes ,i voyeur fi l’on n’y a rien changé,

3.&fi elles font toûjours les mêmes. Ils ri-
’rent interell- de l’interelt, 8c ce n’efl qu’à

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

quelques-uns de leurs amis, a: qui ne (ont
que des perfonncs du peuple, ils ne feignent
point deleur faire fervir un limple hachis ,
a: on les a vûs louvent aller eux-mêmes.

A).Unefor-’au marché pour ces repas, ytrouver tout
’ :3235; trop cher, 8: en revenir fans rien achéter;
"peaucier ne prenez pasl’habitude , difeut-ilsàleurs
"3223.: femmes , de prêter vôtre le! , vôtre or e,
rrîîeàinfi- vôtrefarine, ni même du *cumiu, ela
lilial a: le ” marjolaine , des gateaux*p0ur l’Autel ,
215:3; de du carton , de la laine , car ces petits détails
farinçat- nelaifl’ent as de monter à la fin d’une au-

de mie , x . . asuif"- - uee à une grolle famine. Ces avares en un
35:31;? mot, ont des trouffeaux de Clefs rouillées

n ’ dont



                                                                     

De Tuner H tu ses. ’ le:
ont ils nefefervent point ,ides cafi’ettesoù
:ur argent citer! dâpôt, , qu’ils ufouvrent
imais , 8c qu’ils lai eut moifirdans un coip
le leur cabinet; ils portentdes habits qui
enrfout trop courts a; trop étroits;les plus
retires phiales contiennent plus d’huile
qu’il n’en faut pour les’bindre; ilsont la
têt: talée jufqtr’au cuir , a: déchauflent vers

[eh enliêu du jour pour épargner leurs fau- :33,
liers ; vont trouver les foulons pour obte- serrera:-
nir d’eux de ne pas é arguer la craye’dans la 33m:

laine ’qn’ilsleuriont nnéeà preparer, afin ,
tillent-ils, quelleurétoflie fetache moins f n 90m..

Wéroit nullipare: que nervapprefi avec’de la une, cam- b e’
mole pire de tous a a; quiseqdoit les érafles dures a; poilie-
*res , étoit celuyqui mais]: moins. . ’ *

p o

wnDz nTM’PfÏJpÈNT’,

i, ,-.--4’ srvrhti’ull’ l
a» la? de «tu garnissage dam, t

- ’II,ËÏ, 72 ’
L’Impudence dl Facileà ’dé finir; il ruait

-’ de dire que c’ell une profellion ouver-
se; d’une laifanterie outrée, comme de ce l
qu’il): a épias honteux &’de plus contrait L .
«Ma bimalëance: Celhyïlâv’; i par exemj- 1

1*,” ellimp’ude’nt, qui voyant Venir’VerÎs 4

luy unefemme cla condition; feint dansce
moment quelque ’befoin pour avoir occa- i
lion de le montrer a elled’uue maniere des- 4

V honnête: qui le plaîta battre des mains au

etbeatrelorfque tout languide le tait, son

..i. . si. u...cv....,i... . 141-.



                                                                     

412J Les» G ne nos-vin mil
dilfler les-aâeurs:que les ’amres voyeur -&
étament-avec plaifrr: qui’cohch’e fur le dols

pendant quel , toute l’allemblée garde un
profond filerice , .- fiait entendre de (ales hoc-
Îquets quieoblàqçnt les:fpe&ateurs de tour-

ner la tètes; i finteriompreleudattentiori.
Un hommedecle tasaâere’ acheta en plein
mrchéldesnoix ,ïdes pommes , toutefiirte

I de fruits, les mange , - caufe débtiutavéc la

Fruitiere, appelle par leurs noms ceux qui
palTent.fans preune les conuoillre , en arrê-

I ted’autres quicaurent par larplac’e , "ô: qui

. , i potleiirsafi’aires; ,8: s’ilrmittvenirique’lque
’ « plaideur, ill’aborderyîle railleôc-le-ifelicite

’lur une caufeimportaptequ’il vient de plai-

t der. Ilvaluy-mémechaifir’de laviande,
8c lotier pour un fauperdes fermes "qui

’ ÏOÜCDI dqlsflûïfd magnum ceux qu’il

rencontre ce qu’il vient d’acheter , il les
convieroit Liant d’enstyenir manger; ,On le

’ voit s’arrêter devant la Boutique d’un Bar-

fia n -
voit et
gensfni-
mimât
dératai.

ez, ui
gaffer:-
bloient
dansleur:

hier oud’ïun Parfumeür , ». &ula il? annoncer

.qu’il va faire un. grand repas ,8; s’enyvrèr. .

Si quelquefois ilvçnd du vin, Q il le fait me.

lerjpoiir. le qui; comme pour les Autres
finsdiftinâlpna; Il..UCPÊIlIlfiÈP39 à useur

fans dallera l’Afnphiteatregavant que-le;
5°"î9°°’t jeux laient commencez, &- lorfque l’on

pa .e pour être placé ;. mais feulement (tu
’ hg

smilla e &in ne
nuerai. P q

n du fpeâacle , 18c quandï l’Architeâe

. J ’:,;.’;,î..i-”I,’i a, z...n°8ü’

i2 tu maireaçqummiranimalisation. en
sang): 5 louage des places cap a:

l



                                                                     

ËËIÎQÉËSËÊO

EæaëîïreaE.ÈaË-ÜÈ "--

à:

’ DE: T-nnonnnlufl. si  mglige les-:places a: lcsklonn’e pounîfiegçfiï" ’A

En!!! envoyé avec quelques: autres’ "ei- 4
-toyens enmnbaflâdc,’ il laiffè chez (nyla . ’

forma: quelle publicluy a donnée pour fil- - 4

1e les fraisd: fan voyage , emprunte de
ll’argentdc feSCollcguqs; là «gamma: Il
e11 de chargerjbn retend: fardeaux. alida- l A.
là de ce qu’il en pèut porter ,l. a: de luy re-

trancher Cependant de (on ordinaire; 8c
comme. il arrive .fouvcntque l’on faitdans
les villes desprefens aux Ambafiadcurs , il
damna: WWla wxdregLVoüsm’a-
«chemin mfibumCEt-ril anima: efclamlqui
l; (en dans Je bainr, manoir: huile,
8; qu’on ne peau (uçporter; il le [En en-

faîte dÎune huile d’un antre, 8c épargne la

(www; Il envjèà fes Homos. valets quL le
sfnivebt Ila-pllîs c petite pica: denionnqye
Æles’auîronsmlnagfe. danslcsfuës , a: il

du; manquez un; ’cngrçteni: .a rt- me
«mon. î’lÊ Ëfiçureeflcmûn .- [flûtât pis, bâ’éÎeÎcdl

il diflribuë . à (les: domefllques leurs provi- 223;?"
fions, dmnncmemino. Inclure; dont le s’unit»:
rfonds.srçux.parxicüoùg s’enfonce en lie-"m
dans , I&;s’élewc.cqnmc en pyramide. 8c
,quarfiglle’çlbolejœ, il la rafèluy-mêmq l
avec le. rouleau le. plus’ptésqu’tl peut * . . . . Âggdqü

De même s’il. payeàquçlqg’un trente ml. prompt
nes Tqu’il luy doit,’. il fait fi bien qu’il ygfefmi

. , t; v. . T4- .. 1mn.
.JI*1 un; la ’,I f Minel’edoitpççqéreiqî lofiyne piaula monnaye.
Athenes émit pacagée en yl euxs’tlibus. V. le chum deh-

Medirnco. ’

r1:



                                                                     

. 54. Il! a 0mn a caïn-«.1. .
m3115; manque quatre dragmes *-êqaul motive:
m places meus dans ces grands papas 0m11 faut miter
«meunenibu,i1rfait-rècuei11irparceuxde
il en filoîdès domçftiques qui ont foinz’d’e la table, le

cenù A- 4 . , l . .menu . TCIlIBdeSYImdBS ,qul’ontété fermes, pour
mhfgwy en! rendre lcompte;:.ilî feroit. fâché de
. lehmlailîe’ruberàveàdemymangée; .

W

. v Du CONTRE-rangs.

Elfe i ramadan &dh l’ocul-
Cifion, Weimaborder les
sans ou d’agiravacceux,’ aoûjeursincOma-

modeôcembaraffinte. Un importùn cl!
celuy qui choifilf le moment que fan ami dl:
accablé de. fanpmpres’ affaires ,. pourr’luy

arlerldes lionnes: quintal louper chez- fa
maîtrelïele foin mêmequfielle a la fiév’æ;

u 5. qui voyant (msqçjelquîun vient d’être
* condamné eanepaynpourm autre

mqui- il s’en obligé, le. prie" mamoins
r l de répondreJPOur-luy : quibcotn l mît pour
" felvltfieœembih dam-un" o coque l’on

vlan: «jugent? l ’prend le’etçinps des
hôtes où il ell invité pour déchaîne; con-

ne les Femmes: qui Gamine à la promenade
r des gens àpeine, attitre: d’un long voyage,

- 8; qui n’afpiren’thü’à ’lè’repolèr; Mr capa-

blé d’amener des Mèchands pour offrir
d’une chofe plus qu’elle ne vaut aprés qu’-

ille dt vèndùë :rdellè, léger anomilieu d’un;

l on A ..aa*exn-’



                                                                     

ès-a Fl-u-v l2 T

R-ç.n--ËEA35TS

D et. TH’E’O prix A S’I’E. a;

"allemblée pour reprendre un fait des l’es

commencemens , 8: en inflruire à fond
ceux quiet: ont’les’oreillesiœbntuës , 8:

qui le fçavenr mieux que luy: fouvent em-
.prefTé pour engager dans une Malles pei-
liîmnes qui ne l’aŒe&ionnmtpoiiit ,1 . n’eût):

poummrefixftnd’y entrer. S’ilmive que
quelquîun dans la villedoivefaireunfeihn l
ï? après avoit: ficrifié , il va luy demander
une portion des viandes qu’il a preparéei.
Un autre. fois s’il Voit. qu’un Maître châ- "

tic devantluy (on efclave;j’ay perdu,dit-îl,
un des miensdans une pareille occafion , "je

v le fis foüetterjl fe defeipcra, 8c s’alla pendre.
Enfin il n’efl’ proprequ’à commettrede

nouvæu- dans: pilonnes qui veulent s’at-
tmmnodèr, s’ils l’ont flic arbitre de leur

* Ce]: no
fe faillait

a. a
Grecs qu?

diffa-mi. C’ell encore annellera qui lui 32:1: se
convient fait que-d’aller au milieu brune la.
du «En pmudmferàï me qui du: tables 6-

toien: un
fing raid, &qui n’a bûque modérement. levées,

. 1* Les Grec le jeun-même qu”ileinnoîemfiqlid mafia;-
poientuec leurs amie, ou leur envoyoient à chacun une
:portioit de la viûima C’était donc un contretemps de de-
mandent pas: [manucurent ,, 8: lorfque ale funin (in):
tefolu , auquel on pouvoit même être invité

C4 i DE
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r DE un annulasse. ’
Il. femble que le trop grand emprell’e-
* huent-fifi une recherche importune; ou
une vaine affeôætion de marquer aux au-
tres de la bien-reillance par fes paroles a;
in toute faconduite. Les manieres d’un

omme empreflé font de prendre furifoy
.-l-’évenement’ d’une. afiïaire’ qui efi au delTus

I de feszforces, r8: dont il ne igauroit fortir
avechonneur ; 18: dans une c oie que tou-
.te une afiemble’e juge raiionnable , 8: où il
ne le trouve pasla moindrediflîculte’ , d’in-

r liner Ring-tempsfiir unelegere circon-
i fiancepourétreenfuitedel’avisdesvautres; ’

de faire beaucoup plus apporter de vin
v : dans un repas qu’onn’en peut. boire ;

v. d’entrer dans une querelle ou il le trouve
prefent, d’une manière à réchauffer da-
vanta e. Rien n’eli aufii plus ordinaire
que gèle voir’s’offi’ir à i’ervir’de guide dans

Iunchemiu détourné qu’il ne cannoit pas,
ne: dont "il ne peut enfaîte trouver l’illuë;
venir vers fon’Generial, &luy demander
quand il doit ranger ion armée en batail-
le , quel jour il finidra combatte, 8: s’il n’a
point d’ordres à luy donner Pour le lende-
main: une autre Fois s’approcher de fou
pere. ma mere, luy dit-il myfierieuiè-
ment , vient de le coucher , 8c ne com-

’Ï mznce.
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l mence qu’à s’endormir- : s’il entre enfin

dans la chambre d’unmalade à qui-ion Mc-
decin a défendu le vin , dire qu’on peut cil.
layer s’il ne luy Fera’point de mal-,,&.lc furia

tenir doucement pour luy en faire pren-
dre. S’il: apprend qu’une femme fait
morte dansla ville, ilqs’ingerç de faire [on
épitaphe;;;il y fait graver T90 noms celuy
de (on mari, ide] louperez de rituelle ,- l’on
pais ,o [on origine avec cet éloge, 14541M013.

tu: de la * mm. S’il cil: quelquefois "o;-
obligé de jurer devant desjuges qui exi- :3; -
gent (on femme, ce n’efl pas, dit-il en
perçant la foule pour paroîtreià l’audien- w
ce, la premier-cime que Cela m’en: tarif

DE LA STUprnirn’. A.

LAflupidité cil en nous une peianteur
d’erprit qui accompagne nos aêtions

48: nos diiëours. Un hommeliupideayant
luy même calculé avec desjettons une cer-
taine iomme , demande àceux qui le regar-
dent fai re à quoy elle le monte : s’il cil obli-

gé dopamine dans un jour prefcrit devant
les Jugesrpour le défendre dans un [noces

que l’on luy fait, il l’oubl i; enflamma-19 a; s . a r.

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

&acle, a: ilne le réveille que long-temps
aptes qu’il eflfini , 84 que]: peuple s’efl: te:

L A C j Eh.



                                                                     

58 Les .Caïncrenes rtiré j; après s’être rempli de vaindes le (ou ,

il le leve’ la nuit pourlune’indigellion; Va
dans la ruë (e foulager’, où il efl mordu d’un

chien du voi’iinag’e: il cherche Ce qu’on

vient’de lui donner , 8a qu’il a misluy mê-

me dans ’qUelqueendroit, où (cuvent ilne
peut le retrouven Lorfqu’on ’l’aver’tirdela

more de l’un de lès amis afin quîilïàfliiieà

fes funerailles, il s’attrifle’, il pleure, me
defefpeœ; :81 prenanê unelfaçon’de parler

. pour une autre, àla bonne heure, ajoûte-
s’il , ou une pareille Tottife.’ Cette pré-
caution qu’ont les perfonnes lèges de ne pas

0mm. donner fans témoin ’ *. de l’argent la leurs
Êm creanciers’, il l’a pour eniete’voir’de les de-

en tirage biteurs. On le voit quereller ion valet dans
ggzgfgm le plus grand froid de l’hyver pourne luy
lespaye- avoir pas acheté des concombres. S’il s’a-
Ï’Æ’mu, vile unjour de faireexercerfias enfans à la

"mach lutte ouà la courre, ilne leur permet pas
* de fe retirer qu’ils ne foienttout en Tueur 8C

hors d’halcine.- ll’vacüeillirluy mêmedes

lentilles , les Faitcuire; 8: Oubliant qu’il y
amis du fel , il les lale une fer-onde fois , de
lône que performe n’en peut goûter. Dans
le temps d’une pluye incommode , 8l dont
roufle mondefe plaint, il luy échaperade
dire quereau du Cielefi fairechofe deli-

.,. mm- "fleuret 8c li on. luy demande par hazard
dm me combien il a vû emparer des morts ’l’ parla

Imam porte fanée? autant, répond-il, :penfant
Mm peutaêtreàdel’flgegtouà desgrains, que

-. »- Je
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je vOudrois que vous 8c moy en pufiions

avoir. ’ -
v De LA BRUTALlTE’..

A brutalité ell une certaine dureté r8:
i’ofe dire une i’er’ocité qui fe remontre

dans nos manieres d’agir, 8; qui (remê-
majufqu’à nos paroles. ’Si vous dîmandez

- âun homme brutal , qu’efi devenu un tel .Pi r
il vous répond-durement, ne-vme rompez i "
pointlatete: fi vousle’ faillez, il nevous’ l
fait pas l’honneur de vous rendrelefaluttfi :
quelquefois il met en vente une choie qui
luy appartient, il ell inutile de luy en de--
mander le prix , il ne vous écoute pas: mais
il dit fierement à celuy qui la marchande, r
qu’y trouvez-musa dire? Il le mocque de ,
la pisté de Ceux qui envoyeur leurs offran-
des dans les Temples aux jours d’une gran-
de celebrité : fileurs prieres, dit-il , vont

. jufqu’aux Dieux, 8e s’ils en obtiennent les
biens qu’ils ioulaaitent , l’on peut dine qu’ils

les ontbien payez , 8c quece n’eil pas in
prelent du Ciel. Il cil inexorable à celuy
qui fans dell’ein. l’aura pouffé legeremenn,

ou luy aura marché fur le pied , c’efi une
firme qu’il ne pardonne pas. La premiere

’ choie qu’il dità un ami qui luy emprunte
quelque argent,c’ei’t qu’il ne luy en prêtera

i " . C 5 pour:

w,
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point: il va le trouver enfuite , &le luy
donne de mauvaife grace, ajoûrant’qu’ille

compte perdu. ,Ilneluy arrivejamais de fe .
heurter à une pierre qu’il rencontre en ion
chemin, fansluy donnerde grandes maledi-
&ions.- Il nedaigne pasattendrc perfonne,
8: fil’on ditire un moment aie rendre au

lieu dont l’on cil: conVenu avecluy, il fi:
retire. Il Fedllzingue toujours par une gran-
de fingularité ; ilne veut ni chanter à ion

w, tout, ni retirer *dans un repas, ni même
dloienll danf’eraveclesautres. En un mot, on ne le
2:: 9"” voit gueres dans les Temples importuner
Ëâïpfdîn-rlespieux , 8: leur faire des vœux ou des
leur! PoëLiâcnfices.
nexus: dan-
foientcn-
[omble a- .
pré: le re-

puniechar-du , DE LA SUPERSTITION.
Contre-
REIN.

A fuperilition femblen’être autre cho-
fi: qu’une crainte mal reglée de la Divi-

nité. Un homme fuperllti’tieux aprës avoir
.lavé fes mains, s’etre purifié avec del’eau

’1’ luitrale, fort du Temple , 8: le promcne

rune grande partie du jour avec une leüille
de laurier dans fa bouche: s’il voit une be-
rletel, ils’arrête tout court, &.il ne continué

pas

’Unc eau ou l’on avoit éteint un tilbn ardent pris fur
l’Autel ou l’on brûloitla viâime ; elle étoit danstune chau-
dicte à la portedu Temple a l’on s’en lavoit luy-même a ou

’ rouezeniaifoit laver palet Prêtres.
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Îâ fît--

a ,

DE Tnnonnus-re. 6.:
pas de marcher, que quelqu’un n’ait paf-

,fé avant luy par le même endroit que cet
,animala traverlé, ou qu’il n’aitjettéluy-

même trois petites pierres dans le chemin,
comme pour éloigner de luy ce mauvais
préfage: en quelque endroit de la maifon
qu’il ait apperçû un ferpent, il ne dLKerc
pas d’y élever un Autel : 8c des qu’il re- -

marque dans les carrefours de ces pierres
’ que ladevotion du peuple yaconfacre’es,

il s’en approche, verne deiIus toute l’huile

de laplaiole, plie les genoux devant elles
8c lesadore. Si un rat luy a rongéun En:
de Farine, ilcourtau Devin, qui ne man-
que pas de luy. enjoindred’y faire mettre
une piece; mais bien loin d’être intisiait
de fa rêponfe , effrayé d’une avanture fi
extraordinaire, il n’aie plus (e Ervirde Ton
lac 8L s’en défait : [on foible- encore cil de
purifier fans finla maifon qu’ilhabite; d’é-

viter de s’alleoir fur un tombeau , comme
d’aliilier à des Funerailles, ou d’entrer dans

la chambre d’une Femme qui cil en couche:
8: lors qu’il luy arrive d’avoir pendant (on

fommeil quelque vifion, il va trouver les
interprètes des longes , les Devins.8t les
Augures, pour fçavoir d’eux àquel Dieu
ou à quelle Déefle ildoit facrifier: il cil:
fort exaâ à vifiter fur la fin dechaque

BUT

mors les Pretres d’Orphe’e pour le faire ""an
initier 4* dans [et mylleres ; Il y mena la a; Ê.
femme a ou li elle s’en excufe par d’au- 7 ’m

i C 7 tres
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’61. Les CAR’AC’TEREÎS

tres foins, ily faitconduire l’es enfans par
une nourrice; loriqu’il marche parla ville,
il ne manque gueresde fe laver toutela tê-
te avec l’eau des fontaines qui (ont dans les
places: quelquefois ilarecours àdes Prê-
treii’eS qui le purifient d’une autre maniere ,

en liant &étendant autour de l’ontor s un
petit chien, ou dela* fquille. Enfilh s’il

"voit un homme afrappe d’épilepfie , faifi
d’horreur, il crache dans ion propre fein
comme pour rejetter le malheur de cette

rencontre. c
DE L’ESPRM Cnacnm.

’Efprit chagrin fait que l’on n’eii ja-

Lmais content de performe, 8c que l’on
fait aux autres mille laintes fans fonde-
ment. Si quel’qu’un ait un fefiin,& qu’il

(e iouvienne d’envoyer 1" un plat à un
homme de cette humeur, il ne reçoit de
luy pour tout remercimenr que le repro-
che d’avoir été oublié ; je n’éroispas digne ,

dit cet efprit querelleux, de boire de ion
vin, ni de manger Minable: tout luy eli

Ï fuipeü jufques aux careiies que luy fait fa
mamelle; je doute forr,luy dit-il,que vous
[oyez fincere, 8: que toutes ces demonlira-
nous d’amitié partent du cœur. Aprés une

’ gran-
. et C’: été la coutume d Juifs 8: des autres peupleQOIlGD:

aux. dcsGrccsâsder onzains.
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grande feehereflè venant àpleuvoir, cém-
me’il ne peut le 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
bourre dans (on chemin , il s’incline; il y a
des gens,. ajoûte-t-il , qui ont du bonheur ,
pour moy je n’ay jamais eu celuyde trou-
ver unerefor: une autrefois ayant envie
dîun efclave, il prie infiammcnt:celuy’à
qui il appartient d’y mettre le. prix: 8: des
que celuy-cy vaincu par les importunitez
leluy a vendu, ilfe repent del’avoiracheâ
bé; ne fuis-iepastrompé, demande-:41,
*&iexigeroitaon fi peu d’unerchofè qui fe-

iroit fans defauts? ceux qui luy font les
Icompl’imens’ ordinaires fur la. naiflimce
d’un fils, 8e fur l’augmentation de la fa- 1

mille, ajointez, leur dit-il , pour ne rien
oublier, fur ce que mon bien efi diminué
de la moitié. Unhomme chagrin apre’sa-
voir eu de fers] uges ce qu’il demandoit , 8c
l’avoir emporté tout d’une voix fur fou

adverfaire, le plaint encorede celuy quia
écrit on parlé pour luy de ce qu’il n’a pas

touché les meilleurs moyens de fia caufi:
ou lorfque lès amis ont fait enfiemble une

-certaine fomme pour le feeourir dans un
Âbefoin prenant, fiquelqu’Un l’en felicite,

8c ile convieà mieux efperer delà fortune;
comment, luy répond-il, puis-je êtrefem
ifible àla moindre joye, quand je Page:
i flue je dûs rendre cet argent àclncun de

ceux
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cedx qui me l’ont prêté, ’& n’être pasèncœ

te quitte envers eux de la reCOmoiflancede

leur bienfait? ’ ’ ’

,- DE LA DEMANCE.
L ’Efprit de défiancenous fait-croire que

tout. le monde cil capable de nous
tromper, Un homme défiant , par exem-
ple, s’il envoye au marché l’un de les do-

Îmefiiques pour y acheter des proviiions,
.il le fait fui’vre par un autre vquivdoit lui
-raporter ’fidelement combien selles ont
coûté; fi quelquefois il porte degl’argent

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

[on compte: une autre Fois étant couché
avec fa femme illuy demande fi elle a re-

v marqué que fou coffre fort fût bien Fermé ,
fi lâcaflètteefi toujours feelle’e, A8: fi on a

eu foin de bien fermer la porte du vefiibu-
le; & bien qu’elle affure que tout efl en
bon état, l’inquietude le prend, il leleve
du lit , va en chemife 8: les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans la chambre, vili-

r.terluy mèmetous les endroits de la mai-

c

fon ,8: ce n’efi qu’avec beaucoup de peine ,

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

,mene avec luy des témoinsquand il va de;
mander (es ancrages , afin qu’il ne pren-
ne pas un jour envie àfesdebiteursde làiy

, I en



                                                                     

le»!

lm

.D! Tian émanas-rua ’6’;
denier fa dette: ce n’efi point chezle fou-
lon qui palTe pour le meilleur ouvrier,qu’il

envoye teindre la robe , mais chez celuy
qui courent de ne point la recevoir lansüdon-
ner caution. Si quelqu’un le bazarde de
luy emprunter quelques vafeS * , il les lui
reFufe fouvent, ou s’il lesaccorde , *il ne :,D’°c’nîui

les lailTe pas enlever qu’ils ne foient pelez, "5 i
il fait fuine celuy qui les emporte a: en-
voye dés le lendemain prier qu’on lesluy
rrenvoye ’. A-t-il un efclave qu’il aflec- fCeqtüTe

tienne a: qui l’accompagne dans la ville , il l" "ml"
deux Emil-

le fait marcher devant luy , de peur que s’illes . «et!
tule perdoit de vûë il ne luy échapât 8e ne prit fixage,

lafuite: à un homme qui emportant de le MM!
Interrom-chez luy quelque choie que ce lioit, luydi4 pu , mais il

.roit, eflimez Cela ,’ 8: mettez le fur mon Èîrfâgâlfé

compte, il répandroit qu’il faut-lelaiflêr quesln.
où °n l’a Pris, &qu’il a d’autres aflïaires, www”

que celle de courir après (on argent.

D’UNIvIILAIN HOMME. i

c 2 E caraâere fuppoi’c toûiours dans un
homme une extrême malpropreté , 8c

une negligence pour (a performe qui palle
dans l’excez , 8: qui blelTe ceux qui s’en
vapperçoivent. Vous le verrez quelquefois
tout couver-t de lepre,avec des ongles longs
&mal propres, ne pas laillër de le mêler

se"
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parmi le monde, 8e croire en être quitte
pour dire que c’efi unemaladie de Famille ,’

l 8: que ion pere 8e [on ayeulyétoient fu-
jets: il a aux jambes des ulceres; on luy
voit aux mainsdes poireaux 8c d’autres fa-
letez qu’il neglige de faire guerir; ou s’il
peule à y remedier, ’c’efl loriquele malai-

gri ar le temps, cit devenu incurable: il
leli riflé de poil fous les aiflèles a: par
tout le corps, comme une bête Fauve; ila
les [dents noires, rongées 8: telles que (ou
abord ne fe peut fouErir. Ce n’efl pas toue,
il crache ou il le mouche en mangeant, il
parle la bouche pleine, fait en buvant des
chofes contre la bienfeance , il ne il? (en
jamais aubain que d’une huile qui feu:
mauvais, -& ne paroi’t.gueres dans uneaQ
femblée. publique qu’avec une vieillembe
,8: toute tachée. S’il cit obligé d’accompa-

gner fi mere chez les-Devins, il n’ouvre
la bouche que pour dire des chofes de
mauvaife augure 1: Une autre fois dans

e Cerc- le Temple 8e en faifant des libations”, il
113333: luy êehapera des» mains une coupe ou quel-
doitduvin que autre vafe, 8: il rira enfuite de cette
32:3? avanfure, comme s’il airoit fait quelque
ficrificet- choie de merWeilleux. Un homme fi ex- I

traordinaire ne fçait point écouter un
con-

f Le: anciens avoient uulgrand égard pour le: paroles qui
étoient proferées , même par henni, pa rceux qui venoient
confidter 1:: Devin! 8c les Auguut , prier ou familier
dans les Temples.
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achéen ou d’eXcePlens joüeuisde:flûtes, il

’ bardes mains avec violence comme’pour
leur applaudir, ou bien il fuit d’une voix
déragreable le même air qu’ils joüent; il-

»aîennuye de la fymphonie, -& demandefi
ellene doitpas bien-tôt finir. Enfin fi étant
ais à table , il veut cracher, c’eü julie-
ment fur celuy qui cil deniere lui pour
donneraboire.

ont": Homma- tuc-oaumoinz.” ’

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

grand « tort ,v. neglaifle pas de l’embarafTer

beaucoup; qui entrant dans la chambre
clef-flan imminence à. s’endormir,
lçvæveilk, ut l’entretenin’de- vains du;

cours; qui errouvant fur le bord de la
ruer, fur le point qu’un homme eft prêt
de partir &de monter dans flan vaillèau,
l’arrête fans nul befoin , l’engage infeu-
fiblement à, fepromener avec luy fur le
rivage; qui; arrachant . un petit enfant
du feint de fa nourrice pendant qu’il tet-
te, luy, fait avaler quelque choie qu’il
a maché, bat des mains devant luy; le
carrelle, 8e luy parle d’une voix contre-
faire; choifit le temps du repas , 8e
que le potage en: fur la table, pour dire
qu’ayant pris medecine depuisdeux joursfi
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il efi allépar haut a: par bas , se qu’une
bile noire 8c recuite étoit- mêlée dans (et
dejeâions; qui . devant toute une afi’em.

.ble’e s’avife de demander à a nacre quel.

jour elle a accouché de luy; qui ne fçachatft
que dire, i apprend que l’eaude’fa cillant:
cil: fraîche, qu’il croît dans [on jardina:

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

ŒËÉËË hôtes un paralîte * qu’il a chezlui, qui l’in-

glglqui viteà7tablç à le mettre en bonde humeur.
que chai 8: à réjouir la compagnie.
autruy.

. (DE LA 501112 Vaut-riz],

La roue surintensit- Être in; panas
t inquiète de le faire ’valo’ir par les plus

- a - v ’ ’I "zpetiteschofes, ou dechercher dansles fu-
etsles plus frivoles du nom 85 de la difflu-

c ion. Ainfi un homme vain, s’il fe trou-
veà un repas, affecte toûiOlîrs’de’ s’alTeoie

proche (le-celuy qui l’a convié; il confacre
à Apollon- la cheVelure’d’un fils qui la?
vientde naiflre’;”& des’qu’ilefl! parvenu” l

l’âge de puberté , il le conduit luz-méme

à Delphes , * luy coupe les c eveux,

il p . ,1 .. .- a:l Le peuple d’Athepca ou le: perlâmes pin: moddlee
- le contentoit-n! d’aflèmbler leurs airent, de, coupu- en

leur prefence les cheveux de leur! à: parvenura l’igedc’
puberté , 8c de les confluer enfuir-à Hercule , tu. à
glauque autre divinité qui IYcit un Temple dans la.

c.
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V 8c les dépofe dansvlevil’emplecomme un

monument d’un .vceu i folemnel qu’il a ac-

compli a trama Te faire ’fuivre par un
More r s’il fait mipayeuientï, ilafefle
que ce lioit dansante monnaye toute neu-’
va au &quiinezvv’r’enne quotient: frappée:

âpres? qu’il: a ilnmolérwr boeuf i devant

Quelquuûkutcli, il Je fait refente la par:
. duff’ontde mhmml ç ’illl’oine de rubans

85 de fleur-s; .8: l’attache à l’endroit de fa

maifon le plus expoféàlavûëde ceux qui
palliant, afin’que ’perfonne du peuple n’i-

gnOrc qu’ila (aurifié mhœufi i Une autre
fois au retour d’une cavalcade qu’ilaura

J’fhiteÎ avec :dt’æutres’Citoj’ens a il renvoya

d’ici f0 par un NfllCtŒOut (on équipagedë L

. ne :gar en qu’uneriche - robe dont il elle ha-
Ifl billé; &qu’jlçtraînerle refie (lainai-dansla
.N :placenpuülique .:,À s’illuyimahf un, petit
à; àChiEnylill’enterrnsrlüy cheffe une épina-7

m pincelier: ces mots, JLïtoitd: une de 114d- -
abc 9?.- -aIl«confaere;un. anneauiàEfculape, *Cette1fle

" qu’il ufeà force d’y, endte des couronnes 333;" de

de fleurs -: Il le par ume tous les fours: "Il chienner:
la, remplitqchun grand faite un: letemp’s °”’"’°”

mil si: [q Magiflntutnseôcïfwtant-Lde char.
m ge ,’:1Lretîdxcomptu.au peuplentceofieni

aftationtles factificeis qu’ilta laits,- ’ cbmm’e

ipVŒ’Y-îx Q-H 3’35 ? n"n

F

à du mmbreiôt ,derla: qualiné des "maintes
la, qu’il a immolées. Alors revêtu d’une robe

[z blanche &couronné de fleurs , il paroit dans

h . litâmes! me?
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7o Les GARA’C’ËËRŒS
dit-il , vous affurer a6 Atheniens à que A
pendant le temps de rnôtre- agouvemement
nous avons fatrifiéà Cy’bnle, 8c que-nous

luy avonsrendu des honneurs tels queles
mente de: nous la mere «deuxDieux; efpe-
rez» donc .toutesaehofes. heureufesidé cette
Déclic: A ”s-avoir parlé un": , litière.-
tire dans Æbnr,’ où il Faitudlong tenir
à ra Femme dolai martien dont (leur luy a
réülli au delà même de les haubans. ’

à? Drummx’nt-cn.’ :g- . u

H” . . .. i il: yin, "L’.- En vice enceints l’homme ameubli de
l’homeur’ôc de la gloire , quand il s’a-

git d’éviter la moindre dépenie. Si un hom- ,

me a remporté le prix delar Êu’agedie, il
confiera à Bacchus. des guirlandes ,ou des
bandelettes Faites d’écorce de bois, a: il
fait graver in mm’fur’ Un prefentli mag-

. mfique. Quelquefois dans les [temps diŒ-
ciles: le peuple cil obligé de s’all’embler’

ur regler une contribution capable de
fubvenir aux delfeins-de la Republique;
alors ilferrleve 8t gardeieflilçfiài’, ou
le plus. louvé-mil flrfidax’prellî: azure au.

tire. Imiqu’il marie une; "à «un!
fier-Hic filon lm maxime r, Vil m’abandon-

.. .. A. le ,-.- qui. "Munie": il tu

SÈME Wtalofinçrferlçm4c arme; ceux quine vouloient-rien donner relevaient
Mali-ment
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DBiTi-IEÔPHRASTE. r
ne de la vi&irne; que les parties * feules qui 1’ CM!

- A A z , . les caille:donvent erre brulees furl-Autel ,- 11 referve &lesin-
les autres pour les vendre , a: comme il Mm
manque de domefliquespour fervir à ta-
ble 8; être chargez du foin des nôccs, il .
loüe des gens pour tout le temps de la fête
qui re nourrifrentwà leurs dépens, 8k à-qui
il donne une çeminc fom’me. S’il efl Ca-

pitaine de Galere ,2 voulant ménager fan
lit , il Je Contente de coucherindifierem-

*ment aVec les autres fur de la natte qu’il
emprunte de flan Pilote. Vous verrez une
autre fois cét homme fordide acheter en
plein marché des viandes cuites; toutes for-
tes d’herbes, 8c les porterhardiment dans
fou kin&fous là robe: s’iH’a un jour en-
voyée chez le Teinturier pour la détacher ,
commeiln’en a pas une faconde. pour for.
tir, ilefl obligé dergarder la chambre. Il
[çait évite; dans lavplace. la remontre d’un

ami piuvre qui pourroit lui demander *
comme aux autres quelque lècours , il le
détourne de lui , il reprend le chemin de (a
mailbn: il ne donne point de fervmtes à
fa femme , content de luy en loüer quel-
ques unes pour l’accompagner à la Ville
tontes les fois qu’elle fort. Enfin ne pen-

’ Pu for-

me decon-
tribËfioB.

V. dude la diŒE
mulation
a: de PEP
printa-
pin.

Tez pas que ce foi: un autre que lui qui -
l’amie le matin fachambre; qui fifre (on lit
8c le nettoye. .ll Faut ajoûter qu’il porte un

"manteau ufé , file 8: tout couvert de ta-
ches , qu’en» ayant honte luy-même.)

Il
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Amener
fort cele
bre.

0 C’était

contre l’o o

pinion
communeI Écran la pater * qui apprend que luy4 troifiéme cil;

77. Les CARACTERIl
* il le retourne quand il cil: obligé d’aller te.

nir n placedans quelque allèmble’e.

DE L’OSTENTATION.

. 1E n’ellime. pas que l’on puifl’e donner

. v une idée plus iuflze de l’oflentation .
qu’en difimt quejç’efl dans l’homme une

paillon de liane-montre d’un-bien ou des a-
vantages qu’ilpn’a pas. Celuy en qui elle
domine s’arrête dans l’endroit du Pyrée *

pilles Marchands étalent , l ’86 où le trouve

un plus grand nombre d’étrangers; il en-
tre en matiere avec eux,’ il leurdit qu’il:
beaucoup d’argent fur la mer, ilrçlifeourt
avec eux des avantages de ce commerce,
des gains immenfesqu’il a àefpererpour l
ceux quiy entrent, 8; evceux fur tout,
queluy , qui leur parle , y a laits, Il aborde
dans un voyage le emier qu’il trouve fur

i fou chemin, luy ait compîgnie, 8: luy
dit bien-tôt qu’il a fervi ous Alexan-
dre, quels beaux vafes 8: tout enrichis

r de pierreries ilarapportc’ de l’Afie, quels

v excellens ouvriers s’y rencontrent , 8:
combien ceuxde l’Europe leur l’ont in-
fcneurs. * Il. le vante dans. une autre oo-
cafion d’une lettre qu’il a reçûë d’Anti-

en
QAL’un de: Ctpîulnes d’Alexaudrele Grand . a; dont la

smille repu quelque mp3 dans la Muedoine.
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entré dans la Macedoine. Il dit une autre
fois que bien que les Magillrats lui ayent
permis tels tranlports 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.
dillribué aux pauvres citoyens d’Athenes
jufqueslà la femme de cinq talens *: 8: s’il
parle à des gens qu’il ne tonnoit point , 85
dont il n’efl pas mieux connu , illeur fait
prendre des jettons , compter le nombre de
ceuxà qui il a fait ces largelles; 8: quoy
qu’il monteà pl us de fix cens perfonnes , il

leur donneà tous des nomsconvenablesy 8:
aprés avoir hipputé les femmes particulie-
res qu’ils données àchacun d’eux, il le trou-l

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

foit, ô: que dix talens y (ont employez, fans
compter,pourfuit il, les Galeres que j’ay ar.
mées âmes dépends,&les charges publiques
quej’ay exercéesàmes fraisôzfins recompen-

fe. Cet homme faflueux va chez un fameux

70m. I. . D Mar-

I .1- Parce que les Pins , les Sapins , les Cyprés . 8:
tout autre bois propre à confiruire des vailleaux flot
icnt rares dans le pais Attique . l’on n’en permettoit

V le iranfpor: en d’autres pais qu’en payant un tort gros

tribut. . .* Untalent Attique dans il s’agir , valoit fringante mî-
nes’Amques , une mine cent dragme; , une (lagune fix o-

boles. . ALe talent attique valoitquelqucl a: un! ficus de nous

mennoye. I v l I
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4 Marchand de chevaux , fait fortir de l’é-

curie les plus beaux 8c les meilleurs , fait
ksofires, comme s’il vouloitles acheter:
De même il vifite les foires les plus cele.
bres, entre fous les tentes des Marchands,
le fait déployer une riche robe, 85 qui
vaut jufqu’à deux talens, 86 il fort en
querellant fou valet de ce qu’il oie le fuivre

I l mûm’ fins porter * de l’or fur lui pour les befoins
me des
Ancien!

Û Par
droit d’ho-

fpitalité. .

ou l’on le trouve. Enfin s’il habite une

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

une mailon de famille , sa qu’il a heritée
de fon Pere; mais qu’il veut s’en défaire,

feulement parce qu’elle efltrolp petite pour
le rand nombre d’étrangers qu’il retire

*cËez lui.’ -

D a L’O RZG ü-E 11L.

IL faut définir l’orgüeil une pallion qui
fait que detout ce qui cil au monde l’on

n’ellime que foy. Un homme fier 8c luper-
be n’écoute pas celuy qui l’aborde dans la

place pour luy parler de quelque allaite:
mais fans s’arrêter, 8:: fe fanant fuivre quel-
nquetemp’s , il luy dit enfin qu’on peut le
Noir après fon fouper : fi l’on a reçû de luy

le moindre bienfait, il ne veut pas qu’on en
perdejamais le louvetait, il le reprOCllerÎ en

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’appm’Che de vous,

8c qu’il vous parle le premier: de même au
lieu d’expedier fur le champ des marchands
ou des ouvriers , il ne feint point de les ren-
voyer aulendemain matin, 8: àl’heuredc
Ion lever. Vous le voyez marcher dans les:
rués de la ville la tête baillée, fans daigner

parler à perlbnne de Ceux qui vont &vien-
tient. S’il le Familiarife quelquefois jufques
a inviter les amisà un repas , il preteirte des
rai ions pour ne pas le mettre à table 8c
manger avec eux , 8: ilcharge les princi-
paux domelliques du foin deles régaler: il
ne lui arrive pointde rendre vifite a perlon-e

’ne fans prendre la précaution d’envoyer
«quelqu’un des liens pour avertir qu’il va

venir*’: on ne le voit point chez luy lori:
qu’il mange ou qu’il le * parfume : il ne le

donne pas la peine de rcgler luivmême des
parties; maisil dit negligemmentà un va-
letdeles calculer , de les arréter , 8c les
palier à compte.» Il ne fçait point écrire

dans une lettre, je vous prie de me faire
ce plaifir , ou de me rendrece fervice5mais
j’entens que cela foit ainfi . j’envoye un
homme vers vous pourrecevoir une telle’
chofe, je ne veux pas que l’affaire le paf-
fe autrement , faites ce que je vous dis
promptement, 8c fans differer; voilà (on
flyle.

* VJe
chap de la
Flanerie.
’Avec des i
builles de
(entent.

DE.
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i DE La Peux,

Ou du défaut n’arrange.

Ette crainte .efi un mouvement de l’a-
’ me qui s’ebranlc, ou qui cede en vûë

d’un peril vra ou imaginaire; 84 l’hom-
me timide -e - celui dont je vais faire la
peinture. S’il arrive d’être fur la mer, 8:
s’il ,apperçoit de loin des dunes ou des pro-
montoires , la peurlui fait croire que c’ell:
le. debris de quelques vailleaux qui ont fait v
naufrage fur cette côte ; aulli tremble-bi]
au moindre flot qui s’éleve, 8c il s’informe ’

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

Pilote fait une nouvelle manœuvre , ou
.femble le détourner confine pour éviterun
éciieil, il.l’interroge,il lui demande avec in-

aquietude s’il ne croit pas s’êtreécarté de (a

’ troute,s’il tient toûjoursla haute mer,& files

lDieux f ont propices; apre’scela ilfemeta

. p tr...* Les-Anciens nivigeoîentnremenuuc ceux qui paf-
fo’zent pour impies , a: litre faillaient inirieravant de partir,
c’eil aldin: inflruire des mylieres de quelque divinité . pour
le la tendre propice dans leurs voyages. V. le chap. dela

Superllition. ’ a1- Ils confultoientjes Dieux par les [milices , ou par
les augures, c’eflàdfre, par levol, le chanratlemange:
«les ofleaux s a encore par les entrailles des béret. i
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raconter une vifion qu’il a euë pendant la
’ nui t dont il ellencore tout épouvanté, - 82

qu’ilprend pour’un mauvaispréfage; En
fui te fies frayeurs venant àcroître , ille dés-

habille 8: me jufques a a chemin: pour i
pouvoir mieux le fauverà la nage , 8: apre’s

cette precaution’, il ne huile pas deprierles
N .iutonniers de le mettre-Mette. Que li
cet homme faible dans une expedition mi-
litaire où il s’el’t engagé entend dire que les

ennemis font proche, il appelle les com-
pagnons de guerre , oblerve’lelIr tome;
riante fur ce bruit qui court, leurdit qu’il
ell fans fondement , 8: que les coureurs
n’ont ,pû difcemer , li ce qu’ils ont dé-

couvert a la compagne font amis ou en-
’ «remis :’ mais fi l’on n’enlp’eut plus dou-

rt’e’r parles clameurs quen’l’On entend ,

.85 s’il a veu lui-même de loin le cont-
rnencement du cOmbat , .8: que quel-
ques hommes ayent parâetomber à les
yeux ; alors feignant que la ptecipitation &
le tumulte lui ont faitoublier les armes, il
courtles querir dans latente , où il cache
fou épée fous :leÎ chevet de lonlit , "8: em-

- ploye beaucoup de tems àla chercher; pen-
dant que d’un autre côté Ton valet va par les

ordres fçavoir des nouvelles des ennemis ,
Vo’blierve quelle route ils ont prife, 8c ou en

(ont les arrimes: dés qu’il voit apporter au
camp quelqu’un tout (anglant d’une bltffu-

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

D 3 l’oie.
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lble 85 l’encourage , étanchele fang qui cou;
le delà playe , chaire: les mouchesqui l’im-
portunent, nelui refufè aucun fecours, 8c
fe mêle de tout , - excepté decombattre. Si
pendant le temps qu’il cil la chambre
du malade, qu’il ne perd pas de vû’e’ , il en-

tend la trompette qui forme la charge; ah ,’
dit-il avec imprécation, puilles tu être pen-
du maudit ’lonneur qui cornes incell’am.

ment, 8e fais un bruit enragé qui empêche
ce pauvre hommede dormir 2 Il arrive me.
me que .thlt’Plein d’un [rang qui n’efi pas le

fieu , mais quia rejailli lurlui de la playe du
.blellé , il fait accroire à ceux qui reviennent
du combat , qu’il a couru un grand rifque
de fuie. pourfauver cellede’fnn ami s il
conduit vers lui ceux qui y prennentinte-
reli , ou comme les pareils ’- ou parcequ’ils

font d’un même pais, &làilne rougit pas
de leur raconter ’quanclët de quelle mania
reilatire’ cet homme descellerais, 8c l’a
QpPŒtédansfe rente.

mDes GRANPS D’une Rupunnrogu.

.A plus grande pallion de ceux qui ont
les premieres places dans un Etat po-

pulaire , n’ell pasle delir du gain ou del’ac-

«cillement deleurs revenus , * mais une im-
patience de s’agrandir, &de fe Fonder s’il

fe pouvoit une .fouveraine puiflânce fulr

» . ce -
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celle du peuple. S’il s’ell allemblé pour dé-

liberer à qui des citoyens il donnera la com-
miffion d’aider de les foins le premier Ma-
giltrat dans la conduite d’une felle ou d’un

fpeàacle , cet homme ambitieux 8: tel
que je viens de le définir , le leve , de.
mande cetemploy , 81 protefle que nul au.
tre ne peut fi bien s’en acquitter. Il n’ap-
prouve pointla domination de plufieurs , de

(de tous les vers d’Homere il n’a retenu que

celuy-cy:

La: peuplesfi»: heureux , quand wifi»! le:
’ gouverne.

Son langage le plus ordinaire ell tel; reti-
rons nousdecette multitude qui nous en-
vironne; tenons enfemble un confeil parti-
culier oùle peuple ne fait point admis; ef-
layons même deluy fermer le chemina la
Magillrature. Et s’il le laille prévenir con-
tre une perbnne d’une’condition privée, de

qui il croye avoir receu quelque injure; ce-
la,dit-il,ne le peut lôufl’rir,& il faut que luy

ou moy abandonnions la Ville. Vous le i
voyez le promener dans la place fur le mi-
lieu du jour avec les ongles propres , labar-
be 8c les cheveux en bon ordre; repoull’er
fierement Ceux qui le trouvent fur les pas,
dire avec chagrin aux «premiers qu’il ren-

contre, que la Ville unlieu où il n’y a
plus moyen de vivre , qu’il ne peut plus te-
nir contre l’horrible foule des plaideursmy

D 4. l (up:

r .
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fupporter plus long-temps les longueurs,
les crieries 8: les menionges des AVOCats ,
qu’il commence àavoir honte de le trou.
ver allisdans une allemblée publique, ou
fur les tribunaux auprés d’un homme mal
habillé, (ale, & qui dégoûte , 8c qu’il
n’ya pas un feuldeces Orateurs dévoüez
au peuple , qui ne luy’l’oit infupportable.

’ Therée Il ajoute que c’ell * Thefée qu’on peut
- Voit juté
ces fonde- appclleri le premier Auteur de tous ces
mens «la maux , 8: il fait de pareils difcoursaux
JRc-publi-

ue d’A-

t enes en
établifl’ant

l’égalité

entre les
citoyens.

.7. le

Imam .

étrangers qui arrivent dans la Ville , com-
me à ceux avec qui Il fympatilè de mœurs
8: de fentimens.

L’UNE TARDIVB INSTRUCTION.

Ls’agit de décrire quelques inconve-
Iniens ou tombent ceu x qui ayant méprifé
dans leurjeunelTe les fciences &les exercices,
veulent reparer cette nzgligence dans un
âge aVancé par un travail fouventinutile.
Ainfi un vieillard de foixante ans s’avifc

. , k *du!) de la dapprendredesvers par cœur, 8c de les
reciter àtable dans un fellin , ou le memoi-
re venant a luy manquer, il ala confiafion
de demeurer court. Une-autre fois il ap-
prend de [on propre fils les évolutions q u’il

faut faire dans les rangs à droit ou à gau-
che, le maniment des armes, 8e quel ell l’u-
fage à la guerre de la lajiceôzdu bouclier.
S’il monte uncheval que l’onluya prelle’,

’- il
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DE THE’oranas’ru.’ 81.
il le preflë de l’éperon , veut lemanier, 6c
luy En Tant faire des voltes ou des caracolles,’

il tombe lourdement 8c le celle la tête.
On le voit tantôt pour s’exerccr aujavelOt
le lancer tout un jour contre l’homme * de * Ut:
bois,tantôt tirer del’arc 8c difputer avec l’on Émail;

valet lequel des deux donnera mieux dans’l’°”9"’

- z . , étoit dansun blanc avec des fleches ,. voulorr da- lelieude:
bord apprendre de luy ,- le mettre enfuiteà 332;?
l’infiruire 8c à le corriger, comme s’ilétoit 5:32? 3’

le plushabile. Enfinl’e voyant. tout nud au ’
fortir d’un bain; il imite les .poflures d’un

lutteur, a: parle défaut d’habitude , il les
fiaitde mauvaifegrace , 8: s’agite’d’une ma:

nitre ridicule. v T a a 4 .

DE ta Munrsnnce.
’ E définis ainfi la médilance; une pente le-

e crette de l’amea pcnÎer malde tous les

hommes, laquelle le manifefle par les pa- .
roles; 8: pour ce qui concerne le médifant ,
voicy les mœurs; li on l’interroge fur quel- Grecsun
qu’autre , 85 que l’on luy demande quel cit à:
cet homme , il fait d’abord la genealogie, g’iïflave:
(on pere , dit-il , s’appelloit Sofie *, que l’on ple d’ÂÎ’

a connu dans le lervice 8: parmi les troupes 2:32;
fous le nom de Sofillrrate ; il a été affranchi 86m de,
depuis ce temps 8c reçu dans l’une des * in,” a"
tribus de laVille ; pour fa mere, c’étoit une

P 5 nous
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3,063311 noble F Thracienne , car les femmes de

e- . . - Anilgau Thrace, 3)OûtC-t-ll’, fe piquentlaplupart
111mm" d’une ancienne noblelTe; celuy-cy ne’ de fi
ne: qu ne
noient honnêtes gens cil un fcelerat , a: qui ne me-
ÈÏCÏ rite que le gibet ; 8: retournant àla mère de
four être cet homme qu’il peint aVec de fi belles cou-
éÏSÊÏÎÂË; leurs , elle efi,p0urfuit-il,de ces Femmes qui

aître a épient fur les grands chemins * les jeunes
une. :g- gens au pafÎage,& qui,pourainfidire,les en-

levent 8: les ravinent. Dans une compagnie
18,65:- ou il le trouve quelqu’un qui parle mal diu-
ËiîÏËË’ ne performe abfinte,il releve la converfation;

:233": je fuis , lui dit-il , de vôtre fentiment, cet
d’infames - homme m’efi odieux , 8: je ne le puis fouf-

fffmb frir; qu’il efi inlupportable par la phifiono-
:113 mie l y a t-il un plus grand fripon 8: des ma-
de ce", nieres plus extravagantes? (gavez-vous com.-
Egzggc bien il donne à falfemme pourla dépenfe de
encore de chaque repashrors oboles * 8c rien davanta-
çfl’d’e ge;& croiriez-vous que dans les rigueurs de

’ l’hyver& au mois de Decembre il l’oblige

de fe laver avec de l’eau froide? fi alors quel-
qu’un de ceux qui l’écoutant le leve 8: fe re-

’ tire,il parle de luy prefque dans les mêmes
termes, nul de fes plus familiers n’efi éparg-
né;8c les morts fmémes dans le tombeau ne

trouvent pas un afyle contre fa mauvaifè
langue.

f Il étoit défendu cher. le: Athenienslde parler un] des
mon: par une le] de Selon leur Legifiareur.
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Admonere voluimus ,1 non
harderez prodelle , non lœ-

l clerc : confulere moribus ho-
minum, non oflicere. Erafm.
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i DE CE SIÈCLE. i

E rends au Public ce qu’il m’a pré-

ré: j’ay emprunté delui la matiere

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

verité dont je fuis capable , 8: qu’il merite
de moi , je lui en Fachla refititution : il peut
regarder avec loifir ce portrait que j’ay l’ail;
de lui d’aprés nature , a; s’il f’e connoi r

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

le propofer en écrivant,& le fuccés auifi que

l’on doit moins le promettre; mais comme
les hommes ne fe dégoûtent’point du vice,il

ne faut pas aulli (e lallat- de le leur reprocher;
ils feroient peut-être pires , s’ils venoient à
manquez de cenlèurs’oude critiques ; c’efi’

s r r ce

s.
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ce qui Fait que l’on prêche 84 que l’on écrit:

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

par leurs écrits que des éloges ; outre que
l’approbation la plus feure 8: la moins 6-
quivoque efi le changement de mœurs
85 la reformation de ceux qui les lifent
ou qui les écoutent : on ne doit parler,
on ne doit écrire que pour l’infiruàiony’

&s’il arrive quel’on plaire, il ne fautpas
neanmoins s’en repentir, fi cela fertàinà
finuer 8c à faire recevoir les vèritez qui
doivent infiruire : quanddonc il s’eft glilz
f6 dans un livre quelques penfe’ees ou quel-
ques reflexions qui l n’ont ny le feu, ny’

le tour , ny la vivacité des autres , qui bien
qu’elles femblent y être admil’es pourla

varieté r, pour délalTer l’efprit , pour le
rendre plus prefent &plusattentif à ce qui
va fuivre , à moins que d’ailleurs elles ne
foient fenfibles , familier-es, infiruâives, ac.
commodées au fimple peuple qu’il n’efl pas

permis de negliger , le Leâeur peut les con-
damner, &l’Auteur les doit profcrire; voilà
la règle : il y en a une autre , 8c que j’a in-
terêt que l’on veüille fuivre; quiefid’ene

pas perdre mon titre de veuë , &de penfer
toûjours, 8c dans toute laleâure de cet ou-
vrage , que ce [ont les caraéteres ou les
mœurs de ce ficele queje décris.- carbien

916
,4
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que je les tire ’fouvent dela Cour de France,

8: des hommes de ma nation , on n: peut
pas neaninoins les reRraindre à une feu- .
le Cour ni les renfermer en un feul païs,
fins que mon livre ne perde beaucoup de
Ion étenduë &de (on utilité, ne s’écarte

du plan que je me fuis fait d’y peindre les.
hommes en general , comme des raifons
qui entrent dans l’ordre des! Chapitres ,. 8:
dans une certaine fuite infenfible des te.
flexions qui les compofent. Apréscette
précaution fi neceiTaire , 8c dont on pe- V
nette allez les confequences, je crois pou-
voir protefier contre tout chagrin , toua
te plainte, toute maligne interpretation ,
toute faune application 8c toute c’enfure;
contre les’f’roids plaifans 8: les Lecteurs

mal intentionnez: il faut fçavoirlire, 8:
enfuite le taire, ou pouvoir rapporter ce
qu’on a lû , 8: ni» plus ni moins que ce
qu’on a lû; 8: fi on le peut quelquefois,
ce n’ell pas airez , il faut encore le vou-
loir faire ; - fans ces conditions qu’un auteur
exact 8: fcrupuleux ePc en droit d’exiger
de certains efprits pour l’unique recompen-
Te de (on travail, je doute qu’il doive con-
tinuer d’écrire , s’il préfere du moins fa pro-

pre fatisfa’âion à l’utilité de plufieurs a: au

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

balancéde’sl’année M. DC. LXXXX. 8c

avant la cinquiéme édition, entre l’impaq

tience de à mon livre plus deâon-

, , - eut
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rdeur ’& une meilleure forme par de nom»
veaux caraêlzcres , &r la crainte de faire
alite à quelques-uns, ne finiront-ils point
ces Carafteres, 85 ne verrons-nous jamais
autre choie de cet Écrivain Ë Des gens
figes me difoient d’une par: , lavmatiere
cil folide; utile, agvreable , inépuifable,
vivezlong-tcmps, & traitezula fans inter-
ruption pendant que vous vivez ; que
pourriez vous faire de mieux , il n’y a
point d’année que les folies des hommes
ne puifTent vous fournir un volume : d’au-
tres avec beaucoup de raifon me faiioiene
redouter les caprices de la multitudeôc la
legereté du public , de qui j’ai nean-
moins de li grands fujets d’être content ,
8c ne manquoient pas de me fuggerer que
perfonne prefque depuis trente années ne
l’ifimt plus que pour lire , il faloit aux
hommes pour les amuïe: , de nouveaux
chapitres & un nouveau titre : que cettein-
dolence avoit rempli les boutiques & peu--
plé le monde depuis tout ce temps de livres
firoidsôt ennuyeux, d’un mauvaisflyleôc

de nulle refleurcei , fans regles à: fans la
moindre juflefle , contraires aux mœurs 85
aux bienfeances , écrits avec précipitation ,

&lûsde même , feulementlpar leur nou-
veaute’ ; 8: que fi je ne [cavois qu’a ugmen-

ter un livre raiionnable , le mieux que je
pouvoisfaire, étoitdemerêpofèrr jepris
alors quelque choie de ces deux avisfi op-

- » 90h ,
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il» pelez , ’ 8: je garday un temperament qui
l3? . les rapprochoit; je ne feignis point d’ajoû-
M ter qudques nouvelles remarques à celles
à; q ui avoient déja’ groffi du double la pre-

miere édition de mon ouvrage: mais afin.
i2: que le public ne fût pointobligé (lapar-
EÏz courir ce qui étoit ancien pour pa crà
2: ce qu’il y avoit de nouveau , 8c qu’il
;: trouvât tous (es yeux ce qu’il avoit feu-
lzj lement envie de lire , je pris foin de lui
a: défigner cette feconde augmentation par I
i; une marque * particuliere’ : je crus auiii .(( D
a? qu’il ’nè- feroit pas inutile de lui diflin-

guer la premiere augmentation par unel

r: autre marque * plus fimple, qui ravit à* (’)
ltï lui montrer le progre’s de mes Caraâe-
: res, 8: àaider Ion choix dans la leâuie
a: ’ qu’il en voudroit faire: 8: comme il pou-
r; voit craindre que ce progrés n’allât à l’infi-

,-ï ni, j’ajoûtois à toutes ces exaétitudes une
et»; promefle fincere de ne plus rien bazarder
x. en ce genre. Que li quelqu’un m’accuiè
[lm d’avoir manquéà ma parole , en inferant
k: dansles trois éditions qui ont fuivi un airez ’
H; i grand nombre de nouvelles remarques; il
.53 verra du moins qu’en les confondant avec
la, les anciennes par la fupreflion entiere de
on. ces diferentes, qui fe voyent par apoflille,
la. j’ay. moins penié à luy-faire lire rien de
je nouveau, qu’a laifier peut.e’tre un ouvrage

mg de moeurs plus complet , plus fini plus
j? regulreràla pofierite. Ce ne font peintau

i rc e
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relie des maximes que j’aye voulu écrire;

elles font comme des loix dans la morale,
. 8c j’avoue que’je niai ni affez d’autorité , ni

allez de genie , pour faire le legiflateur; je
.fçay même que j’aurais peché contre l’ufa- l

gedesmaximes, qui veut qu’à la maniere
des oracleselles foient courtes &concifes ;
quelques-unes de ces remarques le font,
quelques autres font plus étenduës: on pen-
fe les chofes d’une manicre differente, 8:
on les explique par un tour auiii tout diŒe-
rem; par une fentence , par un raifonne-
ment, par une metaphore ou quelqueau-
tre figure, par un parallele, par une (im-
pie comparaifon, par un fait tout entier,
par un feul trait, par une delcription , par
une peinture ; de la procede la longueur
ou la briéveté de mes reflexions : ceux en-
fin qui font des maximes veulent être crûs:
je coniens au contraire que l’on dife de m0
que je n’ay pas quelquefois bien remarqué):
pourvû quel’on remarque mieux.

Des
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a ,7” Des-OUVRAGES ne L’ESPRIT.

T O UT eft dit, 8:. l’on vient trop tard-
. depuis plus de fept mille ans qu’il y a
des hommes, 8l qui penfent. Sur cequi V
concerne lespmœurs,le plus beau &le meil- l
leur cil: enlevé; l’on ne fait que glaner a-
prés les anciens &les habiles d’entreles mo-

darnes.
5* Il làut chercher feulement à pen fer 8: à

parler juile, fans vouloir amener les autres à
nôtre goût 8c à nos fentimens;c’efl une trop

grande entreprife. - ia ’ËÇ’efi un métier que de faire un livre

comme de faire une pendule; il faut plus
p que del’efprit pour être auteur. Un Ma-

gil’trat alloit par fou merite à. la premiere
dignité , il étoit homme délié 8c pratic

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

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

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

acquis. i* Un ouvrage fatyri que ou qui contient
des faits , qui cil donné en feüilles fous le
manteau aux conditions d’être rendu de
même, s’il cil mediocre, paifepourmer-
veilleux ; l’imprefiion cit l’écüeil.

n-

M; folle
’ cet.

*Si ,



                                                                     

je Le Di-
fiionnarrc
de l’A("a-

derme.

92, i’Les Canacrenes
v *Si l’on ôte de beaucoup d’ouvrages de -

Moralel’Avertiifement au Leâ’eur , l’Epi-

tre Dedicatoire, laPreface, laIable, les
Approbations , il relie à peine airez de pa-
ges pour mériter le nom de livre;
I * Il y a de ’certaines choiès dont la
mediocrité efl: infupportable , la Poëfie ,
la Mufique , la Peinture , le Difcours

PUbllC. p l sQuel fupplice que celuy d’entendre de- t
clamer pompeufement un froid difcouts ,
ou prononcer de mediocres vers avec toute
l’emphafe d’un mauvais Poëte!

* Certains Poètes font fujets dans le
Dramatique à de longues fuites de vers
pompeux, quifemblent forts,élevez, 8c
remplis de grands fentimens; le peuple é-
coute avidement , lesyeux élevez &Î la bou-

che ouverte, Croit que cela lui plait, 8: à
mefure qu’il y comprend moins, l’admire

davantage, il n’a pas le tempsderefpirer,
il a à peine celuy de fe recrierëc applaudir t
j’ay crû autrefois 8: dans ma premiere jeu-

neife que ces endroits étoient clairs &in-
telligibles pour les Aâeurs, potlr le Par-
teire 8: l’Ampithearre; que leurs Auteurs
s’entendoicnt eux-mômes ; 8: qu’avec tou-

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

trompé. ’Ml L’on n’a gueres vû jufques à prefent

un chefd’oeuvrc d’ef prit qui (oit l’ouvrage

de
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de plulieurs: Homere afait l’Iliade , Vit-
gilel’Eneïde, TitefLive lès Decades, 8:
l’Orateur Romain lès Oraifons.

* Il y a dans l’art un point de perfeâion
comme de bonté ou e maturité dans la
nature , celuy qui le l’eut 8c qui l’aimea
dégoût parfait; celuy qui ne le fent pas,
"8c qui aime en deça ou au delà , a le goût de.

-fe&ueux. Il ya donc un bon 85 un mau-
vais goût,’ 8c l’on difpute des goûts avec

a fondement.
* Il y a beaucoup plus de vicacitéque de

goût parmi les hommes; ou , pouf mieux
dire , il y a peu d’hommes dont l’efprit loir
accompagné d’un goût feut8td’une criti-

que judicieufe; I -
* La vie des Heros a enrichi l’Hiiloi- .

te, 8c l’Hilloire a embelli les actions des
Heros: ainfije ne fçay qui font plus rede-
vables, ou ceux qui ont écrit l’Hifioire,
àceux quileur en ont fourni une fi noble
matiere; ou ces grands Hommes à leurs

Hiiloriens. . .*.Amas d’épithetes , mauvaiiês loüan-

ges 5’ ce fondes faits qui loüent, &la ma-

; mers deles raconter. ’ a
*. Tout l’e’fprit d’un Auteur confiile à

bien definir 8c a bienrpeindre. * M or-
l’ huant!

sa , Homme, Pumas , VlR- maigrira
cru, BORA ce ne fontau,deilu5’dcs ne le con-

fidere que
autres Écrivains que ar leurs expreilious commun

pour
8c leurs images: il sur exprimer le vrai 13-333,
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pourécrire naturellement , fortement , dé-

licatement. . . a . .le On a dû faire duflile ce qu’on afait
de l’Architeé’tuie : on a entierement aban-

donné l’ordre Gothique que la Barbarie
avoitintrocluit pour les Palais &,pour les
Temples ;on a rappellé le Dorique, l’Ioui-
que 86 le Corinthien : ce qu’on ne voyoit
plus que dans les ruines’,,de l’ancienne Ro-

me 85 de la vieille Grece , devenu moderne,
éclate dans nus Portiques 86 dans nos Pe-
riitillesl De même on ne fgauroit,en écri-
vant rencontrer le parfait , 8: s’il fe peut ,
furpafi’erles Anciens , que parleur imita-

tion. I v i aCombien de fiecles fe fontécoulez avant
quelles hommes dans les fciences Sedan:
les arts ayent pû revenir au goût desAn-
cieus, 8c reprendre enfin le fimple &le na-
turc].

On fe nourrit des Anciens 8c des habiles
Modernes , on les .preilè , on en tire le
plus que l’on peut 3 on en renfle fes ou-
vrages ; 8c quand enfin l’on en auteur .
8c que l’on croit marcher tout ,feul , on
s’éleve contreeux: on les maltraite, fem-
blable à ces enfans drus 8: forts d’un bon
. lait qu’ilsont fuccé , qui battentleur nour-

rice. . i .I 33:5?"- ’l Un.Auteur moderne prouve ordinai-
rement que les Anciens nous [ont in ferieurs
en deux manieres, par raifon 8c par exem-

* 919



                                                                     

nous Moauas on cn’smcu. 9;
ple; il tire la raiibn de fou gord): particu-
lier , 8c l’exemple de fes ouvrages.

Il avouë que lesAncieus, quelque iné-
gaux 8e peu corrects qu’ils foient, ont de

’ beaux traits, illes cite, &ils fout fibeauxx’

qu’ils font lire fa critique. .
Quelques habiles l prononcent en fii- M’S’R’C”

. ne8c Def-veut des Ancrens contre les Modernes; 9m"!-

J.-

a ne;
lei!

(ne a

(-.-

mais ils font fufpeâs , 8c femblent juger
en leur propre calife: tant leurs ouvrages
font faits fur le goufi de l’antiquité : on les

recufe. ’ ’* L’on devroit aimera lire fes ouvrages
à ceux qui en fçaveut allez pourles corri-

ger 8c les efiime-r. iNe vouloir être ny conl’eillé ny corrigé

fur fou ouvrage , cit un pedantifme.
Il faut qu’un Auteur reçoive avec une

égale model’tie les éloges 8c la critique que

l’on fait de fes ouvrages.

* Entre toutes les diflërentes expref-
fions qui peuvent rendre une feulede nos
penfées,iln’y en a qu’une qui fait la bonne:

on ne la rencontre as toujours en parlant,
Ouen écrivant, ile vrai néanmoins qu’el-

le exifie, que tout ce qui ne l’efi point cil:
faible. 8: ne fatisfait point un homme d’ef-

prit qui veut le faire entendre.
Un bon Auteur , 8c qui écrit avec foin ,

éprouve fouvent que l’exprelliou qu’il

cherchoit depuis long-temps fans la con-
DOîtrc r 86 qu’ilaenfig trouvée . en celle

. 1 ’ - qui
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qui étoit la plusfimple, &la plus naturelle,
qui fembloit devoir le prefenter d’abord 8c

fans eflbrt. ’
Ceux qui écrivent par humeur , font fu-

jets à retoucher aleurs ouvrages; comme l
- ellen’efl pastoûjours fixe, 8t’rqu’elle varie

’en eux felon les occafions, ils fe refibidill
lent bien»tôt pourles expreflions 8: les ter- .
mes qu’ils ont le plus aimez. t

* La même jufiefiè d’efprit qui nous
fait écrire de bonneschofes, nous Faitap.
prehender qu’elles ne le foient pas aflèz
pour meriter d’être lûës. V

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

nablement. ’ . Ï .* L’on ma engagé , dit Arg’fle, à lire

mes ouvrages à laite , jel’ay fait , ils
l’on faifi d’abord, 8: avant qu’il ait eu le

loifirde les trouver-mauvais, il les aloüez
modeltement en ma prefence, 8c il ne les
a pas lofiez depuis devant performe ; je
l’excufe a: je n’en demande pas davanta.

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

tes.
Ceux qui par leur condition r: trouvent

exempts de la jaloufie d’auteur , ont ou des
pallions , ou des befoins qui les difiraient
8c les rendent Froids fur les conceptions
d’autrui: perfonne refque par la difpofi-
flop defon (finit, e rancœur, 8c die fâ-

* * CIT-I
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fortune n’efi en état de le livrer au plai-
fir que donne la perfeêtion d’un ouvra-

ge. .* Le plaifir de la critique nous ôte ce-
luy d’être vivement touchez de tres-belles-
chofes.

*Bien des gens vont jufques à fentir le
merite d’un manufcrit qu’on leurlit, qui

ne peuvent fe dedarer en la Faveur, juf-
ques à ce qu’ils ayent vû le cours qu’ilau-

ra danslemonde parl’impreflion, ou quel
fera fou [on parmi les habiles: ils ne lia-
zardent point leurs. fumages , &ils veu-
lent êtrc portez par la foule 8: entraînez
par la multitude; ils difent alors qu’ils ont
les premiersa prouvé cetouvrage, &que’
le public efl e leur avis.

Ces gens lament écharper les plus belles
occafions de nous convaincre qu’ils ont de
la capacité 86 des lumieres,’ qu’ils fgavent

juger,trouver bon ce qui cil bon , 8c meil-
leur ce qui en: meilleur. Un bel ouvrage
tombe entre leurs mains , c’efl un premier
ouvrage, l’Auteur ne s’efl pas encore fait
un grand nom , il n’a rien qui prévienne

- en la faveur; il ne s’agit point defaire la
cour ou de flater les Grands en applaudif-
fantà lès écrits; on ne vous demande pas ,
Zelates , de vous récrier , C’eflun chiffon!-
wre de l’ejprit : l’humanite’ne vdpapln: loin .-

c’qlljufqu’oà lapant: bumaimpmt s’élever :g

annejugem 2;th du goth de qwlqta’lf?

Tom. I. l E qu a
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qu’à proportion qu’il en aurapour cette picter ;

phrafes outrées , dégoûtantes, qui fentent la
penfion ,oul’Abbaye 5 nuifibles à cela mé-

me qui cil loüable 85 qu’on veut loüer :
que ne difiez-vous feulement , voilà un bon
livre; vous le dites , il cil vray , avec toute
la France , avec les Étrangers comme,
avec vos Compatriotes-, quand il efl im-
primé par toute l’Europe 5 &qu’il en:

traduit en plulieurs langues; il n’efi plus

temps. -4* Quelques-uns de ceux qui ont lû
«un ouvrage en rapportent certains traits
dont ils n’ont pas compris le lens , 8:
qu’ils alterent encore par tout ce qu’ils

y mettent du leur ; sa ces traits ain-
,.fi corrompus 8: défigurez, quine [ont
autre chofe que leurs propres penl’e’es’

.& leurs exprellions , ils les expofent à
la cenfure, foûtiennent qu’ils [ont mau-
vais , 8: tout le mondeconvient qu’ils
font mauvais : mais l’endroit de l’ou-
vrage que ces critiques croient citer, 85
qu’en effet ils ne citent point, n’en ell pas

’Pll’e.

* Que dites-vous du livre d’Hmnodore?
qu’ileflmauvais, ré nd Anrhime; qu’il

efimauvais! qu’il e tel, continuât-il,
que ce n’ell pas unliure, ou qui merite du
moins que le monde en parle : Mais l’a-
vez-vous me Non , dit Anthime: que
n’ajoûte-t-il que Parloir 8:; MW: l’ont

con-
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condamné fans l’avoirlû, 8c qu’il cil: ami

de Fulvie 85 de Melanie.
3 * Arfene 1- du plus haut de [on elprit 1- Treille
Ï contemple les hommes, &dansl’éloigne-
” ment d’où il les voit, il ell comme effrayé

de leur petitefle loüé,& exalté, 8a porté juf-

qu’aux cieux par de certaines gens qui fe
font promis de s’admirer reciproquement ,
il croit avec quelque merite qu’il a , poll

,1 federtoutceluyqu’on peutavoir, &qu’il
n’aura jamais : occupé 86 rempli de les

E ’ fublimes idées, il le donneàpeine le loilir
de prononcer quelques oracles: élevé par
(on caraâlere au demis des jugemens hu-

i. mains, il abandonne aux ames communes
le merite d’une vie fuivie 8: uniforme , 8c
il n’eût refponfablede lès inconfiances qu’à

(A

m- r.

a ce cercle d’amis qui les idolâtrent; eux
il (culs (gavent juger , (cavent penlèr , (cavent
a écrire, doivent écrire ; iln’yapoint d’au-
;rï tre ouvrage d’efprit li bien reçû dans le
la monde , 8c fi univerlèllement goûté des
,i honnêtes gens , je ne dis pas qu’il vaüille
li: approuver, mais qu’il daignelire; incapa-

’ blé d’être corrigé par cette peinture qu’il

la ne lira point. « L ’
il. * flanchai: ’lL fiait des chofes allez i L356;
il inutiles , il a des fentimens toujours ËZI’Ë’R’

si finguliers, il cil: moins profond que metho-
l’i clique , il n’exerce quefamemoirqil efi ab-f
u: lirait, dédaigneux,& il femble toûjours rire

n * fixa, "si en
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en lui-même. de ceux qu’il croit ne le valoir

pas: le bazardvfait queje luy lis mon ou-
vrage, ill’écoute.; il eltlû,il me parle du
fieu: &tlu vôtre, medirez-vous, qu’en
peule-nil a je vous l’ay déja du , ilme par-

]: du lien . ’ .* Il n’ya point d’ouvrage li accompli

qui ne fondit tout entier au milieu de la
critique, li fou auteur vouloit en croire
tous les cenfeurs, qui ôtent chacun l’en-

droit qui leur plaifl le moins. I
’11: ("cil une experiencefaite, que s’il

le trouve dix perfonnes qui effacent d’un
livre une exprellion ou un fentiment ,
l.’on en fournit aifément un pareil nom-
bre qui les reclame; ceux-cy s’écrient,
pourquoy fupprirner cette penlée .? elle
cil neuve. ,elle cit belle , 8c le tour en
cil admirable; 8: ceux-là affirment au
contraire, ou qu’ils auroient negligécet-
te penle’e , ou qu’ils luy auroient don-

né un autre tout. Il .y a un terme,
difent les uns , dans vôtre ouvrage ,
qui dt rencontré, 8c qui peint la choie au
naturel; ily a un mot, difent les autres,
qui cil bazardé, 8c qui d’ailleurs ne ligni-

fie pas allez ce que vous voulez peut-
étre faire entendre: 8c c’ell: du même
trait 8c du même mot que tous ces gens
s’expliquent ainli g 8: tous (ont connoill
Ëurs 8: pallient pour tels. Quel autiepar-
giaour un auteur a que d’oièr pour lors

être
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être de l’avis de ceux qui l’appren-

vemë v’5’ Un auteur ferieux ’n’efl pas obligé

de remplir fon efprit de toutes les extrava-
gances, de toutes les faletez, de tous les
mauvais mots que l’on peut dire, a: de tou-
tes les ineptes applications que l’on peut
faire au fujet’ de quelques endroits de fou
ouvrage, 8: encore moins de les fupprimer;
il cil convaincu que quelque fcrupuleufe
exaâitudequel’oniait dans la maniered’é-

crire , la raillerie froide desmauvais plai-
vfansefl unrnal inévitable, &queles’meil-
.leures chofes ne leur fervent louvent qu’a
leur faire rencontrer une fortifie-Q. r

* Si certains efprits vifs 8: decififs La
noient crus, ce feroit encore’trop queles ”

n termes pour exprimer les fentimens; ilfiu- exigée de
l droitleur parlerpar lignes, ou fans parler mm?

fe "faire entendre: quelque loin qu’on ap- cour. a.
l porte à être ferré 8: concis , & quelque re- âxcd’ï

[putation qu’on ait d’etre tel , ils voustmœ

vent diffus : il faut leur laill’er tout a f up-
pléer , 8L n’écrire que pour eux feuls :- ils

conçoivent une periode par le mot quirla
commence ,8: parune periode tout un cha-
pitre; leur avez-vous lû un feul’endroitde
l’ouvrage , c’eft allez, ils font dansle fait

I de entendent l’ouvrage r un tillird’énigmes

leur feroit une leclure divertillante , 8! c’eft

une perte peureux, que ce fiile titi-(2p?
qui les enleve, foi! rare. 8: que peu A :7

. E 3 me
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.crivainss’en accommodent. Les compaà
raifons tirées d’un fleuve dont le cours,
quoique rapide, cil égal 8e uniforme , ou
d’un embaument qui pouffé parles vents
s’êpand au loin dans une forcit ou il confu-

me les chefnes 8c les pins, ne leur four-
aillent aucune idée de l’eloquence; mon--
nez-leur un feu gregeois qui les furpren-
ne , ou un éclair qui les e’bloüilfe , ils vous

quittent du bon 8L du beau.
* Quelle prodigieufe diflance entreun

bel ouvrage, 8c un ouvrage parfait ou re-
guIier: jene fçay s’il s’en efiencore trou-
vé de ce dernier genre. Il cit peut-être
moins difiicile aux rares genies de ren-
contrer le grand 8: le fiiblime, que d’évi-
ter tout: (ont de fautes. Le Cid n’a eu
qu’une voix pour lui à-fanaill’ance, quia
été celle de l’admiration; il s’ell vu plus

fort que l’autorité 8: la politique, qui ont
tenté vainement de le détruire , il aréüni

en la faveur des efprits toujours partagez
d’opinions 8c de fentimens, lesgrandsôt
le peuple; ils s’accordent tous à le fçavoir

de memoire , sa prévenir au theatreles
Acteurs qui lerecitent. Le Cid enfinell:
l’un des plus’beaux Poëmes que l’on puif-

le faire; 8: l’une des meilleures critiques
qui ait été faite fur aucun fujet , efl: celle

du Cid.
"n * Quand une lec°rure vous éleve l’ell

I Frits &qu’elle vousinlpire des fentimens

r " v no-
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nobles 8c courageux , ne cherchez pas une

’ autre regle pourjuger de l’ouvrage. il tif
bon , 8c fait de main d’ouvrier.

* Gag: T qui s’érige , en juge du nm.-
beur une , 8c qui croit écrire comme
Bo uuouxs 8: Raau’rm , refile
à la voix du peuple ,- &dit tout feu] I
que Dm: , ’r n’ell: pas un bon auteur. Daim;
Damis cede àlamultitude , 8c dit ingenuë- "m
avec le public que. Capys cil un froid écri-

vain. - t’11: Le deVOirdu Nouvellifie tilde dire,

il y a untellivretpiimurt , .66 quiellims-
primé chez Cramoify en tel caratîtere, il
el’t bien relié 8c en beau papier, il fe vend
tans; il doit fçavoirjufquesàl’enfeigne du
Librairequiledtbite , fa foliotai): d’en voua

loir fainelacritique. ; -
Le fublimedu Nouvellille-eû le raifort-

nernenttrenx luthOl’lthflea ’ v
Le Nouvellifle le couche le fuir tranquil-

lement fur une nouvelle qui fe cari-ornpt la.
ouin-Be qu’il efioblige d’abandonnerlema-

fiflàfon l’éWlla’ î .1 - ’. , ï
Lé;Plilofopbc Confume a vie à 0b.

--ferver les hosannas-i; 8; il ,ufe fer efprits à en-
’déméller lesvices «8c le ridicule, - s’il donne

quelque tourà fes penfe’es, c’efl: moins par
Tune vanitéd’auteur,que parulie vente qu’il.

a trouvée a, dans tout le jour malfaire pour
faire l’impreflion qui doit. :lenvir à fou deF

leur. minquesILeâeurs .Cl’chIi titan--

r ’ E. a musa
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moins le payer avec ufure , s’ils difent
magiftralement qu’ils ont lû fou livre ,
a: qu’il y a de l’elprit ; mais il leur
renvoye tous leurs eloges qu’il n’a pas
cherché par fou travail 8c par fes veil-
les: il porte plus haut lès projets 8c a-
git pour une fin plus relevée: il deman-
de des hommes un plus grand 81 un plus ra-
re fucce’s que les loüanges, 8: même que
les recompenfes , qui cil de les rendre meil-
leurs. p

* Les fots lifent unlivre 8e ne l’en-
tendent point : les efprits mediocres
croient l’entendre parfaitement : les grands
efprits ne l’entendent quelquefois pas tout
entier; ils trouvent obfcur ce qui cil ob-
fcur , comme ils trouvent clair ce qui cil:
clair : les beaux» efprits veulent trou-
ver obfcur ce qui ne l’ail point , 8c ne
pas entendre. ce qui ell fort intelligi-

le. ’
5* Un auteur cherchevainement à fe fai-

readt’nirer par (on ouvrage. Les fors admi-
rent quelquefois, mais ce font des fors. Les
perfonnes d’efprit ont en eux les femences
de toutes les veritezï &’de tous les l’enti-

mens, rien ne leur en nouveau ,fls admirent

peu; ilsapprouvent. . . .
*jenc fçay fi l’on pourra jamais mettre

I dansdeslettresplus d’efprie ,» pluîs’de’tour ,

plus d’agrément ’85 plus «de une que l’an

- en voit dans celles de Bunker de Vor-

i. h TURF; :
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TURE .- elles font vuides de fentimens qui
n’ont regné que depuis leur temps , 8c qui

doivent aux femmes leur naillance: ce fexe
va plusloin quele nôtre dans ce genre d’e’.

crire ; elles trouvent fous leur plume des
tours 8c: des exprellions qui fouvent en
nous ne font l’effet que d’un long travail
8: d’une penible recherche , elles font heu-
reufes dans le choixdes termes qu’elles pla-
cent fi-jufie, que toutaconnus qu’ils font,
ils ont lecharme de la nouveauté, 8c fem-
blent eftre- faits feulement pour L’ufage ou
elles les mettent; il n’appartient-qu’à elles

de faire lire dans un feul mot tout un fenti-
ment, 8c de rendre délicatement une penlëe

l qui cil délicate; ellesont unenchaînement
de dilcours inimitable qui fe fuit natu-
rellement, 8c qui n’efl: lié que par le
liens. Si les femmes étoient toujours cor-
rectes , j’oferois dire que les Lettres de
quelques-unes d’entre-elles-feroient peut.
être ce que nous avons dans nôtre langue de

mieux. écrit; st Il n’a manqué à-Texence que d’ê-s

tre moins froid , quelle ureté , quelle exa-
ctitude , quelle pantelle , quelle ele’gance,
quels caraâercs’l Il n’a ruanque’à’MOue-

ne que d’éviter» le jargon 85 d’écrire pure;

ment: que] feu, quelle naïveté ,1 quelle
fource de la bonne plaifanœrie, quelle imi-
tation des mœurs , quellesinrages , 8c quel

fieau. du ridicule l mais, quel i
E- s- . °9’- i
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on auroit-p6 faire de ces deux comiques!

à: J’ay lû MALI-HERBE 8; THol’HILF. ,

ils ont tous deux connu la nature , avec cet- -
te difFetence, que le premier d’un flile plein
a; uniforme montre tout à la fois ce quelle
a de tplus beau 8: de plus noble, de plus naïf

a: e plus fimple; ilen Paitlapeinture ou
l’hiPtoire. L’autre fans choix, fans exaâitu-

de, d’une plume libre 8: inégale , tantôt
charge les delèriptions , s’appelantit fur les
détails; il fait une anatomie; tantôt il feint,
il exagere, il paire le vray dans la nature;

il en fluide roman. lx l * Romano. 8: BALZAC ont eu cha-
cun dans leur genre allez de bon 8c de man.
vais pour former après eux de tres-grands
hommes en vers au en profe.

I * MAROT par fon tour& par lbn fiile
femble avoir e’crit depuisRowsanD , il-n’y

a gueres entreee premier 8: nous, que la
difïerence de quelques mots.

* RONSARD 85 les Auteurs lès con-
temporains ont plus nui au [file qu’ils ne
luy ont fervi : ils l’ont retardé dansleche-
min de la perfeâion , ils l’ont expoFé à la

manquer pour toûjours 8c à n’y plus reve-
nir. Il dl étonnant que lesouvrages de MA-
nor (i naturels 8a fi Faciles n’ayent fçû faire

de Ronfard d’ailleurs plein de verve 8:
d’emboufiafme un plus grand Poëte que
Roniàrd 81 que Marot; a: aucontraire que
Belleau , Iodelle , 8c Saint Gelais ayent été

a fi-
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u .fi-nôt (divis, d’un Recrut &d’un MAI. un.
à: 455;, 8è quenôtre langueàpeine corrom-
w PUE! fefoit vûë reparée. a r
55:; . ,*Man0’r& Rannnatsfonting.
en; excufàbles d’avoir femé l’oirdure dans

à leurs écrits :- tous deux avoientÀaiTez de
un .genie 861:1: naturel pour pouvoir S’en

piaffer; a même à l’égard deceux-qui cher
chérit moins à admirer Qu’à rire dans un

.r. Auteurt «Rabelais fur tout en: incompre-
henfible ; fou livre eft une migme quoy
qu’on veüille direinexplicable ; c’efi une ,

chimera, c’efi le virage d’une belle fèm- ri
me avec des pieds 8c une queuté de fer. I
peut ,. ou de quelque autre bête plus dif-

zforme ; c’efi un monflrueux- affembl
d’une morale fine 8c ingenieufe 8c d’une

fale corruption : oùilefi mauvais , il palle
tu » bien loin au delà du pire , c’ell le charme de.

’ la canaille: où il efi bon, il va jufquesà.
l’exquis 8: à l’excellent,il peut être le mets,

des plusdélicats. v
* Deux Écrivains dans leurs ouvrages

à ont blâmé MONTAGNE , que je ne crois pas
mût-bien qu’eux exempt de toute forte de - ’

blâme :-il paroit que tous deux ne l’ont elli--

M) mé en nulle maniere. L’un ne penfoit pas
m alla pour goûter un Auteurt qui penfe.
"a beaucoup; l’autre penfetrop ,fubtilement.
qu pour s’accommoder des penfe’es qui [ont

(Il! naturelles. v - lÆ * Unflilegrave,. Mieux, [crupuleuxï

e E7 6 ’ Va
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ora fort loin: on lit Amror 8c Cornet;
fun: lequel lit-on de leurscontempo-
rains .? BALZAC pour les termes 8: pour
l’exprefiion eft moins vieux que Venin. E,
maisfi ce dernier pour le tour , pour l’efpr’rt

6c pour le naturel n’efi: pas modeme, 8e ne
refîemble’ en rien à nos Écrivains , c’el’c

tqu’il leur a été plus facile de le negliger
lque de l’imiter , 8: queale petitvnOmbre
de ceux qui courent aprésluy , ne peut l’a:-

teindre.
o Le Mer * Le H **-G ** efl immediatement 311

me -delTousdu rien; il y a bien d’autres ouvra-
gesquiluy reflemblent; il a autant- d’in-

-vention às’enrichir par un. otlivre , qu’il
y. a de foui-fi: à l’acheter; e’eflignorerle

goût du peuple , que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes fadaifes.

-*L’on voit bien que l’Opemefl: l’ébau.

che d’un grand fpeêtacle ; il en donne l’idée.

Jette (ça pas comment l’ [peut avec une

mufique 1 parfaite 8: une
Royale a pû re’üfiir à m’ennuyer.

épenfe toute

Ilya des endroits dansl’Opem qui lall-
fent en defirer d’autres , il éohape quelque-

fois de fouhai ter la fin de tout le fpeôtacle;
c’efi Faute de theatre , d’action 8: de chofes

qui interefiènt.
L’Opera jufques à ce jour n’efl pas un

Poëme; ce (ont desvers; ni unipeétacle
depuisque lesmachines ont difparu par le

tu». I191: ménage d’dmpbkn T Gale fa race": c’ cil:

un
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un: concert, ou ce font des voix mûte-
nués par des infirumens z c’efl: prendre le

change ,. 8: cultiver un mauvais goût que
de dire, comme l’on fait,. quela machi-
ne n’ait qu’un amufement d’enfims , 86

qui ne convient qu’aux Marionettes :
elle augmente &embellit la fiction, foû-
tient dans les fpeâateurs cette douce i1-
lufion qui effrout le plaifir du theatre ,
où elle jette encore le merveilleux. Il
ne faut pointde vols , ny de chars, ny de
changemens aux Berenices a: à Penelo-
pe , il en faut aux Opens: , 8c le propre
de ce fpeëtacle dl: de tenir les efprits , les
yeux 8l les oreilles dans un égal enchante-

ment. .* Ils ont fait le theatre ces empreflèz "Mm.
les machines, les ballets , les vers,la mufl-
.que, toutle fpeâacle, jufqu’à la Salle où
s’efl donné le fpeétacle, j’entends le toit 86

les quatre murs dés leurs fondemens: qui
doute que la chaire fur l’eau, l’enchante-
ment de la table , 1» la merveille * du Laby- f and",
rinthe ne foient encoredeleurinventionfzg’au 5°!
j’enjuge par le mouvement qu’ils fe don- dansla
rient , à par l’air content dont ils s’applau- 2323,, t
diffint fur tout le fucce’szfi je ne me trompe, * C0111-

. , . . mon tres-& qu’ils n ayent contribué en rien à cette ingenicufe
fête fi fuperbe , fi galante, Hong-temps 3338"]?
foûtenuè’ , 85 où un feul a fuffi pour le pro- Lab un.

jet.& pour la dépenfe : j’admire deux cho- Égal,
(es, la tranquilite’ .8; le flegme de celuy qui

E7 a
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atout remué ,v comme l’embarras 8c l’a&ion.

de ceux qui n’ont rien fait. p ’ . :
*Les’connoifl’eurs ou ceux qui fe cro-

eut tels, Je donnent voix déliberative a;
decifilve fur les Tpeâncles ,. fe cantonnent
aufll, 8: le divifent en des partis contraires.
dont chacun, pouffé par un gout autreinteç.
reli que par celui- du publiçzon de l’équité 5

admire un certain Poème ou: une certaine
mufique, 8x! fifle touteïautre. Ils nuifent
également par cette chaleur à défendre.
leurs préventions, 8c à la faôtion oppofée,

6c à leur propre cabale :- ils découragent
par mille contradiétions les-Poètes 8c les.
Muficiens , retardent le progrés des-(cieœ
ces& des arts, en leur ôtant le fruitqu’ils
pourroient tirer. de l’émulation 86 de la
liberté qu’auroient plufieurs excellens-
-Maitres de faire chacun dans leur gen-
rej, a: ’felon leur genie de tres-beaux ou.-
vragess

’4’ D’où vient que l’on rit fi librement

au theatre, 8: que l’on a honte d’y pleurer 2’

Bit-il moins dans la nature de s’attendrir
furle pitoyable que d’éclairer fur le ridicu-
le? Efl-ce l’alteration’des traits qui nous.

retient .3 Elle cil plus grande dans un ris im-
moderé que dans laaplus amere douleur , 8c
l’on d’étourne fou virage pour rire comme

pour pleurer en la prefience des Grands ,. 8c
de tous ceux que l’on refpeâc: Bit-ce une
peine que l’on fent une; Voir quel’on.

efi
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en: tr ndre, 8; à marquer quelque foiblefle ,

fur tout en un fujet faux , 8: dont il lemble
que l’on foitladuppeë Mais fans citer les

perfonnes graves ou les efprits forts qui
trouvent, du foible dans un ris exccffif
comme dans les pleurs, à qui feles dé-
fendent également : qu’attend-on d’une
kene tragique? qu’elle fille rire? Et d’ail-

leurs la verité n’y regne-t-elle pas aufli vi-

Vement par fies imagesquedans le comi- ,
que? L’amene va-t-elle pas jufqu’au vrai
dans l’un 8; l’autre genre avant que de s’é-

mouvoir .9 cit-elle même fi aife’e à conten-

ter .? ne luy faut-il pas encore le vray-fem-
blable .? Comme donc ce n’efl point une
chofe bizarre d’entendre s’élever de tour

un Amphitheatre Un ris univerfel fur
quelque endroit d’une Comedie, 8c que
cela fuppofe au contraire qu’il dl plai-,
faut 8: tres-naïvement executé: aufli l’ex.

tréme violence que chacun le fait acon.
traindre fes larmes , ô: le mauvais ris dont.
on veut les couvrir, prouvent clairement
que l’eËet naturel du grand tragique re-
roit de pleurer tout franchement à: de
concert à la l’un de l’autre , 8: fans
autre embarras que d’efTuyer les larmes:
outre qu’apre’s être convenu de s’y aban-

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

. * LePo’eÏme tragique vous ferrele «au;
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des (on commencement; vous laifibâ pei-
re dans tout bu progrés la liberté de reliai-
rer 8: le temps de vous remettre ;v ou s’il
vous donne quelque relâche , c’ell pour
vous replonger dans de nouVeaux abîmes
au dans de-nouvellesalfarmesr il vous con-
duit àla terreur parla Pitié, ou reciproque-
ment àla pitiéçpar le terrible t vous méne
parles larmes, par les fanglots, par l’incerti-
tude, par l’efper-ance, par la crainte , par les
furprifes, 8a par l’horreur jufqu’è la cata-

flrophe a ce n’efl: donc pas un tilTu de jolis
fèntimens, de declarations tendres , d’en-
tretiens galans , de portraits a reabl es , de
mots danmkx, ou quelqueêois allez plai-

. . fans pour faire rire, fuivi à la verité d’une
333,53? derniere fcene cules * mutins n’entendent
ment vul- aucune rai fou , 8c où pourla bienfeance il y
53328,13, a enfin du lang répandu, 8c quelque mal-
mfiâîâîe heureux à qui il encoûte la vie.

Baron. * .Ce n’ell peint allez que les mœurs du
i theatre ne foient point mauvaifes, il faire

encore qu’elles foient decentes 8e ll’lllîl’lJÔlîl-

ves: il peut y avoir un ridicule fi bas & fi
greffier , ou même fi Fade de fi indilïerent,
qu’il n’ell: ni permis au Poëte d’y faire at-

tention , ni pollible aux fpe&ateurs de s’en
divertir. Le Païfan ou l’yvrogne fournit
quelques (cernes avun farceur, il n’entre qu’à

peine dans le vrai comique, commentpour-
toit-il faire le fond ou l’a&ion principale
de la comédie 2* Ces caraâeres , dit-on, liant

" matu?
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naturels: ainfi par cette regleon occupera
bien-tôt tout l’Amphitheatre d’un laquais

qui lifle, d’un malade dansfa gorde robe,
’un homme yvre qui dortou qui vomit;

y a-t-il rien de plus naturel 2 c’efi le propre
d’un efi’eminé de fe lever tard, de pallèr une

partie du jour à fa toillette, defe voir au
miroir, de fe parfumer, de le mettredes
mouches , de recevoir des billets 8c d’y fai-
re réponfe .- mettez ce rôle fur la fane, plus
longtemps vous le ferez durer , un aéte ,
deux ae°tes , plus il fera naturel 81 confor-
meà (on original; mais plus aulli il fera
froid 8: infipide.

5* Il femble que le roman 8c la come-
die pourroient être aulli utiles qu’ils [ont
nuifibles; l’on y-voit de fi grands exem-

ples de confiance, de vertu , de tendrefl
le 8c :de Idéfintereflèment, de fi beaux. 8c
de fi parfaits cataractes , que quand une
jeune perlonne jette de-là fa vûë fur totit

’ce qui l’entoure , ne trouvant que des
.fujets; indignes 8c fort, au delTous de ce
r qu’elle vient? d’admirerxje m’étonne que! .

; le foi: capable: pour eux de la moindre, [01H

.blelTe. : . àil: CORNEILLE ne peut être égalé dans

. lesendroits ou il excelle: ilapour lors un
caraétere originalêtinimi table; maisil cil:
inégal» fies premiezes cornedies (ont feehes ,-
languiilàntes ’, 8c ne [ailloient pas efperer

- qu’il dût enfuit; aller. li loin , Commedfes

ï, CI-



                                                                     

r14 Les Chiner-anusderniers font qu’on s’étonne qu’il ait pû

tomber deli haut. Dans quelques-unesde
les meilleures pieces il y a des fautes inex-
culables contre les mœurs ; un [file de
declamateur qui arrête l’aé’tion 8c la fait

languir; des negligences dans les vers 8c
dans l’exprellion qu’on ne peut compren-

dre en un li grand homme. Ce qu’il y a
eû en luy de plus éminent c’el’t l’efprit ,

qu’iLavoit fublime, auquel il a été rede-

vable de certains vers les plus heureux.
qu’on ait jamais lû ailleurs , de la con-
duite de Ion theatre qu’il à quelquefois
bazardée contre les regles des Anciens,
8c enfin de les dénouëmens 5 car il ne
s’el’t pas toujours allujetti au goût des
Grecs, 8: à leur grande (implicites; il aai-’
mé au contraire à charger la’lcene ’éve.

siemens dont il. ell prefque toûjours lor-
tiuavec fuccés:.admirable fur tout par
l’extrême varieté a; le peu de rapport qui le

trouve pour le dellèin, entre un li grand
nombre del’oëmes qu’il a comparez. Il
» lembl’e qu’il y aitplus de reflèmblanoe- dans

seeux de RACINE, 8: quiiœndent un peu
plus à une même cholè : maisil ellégal ,
foûœnu, toûjourslemêmepar tout , foit
pour le dellein 8c la conduite de les pinces ,
qui font julles, regulieres , prilès dans le
bon feus a; dans la nature; foie pour la
verlificationqui cil cor-tette ,’ riche dans l’es

rimes, élégante, nombnufiybarmmiçu-

l le;



                                                                     

il;

i ou LES Monuus DE c: sueur. r r;
le; exaâ: imitateur des. Ancrens dont ila
fuivi ferapuleulèment la netteté &la lim-
Iplicité de l’aâion ; àqui le grand 8c le

merveilleux n’ont pas même manqué.
ainli qu’à Corneille, ni le touchant ni le
patetique. Quelle plus grande tendrelle
que celle qui cil répanduë dans tout le
Cid , dans Polieuéte 8c dans les Horaces .?
quelle grandeur ne le remarque point en
Mitridate , en Porus &en Burrbusi Ces
pallions encore favorites des Anciens , que
les tragiques aimoient à exciter fur les
theatres , a: qu’on nomme la terreur 8: "
la pitié ,. entêté connues de ces deux Poê-

tes : Orelte dans l’Andromaque de Raci-
ne a 8c Phedre du même Auteur , com-
mel’Oedippe 8: les Homes de Corneil-
le en (ont la preuve. Si cependant il cil
permis de faire entr’eux quelque compa-
railon, 8c les marquer l’un &,l’autre par
ce qu’ils ont eu de plus propre, a: par ce
qui éclate le plus ordinairement dans leurs
ouvrages .- pcut-être qu’on urroit par
ler ainli Corneille nous a ujettit à les.
caraiî’teresôz à les idées; Racine le confor-

meaux nôtres; celuy.lâ peint les hommes
comme ils devroient être; ccluy-cy les
peint tels qu’ils font : ily a plus dans le
premier de ce que l’on admire, a: de ce que
l’on doitmêmeimiter; il y a plus dans le
fecond de ce que l’on reconnaît dans les au-

tres: 0nde coque l’on éprouve dans foy-

v me-



                                                                     

116 Les Cauacranns
même: l’un éleve , étonne , maîtril’e , in;

llruit ; l’autre plaît, remué , touche , penc-
tre : ce qu’il y a de plus beau , de plus noble
8c de plus imperieux dansla raifon cil ma-
nié par le premier; 8: par l’autre ce qu’il

y a de plus flatteur 8c de plus délicatdms
la paliion r ce lbnt dansceluy la des maxi-
mes , des regles , des preceptes; 8: dans ce-
luy-cy du goût 8: des fentimens t l’on ell
plus occupé aux pieces de Corneille ; l’on
elt plus ébranlé 8c plus attendri à celles de

Racine : Corneille elt plus moral g Racine
e plus naturel: il lèmble que l’un imite So-

mmets, 8: que l’autre doit plus à Eux!-
À une.

il Le peuple appelle Bloquencela facili-
i té què’quelques-unsont de parler lètils 8:

’long-tems , jointeà l’emportement du -
«ile, à l’éclat de la voix, &à la force à;
poulmoris. LesPedans- ne l’admettent aulli

quedansledifiours oratoire, à ne la di-
flinguent pas de remaniement des figures,
de l’ulage des grands mots, afdela rondeur

des periodes. v .
Il lemble que-la Logique el’t l’art de con-

vaincre de quelque verité ; 8: l’Eloc’luence

un donde l’ame , lequel nous rend maîtres
du cœur 8c de l’Elpritdes autres g qui Fait

que nous leur inlpirons ou que nOus leur
perluadons tout ce qui nous plaît.

L’Eloquence peut le trouver dans les en- ’
tretiens &dans toutgenre d’écrire 5 elle efl

tare-

l



                                                                     

ou LES MOEURS on ce SIÈCLE. r 17
rarement ou on la cherche, 8: elle ell: quel-
que foisoù on ne-la cherche point.

L’Eloquence ell au fublime ce que le
tout eltà la partie.

Qu’ell-ce que le fublime f Il ne paroit
pas qu’on l’ait défini; ell-ce une ligure?
naît-il 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, 8c dansleslettres familieres com-
me dans les converlàtions qu’une grau-

’ de délicatelTe ê ou plullôt le naturel 86
le délicat ne font-ils pas le lublime des
ouvrages dont ils font la perfeé’tion 3
qu’ell-ce que le fublime 3 oùentrele fu-
blimeê

Les fynonimes font plulieursdiétions,
ou plulieurs phrafeS difl’ërentes qui figui-
fient une même chofe. L’antithele cil une
oppofition de-deuxveritez quifedonnent A
du jour l’uneà l’autre. La metaphore ou la

comparaifon emprunte d’une chofe étran-
gete une image fenlible 8c naturelle d’une
verité. L’hiperboleexprime au delà de la
verité pour ramener l’elprit a la mieux
connoître. Le fubli me ne peint que la veri-
té , mais en un fujet noble , il la peint toute
entiere, dansla cauleôcdans (on effet; il
elll’exprellion , ou l’image la plus digne
de cette venté; Lesefpritsmediocres ne

trou-



                                                                     

118 L25 Canacran’ts
trouventpoint l’unique exprellion, 8: u.
font de fynonimes. Les jeunes gens font
éblouis de l’éclat de l’antithelè , 8c s’en

fervent. Lesefpritsjulles, &quiaiment
à faire des images qui foient précifes , don-
nent naturellement dans la comparaifon 8c
la metaphore. Les elprits vifs, pleins de
feu , 8e qu’une valleimagination emporte
hors des regles 8c de la judelle ne peuvent
s’alTouvit 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. ’
0 Tout écrivain pour écrire netrement,

doit fe mettre à la place de fes Leâeurs,
examiner fon propre ouvrage comme

- quelque chofe qui luy cil nouveau, ’qu’il
lit pour la premiere fois, où il n’a nulle part,
8: que l’auteurauroit foûmisà fa critique:
&afe perluader enfuite qu’onrn’ell" pas en-

tendu feulement àcaufe que l’on s’entend

foy.méme, mais parce qu’on cil en effet

intelligible. -* L’on n’écrit que pour être entendu;

mais il faut du moins en écrivant faire en-
tendre de belles chofes :’ l’on doit’avoir une

diôtion pure 8c ufer de termes qui laient
propres , il cil vray; mais il faut que ces
termes li propres expriment des penfe’es
nobles, vives, folides, 8; qui renferment un
nés-beau feus ; c’ell fairede la pureté 8c de

la clarté du difcours un mauvais ulâge que
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M

ou LES MOEURS DE ce sinuer
de les faire fervir à unematiere aride, in-

T.

H9

fruétueufe, quiell fansfel, fans utilité,
fans nouveauté: que en aux Leâceursde
com endre’ aifement 8c fans peine des
cho es frivoles &pueriles, quelquefoisfa-
des 85 communes, 8c d’être moins incer-
tains de la penféed’un Auteur ,qu’ennuiez

de fou ouvrage .9
Si l’on» jette quelque profondeur dans

Certains écrits ; li l’on affeéte une finefle

de tour, 8c quelquefois une trop grande
délicatelle, ce n’ell que parla bonne opi-
nion qu’on a de les Leéteurs.

* L’on à cette incommodité à elfuyer
dans la Let’îture des Livres faits par des
gens de parti 81 de cabale, -* que l’on n’y ’I’Ieliii-

voit pas toujours la verité : les faitsy font
déguifez, les raifons reciproques n’y font

point rapportées dans toute leur force ,
ny avec une entiere exac’titude’; 8c ce

qui ufe la plus longue patience , il faut
lire un grand nombre de termes durs 8c
injurieux que lé difent des hommes gra-
ves, qui d’un point dedoé’trine, ou d’un

fait conteflé le font une querelle perfon-
nelle. Ces ouvragesont cela de particulier
qu’ils neimeritent ny le cours prodigieux
qu’ils ont pendant un certain tems , ny
le profond oubli ou ils tombent, lorfque
le feu 8: la divifion venant à s’éteindre ,
ils deviennent des Almanachs de l’autre
année.

:1qu

Il
Jan-
es.



                                                                     

izo Les Caution-nias
* La loire oule merite de certains homJ

mes efi e bien écrire: 8: de quelques au-
tres , c’eltde m’écrire point.

3* L’on écrit aegulierement depuis vingt

années ; l’on en: efclave de la conflru-
&ion ; l’on a enrichi la langue de nouveaux

mots, lecoüé le joug du Latinilme , 8:
reduit le iler à la phrale purement Fran-
çoife;. l’on a prefque retrouvé le nombre

que MALI-HERBE 8c BALZAC avoient les
premiers rencontré , 8c que tant, d’Au-
teurs depuis eux ont lailfé perdre ; l’on
a mis enfin dans le difcours tout l’ordre 85
toute la netteté dont il cil capable : cela
conduit infenliblement à y mettre de

l’efprit. -Il yades Artifims ou des habiles dont
l’efprit en aulIi valle que l’art 8c la fcience

qu’ils profelfent; ils lui rendentavec avan-
tage par le genie 8c parl’invention ce qu’ils

tiennent d’elle 8c de fes prinzipes; ils for-
tent de l’art pour l’ennoblir , s’écartent des

regles,fi elles neles conduifent pas au grand
8c au fublime; ils marchent feuls 8c fans
compagnie , maisils vont fort haut 8: pé-
netrent fort loin, toûjours lèurs 8: con-
firmez par le fuccés- des avantages que l’on

tire quelquefois de l’irregularité. Les cl;

prits julles, doux, moderez, non feule-
ment ne les atteignent pas, ne les admirent
P38 s maisils ne les comprennent point , 8c
voudroientencore moins lesimiter 5 ils de-

meu-
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un LES Mo’nunsïne’ cn’StnêLn. un

meurent tranquilles dans l’étenduë de leur

’fpllere , vont jufques! d’un certain point
qui fait. les bornes de; leur capacité 8: de
leurs lumieres, ils’ne vont pas plus loin,
parcç qu’ils ne voient rien au delà , ils ne

peuvent au plus qu’êtrewles premiers
--d’une Teeonde une, Larmellerdansle
mediocre’at -- -. .- w -

Ï llyades efprits,li’el’ofe dire, infik
rieurs-8: ’fubalternes’, qui ne femblerlt faits ,

que pour être le rec’üeil’,’ le regill’re, a ou le

magazin (le-toutes les produélions desau- A
tres geniesgilt font plagiaires; traddâzeurs,
compilateurs, ils me peul-cm point , mais
fent’ce queles’rAiiteur’s-ont penlé;

me-le choix des penlées cil invention , ils
l’ontmauVais , peu’julle, 8: qui les déter-

mine plûtotà rapporter» beaucoup de cho-
fes ,que d’excellentes chofes: ’ils. n’ont rien

d’original 8a fait à eux; ils ne fçavent
que ce qu’ilsontlappris, 8: ils n’apprennent

que ce que tout le monde, Veut bien igno-
rer, une lcience vaine , aride, dénuée d’a-

grément &d’utilité , qui ne tombe point
dansla converlâtion , qui cil horsde com-
merce , f emblable à une Amonnoye’ qui n’a

point de cours: on cil tout à la fois étonné
de leur-Leéture 8: ennuyé de leur entre-
tien ou de lë’urs ouvrages. Ce font ceux que

les Grands 8: le vulgaire confondent avec
les Sçavans, 8: que les fages renvoient au

«pedantifme.

Tom. I. E i et:



                                                                     

un: Les. Came" a ses
4. 1* La «son: buvant n’ellnpas une
Icience. «ou! un métier, ou il faut plus
de laméquedlefprit’, plus. ale-travail que
de capacité ,’ plus "d’habitude que de
gelait: silielle vient d’un homme qui ait
airains de dilatâmement que de leâure,
:8: qu’elln’is’eateuœ fur de certains chapi-

.«:tres; elle corrompt 8: les Leéteu r5 8: l’Ecri-

qflfhfa’ .4 Tri" .1»: il s
. v * jeeotfeilleà un Auteur né copiât,
:8: qui a l’extréme modclliezde travailler
d’après quelqu’un, de ne li: choilir pour

que ces fortes dîouvmges ou
îlienne-de remouds l’imagination , .ou ’
minuscule l’érudition: s’il n’atteint pas les

.o’rigim’nx ,e du moins-il en approche 8: il

Iefiit lire. Il doit au.contraire évitercom.
menin éciieil de vouloirimiter ceux qui
écriventparhumnn, quels.cœurlaitpar-
der , àqni ilinfpire les termes &lesfigures,
786in tir-cm, .pourainli deleurs en-
saisines tout cequ’ilsexpriment fur le par
pieu dangereux modeles 8: tout propres a
faire tomber dansle froid , dans le bas, 8:
dans le ridicule ceux.un s’ingerent deles
(enivre: en rflïetzje- rirois d’un hmmqui

voudroit laidement parlante!) ton de
Noix, mame rdlêmbler de ivifage.
" »* rUnbommeiné Chretien 8:"François

Je trouveoommintdam-la fatyre. les grands
filjetfluy fiant défendus,illes entame quel-
quefois, être-détourne enfuitefiirde pe-

’ »- - tires l
l
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ils

ou Lus Moulins»; a mena. u;
rites chofes qu’il releve parla beaùté dé fan

genie 8c de fan ffile. ’
* Il En; évita-r le Mg mimi punit: de

peur de rèfièmbler à Dorilla a: Hadbxrg: v ,lu
1 l’on ut au coatraircœme (bue d’ÏÇrits .22...

bazar r de minas exprimons, ufer de M’I- 12-9"?! Ë

(a
urines tranfpofez 8c qui vive,
ment; .8: planche au; qui ne fautent pas
le plaifir qu’il-y a à s’en (cuir où à me!»

tendre. V ’ ’4? Celui qui n’a égard en écrivant qu’au

goût de (on fiecle 5 fixage .piua à l3 perfon-
ne qu’àfes écrits: ilfaut toûjours tendre)

la perfeàion . 8c alors cette julüocquâ nous
Ïefi quelquefois refufe’e par pas content. v
gomina , la poficritétfçait nous la nen-

rc.
:1: Ilnefau: wigwam un ddioule où

il n’y-en a point ,, v c’efl, k gîm-lcïgaûn

rc’efl corromprcibn jugemçntaâz î calades

autres; mais lexidicule quiyefi quelque
part , I il Faut l’y voir,- l’en tireramgrqœ ,

ô: d’une maniercvquiylaifeùôz qui infini:

(a. . . , .  ,*HonAcn ou Despnemxl’a dirima:
vous, je le goy fur vôtxçparok; mais je
l’ay dit comme mien, ne puis-je pas ï
[et aprés eux unechçfe vmye; aime-(Ë:

3mm Wharf! n°34. "

Ï ( . ..Fi. Ü IDE



                                                                     

ne 3"Li3è’ OK hurons

DIÜIJMIERHE remorquez.

Q (Il peut avec les plus rarestalens 8:
ï le rplus excellent merite n’être pas
marraine!) dcïfofi’inutili’té’; quand ilton-

fidere murine; en mourant , ’ un monde
qui ne fé- fènt Ipdsïde fi perte , l8c où
tant de gens le trouvent pour le remplaa

v , A a; n , ,MLlite-bien des "gens il n’y a quele nom
qui’vale quelque drôle ;’- "qu Vous les
voyez dalot: prés; Bell tholos que rien ,
dehinilsîmpnfehr’fi î - l f

v ’l’Tout pèrfùadé que ie’fuis que ceux

.que l’on choilît pourde dlfierens emplois ,
dracunl (clou ’lon- genlé a: filprofeflion font

binmgjeanïelhazardè de dire qu’il le peut

faite» qu’il ait au plufieurs perlon-
nesfiœnuëslou inconàulësl, que l’on n’em.

pëoye pas; qui ferdimtAt’res-bien ; 8: je fuis

inJuit a ce fentiment parle merveilleux
fuccés de terrâmes gens que le huard [en]
agacez, ,l7 &- v I de qui jufques alors on
clamât pas attendu de on grandes cho-
fes,- r ï rlfïf; 5:, "et .À
- :2 Combien d’hommes admirâmes , - &quî

avoient de çres-bealuxlgenie’sflfont morts
fans qu’on en ait parlé .? Combien vivent
encore dont on ne parlepoint , 8c dont on
ne parlera jamaisg J *
la tu ’ r. i Quel:



                                                                     

en

l on LnsMonnxsfieçusiuqm. me
, Â? Quelle horrible peine à un homme
oui efilàns profneurs 8; fans Cabale
n’en: engagé dans aucun corps , mais qui

cil feul, 86 qui n’a quebeàuconpfiç
te pour tome reçommanda’sion ,. dole, flûte

jour à travers lîoblcurité oui! le. trouve: ,
8è de venir au niveau d’un fat qui cit en

(redit. Î . . . r* Performa ’prefilué nets’avile Jeluigmê

medu meritçd’unilaurren’y. , K r
Les hommes ,lOnt, trop occupez [d’eux

mêmes pour avoir le loifirrllepeneçrer ou
- (le dikemerleswàur’resr.delà:vieneqrgàveé ,

ungrandlmerite à une pluszgraknde.
fiiel’on peut êtrelong-temps-ignoré. j ,
’q âkLe génies; lgsîgrandsï taleras man,

quem buveur; quelquefois mm les feules
’ occafions a]téls’ÉeuvenL’êtreloüez doge

. ,. , v.1.4 . .. a-» .V .1v qu mon: En;l s garus de cequrls QLËOICUË

fait; q . . v . . il ,. A’l’ll cl! moins.rare-cïe trouver de mon;

que des gens qui le fervent duleur , ou qui
faillent- valoir curry, (les autres; n86 lemetà
tentë quelquçùlëge. ,’ "il. i "in . Ç ., 5
j l ÎIl. y "a. Plus d’pniilà Làilèfld’ôuvtîèrs J,

5: de ces émiersèplusdcfmmyàià qued’exîg

celléns; quepen ezz-vouscle Celuy quilveuzl
faire: avec un rabot,& quipre’qd la Ïcie [sont

rabatte:- .? i i v ’ I v l
, 9* Il n’y apoint au monde. un fi peniblè’

métierque celuy de le faire un grand nom. ;.
la vie s’hcheve qge’lîém a à: peine ébauche

(on ouvrage. À F 3. .*Q’ue



                                                                     

in! f vLesViC’îik’ÀiclTERÈs I
ï "Mine faire d’Egejipp: qui demande un

employ .5 le mettrait-on dans les Finan-
ces, ou dans les" Troupes f cela cf! in-
diffèrent, & il faut que ce in: l’interefi
tu! qui en dé’cide; caril cil aulIi capa-
ble’de manier (le l’ar ent , ou deldrell
fer des comptes, que e" rterles armes :2
il cil profère à tout, di ent fes amis , ce
qui figni radions qu’il n’a pas plus de ta-

lentïpour une choie que pour une autre ,
ou en (filaires ’termes’qu’ilqn’efi propre

à n’en. ’Ainfi laplûpart des hémmesoc-

tapez d’eux (culs dans leurjeunelle,’ cor-

rompus par la parefle ou par le plaifir;
i I croyent armement dans un âge plus a.

me qu’il leur quit’cl’étre inutiles ou
3ans l’indigence, Vélin que la Republique
fiit’errgagée à les placer ou a les recou-
tir,- & Ils profitent rarement de cette le-
on tres-importante : que les hommes

garoient employer les premieres années
deleur vie a nevenir tels gin lem-s études
&pàr’leui’ travail , ne a Republique’
elle-même eûtÀlbefoin e leur induline a:
de leurs lumieres; qu’ils fuirent’comme
une ’ece neceflâire à tout fonédifice: a:
qu’a le le trouvât peltée par resgropres a-

vantages à faire leur famine ou l’embel-

lir. . . -Nous devons travailler à nous rendre
tres-dignes de quelque employ ; le relie ne
nous regarde point, «fait radiaire des autres.

e i.



                                                                     

Frau- n

a? il

hm-

mzc wâ ap-â Efirâ èQ

»vüa«

on ms MÔEÜIËsnÉcè 5&an 71
e Se faire valoir par des encres qui ne",

dépendent point des autres , mais de le)”
feu] , ou renoncera le faire valoir z maxime"
inefiimable &d’nne’lrefi’burœ infinie dans’

lalpratique,iutile auyàblcgàuk vertueux;
à ceux qtiilontde l’ pn’nqu’eliè ranimai-:5

tres de l’eurfortunêbnâe mzæpos’; pela,l

nideufe pour les Grands , i qui diminue-Î
. roitleurCour,ouël:tôt lanombre de leur!

dans , qui " le tomber leur mon
gue avec une partie de leur autorité, , 1.8:;

les réduirai fleurâmes;
àL leur? équipagesyimli. les du"
plaiiîr quîlsvfentehtà le faire prier, pref-Ï
fer, lollio’ter ,i attendre ou à refufèr,
à promettre :8; à ne pasdmiier; quiles
cavaleroit; dans le goût qu’il! "quel-l
(pelois n’ilnieitrellèsï l’otsen «les: à; me?

aurifie (maintenus illeur mancie?
leéémèf qui - des": Cours in
lamies cabales, les unifiais offices;
la ’ , la flaterive, la fourbèrie , quiL
ferpit d’uneo Cour orageul’e’,-”pleitlu:.,der

mongæâflù’d’îü’tfiaùsé?

p’ieCe cm? L A ’ ne.’ ès.
lèges ne ’Qtieleîfiaefiâtenrs ; qui:
remèrtr’ôiùle la Œgnit’é dans les filma-renter

Conditions des hominem-:8: dola l’ermite
fur leurs vilàges ; quiètendroit’lenriibertë;

qui révdileroiten avec lèsft’alens. MJ
reis l’habitude du travail 8rd: remua;

’ qui les eXciteroit-àl’ëinula’tion; au defiide

Fe- le



                                                                     

’u8,- q. Les. cuiriez-amas
la gloire , à l’amour de la vertu , qui au lieu
de Courtilàns vils, inquiets, inutiles , fou-
vent onereux àla Repulalique., enfleroit ou
de fiscs accourues ouèsxsclerm Peres
«lehms, puées] saunage», Ou de
arandSCaPIninesçn. agneau» ou des.
Philolophesànl gui peleuriattireroità
tous nul: autre mconvenient . que ce-
luy peut-être biller à leurs heri-
tiers moins de neles-s; que de. bons exem-

ales-.3. ,.i ..fllfiuteonran , deferm’e;
té, , 8: une grande, érenê’ujé oïl-prit pour le l

paflèrdes char es .8: lclesiîempzlms’,13: con-

fentir ainfi àl emeurerchez lof; 8: à ne
rien faire .gwperfopne prefque n’a airez de
merite pour; jolierflce’ rôle avec-dignité;
ny allez dejfonçlipour" remplir tlé.Vuidel du
mesa I395 mu? il? vulgàîxeàpirlle’des
affairessçi]nemanquecepenaantë l’oifive- ’

té du [age qu’un meilleur nom: &que
megiterr parler, lire a 8: être tranquille
faufilât rivalisera Les ..
in mienne ësmsæitsiflnnî- cil-env

PlêS’îr; ’eflnaamwësemwc Pat-l’a va-

nité, J ,sÎ ,Eour’ditimgimdwifis triloc-
cupe ,1 qulil n’efilliumilië par un pliûgrand

qu’ilneremplitpas ,,&dontkilife croit di-
t gnezapluâ..capablsd’inquinineque465w

Eëæ9ud91lléPPÎSPPPF-lçâ989*952.ÀIPCPCTG

avaler-même, al: - t l
in cents à?" homme de Nuits de

i l k n Pal.
si.

. Y 1 Q



                                                                     

on resMoeuns DE ce SIÈCLE. * r2 ’
faire aflîduëment la Cour , mais par une
raifort bien oppofée à celle que l’on pour;
mit croire: il n’eflfpoint tel fansune gram.
de modefiie , qui l’éloigne de penferqulil
nm: le moindre plaifir aux Princes , s’il le
trouve fur leur pafiàge , le poile; devant
leurs yeux, ô: leur montreflbnvilàgti; il
cit plus proche de le perluader qu’illesi’m’,

pomme , 8: ila befoin de toutes les rai ions
tirées de l’ulâge 8: de fon devoir pour le

refoudre Me montrer. Celuy au Contrairet
qui abonne opinion de foy , 82j que le vulë-
gaire appelle un glorieùx , a goûta le
faire Voir, 84 il fait làCouraVec d’antan;
plus de confiànce l, ëuïilieflcïincapable de
s’imaginer que les rands dont il cil vû
Apenfent. autrement de la perfonne , quillait
luy-même.

.- * Un-honnête homme (à paye par lès
mains de l’application qu’il a mon. devoir
parle plaifir qu’il fient à le faire, 82 le clé;
finterelle fun les élbges, ’I’èiiime & la re.

connoillànce qui luyimanquent quelque:
fois.

*’Si forois Faire. une comparaiion entre
deux conditions tout-à-fait inégales , je (li-ï
rois, qu’un homme de cœur penlEàrem.
plirlës devoirs, à peu prés comme le cou--
vreur fouge à couvrir; ny l’un nyl’autre
ne cherchent a expol’er-leur vie , ny ne (ont
aétOumez parle peril , la mort pour eux ci!
miuconvenient dans le métier ,w 8;" jamais.

k r3 p un...



                                                                     

1’ Mr. De

Bath] l-
vocat gé-

ml.1 Mr. De
Connu.
vaux.

ne ’ans’Caruc’re n es
un obflacle; le premier aulli n’eli guercs ’
plus Vain d’avoir pafû à la tranchée, em-

porté un ouvrage , ou forcé un retranche-
ment, que celuy-cy d’avoir monté fur de
hauts combles, ou fur la pointe d’un clo-
cher: ils’npe (ont tous deux appliqjuez qu’-

à bien faire; pendant que le fan ton tra-
Ëille à ce que l’on dife de luy qu’llabien

it. .il * La modefiie efi au merite ce que les
Ombres font aux figures dans un tableau :
elle luy donne de la force 8: du relief:
1 "Un exterieur fimple efi l’habit des hom-

mes vul aires, il cil taillé pour eux &lur
leur même : mais c’efi tine parure pour
ceux qui ont rempli leur vie de rancies
actions : ’jeles compare à une beaut negli-

gée mais plus piquante. i
* Certains hommes contens d’eux-mê-

mes ,’ de quelque aâion ou de quelque ou-
Vrage qui ne leur a as mal réüfii, 8c a-
yant oiiy dire que a modefiie lied bien
aux grands hommes , oient être modefles ,
contrefont les (impies de les naturels; fem-
blables à ces gens d’une taille mediocre
qui le baillent aux portes de peur de le
heurter.

*Vôtre fils cit begue, ne le faites pas
monter (tu la tribune; vôtre fille cl! née
pourle monde , ne renfermiez pas panni les
Vefiales, Mn: Îvôtr’e affranchi cit foi-
bics: timide, ne durerez pas , ruinât:

’ ” es



                                                                     

. Vou’rziis montas ne: sans; n’y-x-
’des logions &dela milice : je murrhin:-
eer diteswousï; v enmblwlerule: bien; »,.
fui-chamade de terres; dentines, séneçon
(dînons, ’fervez-vonsdu temps, nous vi-
vous dans’un fiecle ou. elles luy ferontiplus

d’humeur que la vertu a il m’en coûte.

qui: trop-l Mteivousyparlènamuslfq.
rieulement, Cyaflirsâ’iiï fongezlvom qæ amine?

Louveaga: une! eumldleauqnewoua pulfei du fu- 12ml
Tibre pour Enrichir mucus qtreivousai-
«men, et. pour prévenir les honteMes in?
ites’d’un engagement on. il n’en pas pro--

”’vrIl.nefiut agrandiras-seringue I
la: feule "verni quinousattétbeià’ eux arum. *

ï examenr dex leur nommeron- de leur
mauvaife. fortune; à quaod’on le fait ca;-
’pable’de les fuiivre dans leur difnge; il:
faut les’cultiven - hardiment: 8;" avec leur»
iflahce jufques dans leur plus grandement-.-

lte.’ » -,: fg -î .’.lî e.î .Àl .z’

" w * S’ilefi ordinaire d’être viventh
Thé dèscholes rares ,4 pourquoy’le femmes; v

nousfi peu de la vertu t: v
’1’ S’il efln’heureur d’avoir de’lanaifL-
Pamq ilneîlêltpa’smoinsad’ênelœiqübniÎ ,

rfie-S’iilli’anrntt plusii maman: 21m" ç
ï ’"î ll’hpp’arôîi demis; en temps limier

fxedelntenedeshmms Ëtmkmï
qui brillentparleurvettu, &dontlesquh
litezéminentes jettent aneth: .
fimblablest a une emmura
* l . ’ B a. ’ domÉ

ria



                                                                     

113-2. .i. lise siam: menues. il v»
.donton ignore lestiufesi.lëa.dour on en:
,encor’e moinsœnqu’elles dtyimnent -.a ses

.«avoitdifpamsilsinîoutnyayeulsny-de en-

.dànsi; ilscompoièntfeuls coutelier" race. ’

t M 5* Lelbonlefpritnousdeeouvre nôtre
..devoir., nôtreengagement-àilesiaire; -& s’il

.yta duperai-y que. penlailinflpire le mitra-
si’tll; se, Outil)! ruPPlée-Ë flint-5) ( milita" ’ Il
tu t; :51 Ê’Quandxon CRCÇHÊÀÂOSBÈHHUIËA&

qu’on luy donne tonte la perfiâzion doutai
.elt capable, ïl’on en brun [quelque m1-
.niere,, païen s’égaletàce qu’il- adeplus

g; «’1’ noble &de plus relevé. a VW cg un Rein-
31’96”! à ùnIMnfifiiena 18.! l’uïuteut de P);-

t’m’m dame cefiïun’RoëtmçriuisMionnm en

MIGNARDC; LUILYIÈÛ: Lutin, ; &Cox-
«NULLE. cit CORNEILLE-v 1’
j; ÏUn homme libre , &jqui n’a point
defemrire , s’ila quelque efprit peut félo-

r mer; au delTusde (albumine, le mêlerdans
le monde , 85 aller de pair avecles plus
mmm’gflISàlCÇlÂ efl,moins;;faeile à ce-

luy qui? cil: engagé; il .femble que le ma-
riage met tout le monde dans Ton ordre. -

dizai- A! Apte’slemerite perbnnd.» il fautl’a-
33212:. ,voiiçr,Cnfont.les.éminentçsdignitezda: les

grands titres;.dont.les hommes tirent plus
deildifiiflntiiom &uPhISd’êClasa. 82 qui ne

fiait être un Eau-min doitpenkr à être];
règne; Quelques-uns pour étendre leur re-
nommée entalTent fur leur: perfonnes des
Pairies ,* des Colliers d’ordre . des Prima-

tres,



                                                                     

irrue en m n

iQ

YLÊ

A à- a a tin-ë

outres Monture DE En sistre. 13-;
fies, la Pourpre ,186, ils auroient belbin d’u-

ne Tiare t mais quel baleine flafla: si].
d’êtreÇardinalëu, a - . - Î i l

e Car-
ml

y , -. l’a ’,’LeCamus..9 il L ore’clate, dites-vousJurles habits
de Philamn; ’4- il éclate de même chczles

Marshands. s. finit-habillé desplus belles. mém-
etoffesile fonnelles moins toutes déployées [a m
dans les boutiques. 8c. à. la, picte .7 mais la
broderieôzlesomemens: y aioûtent encore
la magnificence»; idiotie donc le r-traVail
de l’ouvrier :- fi on lui demande quelle heu-

reileii ,. il-tire une montre qui. eli un
chef-d’œuvres; la gardedc Ton épëqefi un.

encanailla. audeigwngrosdiamentgqlt’il ’ AM”

fait A brillerauxiyçuxa 184 (luisît parfin.
il ne luylmanque aucune de ces-cuticules
bagatelles que l’on- porte fut; foy autant
pour la vanité que pour l’uûge ,. 86 il ne le

plaint; gonplus toute forte de paturequ’un - s
leurre hommequiaépouféunerichevieih ’ i ’
les Î Vous mîinfpirez enfin de la curiofitéî;

il faut voir; du, moins des; chofesfi pré.
cieufes; envoyez-moy cet habit 8: ces
bijoux de Philemon, je vous quitte de la ’

performe. H V . . . 4
p, ;-.Tu»tetrompes-, Philempn, fi avec ce
Caroifebrillans, v ce. grand nombre de;.co-,
antimite flaveurs. 86 ces fin bêtes qui
te traînent, tu,penl"es que l’on t’en eflime

davantage; l’on écarte tout cet attirail qui
t’efl: étranger , pour pentuerjufquesatoy,

qui. n’es-qualifia. . M: - ... ... a

: F 7 Ce



                                                                     

134. v Lns’CA’nxcr’nÂx’ns

Ce n’elt puisqu’il faire quelquefbispar-

i donner à celuy qui avec un grandncortea
ge , un habit riche 8l un magnifique é-
quipa e s’en croit plus de nailTance 8c
plus ’efprit: il lit cela dans la conte-
nance a: dans les yeux- de ceux qui luy

parlent. v a . . v’ *- Un-lrom’me àiaCdtlr,’ &fouventàla

Ville, qui a un. long manteau de Raye ou;
’ de drapde Hollande e une ceinture large 8c

placée au: furl’eflomac, le fardier dema-

toquin, la calottede même, d’un beau:
grain, un collet bien’faieatbienempefé,

y ’ les cheveux arangez’ëz le teim’venneil ,. qui

mais:

avec’cela le’louvient- de: quelques diftim

étions «metaphyfiques ,. eXplique ce que
c’eft que lalumiere de gloire, a; fiait pré-
cifément comment, l’on Voir Dieu ; cela
s’appelle un Docteur. 1Une performe hum-
ble , qui cit enlevelie dans-le cabinet , qui a.
medité, cherché, confuité, confrontéslû ou:

écrit pendant toute là vie,-. en un’hômme:

l do&e.
’ Chennous le nids; efi brave, 8c

l’hommede robe efifçavant; nous n’allons. v
pas’plus loin. Chez les amans l’homme.

derobeétoit brave, &le (eider étoit fias-
vam ; in Romainétoit to’utenfemble 8: le-
bislat à l’homme’de robe. l i i -

” Il femble que le Heroseltd’un (en! rué-r

fier, qui encauydelaguerre, de quele
grand homme cil: de tous les métiers,oude -

U. r hi



                                                                     

afi’fiH-«F

’ Fi

A à:

a:

ou LESMOEURSDE amen. r3”;
la robe , ou de l’épée , ou du cabinet, ou de
la cqur : l’un à: l’autre mis enlemble ne pe-

lent pas un homme de bien. i
* Dans la guerre la diliinétion entre le

Heros 8c le grand Homme dl délicate g
toutes les vertus militaires font l’un a:
l’autre: il (omble manmoins que lepre-
mier fait leurre, entreprenant, d’unehau-
te Valeur, ferme dans les perils, intrepide;
que l’autre excelle par un grand feus ,
par une Vafie prévoyance , par une hau-
tecapacité a: par une longue experience:
gin-être qu’AtexANnRe n’étoit qu’un

eros, à que Ceux étoit un grand
homme. i i a l

*Mlg*étoitnéèequeléà plus grandsltrïâggf

hommes ne deviennent qu’à force de re-
gles , de meditation a: d’exercice, il n’a eu
dans (a premieres annéesqu’à remplir des
talens qui étoient naturels, 8c qu’à lelivrer

à fongenie, il a fait, ile agi avant quede
fçavoir, on plûtôt il aigu ce qu’il n’avait

jamaisappris, diragsje quelesjeux de fou
enfinCe ont été plu ieurs viëtoires : une vie
accompagnée d’un extréme bonheur joint

a une lor. ne experience feroit illuflre
les feules crêtions qu’il avoit achevées des ’

Manuelle: toutes les occafions de vaincre
qui reliant depuis offertes , illes a eman .
fées, 8: celles qui n’étoient pas, la vertu
a: for: étoile les ont fait naître; admirable
même à par les" chofes Qu’il a faites, a! i

. p Par



                                                                     

9 Fils Peu .
tir-Fils.
mîu de

lois.

n [enginflruiçs , &xilsfoptaflqtôtdcshorln-

:36 - LaswCAmae’rniuè
par. celles :qu’il auroit pû faire. On l’a
regardé comme un homme incapable de
cedex à l’ennemi ,. de plier fous le nom-
bre ou fous les obftacles 5 comme une a-
me du premier ordre, pleine de reffounn
ces 8: de lumieres , qui voyoit encore
où performe ne voyoit plus ; comme ce-
luy qui à la tête des legions étoit pour
elles un. préûge de la viâoire ,. 85 qui
,valoit [cul plufieurs legions ;. qui étoit
grand dans la profperité ,. plus grand
quand la fortune luy a été contraire , la
levée. d’unfiçge ,. une-retraire l’ont plus

ennobli-que. res griomphes; l’on ne met
qu’après les batailles gagnées 8:, les vil.-

les pitres; quiétoitrempli de loire 8:
de modefiie, onluy mentenduâire ,s je
figeât , avec la même grâce qu’il difoit ,.
Mm le: battîmes; un homme dévoüé à
1712m ,. à [à famille, au chef de fa famille;
fincere pour Dieu 8: pour-les hommes .,
autant admirateur du-merite que s’il. luy
euft été moins propre 85 moins Familier;

un homme vray , fimple , magnanime. ,
àqui il n’a manqué que les moindres ver.

"En . - v*Les enfans des Dieux * , pour ainfi
dire, fetirentdesreglesdelanature,. &en
font comme l’exception.. Ils n’attendent
prefque rien dwtemps 8:. des annéesh Le
merite chezeuxdevance l” e.. Ils Bail;-

mes .æ
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ou usMoeunsn; ce suas. 137
mes parfaits que le commun des hommes
ne fort de l’enfance.

, *° Les veuëscourres, je veux dire les
cf rits bornez 8: remuez dans leur petite
1p ere, ne peuvent comprendre cette Uni-
verfàlite’ de talens quel’on remarque quel-

quefois dans un même fuiet: où ils voyent
l’agreable, ilsen excluent le fonde ; où ils
croyent découvrir lesjgraces du corps , l’a-
gilité , la lbuplelle , la pituite , ils ne veu»
lent plus y admettre les dons de l’ame , la

rofondeur, la reflexion ibla làgeflè: ils
ôtent. de l’hiflôire de sur; n A 1 n. qu’il

air clan reg "’ I* Il n’y a gueres d’hommefiaccompli
&fi neceflaire aux liens, qu’il n’ait de quoi

feraireîmoinlsregretter. I * p ’ ’
l; 3* 1]]". bÔmÂm-Cfd’efbtit 8l d’un caraâeà
te fimMe&’Œ91ç’péu’t,iamMr dans ’qùer-L

que piegel’,’ É il. ne’penfe’ pas que performe

ireüille Iui’en dreiler, 8c le choifîr pour être

fiduppei cette confiance le rend moins
précautionne , 5 gales mauvais plaifins l’en-
;ànicntpar cçtjendroit. l îIl ,n’yÊ qu’à Ï per-

rçÏÏ pour; gémir: qui; en’v’iendrorit à une’Ï

feconde;cirarge 5’ ’Lilgnl’efi trompé qu’une

foisÎ ’ h « il ’ i V Ï
J’éviteray avec foind’offenfèr pet-tonne ,.

fi ie fuise’quitablc 5. mais fur toutes chofes
unkhpmmed’ei’prlt,"fi’j’aime lelmpins, du ,Ç

monde mes interdis; A" l i

I l
*!-,Iln’yàr,îfinde’fidélie’, defifimPkâ-Ç» 1.



                                                                     

138 Les chiliennesdefi imperceptibile , où il n’entre desmal
niercs qui nous décelent. Un fot ny n’en-
tre , ny ne foi-t , ny ne s’aflied , ny ne fêle.
ve , ni ne le tait, ni n’ell fur (es jambes,coma

me un homme d’elprit. ’
a L’Abbé «Je Je compisMopjêfd’une vifite qu’il
de St. Pier-
1’04 m’a renduë fans me connoître : il prie des

gens qu’il ne tonnoit point de les mener
chez d’autres dont il n’efl pas connu : il
écrit à des femmes qu’il connaît de vûë:

il s’infinuë dans un cercle de perfmnes
refpeâables, ,8; qui ne (gavent que! il
en; 8:12: fins attendre qu’on l’interro-
ge , ni fans fentir .qu’ilinterrompt, il
parle , 8: louvent, 8c ridiculement : il
entre une autre fois dans une aflemblee .
le place oùil le trouve ,l fans nulle mon
fion aux autresLni à*f6y.même; son l’ô-
te d’une place defiinée à un Minime , il

s’aŒed à celle du Duc 8l Pair; il 6R h
» précifcmem celui dontla multitude rît,

’r Le Ba-

ron de
Brereiiil
leéleur du
Roy 8: en-
voyé à

toué.

8.: qui [cul cil grave a: neritlpoint: chai;
[in un chien du fautéiiildüRb’y ,ï il grim-
pe à la chaire duHPre’dicarteür’ :A il regarde

le monde indiferernment fans embarras;
fans pudeur, il n’a ipâs’nonplus que-le

de quoy, rugir, 4 . p V . ’
r Celfi î d’un rangimedioc’re, mais

des Grands le ronflent; il n’efi pas fga-
vaut, ila relation avec des fçavans; il a peu
de merite 5l mais il cannoit des gens qui en
ontbeaucoup; il n’ell pas habile, maisil

v , aune

-.-----.---g----H.-
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, ou LES Motions DE ce mais. 139 l
a une langue qui peut fervir de truche-
ment, a; des ieds ui vent le rter
(fun lieu à unPautreq: câuun homprrcic né
pour les allées 85 venuës a, pour écouter

des gommions 8: les rapporter , pour
en ire d’office , pour aller plusloin que
la commiflion 8c en être delàvoüe’, pour

recondlier des gens qui fe quercllentà
leur premiere entrevfië, pour réüflir dans

une affaire a: en manquer mille , out
fe donner toute la gloire de la réii ire s"
8! pour détourner fur les autres la haine
d’un mauvais fuccés ; il fçait les bruits

corumuns , les hifloriettes de la ville; il»
ne fait rien, il dit ou il écume ce que les
autres font . il efl’ nouvdlifie ; il f if
même le fëcretdes familles, il entre ans
de plus hautsm lieres,’ il vous ditpour-
qüoy celuy-t’y exilé. &tpourqpuo’ on.

lle cet autre; il connon le on 8e
les carafes de la broiiillerie des deux fieres ,
à de la rupture des. deux Miniilres : n’a-"x
nil i as prédit aux premierslesariftesiui-
tes eleurmçfintelligence? n’a-t.il pasd’it

de Ceux-cy que leur union ne feroit as
longue? n’était-il pas tarent à de certai-
nes aroles qui furent ites ë n’entrant-il
pas ans une efpece de negotiation? le vou-
lut on croire .? fut-il écouté? à qui arlez-
vousde ces chofes? qui a eu plus e part
que Cellêâ toutes Ces intrigues de Cour .9
et li cela n’étoit ainfi , s’il ne l’avoir du .

moms



                                                                     

140. [Les Canacrnnns’
moins ou revé ou imaginé ,. rongeroit-il à

vous le faire croire? auroit-il l’air impor-
tant & m fierieux d’un homme revenu

.d’uneAm all’ade?

35mg: . * Meuippc t en l’oifeau paré de divers
Viueroi. plumages qui ne font pas àluy; ilne par-

le pas , il ne fent pas; il repete des l’en.
timens 8: des difcours , fe [en même fi.
naturellement de l’efprit des autres, qu’il

y cil: le premier trompé , 8c qu’il croit
louvent dire Ton goût ou expliquer fa
penfée, lors qu’il n’efi que l’écho de quel-

qu’un qu’il vient de quitter -. c’efi un
home qui cil de ’mife un quart d’heu-
re de fuite ,. qui le moment d’aprés bail:

. le , dégenere i, perd le peu de luflre
qu’un peu de memoire luy. donnoit . a:
montre la corde 5 lui feu! ignore corn-
bien il cil au defiiousdu fublime 8c de
lÎhero’ique; 8c incapable de (gavoit iulï
qu’où l’on peut avoir de l’efpnt , il croit

naïvement que ce qu’il en a , cil tout ce
que les hommes en (catiroient avoir; aufiî
a-t-il l’air ’811e’maintien de’celui qui n’a

rien àdefirer [une chapitre, la; qui ne por-
te envie à perlënne’: 1 fe parle’fouvent. a
luy-même, 85’ il nes’en’cache pas, ceux

qui paillent le voient,’ &qu’ilfeinble coû-

ioursprendre un. arti , oudecider qu’à-
ne telle choie efl’ ans replique à fi vous le fa-
lüez quelquefois, c’eil’lejetter dansl’cm-

barrasde fçavoir s’il doit rendre le falun ou.

non,
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cher 8; manier , elle ne perd rien argue vûë

, ou’LnsMoeunst ce SÏECLE. 141
non, &pendantqu’il délibere, vous êtes
déja hors de portée: fa vanité, l’a Fait hori-

néte homme, l’a mis au defTus de lui mê-
me ; l’a fait devenir ce qu’il n’était pas;

l’on juge en le voyant qu’il n’en: occupé

que de a performe , ’ qu’il fiait que tout lui
lied bien , 8c que la parure cil alTortieç-qu’lil

croit que: tonales yeux Tout ouverts fur
lui, 8e quelles hommes fe relayent pour
le contempler. ’ I ’

I *Celui qui logé chez foy dans un Pa- I
lais avec deux appartemens pour les deux
fiifôns, vient coucher au LouVre dans un
entrelbl n’en ufepas ainfi par médaille.
Cet autre qui ipOur conferver une taille fine
salifient du vin ,i à: nefait qu’un iëulrei
pas, n’eflr’ni faire, ni temperantè &d’un

troifiéme «qui importunéd’unamli pauvre g

Ilüv’ donne enfinquelque l’eéonrs’, fondit

"qu’il achete rot repos ,Ëëïnullement qu’il

cit liberal.’ Le motif feul Fait: le merite des
aétions des hommes , & le définterelièment

ymetla perfection. A - .
’ * La faufle grandeur cil firOuche 18c!
inacceflible ; comme elle fent (on ’fbiblo
elle fe cache ; ou du moins ne fié montre
pas de front, &v me fiit vuir qu’autant
qu’il faut pour impoier sa, ne paroitrepoint
ce qu’elle cil: , jeveux dire une mye peti-
teiÎe. La veritable grandeur cil libre, clou;
ce, familiere, populaire; elle felaiilë tou-

de



                                                                     

14:. . Lascana’cranes ,
de prés , plus cula cannoit, plus on l’admi-

. re 5 elle le courbe par bonté vers lès in-
,ferieurs, a: revient fans effort dans ibn
naturel 5 elle s’abandonne quelquefois ,
fc neglige, le relâche de (es avantages ,
toûiours en. pouvoir de les reprendre, a:
de, les Faire valoir 5 elle rit , jouë 8c ba-
dine , mais avec dignité 5 on l’approche
tout enl’èmbleavec liberté 8: avec retenue:

fou caraétereefl: noble 8: facile, inipire le
refpeâ .8: la confiance z 85 finit que les
Princes nous paroiflent grands ,8: tres-
grandsnfans nous Faire fentirquè musions.

mes petits, l , . î .
3* Le linge guerit de l’ambition par

l’ambition même 5 il tend à de fi
des thalles, qu’il ne peut fe borner à ce
qu’on appelle destrefbrs, des poiles, la
fort-une 8: la faveur; il ne voit rien dans
de. fi faibles avantages qui (oit. alliez bon a:
allez folide pour remplir fou cœur ; a;
pour meriterfes foins 8c fes defirs , K il a mé-
me belbin d’eforts pour ne lespas trop dé-
daigner; le feu] bien capable de le tenter
ça cette fiai-te de gloire qui devroitnaîtn
de la vertu toute pure 8: tourefimple, mais
lezèiommes ne l’accordeutgueres. 8e il s’en

e. .. . ,.P ’IkCeluy-laeit bon qui en du bienaux
autres; s’ilfoufiie pour le bien qu’il fait, il
filtrés-bon; s’il foulfre de ceux à qui il a
faitcebieu, ilauueiigrande bonté qu’el-

’ le
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ou LES Mon-uns ne ensima. 143
le être augmentée que dans le
cas ou l’es fortifiantes viendroient acrol-
tre ; r85. s’il enmeurt, la vertunefçauroit
aller plusloin. elle CG: heroïque , vielle cil

Parfaite. I
fin a ,F en M E 5.,

; Es hommes 8c les femmes convien-
nent rarement fur le merite d’une

femme; .leurs interêts font trov difierens;
les femmes marquaient point les unesaux
autres par les mêmes. agrémens qu’elles
;plaifent aux hommes: .mille«manieres qui
allument dans ceux-ci les grandes pallions ,
forment eutr’elles l’avertion .8: l’antipa-

thie. ;,l.,- - . .. ,* Il y a. dans quelques femmes une
grandeurartificie’lle’, attachée au mouve-

ment des yeux.,â un air de tête, aux laçons

.de marcher, &qui ne va pas plusloin; un
efpritébloiiiilant qui impofe , 8c que l’on
çn’efiime queparce qu’il n’efi-pas approfon-

di. n’y a dans quelques autresiunegran-
. ,deurfiple, naturelle, indépendante du

gefie 8: de la démarche, qui a a lburce
dansle cœur, 8: quivei’t oommeune fuite
de leur haute naiilance; un merite paifible,
mais folide , accompagné de mille vertus
qu’elles ne peuvent couvrir de toute leur

mo-

v V a



                                                                     

144. - Les’CK’n’A’C’rE’nus 11 p

modeflie’, qui échapent, &qui Te montrent
’ àceux qui ontdes eux.’ï. * * î 4

’* gay v’û Touzaiferd’êtrefille, &une

belle ile depuis treize ans jufques à vingt-
deux , 8: aprés cetâgede devenirun hom-

me. . v* Quelques jeunesperfonnes ne con-
nement point aflçzwles avanta es d’une
heureufe’natirre, &"torhbi’en il eut feroit
utile de s’y abandonner; elles affoiinHŒt
des dons duICiel fi rares 8c li fragiles par
des manieres arleâées , à par une mauvai-
fe imitaiion ; ’ leur [on de voix ,’ &leur de-
marche’ l’ont empruntées, elles le compo-

leur; elles lèiècherchent, regardent dans
un miroir il elles s’éloignent allez de leur
naturel; ce n’efi pas fans peine qu’elles plai-

fent moins. .
* Chez lesfemmes le parer 8; fèi’arder

n’eilzpas, jel’avouë. parlercontre a pen-
fée; c’eil plus aufli que letraveilifl’ement a: ’

la mafcaradep,"où l’On ne le donne point
pour ce que l’on paroit être , mais où l’on

enfe feulement à (e cacher 8c a (e faire
ignorer :p c’eil chercher à impofet aux "
yeux , &vvouloir paraître lëlon l’exterieur

contrela verité , (cil une efpece de men-

terie; i ’ a
Il fautjuger des Emmes depuisla chauf-

fure jufqu’à la coëiFure exclufivement, à

peu prés comme on mellite le poiilbn entre "I

queuè’ 8c tête. a i ’ .

’ * Si
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ou une Menus 98,95 alette. a4;
: il? Si’les femmes veulent Eulem’entvên-e
(bellesàleurs propres yeux ê; fe plaire à :1,

e . lamâmes, elles peuVentÀfans doute dans la
maniere de» ,s’embellir, «dansle chalandes
ajufiemens 8: de la parure, ,fuivre’leurgoût

:8: leur caprice: mais. il (fait aux hommes
qu’ellesdcfiasnrds plairas; :fi c’cfi peureux
(tuf-611.65 farfadets! cultuelles s’enlikmîhsm

j’ay reeüeilli 1:8ny me leur PMWÇ
de la: part dotons les hommes,’ou de la plus

grande Partie, .suçle.b1.anç&.le,rqugeks
rend affleures 8l dégoûtantes , que le rouge
[cul haïk-’35; Gérlë déglaça; ,.qu’ils haïr-

(carnautanugà. les,vqi;.,aveç de la .cerufe
fait Je: tillages .«qnîateç-rdc faires dents

exila bouchez,;,& ides ,.boules, de. cire
dans les ’machoires, qu’ils proteilent fe-
rieufement contre tout l’artifice dont elles
peut ,; pourfe rendrelaidçs; sa que bien
loin, gd’enr répondre devautDieu, ilfem;
ble au contraire qu’il leurait refervé ce

’ deniers: 8: - infaillible. 1:10ch de sueur

des (trimes; t . . I
, Si, les femmes étoient telles: naturelle-

ment qu’elles levdeviennçnt par artifice,
qu’elles pèrdiffent en un moment toutela
fraîcheur de leur teint , qu’elles enflent le
minage gulli allumé, plombéqu’el-
.les le le font; par le rouges; par lapeinture
dont elles fe fardent , elles lieroient inconlbg

zlâblCSu 4 l I ,a . * Uns cequçrrenefereaa point
G(a Il»). I. ’ fur



                                                                     

” lne ’ . Las-Çanric-raxus
mais paillon de - plaire , a: furl’opiriîon
qu’elle ad: l’ab’eauté; elle regarde le teins

58:, les années comme quelque chofelènle-
mentqui’ride 8c qui enlaidit les autres Étui

mes; elle oublie du moinsque l’âgeefi:
écrit fur le vifage: la même parure qui a
autrefois embellirfa jeunefl’ë, défigureenfin

laperfonne , ,e’claireles’ defiu’tsde favieil-
lefi’e : la .migmrdiiè l’or .l’eil’eâation l’ac-

COmpJgnent dans la douleur Be dansla fié- v
Ire; elle’meurt paréeacenrubans de cou-

eur. rÎ * ,Lgfientend’dired’une: inti! coquette
qu’elle a». macque dole piquer’de’ieunefle

8c de’vouloi r trferdbjuilemensaqui ne con-

viennent plus afiine femedequarante
ans; Lifelesaaccomplis, mais les années
pour elle ont moins de douze mois 8c ne
a vieillifi’ent point , elle le croit ainfi; .

Bt’pendant qu’elle le regarde au» miroirs

qu’elle met du rouge fur fou vifigeat
Ëqu’elle place des mouches, elleconvient
qu’il n’eft pas permis à un certain âge

ide faire la jeune, &que Clam: en elfet
avec lès mouches 8e ion rouge 6R ria

idiculei ’ » v l4* Les femmesl’e préparent pour-leurs
amans, li elles-l’es attendent; maie fi telles
l’ontïnlpril’es , elles oublient’à leur au.

’rivè’eîl’étatoùelles-fe trouvent, elles ne k à

v eut pluszellesontplusdeloifiravec les ï
au ilièrens.-çlles fermentledehrdgeoùelles t"

- i ’ V . ’ 163: ’ I



                                                                     

VvV-W. -
ou LES Mosan DE à! une. i247

font; s’aiment en leur profence, ou dit;
Jugement un moment a: reviennent pi,

S. .i *Un beau magna le plus beau de
tous les fpeé’c’aclcs s 8a l’harmonie là plus

douce efEie fou de in voix de celle que l’on

aime. " . .4’ L’agrément efi arbitraire: la beautécfï

l quelque chofe de pl us réel 8: de plus inde. *
; pendantdu goût 8: de l’opinion.
I 5* L’on peut être touché de certaines

beautezqfi parfaites 8c d’un merite fi éclat;

F tant ,i quel’on fe borne à les voir 8c àleur

5 parler. v - r , -l; * Une belle femme qui a les qualitcz
u; d’un honnête homme , en: ce qu’il ya au
w monde d’un commerce plus délicieux ,
1 l’on trouve enelle tourie merite des deux

rfientes. , H V - ’ ’
m; * Il échàpeïà une jeune galonne de,»
a; petites chofes qui Perfuadent beaucoup, 86
un qui flatent’lènfiblementcelui pour qui elles

n; ion: faites: il n’écha prefque rien aux
w hommes: leurs que es font, volontaires;
g ilsparlent, lisagiifent, ils font empreirez.

&perfuadent moins; i ’
g ï ’F Le caprice en: dans les Emma tout
:3 proche dola beauté pour être En contre-
" . ifon , 8c afinqu’elle nuifc moins aux
, . ’ommes , qui-n’en gueriroient (milans reg

merle. 1 . Vg *Legfemess’attàchcm aux hommes

I l ’ G 1 lm



                                                                     

. LesflCA’nAC’rŒRn’s
- et les faveurs qu’ellesileuraccordent: les

flemmes; germent ’;P3P cesn- mêmes fa-

vairs.
A a! Une femme oublie d’un homme qu”-
elle n’aime plus , jufques aux laveurs qu’il

areçû55d’ellea « v j w A’ 4
* Une femme qui n’a qu’un galant croie

même point coquette; celle qui a plufieurs
galantscroit n’être que coquette. ’

Telle femme évite d’être coquettepac

un ferme attachement à un foui», qui
pour folle par fou mauvaischoix. I
v i .*,Un ancien galant tientàfi pendechofe,
qu’il cedeà un nouveau mari; 8c celuicy
dure fi peu ,i qu’un nouveau galant qui fur-

vient, luj rendle change. 1 - *
Un ancien galant traint oume’prife un
nouveau rival Houle caraâere de la pep

iOnne qu’il lèrt. .
. -,Il ne manque (bavent à un ancien ga-

-lant,auprés d’une femme quil’attache, que

le nom de mari; c’efi beaucoup , &ille-
roitmille fois perdu fans cette cil-confian-

cC, . ’ . ., ’1’ Il fembleque la galanterie dans une

femme ajoûte à la coquetterie : -un-homme
coquet au contraire cil quelque choie dopi-
ie qu’un homme galant;- l’homme coquet

* &la femme galante vont allez de pair. r - l
l .4? Il y a peu degalanteries [ca-erres : -
bien des femmes ne font pas mieux de. I
me; in: le 99m de. mais que

à. p r . ’. Par l



                                                                     

filé-È --

13 ’

anus-libanaisnnénsinàz. au)»
pareeluidelenrsamane. ’l. fi .

4* Une femme galanteiveucqn’onrlîaia.
me,-.i1ruæta’nneeoqaeued’ammduvée ’

Aimable &duîpflerpounbelk if com

icelleàcy le deplaire: la prenne-te galle fuccefiivemenl:
d’un «gagman un autan: la’feeonèie a
plufieursemnlème’na toutià’lavfiiisn cequi

alanine dans hune c’efl: lapalfion gale plai-
’ firu’aôédmal’nnm-e;.cîeüvlawanité’ôclalà

gerbait: legalantêrie dama:
(«Mer i’ce humification; ah
coquetterie cm démglanemdollefpciû

Je «fume glandai-ahanâmes,» r 8k laco-
quette Je me rampent tirer deçà
dehranülsemim, Wîhfqim muai»
flinguâtfimdcbnæn: si) - h à? 4 "
in tuer foiHedbcnlloà qui l’on
reproche une faute , qui i: lareprodzeà eh
binâmes âdmltléeeenmdtnbbtla talon ;
miaulements: quine guerinpmne, ou
ibÎInuIÏdan;J Li Il A: .3 3’: il a 30).?
. ME Boum indium &gellerqui
ümcflmaùùnnlegmmiïëeel l Î: ’

WMuaweyolagncdlemfimefigai
chameau: giclienimmu’nein ’ tant!
celle qui n’aime rien. .’ ,, y
. - * La perfidie ,Î 6j; l’ofedireneil mue
momeriede toute la 3.52:an maltâme-
uncfmne ramée .Plæflhuflnoal ouiiiàh
aâiouqui» donne kaghanges bquelqueq
fois de maesnmmdm

G3 piœ



                                                                     

26750 ..: Les! Canne-ténues
mamelles, quinehxieoûtenepmplmàâi-

V se qu’à "violon. *
» Umfemùeinfidefle, fielleefl comme

pour œllesd’e e , n’ait
ËMss’flla en?»
; cahie- de lapafidiede: En!»
les, qn’degielitdelajdoufie. 1
. * Quelques femme-vontdnsltcom

6.1em’vieundo’àüle me au»
me. égalâtntdiflicileàmpæd &àdillip
mWfil-œanbàl’inçxeleeonupâ,
&à-l’aünequbcuur. a - a... a

’ ’17 Mugu’deceue’ fatum pqlàbemtâ,

faitünelïe. fillette, &fisdfiâfi; iln’y

apqutlirdopeequeccneï ’ unlie-
108 uldoiveunjoutla-dn’nnerîzhntàoix
ü ’ giîc’eflîüpt’titïinafiçequiïmaâque

arybç’.’ 4 .7 .. ’
: nyadesfmmesdâafliuies, guipai-
hammam a. , uranismes-
âcre [ont naturellempeflnite la fige du

jam qui-Roue, r . Bien.. "ollîplusàplæamdxey’nud’ul’n

me marnage, ami uhlan d’un
cavalier, budmævalier quia W!) d’u-

nevieille. * . l -7 "In" Leaübin’é ria Cour cil re-
Îàila" Ville dallai: une. ruelle ,’ où il

mêmeen’crava- .taf fini-ds habit" grii F, ainfi que i le l
Bourgeoùenhaudrier, lesé’ca’rte , &de-

vient



                                                                     

ou msMonmnlc! ancre. ne:
vient milliedtlaphœgilefi écumé ,zilefl:
aimé; M’M’tlclt gracie plmd’un mo-

ment" comte: Initié: d’or a: un:
plmnetblmduakomre un: t qui
bakyyéM’thm; Ilfiizdn a!”
faithvièle’àqmælieuën de la une pi-

îié." - a ” ’à Un.laammmlela Villeeüpmuxm
’îaahmdamiouimeèce qu?eft..pnwme

Emèdeavrillmhnmelde 1200115; .

:72.
’ (&ÏËË’ idiotifias: on .l’admirciü Î; ï;

A.
in

.1h
:ùunhohmesnimëindifnms quid! " au. ,

gidd pdmhmmphiùn - qui par:
zwmmmwaîmmm
niprisàxp in, altier-4mm;
in Plhbîêc’îa «land
manigançaient mes-nua, mena l

dahiflh ,V film? ’affinâïffll-Ëflcim &tdîtuiufi
’51 ’î" .W.»tï*i*Eflc œéwûëdu feerèt,’ ou par un

me-mèmmeaiœiun’v
.valenærcètteuniuhldnifiç 8c.
MMMQTTET’? En»: 12’ il a i .in .i.’.îl.’î’lÏ”;

minimum miaule Tandem in"!
grâce ,uüy ç’Leüe; ùzj’aidûte-enmieqtüil m"

aks-jirùubien Maqu’iîifluëhien,
a: de longe rôles, a; quipou: deum:
prfiimemzil neluy maque .2: commun
le die; a quede palieràvebla bouche ,3 mais
sil-il le feulqni aitxdotlîagrément- danse: a

qu’il labiale plus ’
à G 4. nous;

6:0;



                                                                     

’1sz [ilne Cunnm’rnïirsi aux
noble. 8: le plus que l’on [mille
faire? Rolciusr’d’aillexm rnepem êtreà

vous j; ilefi à umlaurœirôe quand ce-
. lune gloirpanlnfipàlaaæœme am

auna «flammé ltwmqu’u felbitdêgoû-i
fifi édeWefl’ahÆeô-r puùnWtàbelies
au) encuverez-ficus, je nedispastdansl’or.

. ué- . . .challede dre des Chevaliers que vous dédaignez,
filmât, mais’mênie: " l’izleælametlrsîgz’vùn jeu-i

auteur ne’liornmeiqui) s56leveafihamben dan-i
fam- débinai]? 114558: (mimi lilaŒPÉOk1 (à
M ’ veudfiezwouslleilàuienvrfi’dud inti ict-

tant’ les piedè;enavanertoûneehnçï fais,

cnl’air avant queàdexombeoâtme; -
rez-Votrequ’iln’elïpluezjennedçpqursflu

thyllmditesèvoùs çlaprkllqyfil-mepgm
de; W il refuflvphs influâmes qifü’n’eû
agrée a inals’voùs ava Dame» eléjoi’npnh

fiuœî;::nul antre defmt’mètimgn’ - "

decemment Tes joués en fouflant dansles
hautboisou leflagéble’t; :oar c’eflzufle choie

Malaqueïlnuiomh-edennfinmnë. a. sgquïlh
l’ittpa’sëlerîy falsifiai diamants-Ml irrite

jufiu’aux enfans& aux femmden’neeiqui

"a mangé f&a*qul qIanneon en
N men repas! Sil i myureatoure maronna

gui: , 8e ilfianendrledemier j«..ïvons.bûpi-
rez; ïLelie,:*qib.qe eDrao’oqpmbitfiit’

"mon.

un didactique tuteulèmeimnivinnq

impitgprevmu a: leümkquü’ntaptkobms 4mn): a les,

fié magnifie me



                                                                     

l 54:: :qn nEZÆI’Çàr’H’-.

Éva-n Ë..-’ 2

un: uni-- lat-I--

owiES-MÇSIŒÆ massassie- sa
mmutclæflcur des ÎRQmaifiS-i À 0".
quiefigd’une Parisienne ravisa
fi jeune, fi.belle8,( fivl-eriejulèzje vousplaiqs,
Lelie, fi vousavez pris parvcontagion’ëe

nouveau goût qu’ont tamde: flammes Ril-
naines pour ce qu’9n appelle. des laminé!

Pumas; qufez pailleux; lcondition n
me desautteêi quefçrszavousllochnck

nmeilleur en ce genre museft enlevé à , iles7
flac encore Brome T;le.queil.iOnnaire Je pep; «ne.
ple ne parle que. de fi force. il: de En adrsf: "MW
le; c’efl un jeunehoznme qui. ales épaules
larges &la taille magnifie, un pegcedfajlî
leurs. .unhommepoirgr M g a. p. t l
"in, î? Pour, les Emmesdu mondes. mêlai;
dinier cil un Jardinier,&.iun11Vhffon l
Malien; pour quelquesautresplus misées
mMalTon jeûna homme, unjaiçliniçr

l plu
, anima » ïautaçfizrenriâipn à sui la

craint. 4 .V *’ Quelques femmes donnentgaux conf. ËLËDN,

vents 5: à leursamans; galantes-8: bien, 333,300;
faârices elleslont.jufques«dans, l’enceinte V i

de l’Autel des tribunes 8c des oratoirrcsoù
elles lilèntldes billets «tendres, Ça ou peu,
Tonne ne voie qu’elles ne prieuspoinq

Dieu- A. I ’ 4* Qu’efl ce qu’une femme; que » l’an à?!

dirigeë eche une femme plus’complaig
lantepour fou mari, plus douce pour lès
domeiliques ,; plus appliquéeà fa famille 84

àfeælfiiæ, plus ardente a; plus (lacere-t

Gal. Fous

à,» z



                                                                     

in. Les C A a nargues l
v r lès amis; qui [oit moins efclave de
humeur , moins attachée au: interêts,

qui aime’m’oins les commoditez de la vie;

îe ne dis pas qui faire des largelTes à (et
p enfin: qui iontdéjariches, mais qui opu-

lente elle-même, a: accablée du fuperflo
leur fournille le neCelTaire- , 8e leur rende
ân moins la initie: qu’elle leur doit; qui

loir plus exempte d’auteur de
&d’e’lolgnement pour les autres , qui-lait

plus libre de tous attachemens humains f
non, dites-vous , ce n’en: riench toutes
œsohol’es’; i’infille 8: je vous demande

qu’ell-ce donc qu’une lémure que l’on dl.

tige i je vouslentends; .cr’efl une femme

qui aunDireéleur; - " .-
i * Si le Confell’eur Gale Direâenr ne i
conviennent point fur nuereglede condui-
te; qui feraietiersqu’imefemrne prendra
pour furarbitre .?

a il: Le’capital pour une fer’nme n’efl pas

- d’avoir un Direâeur; mais de vivre li uni
ment qu”elle s’en paille paires. . v ,

* Si une femme pouvoit dire à ion
Gatien-eut avec Tes autres foibleflès celles
qu”elle a pour l’on Direâeur, &le temps

q qu’elle perd dans fou entretien, peut-être
H luy feroit-il donné pour penitenoe d’y re-

m.* à: voudrois qu’ilme (ne permis de
i trier routeur: fprœàeeshommesfiints
311100.! trématât: Mules femme. f s .

’ uyez
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a. ou ÈÇËonnnsnngsmn’r un;
males- , messineicsdi’ 1 901527

laiflezltcisiîtautreslefiaindeleuelïât»i -.
* C’ «opteriez-e unmarysl’âuec *

quetteôcdevotc; umeanedevroito;

tu .fana enfin il: WéGhîPÊm (la ism-
queæaïrmhife Tara utile Malles,
geinîayaxæpasalfiztd’un ConfçŒsuræour

leur conduite, n’aient d’aucun directes.-

mentdamle choix de leursDireâeurs. Je.
5134625 pasd’admiratiqnôç détonnent a

la vûë ale-certains; Monnaie ne
nomme pointaient: de foagnadsycuxr
furetai, jales-(«fomemplea ilsparlent, je
prêtel’onille: je m’informe, on me dit
des faits, je les reeüeille a 8c je ne com,
prends pas comment des gens vengquije
crois voletante Mdiamwdsmmü
Qppofees au bon, efprisalôc au (ses la.
aïeipèrîeme mouflet si; à w
connoillance de l’homme , la la fcience ide
laR i ion &desmoeurs , préfu’ment que

Dieu cive renouvelleren jours la:
merveilledel’Apollolatœçôê-rfûâwunmk

racle zen-ileursîpflfonneh milsâaxepdam
capablement 6413149532: mafwltmuïlt
font , du miniflèredesaslesw celuy, datons. n
le plus délicat a; le: plusfublime; &fiaw .
contraire Hale croyait nez-pour un
ploy firelevé, fr difiicîleagôfi «corda-a3
cette de Palme: a à; 29’115 lem-(196*931;

’ l

a) layasses.iedisea maharani; .



                                                                     

356 v ’ÎUES C En Alë’jrînflii-isfï 3

de ne? Faire-en cela; qu’exeltër leurs-talais

naturels , &luivre une vocatiomordifiairel,
jele comprendâehcoiemoinsl- J ’

» e vois biënvque’le oüt’ ’il a!
degmir le dépofitaire a? [agnelez-fa-
milles; Ïà Je rendre mceflîaire”,pourl les

immérions’; a procurerdesieomniifi.
fmsduaplacerdes domefliquesg’èltrouà
ver mutes-îles Lp’ortesïouvenesïïdms les

maifons des Grands, ’ à g manger n ioulant

à de bonnes tables, àer promeneurs ca-
rolfè dans une grande ville, mania de
delici’eufes’ retraites Mat a campagne , a

voir plufieurs pélamide mai and;
fiinâion, s’mterefiërâ-ïlâfvidôeàfifmé’,

8: à ménager pour les amusât pour loy-
même tous les interêts humains: je vois
bien entame une lois que. cela fibule fait
imaginer le. fpe’ci’euxz &- irre enfible

. prétexte du bindesames,’ médansle
monde cette papirtiereimatiflablc deDi-
râleurs.» ï I a ’ l ’

i* La devotion vient a quelques-uns;
a En tout aux femmes comme une
fion , " ou’comtnele foibled’uncemin âge,

ou confinerait; mode qwivrmeâim : . e].
ksi tourptoientïautrefilis unelemainepar

’ lesjours’dejeu-, der l e,- deconcerr,
I de mafcara’de, au ’un joli fermon; * elles

"nioient le Lull perdre leur argent chez
(fin, le Ma leur œmpschesz’me-
phi Je le Manet? leur; . mitigation-chez

(.1 . .5 t CE.
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ÉTÉ? Eva

avers-:ra
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vwwn.-.fi a ï:

ouïttsMéiEùltsbe et Gracie. in
ûlôpiqlïgelfis anciennes la veilletoute
la I joye quanta devoient avalé» de jour
dupés aide lardamln; ’elles’lofiifoient
tonfà’lafois du plalfir’prefëntsz de celuy * e x

qui ne leur pouvoit manquer: - allassen-
roient l’oûhaitépdelles’poumje tamarinier

tonne! un? feùlûjéur ;! visait «alors Rut

miqueinquletudea (ourle fuie: de leur;
diamants; il? ellds’ le trouvoiehtqoera
quelbiè aloyau; elles y paginoient la
comme: mimes temps «insinuent-si
elles noumnplu’s: 181761111 qui leur

a [ont donnez: pourvoir, remmailleuse!
plusgreùrîren-saaaïnùsge,

’ blondies "r * u; elletpenfem
me; à: bienred’ellesëmême’s;
Gemme allez mal-dentines; il ache:
elles’une énulationzde vertu 8rd: refer *

megï tique chofe laîche:
fie fine’lfignê pas devprimerdam’cn
nouveau gela-ode vie»; comme elles’faii
foient dans celuy qu’elles viennent au
quitter par politique ou pardégoût a elles
le perdoient figement par lagalànterie;
par la bomec. erre; par l’oyiîveté, æ
ellesva perdent traitement par hplicfèmâ
mmcgpafl’enviervl ;î tu) :x;
a - ’ï*r.8i.j’ëpouk;flëm,uneÂfcmme aval

, ne, elle-ne me ruinerapoint: fi une joliett-
le; elleptsurra s’enrichir: li une finance;
elle fçmm’m’infirüre: fiuneplude, elle
.nefcra’pointenrpemierëfi une morflées ’

* ’ G 7 elle
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dleexercera maintienne; Imam . , a
elle voudremeplaire: il unegalaute, elle
le les: polît-ré»!!! influa niellant: fi un:

Feuille devotef, reperdez, Herm’s,quedors-je
6m” attendiedecelle-qui veut tromper Dieu.

&quife ,I Unefemme sifi’aiféeà goum
pomvû- que. ce foie un s’en
donne: la . : pulsai même engoua
V9339 ars: il cultive leur el’prlt 8c
humanitaire; fixe a: détermine leur
religion, ilzentreptend mènerait

, harassais: des n’apprennent-.66! , -

mandolines: mmquîupre’s avoir: vmfulür (sa. yeux 8c r08

vif aï ildl’ledepofitaîrede leursjoyes
» le Elena chagrins, de leurs delirs , de

leursjaloufies, de 10mm 8c de leurs
amours;:;:.il: les fiitzrompre. avec-leurs
gMilltsbioüilleatdageeponeilie avec
leurs mhyrà il . i . intentasses.
Il prend- bin de leurs affixes, follicite

’ leur pantes a: voit leurs luges : il leur
donne fou Medecinaafzn marchand, les
ouvriers 3° il singer: blogua-m de les
meubler . et doudoune deleur égaillas
ge: .on le voit avec elles dallassent-
les, Émile: ruësd’une tintât aux-pro;

menuisa, ainfi que danslembaneà un
.Sermnn, 8c dans lairlogeàleComediee

’flfaitavecclleslesmêmes vifim,.il lesae.

æ- les
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ou un Melun DE. aimant. 1:39
nuages :- il: le plucornmodeîa’pmes -

ment chemina lac 111fansdéchoir-defônamfiæw d’efixit
ac beauroup de temps à palmai fuflit
par la confinent; lesœnfim ,. ksheri.
tiers, . hlm-1M: nitre, les domcftiqncs,
tout endépend. Il acommencé 1è faire
cuindm. Cetamifigancien’; fizœœfiùc

meurt fanion le pleure, a: dix (cm:
demi! étoitletyranhericentparfimondç

lafiberté. . ’ . ..4* Quelques flammes ont voulu v au
cher lmWiuÆumlesdchon d: la
madéfiez; .8: tint-cc: que chacune: pû

gagner par MM: Mien . a
qui ne s’en-jasais dénantie; zétédefain.

ne dine de foy, un"flair. » . i V. -* (231133.htm unepreuve îune spam mie-ma: la
établie, qu’dlcnc faitpasménecflemée

par la familiarité de quelquzsunes qui-ne
leur rem-uhlan: point; &qu’avec match

l peut: qu’on a aux malignes explications:
on ait recours la: tout: autre unifia de ce
œmnærce,4qn’. z’dlçdç kwavenncedcs

mœurs. .i " i iv 2* Un. comiquuourefinla me Tes
Perfmmages : mm étagera dtfèripm
tions: un Peintre qui-fit d’aprés Mm,

faire 8: «que un ou!»
fie, *dcsat4tiœdça;&œhquni Copic. s’il

m.
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ne mefure’aui ’les,grandeulsz&les

pondant, des figures; donnai
toutes les.:pieces’qti.mtrmt dans. l’on
don-me de (on, tableau plus de volu-

. sacque n’enonticellcsde l’original : de
même laptùkfieælbæleiuùmtion de la

12’).’.. l . . 1» Il yawls: faufil: modem: qui eûvanité;
unefaufle gloirequi efi legeœté ;. uneîaufle

grandeur qui efipetitelle ; une feuil-e vertu
quieflhypocrifie 5 une faulTe (2.ng: qui

Un: firme pmile paye de-maitnienl. &
adepamles mfimfigepayedem.
duite: allah fukfnuhumeunëc (260m7

en, celle-crû railbn a: fan cœur:
m elflèpimfe acadien: , l’autre dl: dans
les diverfes rencontres précifement ce qu’il

filtÎqŒeHebit-r le Mien Cache des foi-
bles busât! plaufibles dehors ,. le («onde

couvre mmiahe feus air libre 85
naturel la pruderiecomnimlTefpflt, ne
cache ni l’âgeny la laideur , fouvent elle les
fuppofe; la-figelfè aucomraire pelh’eles de.
buts du corps , amabütl’efinfie, ne rend la
jumelle que plus pigmme, 8p la beauté que

plus perilleufe. . à’4’ www s’etprendreraumlidmes

decequeles fèmmesne lbnt as remaniaiP
par quelles loix , pàr quels latries , panquels
releripts-,. leur action défendu d’ouvrirles

yeuse dais; (lointaine qnfellesl îlet l

- . I qu! i
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OULesMçgm vengeas. le!
lû , . ’84 I d’entendre- com: andains leur

merlâeiondu par leursiouvnges? ne fia
[micelles pas flemme établiesdlesgmé,
daman alise-Ale.- nè riemfsamrn du
mlafoihlcfle dalensrmplcxioça louper
laçaxdfe 49113111! sermtxour parflqfiæinldc

lem. beauté. , ou lagune
qui les de Cuivre au?, qui par le talentfiglçgquie quillasse;
L tales mangea Sicile». main»
125qu quem bâclé?
mails dîmdmeyaéa . au parme 4195516:
ment natureldsmhqksvwêhlësdflieür
tu? «au. [augmentiofitésouté diiïcmœ
de celle qui contente l’efprit, dupa: angon;

que» clame Je: usaie-
gàxque fifimn 1:5thmima au; «et; mæmpcçde?
a femme»; 999*5anmes qualcsi, gaminent Amiens; P." au.
d’endroits, avent fur euæcetavamageflg .

angËr inti) T in" Fi s: .1: 1 *
i millagessæsleynpièæw-fwgntgm.»
mèon Fait une belle arme, elle,ell; 5:;de

dîme Nitrate admirables:
d’unttævail’fort «5119!ch e’cRMGQÂM

de cabiuee,.- que Fou meneau-m fieux,
qui n’efiapas d’ufagje .,.qui. ne. En ni ne!
averse-ai; àvla thalles. non: Phil-10’119 me:

xelds mua-mu que le mewsinftmit-

du monde. .ififi 3;.h2Iagefl’e-fe mufle; ’
mas



                                                                     

tJi . Las’an’eürœ’xes .
hies en un mêmeïfujet ,l fine minimise
plusdu fexe, j’admire 5l 8: fi vous me dîtes
qu’une femme lingerie: longe gueresà être
(guelte, ôu qu’une EmQIElçavame’ défi

«sauvetage «macque
vous venez"delü-ez,ïque*lesïlëxtfinesne bat

détoumées desÆdenees quepnrde certains
delàuts recrachiez donc vous-même que
moins elles «nazarde ces daims; plus
elles feroient Pages]; :8: Femme
fsgen’ea ferait que pharaon? magan-

igame ;” un memomaque-mucine ailloit p3
ere beaucoup" de adams n’aident: plus

,--ayentüompun’avonsinulle il il"; effilai l
ilfiufchoifir trimmer son le: pelâ-
dretoütësdm’ l 25; F5711": le "

* Ilyatçlle kalmquiaime mm Î

En queIon argent; Wh i: v a:
h à Ilvefiéç’omamde vois

de certaines femmes quelque chorale plus
. vifôz de plusïlbrt querellions pour les

hommes , je veux dire l’ambitionôzle jeu ;
de telles falunes rendent leshomme’schae
Ëes, elles n’ont de murine-que lésin-

its. - .V . ,* Les femmes Mtémêmes; enceint

meil-
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v-r ana-.34
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ou nasillonnant: men. se;
melliflues , ou plus que-les hommes.

*L’a.plâpm dssfemmesn’ont gueusât

pétrifia. dufeçomiuèht micmac,
81»me Mszmntsde ceux
QU’CHGM s *:. :f. in: se la; .L 7:5;

:- *-m&msmAMMŒW
Wdîplûplt «lochai-mes: nuiskshm
nesl’empotmfuvelleuunitiéa- n -

nes’aiment ’nt. .1 . . " a
î 1H! je ’ peuhèmwüfi’eléja

NIE, &elk-mêmcmmrmmvül
MER par; limer Cie-gri-
mædermedîome levoilàlufilaià
.çl’il’fiçeçœædeli

"et «2;..r’ iïii)èbfillmbie’ndes’idiots

ùweiœfiutrile Coin que maquentd’tfi
plequi en ,om’bemeoup”; œnanthe
peu-bancs de ce dernier genreuuebcllc
femme leëël’quveqü’àpeinemed’autres

MI Hamel! pheBdelenu fesse:
Gram qu’auvfienpro 3 unefemmeau
contraire gade. mieux on âtre: que celui

d’autruy, ’ - i --
.» ’* Ilun’y à point danslercœ’nr d’une

finnépenfonnoun fi violent amarra, auquel
gaîtés ou l’ambition n’ajoûte’ quelque

C 0e. V » L ’2 ,*Il.



                                                                     

Maç- .f’Ln st 051.4. Chéri ne a: V
. dfiâl’y’ au) un: où les finales plus
riches doivent q parti gellesn’en laif-,
fentgueres échaper les prenfieteseccafions
Merlu-mambos repentie:l . Meuble
quelareputatiobdes biensdimiuuëmellep
accœlloëléur beaufæ-mfivoàfe au
marnireunejeuneperfolme , infiniesà l’on

piaion Chabannes; qui mïàluyeca

dre plusfouhaitable. .3. Eu; t ’ r.
:ïl-ïxÇombütrdevâllesiàaquiume grande

butin-1: fendsfirvixm’àdelnfiùeefpa
nemfigraùdbfieemœ::.r;;zzz.:; a a; 1
.3 , émules me Bouteimàv’enga
œudelen’rsamnsqu’ellesmràaltnim
uppedeliidsbnpfidhieuæçuperd’iæ

dignesmaris. A a: 3. (a

(lume-zïiteæde: la miœà’ua-- ’pui
l’impreflîmqu’ilsfemfirellçwùn’acæt-

dent W ne En. Il l’antre iceluipoïur
flaitllenmçlflimai: a) a, n. . ç

, I: inenpeinedeuemgoitre s’il change, s’i commenceà-yieih

hi girant 1:;ny Æüœilemme
gu’ælaborde, a; lempdsmtslkùryparles
ilapprendraceguüleraint-de-.fçavoir. Ru-

eécole. , na *-Unç;&.mq’ui fia «iamzîfiessyeux

que-fur mariâtes perfimneszauqni les"
détente: tQûWllËSsàiÏ-Pmlèr è’dlelamê-

151e chofe. ,
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mais quiïvo

v diane Emme’qui n’elbgknlibrewelxu qui

r. .

buns-Mouuusnn ensime. r6;
ï Il coûte yen aux’femmesde dire ce
qu’elles ne fentent point; : il coûte encore
moins aux hommes de dire ce qu’ils feu»

I * Il arrive vquelquefiaisqu’une femme
cache à -un.-homme:toute la paflîon.qu’el-,

lefent-pour. luyw; pondantvqlle de ion cô-
té il feint pour elle toute celle-qu’ilnclènt

. x .Llon-l’ le un hommeindiflcerents-
mit perfuader à une femme

une palliera qu’il ne lent pas; 8c l’on de.
mande, s’il. ne luy Toroitpas plusaifé d’im-

poferàtelledontileflaimé, qu’àcellequi

ne l’aime point. w *
- z 4* Un homme peut trompcrtune femme
parmi feint attachement ,pourvû qu’il n’en

ait pas ailleurs un veritable.
* Un homme éclateîcontreune Femme

qui’neliaime plus, 8: le confole: une-femme
fait moins de Bruit quand elle cil quittée,
.8: demeure long-tems inconfolable’. A »

. *Lesfèmmes guerilïent de leur parefle
parla vanité ou par l’amour.

La parelTe au contraire dans les femmes
vives cille préfige-de l’amour. i

* Bell fort fait qu’une femme qui é-
critavee emportement cil emportée; il cil:
moins clair qu’elle loir touéhée: il femble

qu’une’palfion viVe a: tendreellmomeaz
filenciéulè, &- que le plus prÆantinterêt

T3811



                                                                     

166 les Carl; au? bâtit
l’a iteldavmge’ e smolts e W6!
même aime, que de s’anime: de en
.itnée. q p. . L. I , Il .. ’ "
fi il, l Gym: n’aimepasles femtnes , "elle
haitleur’commeree. adents vifite’s ,. le
fait celer pour-ellese-Aôt louvent pour-"fies
arrois, dont le nombre’efliperit ; a qui
ellel efi fume, qu’elle M’ dans leur
ordre, (ans leur permettre’rien de ce qui
palle l’amitié; elle’ell dillraite avec veux,

leur répond par des monofyllables , a:
renifle chercher a s’en défaire ; elle en:
foliairêfiazafamucbe dans filmailèn’; la

’ mieux gardée , de fa chambre
mnacceflible que celles de 114me
a: d’1; ; une fenleCarim y cit at-
tenduë, y cil: sellé. 8c à toutes lésineu-
res; on l’embr eàplufieurs reprilës, on
croit l’aimer, ourluy parle à l’oreille dans

un cabinet où elles font feules, on a foy-
même plus de deux oreilles pourl’écou ter,
on (et plaint à elletle tout autre que d’elle ,

on lu dit toutes chofes &on neluy ap-
prendy rien , elle a la confiance de tousles
deux: l’on voit Glycere en partie quarrée
au Bal,au Theatre,dans les J ardins publics,
fur le chemin de Venant oùl’on mange les
premiersfiuitsquelquefois feule enlierie-
ïre fur la route du gland Paumbourgoù elle
à un verger delicimx, ou àïlaaportede Ca.

uidiequia defibeaux leu-ers, qui promet
auxieumfemæudefewntlesuôoes, qui

. q p en
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ou nuMo’nuuvncn 31mm. 167
enfliflètems &Jcsdrcoxüanons; cliqua-

zzz-fie plateGang ’ en mien billé,anscqr
8:. nmfi mules; elle e41 belle en cet-"l2
guipage,- &üneluinuaqueque de la fuî-
cheurj; on remarque neanmoins furelle, une
riche miels: animelle dérobe avec foin aux
yeux Wmi.;efle leflate , enclescïarefr
fè. en: invente tous les jours pour lui de
nouveauxmms, elle a’apas d’autre lit que

celuyflece-cher époux, 8: eHene veut pas
dénuder. Le matin elle le partage
une fa toilette a; quelqnœ billetaqu’il’
faut écrire; un :aflranc-hilvient luy pat-
lcreu-fecret, c’dïl’Mmewi a! fi.
mi a» qu’elle hâtier): contre .l’antipathie

du maifire 8: la jalœnfietdesdomefbiques;
qui à la verité fiait mieuxconnoiflredes
manions... 6L rapporte mieux une ré-
ponfè que Parmenon a? gui parle moins
decequ’ilfinmaiœî qu: fçaît ouvrir une

ne ferrure avec moins de bruit? qui
conduit plus adroitement par le petit eF
calier a? qui fait mieux Rani: lm où l’on
d! entré?

* Je ne comprends pas comment un
mari qui s’abandonne à Ion humeurù
à If: c0 exion , qui ne cache and!!!
defes dé ’ts, &fe maman contraire
par. (es mauvais endroits ; qui cit une,
qui dl: tropnegligé dus fou aidfiunent ..
madames-mas. mu, fiai;



                                                                     

188- a Luxe-eue unies ’ i a "
8c mitent, ’peutr clpeéerndc défendre
le «en: dîme "jeune ’èfemeiicnntre des
entrepeifes de Lion:z-galânc.,5 qm-gnpbge
la parure au: inguifiemceu qlaoomplai;
lance,- les [bips remmena. lacions.
lafiatteriç. ’ v” g; ï i - . - I
. f Un mari m’a gueux annivabquime

foi: de raquait). 86 comme-un. puaient qu’il
a àutrefbis fait à (a femme y il. lelouëde-
vaut elle de vfèsbelles dentsa: defabelle
tête; il agréefes foins, flvreçnitfèsvifitcs,

8c aines ce qui lui vient de [on cru; rien
neluiuparoît de ineilleur goût que le gibier
Sales truffes que cetami luienuoïe : il don-
ma fou’per, &iLdie aux conviez ;:.. goûtez:

biencela, il efl’de Lunaire, 8: il. ne me
coûte qu’un and-raiera). c i

:L: fifi- ? Ily a te femme qui aneantit ou qui
i 32mm.- enterre fou mari au point , qu’il n’en ciblât

"- dansle mbnde aucunementiou; vit-il en-
core, ne vit-il’plusë on emdoute; il ne

i [en dans là famille qu’à montrer l’exemple

d’un filence timide 8c d’une parfaite foû-

million; il ne lui cil dû ni doüaire ni con-
ventions , mais à cela après 8: qu’il n’accou-

elle pas, il cilla fermne 8; elle le mari; ils
pallient les mois entiers dans une même
maian fans le màindrq danger  de fe ren-
contrai] cil: vrai feulement qu’ils feint voi-
fins: Monfieur paye le Rotifièur 8c le cui-
Iinier,& c’efi toûjours chezMadame qu’on
a foupé; ilsn’Og; fougent rien. de gominai],

’- m



                                                                     

outrsMozvnsmi’ce sucras. :69
-ni le lit ny la,table,pas même le nom , ils vi-
vent a la Romaine ou. à la Grecque; "cha-
curiale lien, a: ce n’efl qu’avec le temps .
8c aprés qu’on en: initié au jargon d’une

Ville, qu’on lçait enfin que Monfieur B....
efi publiquement depuis, vingt années le

mari de Madame L.... 4 1 . l La ne;
* Telle autre femme a qui le defordre

manque pour mortifier (on mari, ybny.
revient par n noblefle a: res alliances,

par la riche dot qu’elleaapporte’e , parles

charmes de a beauté , . par fou merite ,
par -,ce que quelques-uns appellent ver-

tu.* Il y a peu de femmesfi parfaites,
qu’elles empêchent un mari de krepentir
du moins une fois le four d’avoir une fém-

, me , ou de trouver heureux celui qui n’en

.a point.
* Les douleurs muettes 8c Rupides (ont

hors d’ufage; on pleure ,’on;recite, on re-

.pete , on cpt fi touchée de la mort de ion
mari, qu’on n’en oublie pas la moindre

circonfiance. .
* Ne pourroit-on point découvrirl’art

delefaireaimer de (a femme? A -
* Une femme infenfible en: celle qui

n’a pas encore vû celui qu’elle doit ai-

l mer.
Il y avoit àSngme une tresnbelle fille

qu’onap lioit Entre, &qui étoit moins
connuë ans toute la Ville par beauté

Tom. "I. ’ H que
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rquepar la leveri’tevdefesrmems, a: fur
10m ëpar l’indiflirenee qu”elleconlervoit

pour-tons Mhmmes, qu’elle Voyoit , di-
iroit-elle , ilins aucunsperil , 8: fansd’autres
’Ldifpofirim’que celles où elle le trouvoit

pour lès amies ou pour Iesfreres 5 elle ne
çcroyoit pas la moindre-partiede-toutes les
» foliesqü’onzdifoi’t que l’amour avoit fait

fairedans’tous les temps, a: celles qu’elle
EAVOlt’VûËS’CliC même, elle’nenles pouvoit

icompren’dre , elle-nescnmoiflbit que l’ami-

tié. Unejel-meêc charmante performe à
qui elle devoit cette experience la 7 lui avoit
,renduë fidouce , qu’elle ne penfoit qu’àla

«faire-durer , Il: n’imaginoirpas par quel
fautreïfentimcm telle pourroit jamais le re-
froidir fur celui de Femme 8e de la confian-
Lee dont elle étoit fireoatente: elle ne par-
loitque d’Enphrafm , c’étoit le nom de Cet-

«te’firleHe. amie , "8c ’tout’ïSmyme ne parloit

"que d’elle i8: td’zEuphroline; fleur amitié

pilïoîten proverbe. Ermite avoitdeux fre-
iresiqui étoient tiennes , -d’une9exoellente

beauté, 8: dont toutes les femmesde la
’Villeëtoient’e’priÎc-s; 185- îlet! array qu’elle

les aima toûjaurs-corIrŒe’meêfœuraii-ne les

’fiEres. "’Il’y’eut mihëtreële quia-
Noit ’HCCÉS’flans lantanier: «de affouipere, à

qui elleqplut, qui DE! le lui declarer, Que
e’arrira queüumépüs. ’qu- vieillard qui le

gratifiant en &"naifi’anee 8: unifies
.1 iriens avdit-eu’lâhiôme’quàlacee

l



                                                                     

ounesMoeuxsnucesmcm. 12!
la même avanture. Elle triomphoit ce.
penchnt.,&c’6toiniufqu’aloe3auamilieuüe

fes fieras, d’un Préemôc d’un vieillaid

qu’ellefedifoitinfenfible. il Emma que
le cielvoulutrl’exporer ’à-de plus lottes
épreuves , :q’ui ne («revirent mamours
qu’ànla rendrevpluauaim, tic-:qu’à’l’afiierL .

mir dans la reputation d’une-lille-que’l’a-

raout ne pouvoit toucher." Dartois a-
mans quczfes charmes lui acquirent Tue-
ceflivement , ’Bt dont «elle figer-aigrit
pas de voir [toute la pallier) ’-,, ile’pre-

mier dans un .tranf t amourerai Ire-per-
ça le feimâ les pie s 551e fmdcplein
defelpoir. de. n’être ipasëCoutér alla foliaire

tuer àla guerrede Cruche, ac le-troifiérne
mourut de langueur &d’infomnie. Celui
qui .lesdevoit vanger n’avoir pas encore

r paru: tCe ,uieiflard qui’avoie étêfimalheu-
rem: dansles mou-r3. s’enlétoitguexi par des

l I .reflexionslurîfon ’âgeaôci’fur lecara’âer’e de

p .la:perfonne à qui il vouloitplaite , ï il delita
55 de continuer délavoit, de ellelelbulïrit:
fi il luiamena unlieurkftinfils qui étoit jeu-
N ne, .d’unephifionomieagreable, 8: quia-
h . voit mit-taille noble ; elle le viavéc
fi interêt, .:&commcv il listât beaucoup cula
Ë .pre’lence de (impere, elle trouva qu’il n’a-s

l «voitpas allèz d’efprit, dcfiraqu’il eneût

: euzdauantage: il la vit [cul , parla allez , 85
avec :efprit ; mais com-meilla regarda peu ,

1 "A: qu’il :p’adæœtcvwmoins d’elle 8c v delà

I n H a beauté.

11.3-
v

si...



                                                                     

I112. «Les Carme-restes »
,beauté ;.elle fut Juprife a: comme in-
.-dignée qu’m.Mmefi bien fait 8: fi finiri-
-tuel ne fûtipas galant; elle s’entretint de
lui avec En amie qui voulut le voir : il
.n’eut des yeux que pour Eupltrofine ,

Nil lui 2dit qu’elle étoit belle: a; Emire fi
,,indifi’eiente, deveuuë jaloufe , comprit
.que Ctgfiphœs étoit perfuadé de ce qu’il

difoit , 8: que non feulement il étoit ga-
Jant, mais même qu’il étoit tendre. El-
le le trouva depuis Cc temps moins libre
avec [on amie ; elle defira de les voir
henl’emblc une («onde fois pour être
..plus éclaircie , r une («onde entrevûë lui
.fit voir encore plus qu’elle ne craignoitde
.voir, 8: changea les foupçons en certitu-
.de. Elle s’éloigne d’Eupbrofine , nelui con-

noît plus le merite qui l’avait charmée ,
perd le goût de (a converlation , elle ne l’ai-

meplus; 8: ce changement lui fait fentir
..,que l’amour dans ion cœur a pris la place
de l’amitié. Cterhon 8: Euphrofine le
. voient tousles jours, s’aiment, longentà

s’époulèr , s’époufcnt ; la nouvelle s’en ré-

pand partante la Ville, &l’on publiequc
Lieux pilonnes enfinnont, tu cette joye fi
rare de le mariera ce qu’ils s aimoient. Emi-
re l’apprend 8: son derefpere, elle mirent
tout [on amour; elle recherche Euphrofine

’ v pour le feulplaifir de revoir Ctefiphon:
v mais ce jeune mari cil encorel’amant dei:
y femme, et trouvenuuemaîmfle dans une

i ’ i 2 . . nou-
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OÜLESMOEIIRSDECB-SIECLE 17;.
nouvelle époufe , il ne voit dans Emire que»
l’amie d’une performe qui lui cit chere.’

Cette filleinfortunée perdle fommeily &n
ne veut plusmanger, elles’afl’biblit, ion:
eÎprit s’égare ,. elle-prend (onfrere’pour’:

Cteliphon, «a: elle lui parlementant: à’un
amant; elle le détrompe ,1 îro ’tde. ion:

égarement; elleretombe bieo.t dansde
plus grands, 8: n’en rougit’plus; elle-ne:
lesconnoît plus; alors ellecraintlesbonat
mes, maistrop tard, c’efl: (Molle. elle a
des intervalles Zou à; raifonlui revient, a;
ou elle gemit de la retrouver. Lejeunellë
de Smyme qui l’a vile fi’fiere &nlîinl’en-

lible. trouve que les Dieux l’ont trop pu.

me. - ’ V 1 .
c ’ l

.itlL, x1: .:. DmCozn-un.
Lya un goût dans la pure amitiëoù ne
peuvent atteindre iceux qui font neznaeg

* L’amitié peut fubfiller entre dengue?

dedifFeretis lues... excentre manderont:
gnofli’e’rete’; xunefemme’ xœpmidantaegarde

mûjours unliomme commeunliomme’,&
reciproquement un homme regarde une
femme comme une femme :e cette .liaifon
n’efi ny-pallion nyunitie’ pute; elle Faitune’

claireàpart. ’ ç ’ j: il
- *: tamoul: enaît.brulINemene fans-au;

A H 3 tre



                                                                     

1 L13: amena-iriens
me ariane. pan W ou par
faiblefl’e a un trait deheawénuusfisre,
nous, dentinaire. L’artiste: au constate
fefirmcfpemàipmy avec. lumps , parla.
prmq’ un; sans] emmura. Com-
declïgisœi de’ctmr, d’at-
tachement; a de. et (les complu:
(me: arum. pour. faire: euphr-
firuns! aiméesüettrmoinïçque nelàirqueia

Mnémonimnmun bien Lvifiage au

mean .115; :1 art. .thesmpsiqdihrtllïmlcsam
malhabile r’: ’ v 32”?
..: ’P’F’mofxpelamn’ur- demi! me: de

fermâmes,» a quelquefiaiupsrr les mais.
qui femblent le devoir éteindre, par lescaa- ’

prices, arlesri ueurs, ar l’éloignement,
. panty cané; amuï âii’c’ahr’raïrëase.’

foin de l’ecoursgellerptit W de foins , de
confiance 8c de complaifance.

i :y ëFcBhfiplusntdihlinideao’n-mnumôiü

* L’amour 8c l’amitié s’excluëncilîum

Bang’œ’x 119.1
: iüfielliyzquita enfermaient thungraud:

aboutemegilgnl’miifiéq. &dfiuy-Tquieltéa
primé fier. l’amitiéîrfiæ-emnienflr’upour

mi? L’ænmr-cmrentuspar l’amour, a:
Bon ne: flaminzpafl’eudfla plus-’Farrerarnia
tié qu’à unamour foible.’ in . ’; .

-ri:*hfikmœlfintàle:mieuitfazuna vive

1 . .. T z amitié
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a.

si

i5

ou Lmeœunsnnë’nsüxfiz.
affliüélgqùécœzkd’udsmülii ’ A 4.

tre amour nous fait cultiver; . j .
*" L’on vnîâim: bien. qh’mç fente fdisgï

c’eù. la: pauline:- la; magnifuim
(ont moins involontaires. .« 21.2: ’.
1* L’ennui) qnùuaîmfidfineifio” Chie

pins 11mg àzgmiu a, . in Ï :zîÏ; Ê: j
«i *’ Harnowçpi croît Wàk.wu.&w’

dcgrez , reflèmble tropà l’amitié paumant:

mpnfliomviokma. TE: :’ .» .- :-
5 * Cm quinaitùewüzpour

MJWiIandnfiicplhs: qu’à un fait.»
trècfiauàmùrqüà celuyz’qujaain’wphd

quîl ne v0udroit. .2. Æ
1 * Ski-hennin qùei-dnnshwiokxeæu-Â

mgMpfilŒ on. mimrgpdqn’tn,
wwqudrfoyzqtâuie, zàquiàfiuay-pphlsdà-a
phififioüàœmgüüihimmæàïumqm
fimfifiùflpjzi amaigrir: max-:1 1.24.. ,I y

* Les hommes fouvent veulent aima
&nëÎuniêiwy rz’üflîn’ ;1 "th eh’eùcllenq

En! Iteïoàùpomoiclzrnmu’atrçr,&fi-
j’ofe ainfi i’ .Çiiihîfimftmidtdl!

enfui) znî1;?:»E,-39ir: fifi V
çïîalfiqùdxamlwuiwfisimm d’ahizd avHàIB

plus: Wichita: Monz’yrénfiümënn
rétif chaîna? à!!! ç M313! .Fs’àimiq»

moins , 8c enfuite à ne s’aimeii pas;
qui; .dîuwrhàmmé» ran d’un: Emma met

ciavanyagé du fiewirfiaqswéémùm -

1

’ réf; 5 :ilî”in’efï’vpns’ïfniféifdeiï ila.-Mm r ;

*’ les  ’îifeflùhsp sigmfirûoirhqizàùôvnhnàv

, H4a id??-



                                                                     

PLEICAXKCT! un
d’êtrevvolages , 8: les hommes difcnt qu’el- i

les font lcgeres. ’
i * mienne délicat que l’on foi: en a-

moun , on pardonne plus de fautes que dans
l’amitié. .1 . ’

J1" Ce&.m*Wœ douce àceiuy
qui aime beaucoup , de finir: partout (on
procédé d’une performe ingrate, une tres-

in .En": .* Il efi trifle d’aimerransune grande
fériale, &qui flouscionnclçs moyens de
comblera: que:lfqniaîmè; 18: lé rendre fi i
gageur qui! .n’ait .plqsde (cubais à.

ire. i -v * S’il Etrouve linefemmepour qui l’on
ait eu une grande 93139!) , &qui :ait été in-

difuentelç quelques mans. ièrvices
quitus nons, [tamia dans . latinité: de; nôtre
vie, l’on court un grand rifqœd’êtreinr

8m. I Ï Ï 7 351; EÎ".L’ Î Tà: une grande recoupaifl’ancecmporte
ave’thy’ beaucoüp’de. gohfi.,& diamitiél

pourhpedbnneqniflou’; Qbüga; v 1
, * Eflœ avec desgens qu’au-Me, cela;

W; FrévèrL 1mm palier; gne’deunparler
poiùt; ;.pexàfcràruxs -pen1ënà:diesichofiq
plusifldifîerenm; , unik au’préæd’fltk». tout

GÊJÉgàhZ.;.1:Ï; 3.x z; SJÂ ,.:;, 55 , a; . ,
3:1? Il.n’y) 3m55 lait: de: la i haîmà l’ami-

tié,”’quédciëntipafhiewït xi.» on): à
g ’1’. fillîêrfiblçiqœîlœfb nqoiâshrdde par!

Mt’dntipflàie inhuma: (Mithra i ri à;

v ç ï; . 4k L’on



                                                                     

Ëflîîz

Ë’ un: "(à

ou Les Meaux son en sucez. 37.7
- * L’on confie [on (acre! dans l’amitié à.

mais il écharpe dansl’amour. .)
a. A L’on peut avoit la" confiance de quel.

qu’un fans en. avoir le cœur z» celuy qui a;
Le. cœur n’a pas bebin de revclationou de

confiance; toutluy cil ouvert. ’l
*, L’on ne voit dans l’amitiéqne me.

fauts qui peuvent nuireà nos ami»; 3 L’on ne.
. voice11 amour deldéfauts dans ce qu’ouai.

me,que ceux dont on fouine foy-mêmet . f
* Il. n’y, aqu’unpremier dépit en-a-

mour ,, comme. la premiene Faute dans
l’amitié, dont: on puilIè faire un.,bon. tu;

fage. . . . I a. Il fixable que afil y a un loupçonim
jufie , bizarre. 8c fans fondement qu’on au;
une fois appelle’ jaloufie; cette-autre jalou-
fie qui en" un fentiment jufie , naturel , fou--
de en raifon &furl’experience ,.v (imiteroit

unauttenom. .l q . I - .I ,.
Le temperamcnt a beaucoup. de page

a à la jaloufie *, 8:: ellene fuppole pas œil--
jours une grande paillon; c’ell cependant
un paradoxe qu’un ’violentamourfausdé-;

licatefïa - A L ,Il arrive. louvent que Albnafoufl’iie’toutr

feul de la délicateire; l’ont (buffle delajag
loufic, &l’on faiLfoufftirles autres. I 1

Celles qui ne nous ménagent fiirÇtien.»
&ne nous épargnent nullesoccafions-de
ialoufie, ne meriteroient de nous aucunex.
jaloufie ,1 fi l’on fe regloit plus par leuisi

a H’ 5; V M i km:
a
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.9. Les CAPE-015111319. -
Entim’erisïàlleür «racinienne: pair fou

cœur. ’ ’ ’ -.’
-Î’V*Les’finitlëursï’ &ieëïitlâchemens dans»

l’amitié lourdeurs caulës ;i enamour ilr-n’y a

d’autre raifonacle ne s’aimer plus-,-
que de s’êtretropaimez. V ’ e
a -*T;’on n’en: pas plusnia’ûreüeltbûiours

aimer, quanta iéé-clenèpasàimer.
.. finaud-amours meurent parle dégoût;
&l’oublileaenterre; ’ 1 ’ 75’ - v
*’ * LCCGmmencemem: &led’èclindei’a-

mont-fêlent fèntir parl’embmas-oîvl’on cil?

de Ætmnver’feuls. - « L
Ë Cellier d’aimer ,, preuve fenfible que

flamme-cf: Bomê, &quèl’eeeau aïfësli-

flûtes". ’ ’ ’
’ C’èflf hiÜTeflê que d’aimer: (kit-fou.

vent une’autreibîbiefieque de gueula
ï "Œ’guerie’conuneonfèeonfoler entra

pas dans le cœur de-Iquoy toûjaurs pleurer,
&toüinmn-aimcfi ’ ’ ’ ’ ’ 7

’ Je Hïdevroi’ty avoir dans le cœur elles

inépuifabfèsrde douleur pour de
Ce n’efiëgucœïpar’va’m
ou par farce d’efprit que l’on fort! d’une

grande amen: Fontpi’eureamerement,
&l’onefi" fenfilàltmem touché; mais l’an

efl enfuith bible ou-fiïl’eger’, que lion fe

cotable: * ’ a ’
flâiunelhiclèfi fait aimer, ce ne peut

fiait ou f fiiblefl’e de flan
’ Ë 4. - amant,



                                                                     

i L
in.

a»? m-Moennsmeîræ mais; au
mbsmnardpplhmcmsne de au: in-
mlvlasmbmewmmms mimai
»: mit UœldhçmnreloWàfimm’

* ’ balaituslcyi’ôëMedisdde neuf l «amincir

. 531mm anémies m2631 astiqua!”
96;,iQÂMQRJm r5 2110i; Il? Il") :1 Mu; r
«skîîzivmxlbimubficrlmfllqbfm a; un;

mares arma meamnmm51-mai-11». sæl’b’æuhfiœlçssm oiselai

les retoursque l’on fait poùr s’en élima.

H :Wnîiü’kmnflqmrfinfiel’à f3 Paf?

fionËoul’Ëanimrifl 3m : 355:1: 5:?)
galbanum a: tanguai. ou a.

41]an peaufinât; itou; le maüagur’idml
qb’nflfllfiminm 1:2: si r (nous?) Puqûïlh’u’iû

.Regrettcr ce que l’omMmÆbm’

bituma WMdeMimmseque
ronflait- .M i 3.: I. r..1’2r:Ï.»J"ç Q f "Yflliflu’s
«filmique«éefiatqœflèmemsqubmait’:
à. ” rédamxkflcrîmfièmu ükâunqiîhlî

que nisfnçontaaîndsemmsmoum &m’
lœmfiîéËdâinŒiVerïn-yzil vrirr’irnoq

Celuy à pquçjptmdveg- mais gai-noua
Nfineuflidéiieatàtæqmèarqwfomrini
en fêntà maximum: au: 1 mima-J1 Li.)îij;1’v
:1 rFlSBnmépmu’eâmgirsan ’ enfoui? e

Eindbfesüçgfiinswqimà il
mâtina laemersifipéflercemmi: macla,

mandent. a . ; s suivU ’ Sillbamdmnâia maline-ai:
malus; quelquechnfeqn’ilatmt M362:
WdWagù-Fonido’zwiwwàfiag-
Miras: H: Ê - ’ ’POW



                                                                     

QSÔ ne gxcurïuznur’gtænev Uû

La"; au &ç-nmflatihi guinche
chàrdèîljà’fi que deum germai? magne;

quelunfitïêefiplusacha müëlpharne; 1
sien: m5,» ’qu’c’a .14de MWC alarmer;

res amenais; maintiennent-il rien-deisîen
vanger f ou s’il cil doux 8: natureldefaire
dans: à tëqæ’lîunhaifg’r Mill mailing de

filmait nbîemàr reniflois anomale ferons:
Wsdërëëâëœibkiù’mht animé

flânai. ne a vin)! ml (10?:in mus; r5”:
4- 19.51le aïduplaifir-ë’nmcopùèfles’yeug

de celuyâ qui l’on viensdedonner. « Il A
Li tu lfle’fçay’ in miüefldcmiigtmbe

www in un fufiîuwifldigbe; (ne
chagâpas de nom, a: s’il merit’oitplnadfi
fa diffama-ni ".3323 ’I’-’735’ig2-)i ’5’ h

:.A:* r La liberalité confine moins adonnez?
beaucoup qu’à donneràpropos. ’I Ï
MW- ’S?il?efl" uvrajfïrqüe 11a pitiëouln cém-

phffiêâ ti’àiiz un*’-’ret6uij-1Wrs-nous-mê’mès,

meuvmlaplacerdes’ malheureux ;
pourquoy tirentaii’adeznousfipeudefou-
figement, dans leurs’mirejresë ’ g ’ .

;..A* Il, mieux s’expotèrà l’ingratitude

quedesmanquer, aux miiërablesj. I î
ï Il? L*eflpinence’r equetla’ÏhÔlef-
à ou l’ingratitudGQIMrirîlg’râiia’dur’eté

pour: les autreægî’n’efilüqülüü’feul &même

nce. - .Z’ i’ .4* Uan aman travail. a: a la
peine, inexorableà m’y-même ,ln’efi indul-

’ 3618an augesqueparunexcésdesraifm.

. , I. u L- * i m4



                                                                     

En kils-f:- a me;- -v

3* à-

Ï ëËLÏ.

p pu-EnsMŒulisÏm’èËsiEcEE. h r8ï
a MlQuëlqiieëïdéfagrïe’érnent mais" ait

à, erg, Lilliaivgêïd’iuïl ’iâfiig’en’f ,ï’l’dfl

guai; aviserai: au Mati-Si f’aà’rànugç’s

quine nous enfin au nazi-amiénois de
même Mijoye que-l’air reçoit de d’éle-

vanna ïeIE un peu balancée
par la tire peine qu’on aideïle voir au
garus ë; ,fi ou s’égaler’ à nous r I ainfi
Wù’i’si’aèeorële’ mal avec TOyamême; me

l’on ,veut des dépendans; 8e qu’il n’en

coûte rien ; l’on veut aufli le bien de.
l’es amis t; a; s’il arrive ,j-ce n’eft A pas
toujours par s’en rêjïoüirq’ue l’on; com-f

rama: -- I" 3-?" ’" ’
«kipnlrorivie J on invite, on effila
mana-:4 à table ,4. Ton bien acres- (mites;
rien néroûte-qu’à tenir parole,

* C’efi me: pour foyd’unfid’el’e ami;

(fifi-même beauçdup de l’avoir rencontré:

omise peut in lavoir tmpïpour le (service
desautres..ï’v’7 - ï” -

4* Quand on a allez- fàit auprès de cep
iaines’ perfonnes pour avoir dû. fe les ac-

querir, celaneréüilit point, ily a en.
commeœflomce ,. qui elle de ne plus rien

faire»! fi v» rï *ïïV-iwq avec "l’es ennemi’s»comme S’ils

devoient un jour" êtlè’lnos amis; 8: vivre
avec nos amis1 comme s’ils i pouvoient’de-

venir- nos ennemis , n’en ny felon la nature
dela haine , ny feloules regles del’amitie’ :

ce n’eË poincune maxime mon]: , mais

politqu H 7 * On



                                                                     

r83, -’ 541,259 «RENÉ. ses q
a maye éviiæsës-ufare:slnuemw de

ces!!! un! un"? 091356: ne)!
me mie manants goums sinus
d’amialàiknnnôad’um 41: e » D nome,
qœivenançà- «effanaielîêtrewalseç yciitlæ

1.,ep’tpnsabnfer même Moment)? flaflas

craindxqcorumwnmise q a 4
î .*.11.eilàd°9x.dewinfna, ..na::»soûn&

En, 83m» .ilgefi pechblendeswlssvsrnu
mœrâtîrç’cfifimm w 37 au : 5;;

1* il Afin brigua la. faveur dqceuxàqm
(ton me, duïbicug plâtrés que glaceux de
(

quilïoniefpgnedlë mais un; 0.; l
’11: On ne Vole point des menues. ailes

pptëîfa fortqu Panfes, .riiyolesôëdqfamufie a a PP’ÉŒM

ment de libegnéàufuiivre ,, , , ’ iræ
tomiairgonmire, de fgrvi A ù à" courir
pur.fim-:établèflïmavil sfi du
le (enneiger bmümw &Ê’EWNIŒFM
de fe croire digue de le trouver fipslïavoir.

Cherche; U , r, ” i f." i, ,* Celui qui maintiendra-le biensquïil
fouhaire, ne prend;pa: lècheminrde fa des-
efpeuers.’ il tachai-arrive pangôcceluiauconq

traire qui dcfire une choie avec une gmndq
impatience, a armerons-infinis man-être
allegremmpoufépqnlçfuméfi-e z. - . ’
. ’*z HY Wdcceminesigensqui-vmdem fi

andemrmnti a: filme ces,
saine chefs, qua-de peut! de la. maquant,
lkln’qubliente. mais; «un muffin
[vinifia manquer, n ’ Ï , «me;
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Si
Ë fit

ou LesMonms once ment. 13;:
329.!? [Les choies: les plus fouhaitéesn’anti-

vent point; ou fi elles arrivent , ce n’eflzn
dansletempsx, ni dans lescirconfiancesous
ellesaumient fait un extrême plailir.
. .altllfaunireavancque d’étnezheureux ,.

de peur de mourir fans avoir ry. .
r: flemmeeflvcourte , fi elles: merite’ce

nomiquelors-qu’elleeiïagreable; «puisquex

liront canfoie enfembl’e . toutesles- heures.
que l’on paffe avec ce qui plaît, renieroit.-

à, peinedfungmndnombre d’améesunevvie-

de quelques mais.
: nargua. ca difficile d’être commande:

«inhumait-A .. h . s ’ ’
. 4* mm’ :ûde’fendizm duquel-a.

que 5’07: aussi! pennon méchannhomme ;:

lion:joüimir alors du inutile Manne, a:
l” animiedevluimut aequî’onreupeut efæ

pua r quiefile plaifir de (à panterfamofl’i
enfin arrime , mais:th une conjoncïèure

ohm. neume me: pas de,
me en réjouie, il: meurt trop: un ,. 0m

mourant. -- i4* Ilieltpenihleàiunthomme fier de par.
dunnenàaluizqnù lezlirrpreud mâture, au
li: plaint: dkrlui avec raifom :- fafierpér
ne s’adoucit que lors qu’il reprend En
W ,. &qn’îlzmet- l’aine-dam bu

tore. " li ’FCorimxarplus en plus aux perfonnes: à; honnirai-e
la" dubicîs. WMHYOESËIO-

.. V m.



                                                                     

184 Les CARACTËRES
Iernment ceux que. nous avons beaucoup
affenfez; » ’ . :13; gr -

’ H cil: également difficileàd’étoufer dans

les commencemens le fendillent des injures,

a: de le conferver aptes un nombre
d’années» ’ Ï

* C’efi par bibleffe que l’au. un
ennemi 8c que l’on fange à s’en vànger,&
c’eft par patelle que l’on s’appaifèôc qu’on:

ne fe vange point.
* lliy’ a bien autant de patelle que-de.

foibleffeà fe laiffer gouvemer..
Il ne fiant as penfer à gouverner un

homme tout ’un coupât fans autrepre-
pirationdans une alliaire importante & qui
feroit capitale à lui ou aux liens; il fend»
roit d’abord l’empire 86 l’alcendann quion

veut prendre fur fon efprit , 8: ilrfèeou’e’roit

le joug par honte ou par caprice: il faut
tenter auprés- de lui les petites chofes, 8:
de n le progrès jufqu’aux plus grandes cil"
immanquable :. tel ne pouvois au. lus dans
les commencemens qu’entrepren e de le
faire partir pour la compagne ou retour-
ner à la ville, qui finit par lui diâer un-
tefiament ou il reduit fou fils à la legiti.
me.
I Pour ouverner elqu’uu lon cm s

a; abfoluëncnr , il fariËvoir la niaingletgerg,
a: ne lui faire l’entir que lemoinsqu’il fe
peut fa dîpendance.

i Tels e laurent gouverner iufqu’à- un:

,CCI-



                                                                     

on LES Moeunsnn ce 515cm. A 1 85
certain point , qui au delà fontiutraitables
8: ne fe gouvernent plus, on perd toutà
coup la route de leur cœur 8c deleur ef-

’ prit; ni hauteur ni louplelfe, ni force ni
induline, ne les peuvent dompter; avec
cette diference que quelques-uns (ont ain-
fi faits par raifonôcavec fondement; 8:
quelques autres par temperament 8c par
humeur.
. Il fe trouve des hommes qui n’écoutent
ni la raifonniles bons confeils, l&’qui 55-.
garent; Vçlontairemcnt par la crainte qu’ils

ont d’être gouvernez. . r .: :
D’autres confirment d’être gouvernez

parleurs amisen des chofes prefqu’indifi’e-fl

rentes, &s’en foutue droitde les gouverç
ne: à leurrtouren des chofes graves 8;; de

soufflures.- j - ; . . .- D’Iflfffsst -. tsar spath En; .gpuvcœeratfgfa.
fou Martre , qui n’en, croit rien n9g;Tonnerre

’ plus queJe public : parler. fins celle àïfigflw
un Grand queJl’on fier; a en; desliveuxme de la ’
5mn émana» :031 damaient laM-nsâl’ïî’îâ:

lantanier.- azl’orgeillçapulsnasln sternum
myitericuxs: site iufgùïà.-.éclater. Mia
prefence, lui couper la parole, le mettre
entre lui a; fqui); qui ,luiparlent , î«ferlais

gnergceux qui viennent faire, la cour.,
marinière impatiemment dans le, reti-

y aunïfmçrp’qarqçhe-dehaœ mWPfiHr
iQËVQPllËïîraLÜSR’âiêWWleQâaPPUYÉ

1 .àtinechcminée, le tirerparfçuhêblâaï il? ,

. main



                                                                     

186 Les Ca nuera-ma si ,
marcher fur les talons, finale familier,
prendre des libertez ,. marquent mieux un
fat qu’un Favori.

Un homme lège ni? ne-lëlhilllrgouver.
nef, ni ne ehercheâignuv’emer heaumes:
il veut que-la raifonlgpuveme-feule’ , 8e
toujours. ’ ’ ’

Je ne haïrois pas d’êtreliv’rëlparla con-

fiance à une perlonne railbnnable ,- d’en
être gouverné: entouresclïofe’s, a &abfolu-

ment, 82 toujours; je Emisfeurid’ebien
faiœfiansavoirle fluidedëlîbererç je jam.
rois de la tranquillitéde Celui quieftlgou»

fleuré parla milieu: ” - .
* Toutes lespaflimslîme mateurs;

elles f: déguifenr autant qu”elles lem.
Vent auxyeux ale-saunes :1 elléèfe’ëaehene!

, v. elles-mêmes : il n’y appoint de me mil-niai!
a ,l; finllë-œMBlæfi avec quelque. ver,-

. 4 »",.m:-’uæ;quqirne macla-ça t a"? . ’. ’ t

in ouvre unli’vrededevmion, à
"il touaille: on enidulv’reïuh mqui

i’ri’fli’gàlâhf.enrouleurs v . en
[81?in au: queqeiéaana’ in êorfd’ilieïeé

chofes contraires; ’flacs; .;ê a; :2.- iiv’l’L’îiîll) ;r1: . ï r il

a *’Les nommesrrèrrgirrenmaâisdekue
crimes que dè leurs Foiblbllës de de leur
vanité: relief? ouvertement infirme,

h lent,’pèrfidè,’,calbiuniateuti,f (in? tache: fifi
amour’ouafotiambitlbrlgïfinslauîre "même

fie bücgéfitzaq [:111 :î (muni 3:; r

- i! Le
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filflâîfi vî-Ëfi.
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4* Le cas: n’arrive gueres’oùl’on puîné

dire;.j’étois’anbicieuxgou mnel’efi point

ou ml’eftàwiijoms: lmisletemps vient où n

D l’on avoué que l’on animé. v h
n *. [ces hommes commencent: par? -
’ mon, Enfifl’cmîpn l’ambition ,- 8ème le

muvamfbtwmt dans umnfinnæplnsmné
. quille que lors qu’ils meurent.
.. *1Kiennîe*cofitei moins: à". la: pal-fion: que

, fa nm auldtfltw «la! raifon ;. flan"
.l ghmi’triomphe et? d’ell’mgemrfmrlïina

l Frfih’ômeœïplus facial!!! & d’unümcil-

lent- commerce par hl cœur mîIml’efi-

rit. lP. Î11.23éejçnains grands Entimenë A?
certaines a&ions nobles 8c élevées , que
nous devon: mina àlà flatterie nôtre ef-
prit , qu’à la bonté de nôtre naturel.

’ * Il n’y a guerem monde un plus bel
excés que celui de la reconnqiflànce.

* nûment bien: défluËd’dfprit,-ïfi 1’ ;
mou: hmalisnitéa la.nece11îténfepfons.

mmpïc La; ’:;:;. 2*"W’.:*"") "a
* Il y a des ligna: que lfm’aflrn’iœ ;’ il yen

aldàmquî’tmidientï ’,’i& èùll’onaiüèrëit

.,. ri, .J.. 1.....;’ tu.
"Il un! kmbk que Mm dépend des; lieux?

murl’ëtprit-, l’humeur, larpaflîon, ragoût.

84 les fentimens.   v T 71” (l
n aux. Quîlfônt bien ’mâîïtefoîêhtfi

ffiulï d’être enviât; S’il n’y avdirtncëb -

m) te



                                                                     

188 Les CARACTÈRES
re un meilleur parti à prendre , qui en:
de Faire mieux; c’efi une douce vengean-
ce contre ceux qui nous donnent cette ja-

loufie. , . ’* Quelques-unsfe défendent d’aimerôz

de faire desvers , comme de deux foibles
qu’ils n’aient avoiier , l’un du cœur . l’autre

de l’efprit.

, *Il y a quelquefois dans le cours de la
Vie de fi chers plaifirs 8c defi tendres en-
gagemens que l’on nous défend , qu’il cil:

naturel de delîrer du moins qu’ils fuirent
permis: de fi grands’chatme’s, ne peuvent
être furpallèz quepar celui de fçavoir y ne-

noncer par vertu. ’ V

ne un: 36011135 .
zIl”:

" " ne LÉL’CONVERSATIBN’;

N caraâere bien fade ellcelui de n’en

v - avoir-aucunuï ; ï- i
. * C’eftlc- rôle dëunfot’dïêtre importun:

un homme habile fent s’il convient , ou s’il

ennuya : il en: difpaioître le moment qui
précede celuy oùil [quiz de trop quelque

part. .; i iv -* L’on marche furies-mauvais plai-
faps . .8: ameutes: tOPâPaîiâ dessus: rom

’ d’iris
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d’infeàes; un bon plailant efl: une pie-
ce rare; à un homme qui cil né tel, il
cil encore fort délicat d’en foûtenir Ion -

temps le perlonnage ; il n’efi pas crâ-
- mire que celuy qui fait rire fi: fallè elli-
111617.

* Il y a beaucoup d’efprirs obfccnes , en-

core lus de médirais ou deletiriques, peu
de d licats : pour badiner avec grace , 8e

- rencontrer heureufement furles plus tirs
(bien, Il faut tropde manieres, trop e po-
’ mollie; 8: même trop de fecondité ; c’en:

créer» ne de railler ainfi , 8c faire quelque

vchol’e erien. . ,’11: Si l’on faifoit une ferieufe attention

à tout ce qui lèdit de’froid, de vain 8: de
puerile dans les entretiens ordinaires, l’on

« auroithonte de parlerou d’écouter, &l’on

7 Te condamneroit ’peut-êtreà un filence per-

petuel, qui feroit une chofe pire dans le
. commerce que les difcours inutiles. Il faut

donc s’accommoder à tous les efprits; aper-

mettre comme un mal necellâire le recrt
y des faullës nouvelles , les vagues reflexions
fur le gouvernement prefient ou furl’inte-

I reli des Princes, le dcbit des beaux lenti- a
: mens, &Iqui reviennent toûjourslesmê-
i mes: il faut lailler dronte parler proverbe,
- 8c parlerde foy , de fes vapeurs, de

les migraines 8c de les inlbmnies.
* L’on voit des gens qui dans les con;

i alarmons-pu dans le pende commerce que

s l’on



                                                                     

190 , Les CARACTÈRE:
l’on a avec eux, vous dégoûtent par leurs
ridiculenexprelllons, parla nouveauté, a;
j’ofe dire par ’l’impmpriete des termes

dont ils kfervent , l’alliance -
de certains mets qui ne fermontronten-
lèmble que dans leur bouche, 8c à il:

. font fignifiercdes-chol’esqœ leursrpremiers

inventeuns «nient damais en imanat: de
leur (anodine. Ils ne fuivent mitaient ni
lamifon, uil’ulige, maisieurbimrege

-nie, que l’envie deztoûjours plaifamer, 8c
peut-êtredebrillcr, utoumeinfcnfiblernent
à un jargon’quiîleuticl’cmropre ., «St-qui

devient; enfin leur idiôme naturel; :ilsac-
compagnent un langage li extravagant
d’un gelle affèâte’ .8: d’une prononciation

qui .efl contrefaite. Tous (ont contons
d’eux-mêmes .8: deil’agrément de leur ef-

prit , &l’on nerpeut pas dire qu’ils en ’,
iroient entierement dénuez , mais on les ’
plaint decepeuquîilsenont; &cequi cil
pire, ont!) foudre.

4* Quedites-vous? comment f je n’y
fuis-pas, wons-plairoinildereeommeœerë
j’y vfuisnencoremoins gindevinezenfin: vous

-. voulez, 41413., medire qu’illâitfinid que
nedifiezavous, :il’fiitfinid; Nous Maniez

.m’apprendre qu’ilpleutnu :qu’il neige ;

dites, ïil-pkut, il’neige: mesure trou-
vez bon image, à vous demande afin

- feliciterrditesoje muettrauvelmon virage;
nous. :mpnndezsgnua, Idadlrbiennaitù

4 « 2 bien
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bienrolair, .18csd’nilleurs qui ne pOurroit pas

ourdireautatitl :quîimpome, Acis,, cil-ce
un ’fi grand maladiëtrc entmdu quand on

*’.p’à’de ,v I &deparlier comme tout le monde .?

-une’chofevousrnrmque., Anis, à vousëc
à vos femblables les .difenmside .P-lræbu: ’
wommimnmdéfintpoint,r&zievais-vous
jetter :dans’lîémtmemnt ,r une choie vous
manque , ont :l’e’fprix ; renfloit pas (tout,

il y aen vous une :chofe detrop, qui cil:
l’opinion d’enavoir plus que les autres;
mofla la lourée de vôtre pompera gali-
mathias, devosphmfë embroüilln’es, 8c
de vos :grands:mots qui me lignifient rien.
Vous abordez ce: charmiez, DEMJDSfD-
trez danSiCctte chambre, le munira: par
vôtre habit de vous cdis à l’oseille, ne
(argueront à avoir :deLlieïfimits . anïen rayez
point, en): xénarêslegayeziçfilvonspou-
suez, un langage inapte il: m1 nueront
germen qui-vous tiret-rouvrez aucun :efprit e
parsème alors croira-atoca -que.vous en

avez. Vde Qui partie :prmnettredléviter dans
la focieté des hommeslarencorttrede cer-
rrninsefprirsmins, logersvnfimiliers ,déli-
hem, mûroncztoûionmdans-unecompa-
gaie aux qui parlent, :8: qu’ilfaut que
’lesmttteszécoutent? On les entend del’an-

IËhænbre, on entre imPune’mentr-ôc fins

mince deles interrompre; .ilseontinuënt
leur peut fans la nonidi; âtlcniÂQanolÏ;

A ’ ’ ce
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ceux qui entrent ouquifortent, comme

le rang ou le merite des performe:
qui compofent le tende; damneraire ce»-
lui qui commence à conter unenoureb,
pourla dire de leur façon , qui cil la meil-

dfêlMsgg’fleurefils la tiennent de * 24mn, dem-
eeur. cel; * ;ou de Cushinfl ,qu’ilsneoonnoif-

feu: point, à qui ilsn’ont jamais parlé, se
qu’ils traiteroient de Monfeigneur s’ils
leur parloient : ils s’approchent quelque-
fois de l’oreille du plus qualifié de l’allem-

blée pour le gratifier d’une circonfimoe
que perfdnne ne fiait, a: dont ilsne veu.
lent pas que les autres foient infimits; il:
vfuppriment quelques noms pour déguifer
l’hifioire qu’ils racontent , 8c pourdetour-

ner les applications: vousles priez, vous
les prenez inutilement, il y .a des choies
qu’ils nediront pas, il ya des gens qu’ils

ne fçauroient nommer , leur parole en
engagée, t’efi le dernier fecret, c’ un

myllere, outre que vousleur demandez
l’impollible; car fur ce que vous voulez ap-
prendre d’eux. ils ignorent le fait 8e les
perfonnes.
a 4k Mina toutlû,atoutvû, il veutle
perfuader ainfi , c’efi un homme univerfel ,

.6: il le donne pour tel 5 il aime mieux men-
, tir que de r: taire ou de paroillre ignorer

quelque choie: on parle. à la table d’un
Grand d’une Cour du Nort, il prend la pa-
role, et l’ôte à ceux qui alloient dire ce

- - qu’ils
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ou LES Mon-uns ne minette; :93”
qu’ils . en (gavent; il s’oriente dans cette
regina lointaine comme s’il enétoioorigi-

maire; il difèourt des moeurs de cette
Cour, des femmes du pairs ,’ ’ de feleixBe

de l’es- coutumes ; il recite des limerick.
tes qui ylont arrivées, il les trouve plai-
fimtee «Seller: rit-jufqu’à rechuter : quel-
qu’un le bazarde de’le contredire-8c lui
prouve nettement qu’il dit des rholèsqui
ne lampas vra es; .Arriasne Fe trouble,
point, prend en au contraire contre l’in- ’
terrupteurs je n’avance, rimoit-il. je ne
.raconterienqueje ne flache d’original, je
l’a-y apprisdeSezbon Amballàdeur «le-Fran-

ce dans cette Cour, revenu à Paris depuis
quelquesjouss , que-je cannois ramifiere-
ment, que j’ay Fortinterrogé, &quine
m’a caché aucune circonflance ; il re-
prenoit le fil de a narration avec plus
de confiance qu”il ne l’avait cornaien-
èé , lorsque l’un des conviez lui dit,
c’ell: Sethon à qui vous , lui-n16.
me, 8cqui arrive fraichementde fou me

ballade. ’ -* Il y a un parti à prendre dans les en-S
tretiens entre une certaine parcelle qu’onia
de parler,ou quelquefois un e ’t abllrait,

« qui musjettant loin du fujet e la conver-
fation , nous fait faire ou de mauvaifes de.
mandes ou de lottes réponlês; a: une at-

mention importune qu’on a au moindre mot

qui éclope,Tom. le
ï
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y rouver un myllere que les autres n’y
-vo eut pas , ychercher de la finefle 8: de
la ubtilité, feulement pouravoir occafion
’d’y placer la lierne.

- ’ * Elbe infatué de foy, 82 s’être for-
tement perfuadé qu’on a beaucoup d’eL

prit , cil un accident qui n’arrive guerrs
qu’àeeluy tîi n’en a point , ou qui en

apeu a mal empourlorsàqui dl: ex-
ïpofé a l’entretien d’autel perfimnage ,

«combien de jolies plurales luy Faudra-nil
fefTuyer l goethien de ces mots aventu-
«me qui parafent fubitement , durant
"un temp , et que bientôt on ne revoit
éplus ! S il conte une nouvelle , c’ell:
vmo’ms pour l’apprendre à ceux qui l’écou-

itent, que pour avoir le nitrite de la di-
«re : 8: de la dire bien; elle devient un
A’roman entre fes mains g il fait peut?" les
argans ài-fi maniera, leurmet en]: bouche
r ses petites façons de parler, &les fait toû-
e jours parler longtemps; il tombe enfuit:
"s’en des parantheies qui peuvent pali-cr pour

épifodes ,p mais qui font oublier legrosdt
- l’hilloire, 8: àluy qui vous parle, 8e à vous

« qui le fupportez; que remit-ce de vous&
l eluy, 1quelqu’unne furvenoitheureu-
r renient pour dè’rangerle cercle, à faire ou-

-blierlanarration? . ,
Un , v *]’entends Wildeüeldel’antidtambre;
mm”- il groifit fa voix à mel’ure qu’il s’approche,

le voilàenttés ilrit, ilcrie, iléclate, on

L. . « I hou.



                                                                     

r outras-Montres me: SIÈCLE. ’19;
bouche res oreilles; c’efi un ’tomerreâil «en

pas; moira redoutablegpar lesîchofes qu’il
.dit, r que parlotondont il parle ;.ilne s’ap:
paire 8: il ne revient de ceigrandfracas,
quepour bmdoüillerdesvam’tezâc desfot;
nife»: 111 v3.6 peu d’égard . auteurps , aux

maltâmes , mhicnfcanchsaqnedn’tan à
Jim fait iniqu’il hit:cmlqïemibn.dElc lui
idolâtrer”, il fief? pasonl’oreafliswqu’ilïa à

Jo!) infçûdefobligéîtoutel’al’fimblée.’ Ait:

;on,fervi , ille met le premier arabica:
«dansla premier: place; . les-femmes (ont à
ria droite 81è la gauche ;. il mange ,: il boit.
1 il conte, il plaifante , il interromPt tout à
; la fois: il n’a nul diÊemement-"des perfori-

: nes , ny du Maître , nydes conviez ,ril abu-
sl’e de la folle déference qu’on a. pour lui;

.Iell-celui, e -ce. «Enfiler»; qui donnelere-

. pas? il appelle à (0)1 mutel’anœrité de la

. table , & il y aun moindreinconvenientà
. la lui lainer entiere qu’à la lui difputer: le
lvinâtles viandes n’ajoûtent rien à fou ca-

.raétere. Si l’on jouë, ilgagneaujeu; il .
veut railler celui qui perd, 8c il l’ochnfe;

. les rieurs font pour lui , il n’y: forte de fa-
j. tuitez qu’on ne lui paille. Je cede enfinçc
i je difparois, incapable de fouflrir plus long-
-.temps Tlichec’te, ,8: ceux qui le fouf-
Î fient.

. 3* Traite cil utile à ceuxtqui ont trop de
L bien, il leurôtel’embarras dufuperflus il

leur fauvelapeined’amallet del’argenti 51°

r I a l h fait?

Au on

A ’44;-



                                                                     

"a vieszfinmtcrînëatç”?
gammes. mm 13è) fermentiez; com-es.
tu: lycrùtdnsælëfsfimfiy’sâdd flüfiù’e

1:91de il: ilwksaifleflms leurs 431*-
firs,.&’ anémiait mariale milite fils
&r’VirWsiam’æ pillions 3j bîmxtôt 11 :193

xcglc ambasxmàîtrife’iqu leur cotrdpire;
il x sûrltœuçle. dhamma»; v Çeluijdon:

mmhdwquenjisxjéa; dans ba pre-
,wieûrg,donëionrcdwimlüsvëéërifiansï; il
dardé. &ét’cl’cîave, il faùfle panic ,- a:

fin .Jèçfbüumy &ï de carmine , i-l  faut
l’fimnchir, à on ,l’affranohit; l’on voit

i gitan n fumiger me; le fait. paf? rire , il
peut lqivdépiuire, il vefi congcdié ,i le
.Miiflzre dit heureux, fi Trafic bilame fi
.femùàe &Tesenfaisi; fi celui-cyefi à table,
a qu’il pramùced’un mets qu’il efl friand,

le Maître 8: les conviez qui en mangeoient
fans refleurirai); leltçouven’t fiiand , 8m:
s’en peuvent affiliait; s’il dit au commit:
d’un autrichien qu’iiefi ihfipide, ceux qùi
commençoicmià le gëûter, :n’bfamawkr
le morceau qu’ils ontàla bouc-He 2 ilslejet-
mm: inerte ; toüsont l’es yeux fur luy , ob-
ièrVent [on maintien 8: fou vitègè aVant de

ïprohoncer fur le vin ou fur les viandés qui
Jonc "fendes: ne le chçréhez fias-ailleurs
"que dansla maïa: ide é’e fiché qu’il gâti-

verne; c’eft là qu’ilmange, qu’il don-ta:

qu’ilfàitdigëffion, qu’il qumfle fou v;-
Jet , qu’il reçoit-fis ouvriers a: qu’il remet
fis cmanëièn’; zil même. ilëomiïae dans

Li r une
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un! axa. ’g

la

aï.i vu; F.

H: mræ.’,.-

Ë

à"

r. ou SWMWRSPÆSESŒÆEÂ mais.
. Ênîwfiilfiæ in agamis a: imman-
sçs :019. œuiquuasplvsfips wælesauircm
Yçplensallçmu îts°.FM;mIr9iJâszfi
1:09:3"Pfifi 79a:- tpal FlïrÊPêêÆm’ ’umflw

shaman quilwgiéqniiljasds rifæpaêi
WFÏCFPLLWÊÊWHÈ 59 labcrdæ, 11:99.8:

19mm, 1 I’PPnJÆaïfiâ. alærësficjwa il:

gamma (in lgi-gaîïe» in; répond
P9P! æzfiiilïqpi. dFËH’ËhÎflŒÏÎfi
mzugqiaim 9,113, 5915..., a! J9 fait; a;
sans] . lignât . biâelfiêeflâlçsêiôs

3mm; Enfiewmêfsstœwiæ
rôt que de [du erjomcÎrc parÆRçng’æ

quigamlacmryiïageeæiè un famé; voix
Îqux’il dFËPPSÊËVfÂoWB graum’fm ,31.

gîbiêî’fifii zinguât Smeâïfçiys

moipwgwfipupmmws,mqnsrtsiæm. iodçgzææmkçsm
a; éiiïqqszidee: .fFrËWFnÆQMCHI «gitan

Mpg-ydcflqulfiffiâaaüfiguiaucmqeb
devPÂWVBÎTJFiWQIEÉM mimaient 9m
«finança ânlkfasçç; XÊIŒIQËIÇÎËQÆÎQWÈ

(pampa?! mwmqfœsdqfeëmsdxm
Mâ-ÔôxéfxrËrfflSiŒîiitéggggpçqmrggi, 2:4 .

’cülgçîmï’mâmâaqæmriléaææ. y
N13"? (591.8 riQWORVQkEË’ËG ÏeÏPëjË à:
bieniloin d’attendre dé lui qù’ilfiçfggg

à. «psofleiigimnsw nuîiliïfcainicpmplai-
Émis) (fiëëltflëuê’ihfiëî WESÆ’C’KÊ m

Isa; ;qyi’il.:a.5nc flûtons. 1361534: apparia

monunowqiùhknæmgôrmçemplaih
i LI j 2:31:5313’1: Un i la " IJ . 1.4 .’ .*:J

1.3i à? 11-
. On

r" Z).
i l Ii’p
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Q Gens
a): nife-

n: u-
ne gr.

i298 i- ïL’E’s Ckiiil’d’fè’ f2? il

’ * H En! 13’1er pàrlc’rtet intoniiu; que

. le bazarda-placé auprésidgiiioùs chrisme
voiture publique, à une fête [ou à un
W3): ’5’ ” "’83, il Ehe’Ïvduii (bâtai-à Bien-

æe’pqur le-cbdaoiœereque demains.
jiôiis’î’çâureï ionilnçânïgï fi iles

meure , Ton paye: fêtarde fou bien ,
in emplôx , celuj’ de fifi) fieu: ("la fa-
mille l: ’,ïi-i55paretité , 1è;
Mm :1. me; made à: Mimi; vais
qui! afimueæqœni achâteau,- m i" unièmes ,Hclèîialërsvm?

in) «’MJJ T- », a ;.,5 C " un :r; i
f 4* 1ijC akdes’ geùvçïQuiipJHentzün-imoî’

ME qvàiâiïquc d’iàiloigpêijfëü ilij çn’ 1’

éîauèreàë’qiîîi fifi vëttèïitipn- ME

qulil’s (litât? E lilvlî’x
la îfiîëaglrdè leu? èID
fiièglils’lfôffi’èômû’lë amis? c’fifiiâlës Je:

de pèçitèîoutîsfl’ëx’ , iQiHéQIiccrtezdanà

leur ’ge’fleiêzïïîam Poubleùiæaiùtien; ils:

fait; pacifkfi ëæËè-hëz’âidënèpâsle moiti:

dre mât; ’qliahâilïdivfüïfiirelë plüs’ÎBél

étira)»; &ch dejToürcè’ïæavec li?-

bâté; ils parient -proptemem mangea--
(ment, ’11 t ’37”: *
- - à LIRÇfinÎt "deiila4tqnvèîifiati9n comme

bien mimai-m mmrefibèquëëpp qû’àï

maire? mvçr aug«nci:iegilibéldi qui foré
de hêtreæmrèbien damât dé’féyDôc de flan

çfpriçl’efi de vpus parâtement. Les hom-

i . x .2 * - mes

a. :34 de? dm mondeîsïüenizazbéhœ’axaàe me
:3. in"

x



                                                                     

.Îflrllîlvfiî N F!

fl.’É- a a 1’

xJ. fl ’iII-ü-E a a;v.:a..a a!

--- vague:

ou LESMOEuRSDB amen. xfi v
mes n’aiment point à vous admirer , ils-
veulent plaire; ils cherchent moinsà éfrit
infirmes 8: même réjoüis, qu’à être goû-

rez 81 applaudis; 8c le plaifir le plus délicat
cil de faire celui d’autruy.

* Il ne faut pas qu’il y ait trop d’une?

gimtion dans nos converfatîons ny dans
nos écrits; ellene produit louvent quedes
idées vaines 8: pueriles , qui ne fervent
point à perfeâionner le goût , a: ânons i
rendre meilleurs: nos penfées doivent être
un effet de nôtre jugement.

9* C’efl: une grande milère que de n’a.

voirpas allez d’efprit pour bien parler, ny
même jugement pour le taire. Voila le
principe de tout: impertinence. "

* Dire d’une thora: modeüement ou
qu’elle cil bonne, ou qu’elle en mauvaifè,

a les tairons pourquoy elle cil telle ,
demande du bon feus 8c de l’exprefo v
fion, c’efl: une allaite. Il cil us court
de prononcer d’un ton decifi , 8c qui
emporte le preuve de ce qu’on avance,
ou qu’ellecfi entable , ou qu’elle cil mi-;

recalcule. - - ’ Mv *Rien n’ait moins félon Dieu 8: fe-
lon le monde que d’appuyer tout ce que
l’on ditdans la converfation n, jufques aux
chofesles lus indiEerentes, par de longs
a: defaüi ’eux fermemUn honnête hmm
me qui ditoüi a: non, mente d’âne crû;

lon candies: jure peurlluy, donne mana

I 4 ce



                                                                     

2:06 les CAIA’CTÈRES’
’ce à res paroles "8: lui attire toute forte de

mnfiance. ’ i
- 3* Celui qui dit incellàmment qu’il

indes-l’honneur 8: Ide la probité, qu’il

ne nuit à performe , qu’il courent que
le mail qu’il fait aux autres luy arrive,
a: qui jure pour le faire croire ; ne
fiait pas même contrefaire l’homme de

biens l’ î I r a l : ’
" Un homme. de bien nefçauroit empê-

cher par tontelà model’cie, ’ qu’aime dife

deluy ce qu’un malhonnête homme fçait

dife deluy.
i * Clam adepen obligeamment ou peu

jailli, ’e’e, l’un ou l’autre; mais il ajoute

qu’il efi fait ainfi . 8e qu’il dit ce qu’il I

peule. i i 4 - , ï I -Ü inIl ya’pafler bien, Iparler’aiiëmmt;
par-l’ermite , parler àpropos: c’eü pecher

contre ce dernier genre, que de s’etendie
fiirnun repasma nifique que l’on vientde
faire, domine des gens qul’fontreduits se.
ME! leur pain; de dire merveilles de f:
fente devant des infirmes; d’entretenir de
les richeEes , de (es revenus 8: de les ameu-
blement, unhomme qui n’any rentes ny
domicile ; tout! mot de palude fan bon-
heur-devant dansifirables: cette converfi-
(ion 619th fortEpour aux; fit la, campa.
vraifoo qu’ils font alors de leurétàtàu vôtre

.. un; ," Î Pourvous, ditEw’fbfnnwous êtes

’ riche



                                                                     

21’ &-

:às

adw.d Elflfiiûe

l»!

op LFSLMWWE nanifier-gi- son
signalisais-39m devenzl’êtrc murmure
livres. «anomal Gé-Qflfnndsdntdnp, rida

cil lemming-flâna, comme».
reux à moins, pendant queluy
dnfuaçiwmtèflnllnlifimde revenus- 8c j; A; V:
quidam fismrthnrlelmnumdmçg ’ ’
qui mais; ibsomme algllpùfagè-
-prnçieïi flâne rôtie Wallon
pigeais digne almaeimedleunmfœmnngai
derniecclleçiméfmwflhil afièinewï’ il, ne

moqueuiierpnsïidg: vousladoflnitersgil

ont 41391419 mil-thfâ’
cadmium : ouiche: 60W.- Gladys;
obligwmpj Wudmefia

’bi 23’321"Jï’îlirlï’îlàllplflf. PU aux:

- .-*:.Qflelqu’im Marie 134m: de 5
confions: qui nent qu’on lemme: pas]? .,
blaude, quilloit la flamme 84,3» l’aiment
émtccngzatnl: 730m l furundifebm 15mg i
guimpes»: «mendias, a; Quatrième ° *
n’a) pûismcm luy! sbdnzçmnïueaoilnei
laifletpasrdeluy pullulât! la!) guinde fait:
gefle ,. 8: fur toutng la fideüsédefimc-é

moire; a: il cil vxayzque
:13; a?! Li crawl) in)* L’on-voit des gens brufqum’mifi Il:
quiets. fififlh” firquèbiemuiifififsôz 54m-
finé anémie: «finassai iw-Wk’ïailn

leurs. vous expedientypour Midi dînai
en u de pibleS”’,*& ne fW’mfià
fe.’ égagergdexvmu on. lento le; me
sore qu’ils [ont partis 8c me; tu,

5 I 5, , ’15



                                                                     

, sa a. rjsîsïçxmieniïssi tu .
il; ne;.l’gm apis Lmèin’sinienpertinerisv que i

ceux quinoas arienne remanient pour
mg hmm du fonepoutçêtreiimoàn
WMCS.’ ’ fi. L” m l, l’

3m44 .3 in Parler ce MÊME pour’dc certaines
gensefipficifémëurlaïmlënie, me s’ils

mpiquans sauniers-leur flyle en une
àefiel 8c d’ibfynthe; muflerie J i mainte,
l’infulteîleiu démoulâmes une; comme

leurïralive ; . il leur .lèroifnule d’être me
maman fiupidcsee qll’ilsont de vivacité
a; d’elpritleun nuitidnvantage queue-fait
àquelqmsâutieslcur fottifin-ëilsnefèeon-
m: spas. toûioursïdeïgçpliquee- avec tu

gueux, ils attaquent louventevec infblen-
eé ;-Î ils’frapenl fur tout ce qui feï trouve

foushurlangue, (orles pareuse fur les au.
liens, vils hennentïdetfiront &de’oôtécom-

’33 in. medekiBeliers; damende-t-on àdes Beliers
M il l. qu’ilsan’ayent pas de cames? damage

fiefpere-egon’pas de: reformer par cette
peinturodtsmturelsfi durs, fi farouches, fi
indociles; . ce quel’onpeut flaire demieux
«un loinqu’on les découvre, cil: de les

q w fuît detoute là force &fans regarder der-
:11»; ridera.- . .î .. ; a .-,- ,.

. Mm. Vil Ilyadesîgensd’unescertaine: étoffe
m ou d’un nervin mafia-e avec qui il ne Faut

inmaisfecommettre , dequîg’on nedoit fe
plaindrequele moinsqïi”: e spoflîble, a:
(Outre qui il n’efllpasvmême permis d’a-

Ç ; ,7’». Yo, e i: . ,
L; Q .; » t En.



                                                                     

ou LES biomasse ce mien. .1 :93
Il * Entre deux perfonnes qui onteii en-
t! (amble une violeàte querellepldo’nt l’un
a n’nifonôcl’autre ne l’a pas, ce que la plû-

part de ceux qui y ont allille’ ne manquent

a lamais de Eure , ou pour redifpcnfer de
il: juger , ou par un rem rament qui m’a
il toûjours [1311111qu de aplace ,i c’ell de
l condamner tous lesdeux -. leçonimpomn.
si te :. motif preflam &indif ble de fuli-
la àl’Orient , quand lctfat à l’Occident,
il pour évieer de partager avec luy le même

un tort. .,
ml *]en’aiine pasun homme que ie ne
I, puis aborder le premier , ny lâlüer avant
si qu’il me l’aluë, fans m’avilir à fes yeux

Q, 8c fans tremper dans la bonne opinion
à qu’il a de luy-même. Mo-u’erNEJ’Æirâ

diroit :- * je aux avoir me: candie: fîm- up?-
cbn , â être courtois à. affilai MOI-Pal!" ,

fane remords ne «affluence.- Ïampm’: a!»

tu: cancre mon penchant , é 411e):
au rem: de m» mural, qni m’emmeine
un «à? que je trouve à me rencontre.-
and i .m’cfl égal , en in?! nem’eflpaizzg
en»: , j’attrape [un 5m accueil , je le

t quqflionmficrfi difpcyîtion â fante’, je la]
la fiaisqfie de me: fictifs»: un: marchander
à fier le plus enfin: [comme , ne être , carmin
ù défia: mm; fur le qui vioc: celuy-13m»

l,
un

il

il

l:

il,

Dl

il

li

in

dc’plaufl, qui par la Eomfl’ance que f4) dg;

fis coûtante: é-façom d’agir me. tire de cette

liberté ce 19mm :. comment in: redîmva

l] - i I 6 un:



                                                                     

ne]; f s’Cnn-mcr’rinns,
par): pr-Ü faufilions. que je mir a:
illumine, d’emprunter manœuvre: gram
en importante, à qui l’amifl’c qui: mais.
’Ic mloifèimé’udclà; parada demeu-
mcmcwir de me: l’imm- quaütez’é- condi-

tion: , à dcsjîem: mflüdtfiï , ’ puis en

Id comparaiva :- dc "tout! v
on]; à nefuisdûtom capable de]? raid: à

fijulaite «un» ; ’ à quand bien ellen’amü

fnccede’uile’prcmierefiiir , finlaxferu’: dcflc-

chir à me demanir à uneficmdc tache .- je ne
puis mcfwccr câ’canrrnindre pour 4 quelconque

âêticfi’er. ’ ’ il a .»
’- * Aveclde lavenu,’ dola capacité æ
une bonne conduite l’on peut être infup-

portable ; les maniera que l’on neglige
co’mme de petites chofes , (ont fou vent ce

qui fait qm-leshnmes «incident de vous.
,* en bien ouen mol;- Jnelegere attention à

les avoitdouces à poilas , prévient leurs
mauvaisjngemens; il ne ilneprel’que rien-
pour être Cfûfifl’, incivil , méprirent , des-

obligeant; il Faut encore moins pour être
filmé .oue le contraire.
ï * La politelle n’infpiœ pas soûèours

la bonté , l’équité , la complaifance , la

gratitude ; elle en donnexdu moins les
apparences , 85 fait paraître l’homme
au dehors comme il’devroitêtre interieure-

ment. . .L’on peut-définir l’el’prit de politefl’e ,

lion ne. peut-en fixerlapranque: elle liait:

’ ’ ’u-



                                                                     

:a.

WÊ

.n.

à fl JÛ’ ËA a

fl-lfi.

9-; 4.

.muMozuM-nztnsiacmB. m
fuâge’azïlèsvcoûtujncs vreçûês ; elle,

attachée animalité. aux lieux. 31131th
faunes , a: (fait pointla même duales

.deux Iexes ’ny dans les diEcrenDes and
ditiqns ; .l’efixit tout [cul-ne. la fiirpas
deviner ,. ilfait qu’onflà fait: par
du ,. &quar’llon s?y(perfç&iopnc- ;» il?

«le; cameramen: qui .m- fbmjfufœpth
blesqœzdeh politeffe; a: il yen-adam.
tres qui ne fervent qu’aux grands taleras-..
ou à une vertu iblide: il efl: vray que-les
manieras polies dament Cours au mite ,’
échaudent agnèle; a: qu’illèutavoik;
debien éminentes quanta; pourfc bûte-

nir fansla politeffe. l
-.Il me femble qua l’efpritde politeiïeefï

V une certaine attention à faire que parues
paroles 8e par nos manieres les antres foient
com de nous 8: d’eux-mêmes. .

5* C’eQ une flat: central: poncif: que.
de Ioücr immodérémentcn prefeüce de ceux.

que vousfaites chanter qu toucher un infim-
ment, quelque autre perfbnne quia-ces mé-
mes (dans, Comme devant ceux qui musâ-
font leurs vers; un autre Poète; . w  . .

* Dans les repas ou lesfête’s que l’on don.

ne aux autres , dansles prefens qu’onlcnr
fait; a: dans touslesplaifirs qu’onlcurprœ
cure,ilya Faire bien,&-faire fdonleurgoût; I

le demlcreffpréfenble. v
* Il y auroit une dine: de ferocité à

mimer wifis-cm tout: [me q:

1 z Inu-



                                                                     

366 r tuyauteroient;
. quinoas vienmntidesgmde’bim’" qui

lulu.
Counln
8c de St.
Romain
Confiil.
ler: «PE-

loüent’en nous ’fincerernent- des chofes

loîiablesrt 4" l .2’*1Un .hommeldæfprit ,. au qui cit né
En me pacifier) de riflette finale fa mideur
remotiver pauvre; fiv quelque chofe-
auïcontraiœïdoisamollirfbn humeur, le-
mdrerplusr; douar 8c phis.fociable,; c’eilung.

peu déwprofperitél x
r ; *. Ne Pouvoir l’apporter tousles mana

vâsvmâereSY’dont..le monde cil plein ,

lioit pas-uùfortbbnarafiere: ilFautdans
hmdeeslpiecessd’or, 8c delamon.

noye. l w ’V 4mm avec des gens qfli liant broüil-
lez , &r dont ilfiut écouter de par: 8c d’au-
nelesfxlaintesrecipraquesc’efi,.pourainfi
dire, ne pasfortirdel’audience, &entenq-
dre du matin au. fait plaider a parler pro-
ces; . ’ V
- * L’on fiait des gensquiavoicnt coulé-

leurs jours. dans uneunion étroite; leurs
biens étoient. en commun, ils n’avaient
qu’unemêmeÉemeure, ilsne-feperdoiena
Fade vûë. Ils le fontapperçûsà plus de
quatre-vingt ans qu’ilsdevoient le quitter
lîun l’autre, 8: finir leur focieté:, ils n’a-

vaient"plusqu’unjouràvivre, &ilsn’ont

ce entreprendre de le palle: enlèmble; ils
le font dépêchez de rompre airant que de

, mouriræilsntavoicnt deiondspour la com- .-

Plaid



                                                                     

D-sfi’

a...

Éuirîl!" re-Ii En

.Ëflmgl’rg-

’ que fiais aimé.

ç-Ç arasa-Luvræwa çu-

V enflés Motûnspn’êssttcïil
flgflààeequejurqâwn’;rrilsœttrouvée

pour-lebmesesnplr; finalement. (imitât:
ile mouroient &üablesïùrlaiilàiem opté;
aux unitaire modèle de laperièvctance dans

l’amitié; b I - i a; A a, .1 .4
S HG: Eintbïieurïadesëfimiles cit louvent
troubléçet matâmes; îles j’aloiifie’s

&pàrhamfipzthiesr mutique desdelnr’s
contens ,i-A pelâmes a; enjoüez houseau-j
peut 8: nous y font fuppofer une psi;
n’y-cliquant 5* il yænia’peuqui gagnent à

être approfondira-0 ’Cettefvifie; que vous

mauvis: clefufpadxeùnequerefle doc:
tribasique. qui ifàtœ’nd que. vôtre retraite

urrecommenoer.: . v; n ,7’ - ;
i 1* Dans la focieté c’efila raifon qui plie-
la’premîeres lès plus figes (ont fouvent

menez. par le pluszfou &leplus bizarre;
lion étudie fan faible, Ton humeur, [et
caprices, l’on s’y accommode; l’on évite;

de le. heurter, tout le-rmondeluycede:
la moindre ferenité qui paroit fur (on vi-
fage, luy attire des éloges, . on lu tient .
compte de n’être pas toûioursi opporfi
table; i il cit craint , ménagé , obéi, quel-

J’. Il n’ya que ceuxquionteuidevieux ’

collateraux; en quien ont encore , 8: dont,
il s’agit d’heriter, qui purifient dire ce qu’il - I

en confier . v , v-’ * Clam: cf! un tres-hormête homme;
’ils’eltchoifiunefemme» fquiefila’meillew. ü

. . - z ne



                                                                     

395E site». fiâMÊ’UfllËfit au) p
se perforant: r du mondai. larplus
blé ; «diamn-dmferpmïânitomwleeplmfir

et. tout . trigramme des Jqçietekoù il [a
trouve; l’an .ne.lp.tut,-Y0il’«aillel!l*5qu-SÀ°

probité, plus de politdfez ils (e quittent

.5 deum; .nmiœummee tout
dréllë r chemin nitreuses; 111m9:
demains, cramique ne font» panifiait:
pourétreed’emblep domainesvçrtusma

mPÂtibËS’.’ un, z .1- v .J r
.* L’on peutvrpmpterpfëugmentïfurh

derby le ldoüairesênzl’ns
faibleihent i ai: ’pmr
WUMMŒ skia indicateurs:
dela bru, 8: quiperitûruïcntdamïamée
«lumen-rag" a"? ’-Ë .Ç ’ :’ in
r il: s ahan-pue aime-ion gendre, ai-

mehbtua. Unebnllcmebeaimefon gen-
ch-e, .nz’aime ypointzfubtui ’ Todd! renie

proque, , - ’.::. * Ce qu’une marâtre aime le moinsde

tout ce qui eft minaude ,4 ce fondes enfin:
de fou mari. :- . pluselleefl: folle de fou mari,

plus elleeftmarâtrn. . ’
marâxr lfomxdefmerjles villesat

-’ les bourgades, 8e ne peuplent pnsmoinsln
terreilemendinns, (flambards, dedo-
ascitiques 8c d’efdaves ,A. que la pauvreté.

34g la: ’G **’& H il"? (ont. voilier champs;
dm Con- gne, &leurs terres (ont contiguës; ils ha-

bitent une madame &folitaine; é-
loigncldesvillesâz demuIœmmercî; il:

V i 601-,



                                                                     

il

E’Èvîâë’

ËÊÈÉ a

Ulfi::ï 5-13 "iræ... E1

ou LBsMoEuRSDnèn sixains; in;
fembloit que la fuite d’une entierelolitua
de , ou l’amour de la focieté eût dû les
alfajettir àuneJiaifon œciproque ;» ilell
cependant. diŒcile d’exprimer la liage.
telle qui les valait rompre K, qui, les r
implacables l’un pour-l’autre . 85 qu
perpetuëra leurs hainesdans leurs delçen-
dans. lamais des parens. &Atnêmedcsfiea

res ne le font, broiiillez pour que
°h°r°’r " r ” v agui vr e .upPo c qui n’yaîtqnê me.
me! fur la terrequila feula, ce
qui la pa, p a nt toute entre Veux: deux, je
fuis perfua équ’il leu; naîtra bientôt quel-

queluietldearunmçawçcnsfuvitam
enflamma. à . in ;»,, n 9- I
aux dilemme plusçourt &tpllltutilfiq

dequadter aux autres, r mdcfaircqueles
autres s’ajuflentànous. a A .

- I. ..*àl’apptocbe d’une petite-vine,
au: cela fur une hauteur d’un iela décan,

vre; si: dl fumera. riviera
baigne le; murs, à: coulaienfuite dentue:

belle prairieguelle a mahdi
la couvre des vents froids &Adel’aquilon;
je lavoisdansuniour finirai-able, que je
com te lès tours 8c les. clochâtes elle me
aro t une la; le penchant, cria Colline,

En!» gaie, &je dis, Quel plaifirdevi-I
mirons, mali beauciel 6:de «solfient-li
délicieux! , je defoends dansla ville s oille
n’ai pas couché deux nuits , qui:



                                                                     

!iJ’ -«Lss CARACTÈRE!
bit à ceux qui llhabitent , j’en veux for;

tu. , ’i * Il y a une choie que. l’on n’a point
yûë fouslé ciel ; 8: que (clou toutes les ap;
parchets on ne verra jamais: c’efl une peti.

jte ville qui n’efl diviféeenaucuns partis,
où les Familles (ont unies -, 8: où les confins
fe voyent avec confiance, ou un mariage
n’engendre point une guerre civile; où la
querelle des rangs ne le réveille pas àtous
mômen’s’parl’olfi-ande, l’encens «le le pain

Étui, par les pli-acérions, et par les obfc-
ques; d’oül’on a banni les raguas, le men-

fimgeù la médifance; ou Ion voit parler
enlemble le Bailly 8: lePrelident, les Elûs
a; les Affefleurs ; où le Doyen vit bien avec.

l flenganoines api: les Chanoiràes ne dé-
signent asles a "a ains, au ceux.

figufiientîcsChantrêÎ’ v
Les Provinciàuai 8: les lots font toûiours
prêts àlefâcher , 8; âcroire qu’on feâ’moc-

’ Que deux a. ou qu’en les méprilë :il ne faut

Wsmazardei la plaifanterie,même la plus
douce et. laîplus permife qu’avec des gens
polis, oulquiOnt de l’elprit. ’
r * On ne prime point avec les grands , ils
le défendoit par leur grandeur; ni avec les
petits,ils vous "pouffent par le qui vioc.
’- *-Toutee quiefi’merite lelent, lèdif-
(9795,. Je devine resipmquemeng li l’On
VOUIOItlêfrè emmi a il faudroit vivre avec

des Parmeilimables. . ’ h ’

L a": Ce-
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ÈÜ- alâ- ETÈ-ËTË-fiâ

i5
9

ou istoËiïns bien sucrin. I 2l K
’ -”* celuy qui eflcl’une éminence’au dei;

fus des autres, qui le met à couvert de lare-6j
partie, ne doitiamaisfailre une ’railleriepig l
quant’e.’4:1.-’r 2751,, . qî A... y n: in:

. Î Il y a dépensé déâuts que l’on ahan-I

donne’volontiers5lacenfure, &dont’nous
ne haillons" pas à être raillez, ce fontde pa.
feils défauts que nous devons choifir pour
railler lesVautresr Q" ’ ’I I l "Ü 45-

’: I j me ’dçsïg’ensîl’efprif’, ït’ell kpriviv-ï

lege’dejs lots 5’ ils ramdams leïmOnde ce que?

les’lbü’slônt à la (leur "ne veux’direrfimï

confeqliencer ’ ’ » - v a
"7 ’ î Lamôcquerie cil: l’auvent indigence

d’efiafritf Ï" -’”,..x .4 i . ’v x L
fifi?Nouilettoiézwôtteduppe;sîil-feintï
dçfll’être, quiefi plus chappe deluyôudei

tu " "in; .rt-arrllr’ w.- ; z; ut
Ë" 3 :Si’vous obfétv’ezaveélbinis" Fini En"

les gensqui ne peuvent-loi’æra,’* qui bitume:

toujours, qui ne font conteras depuis»)
ne; vousrêconnoitgez qu’oceï Wewnlé’. z

mesdont" omnium-corniche. 2L- 6) i a.
ï? Le ëdai’n’aflorengorgemmt dansla:

fôcietë attire prëcifement le concilieriez
ce que il’on "cherche, li c’eil à fe faire elli-

mer. . » . .* Le plaifirdela’focicté entre les amis:
le cultive par unfréllemblance de goût (un
cè «’quii’eè’garde-les mesura; à pacq’uelque

dlflërence d’opinion futiles’lciences : par:

la ou l’on s’alliermitdm les (entions ,1 ou a

n . . a A ’01]



                                                                     

au ç :1»! e (leur se"? un v e
Pour s’exerce ’86 l’on panifioit paria il.

pute. ’ m ’ r 21,; (in.L’on? metfllerlgndagslarme,
filon n’efl: pas difpofé à le pardonner les

uns ulmawaælssrsnndéfuns w
î Comhfinîderbsllsâfié mutiles miens

àétaler àcclui quiefi dans, ,Wgrande «in
voûteront eflayerdelerendrs tranquilles.
les chofçs de dehors qu’on appçllçksç’îfi-z

nanisas: leur suelnssfaunlsufoms que
haillon ’85 «questure». L’Mavæb’dofi

a me, en: magnifiques!!! marauderons
grin , longez à VthC ; harangues froides 8;,
qui «dallentèlîimppffilile. fluerons rai-

, fonnable de vous tant inquieter .? S’amus-
nas’dirmaêsçargwæ feu flâner: mufle.
RIDES» Ç .3’:îub mît; film) :o-n’ïï’ 95

5* Le confier .îineceflâire pour les
rassît WMŒËÎWQ (insistanuifièle
ambulances-a filmai «liman! Il?
film r furksmursrvws faites te
magmatisme wnnsdënaëaxçuëe
pas , Oll’qublimëfiimflrdfâvôfëlf mini-21m

ulmaimjlfi gram-11657M985 i3! 5 -
mulmtlndnnrablesàkuz Armistic- ml a . in?
consphilzcuvae’ngc’... quinton s’être, fun--

palle lui-même. Vous perdez ainfi la com;
flamddvosamiss .fanslesæmirrenclumi
’muneurs,zrüpmshabilqsm I L ..

il: votre mil-ni apesïl «tonsura.-
cerderde pullulais cul 795e 3.956:
«(érable pulaecenwfitinnïêc par un

’ * * w- 9°m’



                                                                     

ou amalgama Silène. a 151
tomera-e serpentais laminent: vùlgai- .
«arum glaner: Mmaniere-lntelligible;
unè choie «lingam peu: clairementeh
entrai’filolt ancienne même plusochu.

te ,v fur laquelleoh encherillbit perde
kimyesenigmes , toujours Tuiviesdelongs
applaudllfenaenssr remit ne ” qu’ils. ap-
pelloien’t délicat. ,"feniimens ,’ï tout,
et -:ânelreïîd’espielrion ,4’ in a.
finï parvenus ra inerte plus entendus, a:
à ne s’entendre pas - eux-mêmes. Il
âne filoitîv’pour fourni? aces entretiens

au bon uns"; ni figement? ,’ ni incrimine,
"ni la moindreïCapacitë gililîfalbit de’l’elï-

pas; ruent-pusiüurmeineuir g sourde ce.
luy qui ePr faux , a; ou l’iuïagination a
tropde part. j ’ " ”’ i ” ’

V J je le fçay,?heoMÆev, Vous êtes vieil-
a; , ’»inais’voudfie2«vous que-je «un que

Vous êtes baillé s enlevons n’êtes’plm Poê-

tc ni bel agaritl,’què vous été? prelemenîeflt

suffi muerais liage de mut genre d’ouvrir.
ge , que méchant auteur ;-que vous n’avez

plus rien demïfôz de délicat dans la cons
ver-ration, vôtre airlibre & préfomprueux
me l’allure 8: me perfuade tout le comtale
te : musâtes dom: aniourd’lmi tout ce que ’

’ vous futés jamais , &p’eut-étre meilleur;
’c-ar fi avôtre âge "vous êtes li vifôz’fiim-

pétulant): , quel nom , Theobalde, Fallait-il
vous dénuer dans vôtre ieunelle, &lnrf-
gus vous étiez la (2’on19: ou «l’entête-

" î ment



                                                                     

au, Les Cannernl’nîxp-J
ment de certainesrlèmmes’qui ne juroient
que par voues; fur votre parole ,’ qui di-
fisient, ,Celqtrji,4klioieflxs.çfflëü dit? r
, - ’r L’on parle impecueufement- dans les

entretiens, louventipar vanité oupar hu-
meur ,rarementavec allez d’attention : tout
.occupédudçfiazderependreàce’qu’on n’é-

c«site: point , ne initieside’ess à: on. les

emmentals teindre égalslïpeurles
renommas d’4 aux l’on. efl bien 610i.-

I gué de trouverenfemble layeriçé , l’on
zn cil s encore convenu de celle. que l’on
filmer. «Qui poumùéflomerccsfizrtcsds
Iconva’fatiqnsgades faire, fluoit voir
"quelquefois de bonnesgclmlîtsÎ qui n’ont

5191.19. [filet ; x . , Â,’Ik Il a regnépendant quelquetempsu-

nom de converfationiàde &puerile,
quimuloit toute fur des quellions, frivoles

, qui avoientrelation au cœur, a; à ce, qu’on

appelle pallionoutendrellè; la le&ure de
,quelques Romans les avoit introduites
parmi les honnêtes gens de la Ville &
de la Cour 5 fils s’en ion: défaits , 8: la
Bourgeoifie les a reçûës avec leséquivo-

ques. , - - II. * Quelques femmes dei: Villeontla
,délicatelle de ne pas fçavoir, ou de n’ofer ,
, direle nom’des ruës ,”î.:des placesôc de quel-

ques endroits publics , qu’elles ne croyent
. pas allez nobles pourêtre connus :s elles di-
. (en; Le Lazare, Place Ronde; mais elles

7 I nient



                                                                     

ou 155MJOEURSDE emmena. x 1 g
nient de tours 8: de phrafesplûtôtquede
prononcer de certains noms,1& .s’ils leu;
échapent ,’ c’efl du moins avec quelque al-

teration du mot, .8: aprésquelques façon;
qui lesrafTurent :. en cela moins naturelles
que les femmes de la Cour ,l qui ayant be:
foin dans le difcours dqulleb du Châtelet, .
ou de chofes femblables, cillent, le;

Id v i J . p. g q i M»* Si l’on Peine quelquefoisde ne (e; pas
(cuverait de certains noms que l’on croit
obfcur: , se fi l’on affeâe de lesieorrompre

en les pronOn en: , cîefi par la boumopis

nion qu’on: ufien. . i 4
tr * L’on dit par belle humeur.) ,8: dans
la liberté de la converlàtion deçes chœ
[es froides, qu’à lawverité l’on donne pour

telles, 8: que l’on nevtrouve bonnes-que
parce qu’elles [ont extrêmement mau-
vailès: cette manient page de plaifinter
a palle du peuple à qui elle uppartient,
jufques dans une grande partie de la jeu-
nefle de la Cour qu’elle a déja infeé’cée;

il cit vray u’il y entre trop de fadeur
8e de gro 1ereté pour devoir craindre
qu’elle s’étende plus loin , 85 qu’elle faf-

fe de plus grands progrez dans un. pifs
qui ,efi le centre du bon goût &de la po. i

l lite-ile ,: l’on doit cependant en infpirer le
dégoût àceux qui la pratiquent ; car bien

que ce ne (oit jamais (meurement , elle
ne lame pas de tenir la place dans leur

I: p çlPl’lt



                                                                     

ne Les.CAn;acuuse’fprît .ôc’dans le commerce ordinaire. à:

quelque choie demeilleur. * ’-
’ * Entre dire de mauvnifes chofes, ou
en dire de bonnes que toutle monde fiait,
a; les donner pour nouvelles, je n’ay Pas

ichoifir.
’Lueaiunditnnejoüechbfi; 41.74 un

kmmudeClaxdim, d’amendroitdeSc- i
"que: &là-delTus une Ion e flaire deh-
tin’ que l’on cite louvent avant desgens
qui ne l’entendent pas 5 8c qui feignent
de l’entendre. Le feeret feroit d’avoirun
grand (enst bien del’efprit; car ou l’on ra ’

aflèroit des Anciens , ou aptes les avoir
fris avec -foin,« l’on nfçaunoi’t encore choi-

fir’ les meilleurs , 8c les! citer à pro-

* Hermgmwner it s uieüR
de Hongrie? il s’étonnîdepti’eriltendre si;

aucune mention durRoy de ’Boheme me
luy parlez pas des guerres deFlandne Bide
Hollande, difpenfezde du moins de vous
répondre, il confond les temps , il ignore
quand elles ont commencé , quand elles
ont fini , combats , fieges, toutlui cil: nou-
veau; mais il cil inflruitdela guerre des
Geans , il en raconte le «pognés a: les
moindres détails, rien ne luy elEéchape’ï
il débrouille de même l’horrible ca’hos des

deux Empiresde Babylonien’ac l’Anyt-ien;

il connoîtà fond les Égyptiens &leursdy- 1
pallies. Il n’a jamais yû Yerfailles , il ne i

a - ’ l ’ le
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Ë’--ntwŒŒ-.’- mmucmïn tr

ou LESMOEuRSDE ce mon. 21j
le verra point; il a prefque vû la Tour
de Babel a il envcompte les degrez, il
fçait combien d’Architeétes ont pre’fidé

à cet ouvrage, il fgait le nom des Ar-
chiteôtes. Diray-je qu’il croit 5* Henry mais
1V. fils d’Henry IlI. Il neglige du moins
de rien connoître aux Mailons de Fran-
ce, d’Autriche, de Baviere; quelles mi-
nuties , dit-il! pendant qu’il recite de me.
moire toute une lifte desRois des Medes,
ou de Babylone , se que les noms d’A-
pronal , d’Herigebal , de Noefnemor-
dach , de Mardokempad luy (ont aulÏî
familiers qu’à nous ceux de V A L0 r s 85
8: de Bourreau. Il demande fi l’Em-
pereur ajamais été marié ; mais perron-

ne ne lui apprendra que Ninusa eu deux
femmes. On luy dit que le Roy joüitd’u-
ne fauté parfaite; 8c il le fouvient que
.Thetmofis un Roy d’Egypte étoit valeta-
dinaire, 8: qu’il tenoit cette complexion
de (on ayeul Alipharmutofis. Que ne limit-
il pointë quelle chofe luy cil cachée de la
venerable antiquité? il vous dira que Se-
miramis, ou felon quelques-uns Serima’-

tris, parloitcOmmefonfilsNynias, qu’on
ne les difiinguoit pasà la parole , fi c’e’toit

parce que la mere avoit une voix mâle
comme (on fils , ou le fils une voix efTemi-
née comme fa mere, qu’iln’ofe pasle de-

cider; ilvous revelcra que Neerot étoit
gaucher 8c Sefofiris ambidextre ; une

1 70m. 1. K c’efi



                                                                     

57.18 LESCARACTERES
c’ell une erreur de-s’imaginet qu’un Ar-

taxerxe ait été appellé Longuemain , par-

ce que lesbras lui tomboientiufqu’aux ge-
noux , a: non à caufe qu’il avoit une main
plus longue que l’autre; il ajoûte qu’il
.y a des Auteurs graves qui .aflirmentque
c’était la droite ; qu’il cr01t neanmoins
être bien fondé à foûtenit que c’é toit lagm-

clie. .hg- * .ATcagne cil Statuaite, HegionFon-
dent, Æfchine Foulon, 8: 9&4: bel efprit,
c’efl: faprofellion; il a une enfeigne , un at-

telier, desouvrages de commande, &des
compagnonsqui travaillent fous lui : il ne
vous fçauroit rendre de plus d’un moisles
Stances qu’ilvousa promifes, s’il ne man-
gue de parole à Dafithc’e qui l’a engagea

faire une Elegie; une Idylle cit furle mé-
atier , c’efl pour Cantor qui le palle 8c qui
luy bille efperer un riche filaire; profe ,
’YCl’S, que voulez-vous ë il réuflitégalement

rien l’un 8c en. l’autre ; demandez-luy des

dartres dCIOnfolationpu fur une abfence,il
..les entreprendra , prenez-les toutes faites
ù entrez dans ion magazin , il y a à choifir.
çil a un ami qui n’apoint d’autre fonâion

fur la terre quede le promettre long-teins
à un certain monde, &dele. refenteren-
-fin danslesmailons comme unîomme rare
-86 d’une exquifie converfiition; &là ainfi
-. que le Muficien chante 8: quele joüeur de
.lu-thtouche fan luth devant laper-hunes à ,

»- r a. t A qui ;



                                                                     

il»

il

ou LnsMonuRs une; amena. 219
,»..qui il a été promis. Çydiasapre’s avoir

- touffe, relevé la. manchette, étendu la main

-&ouvertlgs doigts, debite gravement les
,penfe’es quintelleflciéc; ë; res rai (ennemens .

mirifiques: ditïcrcntslçceux qui conve-
-m.uit Murmures; ,8: qunpilïamhraifian
parlementé qui alluma entachent la pa-
; role’k’uuàl’auns-Ppur amande:- tu: leurs

ifintimens ,, il n’QBvre la laquelle que pour

l contredire; - faire fiable; dit-il graticule-
.mentsqwîeïlaontjq 641mm dm que au:
un ,noumefçmoiizc’tredr 2143m même.
.ou ç’g e’tç’wrefiis mon entêtewentgw-

Mail. fifi le nôtre. au; 541,4 trois she-
fi a: .PÎOÛÇentells. à m’aiderai . . .. a; il en

ajoûte une quatriëme: ’Fade difcqurçur l

i .quivgnîa,pæflsgplûtôt-Je pied dans une
7mmblée«-,qqujil; cherche quelques fena-
imes mais signifiait-Paille; s’infinust, le
maraudez??? bel. duit, ou des fa Philo-

t :fÔPhg’çwpôc mettre en œuvre l’es rares

-çonceptions par fait qu’il parleou qu’il

écrive , il ne doit pas êtrenfoupgonné
ndîavoirncn vûëny-le vraynxle faux, ny
Je. Vmiibnnablonylc ridicule ,5 . il évite u-
; laïquement-de donner dans ,lçleps des au-
ira-es , &Jd’étrel de l’avis de quelqu’un;

aiifli attend-il dans unqccrcleque, chacun
. [a faitnçxpliquê fur le fujet qui s’efi of-
fert, - ou: fouventqu’il a amené lui.même
pour dire dogmatiquement des çhoks

w.toates.n9uvsilles, mais à:f°n.3ié..cls’cifivz

2.
A A



                                                                     

ph
. Poêle

algique.

au: ’ il. n s ’CÂRÏA crènes ’
-& fans replique. Cydias s’égaleà Lucien

a craigîro- 8c à Seneque *, le met au delTus dePla-

ton, de Virgile, 8c de Theocrite; a;
’fon flatteur a foin de le confirmertous
les matins dans cette opinion: uni de goût
’& d’interêt avec les contempteurs d’Ho-

mere , il attend paifiblement queles horn-
mes détrompez lui préfèrent les Poëtes

modernes; il le met en ce casiàla têtede
"ces derniers , a: il lis-ait à qui iladjugela
faconde place ; c’efl en un mot un com-

lë du edantôtdu ’ ’cieux, fait ut
gîte adniiré dela BouiËeoifie &delaç’îe-

vince , entquifneamnoins’on n’apperçoit
"rien de grandique l’opinion qu’il adelui-

même. i l hf C’efl la profonde ignorance qui in-
fpi re le ton dogmatique 5 celuiqui ne fçait

tien , croit enfeigner aux autres-e qu’il
vient d’apprendre luiçmêmeëfc’eiui qui

fiait beaucoup peule à peinèque te qu’il
4 it, puillè être ignoré, et parle plusie-
.di’fferemment. ’

’ ’ ’ Les-plus grandes chofes n’ont befoin

’que d’être dites fimplement, elles fegîr
’tent par l’emphaiè: il faut dire noblement
les plus petites; elles ne Te ibiificnnent que
par l’exprefiion , leton 8c la maniere.

* Il me femble que l’on dit. les chofes
encore plus finement qu’on ne peut lésé-

cure.
L i Il p’yg gugres qu’un naiflance hon-

Dêtfa

---.-.--



                                                                     

&uflææi

au

ouïes Moeuns ne cash-zens; n 1"»
nête, ou une bonne education, qui rende
les hommes capables devfecret.

* Toute Confiance en: dangereufefiel-
len’efl entiere; il y a peu de conjonctures
où il ne faille tout dire, ou tout cacher. On
a déja tropdit de (on viècretâcelui à qui»
l’on croit devoir en dérober une circong

fiance.- ’ -
’e Des gens vous promettent le lècrèt,’

ôtailslerevelentieux-mémes, &àleurina .
fçu ;. ilsne remuent pasleslevres 8: onles
entend-5 on lit fur leur front 8c dans leurs

eux , on avoit au travers de leur citrine ,.
ils fonteranfparens: d’autres ne difent pas
précifement une chofe qui leur a été con-

fiée, mais ils palmtêcagiflënt de manie-
re qu’onladç’couvrede foy-même: enfin

quelquesuns méprifent vôtre feeret de
quelque confequence qu’il puiffç être :
C’efltax walkman tel m’en a fait par: é m’a

défendu dei: dire & ils le difent. l
k 4* Niemdre s’entretient avecAIEIijê dela

maniere douce 8c complailante dont ila
vécu avec-fa femme , depuis le jour qu’il en

fitle choix jufques à-fa mort; v il a déja dit
qu’il regrette-qu’elle ne lui ait paslaiflé

des enfans, &il le repete z il parle des mai-
fons qu’il a à la iville, et bien-tôt d’une

terre qu’il a à la campagne; il calcule le
revenu qu’ellelui rapporte, il fait le plan
desbâtimens , en decrit lafituation, exa-
gere la commodité des appartemens , ainfi

K 3’ qui:



                                                                     

222: Les Cari Aven-anse a
que la richeffe a: la propreté des meubles;
Il allure qu’il aime- la bonnechere, les é-
quipages : il fe plaint que fa femme n’ai.
nioit point allez le in 6c la recieté. Vous

i . êtes fi riche ,lui difoit’ l’un de les amis, que
n’achetez-vou’sc’etre charge f pourquoi ne

pas faire cette aequilitiôn qui étendroit
Nôtre domaine 2 On me croit, ajoute-nil,
plus de bien que jenfen’poflède. Il n’ou-

blie pas ion ex’traâion 8c lès alliances;
Monfiehr 1e Surinmfleht gandins» wifi»;
Matin»): la Œhaeüùe 911i à]! il) fiente,
voila l’on flyle. - il raconte un fait qui prou4

- Vïe le mécontentement qu’il doit avoir de

fes. plus proches, 8c de ceux même qui
flint les heritiers; ay-je tort, dit-ila Elilèê
ày-je grand fuje’t de leur vouloirdu bien 3
&ill’enfaifjùg’e. J Il i’nfiniiiienfuite qu’il
une ramé faibleælanguill’ante s au ara

1:ch caveau ildoit étrennera. ne in.-
filmant, flatteur, officieux à l’égard de tous
ceux qu’il’trouve suiffés de la -,perfonnea

quiil Mais-Élite n’a pas le courage
d’être riche enl’époufantr On annonce au

moment [qu’il parle un cavalier; qui de fa
feule préience démonte. Isla’ab’atterie de
l’homme de Ville? il’lëleve’déconcerté 8c

.chagrin ,*. a: va dire ailleurs qu’il veut fe

remarier. - j v V* Le Page quelquefois! évite le monde
de peur d’être’.enàiiye’.’ 1’ r -

Des
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ou nias Moeuns ne ce mon. se;

i Des Biens on FORTUNE.

N homme fort riche peut mangeai
des entremets, faire peindre les lem-I

bris 85 les alcoves , ioüir d’tm Palais au
campagne, 8c d’un autre à la ville, avoir
un grand équipage , mettre un Duc dansât
famille, a; fiire de fou fils un grand Seiâ.
gneur: celaefijufle &de fou teflon; mais
il appartient peut-étroit d’autres de vivre

contens. I* Une grande naillance , ou une grande
fortune annonce le merite 8c le fait plutôt-

remarquer. , i* Ce qui difculpe le fat ambitieux de ’
Ton ambition, cil le foin que l’onprend,
s’ilafait’une grandefortnne, de lu trou-
ver un mente qu’il n’a jamais en, ’ aulïi:

grand qu’il croitl’avoir. v
*A mefure que la faveur 8b les grands-

biens’fe retirent d’u’n’homme, ilslaillent 1.

voir en luy le ridicule qu’ils’COilvroient’,

5C qui y étoit fans que parfumie- s’en apâ

pH Ûh ’ -Si l’on ne le voyoit de les yeux;
pourroit-on jamais s’imaginer l’étrange

dIrpl".oportion que le plus ou le moins
e pieces de monnoye met entre les homi-

mes ë ’Ce plus ou ce moins détermineà l’E-V

K4. ne»



                                                                     

î Le Due
de Van-

moue

sa; Les Canacrnes96e, a la Robe 3 ou àl’Eglifie; il n’y a pref-
que point d’autre vocation. ’

* Deux Marchands étoient voifins
8: faifoient le même commerce, qui ont
eu dans lafuite une fortune toute dulie-
rente, ils avoient chacun une fille uni-
que , elles ont été nourries enfemble, 8:
ont véCu dans cette familiarité que don-
nent un même âge 8c une même condi-
tion: l’une des deux pour le tirer d’une ex-

tréme mifere cherche a fe placer, elle entre
au fervice d’une fort grande Dameôtl’u-

ne des premieresdelaCour5 chezfa com-
gne.

- * SileFinancier manque (on coup, les
Courtifans dirent de luy, c’efl un Bour-

is , un homme de rien . un malotru ; s’il
réûfiit , ils luy demandent fa fille.

* Quelques-uns ont fait dans leur jeu-
nelle l’apprentiflage d’un certain métier , .

pour en exercer un autre &fort diffèrent "
le telle de leur vie. ’

* Un hommeeltlaid, de petitetaille,
&a peu d’efprit ; * l’on me dit al’oreille,il

à cinquante mille livres de rente : cela le
concerne tout (cul, 8c ilne m’en fera ja-
mais ny pis ny mieux , I fi je commence ale
regarder avec d’autres yeux , 8c fi je ne fuis
pars maître de faireautrement, quelle for-

ti e. * ’je Un projet allez vain feroit de vou- .
lait tournerun homme fort for &fort ri- ’-

che i



                                                                     

ou LE sMonuns un en sucra 22 g,
che’ en ridicule; les rieurs (ont de fon côté.

* N * * avec un portier mûre , farou- "in? de
che, tirant furle-Suiflè; avecunveflibule15’332:lm

fl’mw ,v L;
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’îfïi’î Eff- Ê ü-

8tune antichambre ,’ pour peu qu’il y faire

languirquelqu’unôc le morfondre: qu’il

gamine enfin avec une mine grave 81 une
émarcheïmefurée, qu’il écoute un peu 85

ne reconduil’e point j quelque fubalreme
qu’il fait d’ailleurs, il fera fentir de luy-
même quelque choie qui approche de la

confideration. » .* Je vais Clitiphon à vôtre porte , le be-
foin que j’a de vous me chaire de mon lit
Br de ma chambre: plût aux Dieux que
je ne fuffe ny voûte client ny vôtrefa-
chenx: vos;efclaves me difent que vous
étés enfermé, et que vous ne pouvez
m’écouter-que d’une heure entiere : je
reviens avant le temps qu’ils m’ont-mar-
qué, de ilsme difent que vous êtes forti.
,Que faites-vous, Clitiphon , dans cet en-
droit le plus reCulé de vôtre appartement
de fi laborieux qui vous empêche dem’en,

tendre? vous enfilez quelques memoi-
res , vous collationnez un regillre, vous
lignez, vous paraphez, je n’avois qu’une
chofe à vous demander, 8c vous n’aviez
qu’un. mot à me répondre , oü , ou
non: voulez-vous être rare , ren ez fer-
vice à ceux qui dépendent de vous , vous
le ferez davantage par cette conduite que
Par MW? Pas www î Q hem-

K S lm--4



                                                                     

2.26 Les Canacrenes”
important 8c chargé d’affaires , qui à vôtre

tour avez befoîn de mes-offices l venez
dans la iolitude de mon cabinet a île Philo.
fopheefl accefiible," jonc-vous remetray , ,
pointa un aurrejour; "vous. me trouverez
furles Livres de Platon qui traitent de la
f iritüalité de l’ame St de la d’ifiinâion

d’avec leïcor’ps 1,4 ou "la plumeîëla main

peut calculerles diïla’nees de’ îSaturnerôt de

Jupiter, j’admire Dieu» dahsïfes’ouvraë

ges, 8c je cherche par la combifl’ance de
la verité à régler mon efprit 8a devenir
meilleur; entrez, toutes les portes vous
font ouvertes, mon antichambre ’n’efl pas
faite pour s’yïenniner en m’attendant , pal:
i’ezjtifqu’à moyl’ans’n’iè fairèaverrir ; vous

m’àpPOl’téli quelque ’cfrofe» de plus pre-

cieu’x que l’argent 82 l’or, fi c’ell une oc.

cafion de vous obliger ; parlez, que voua
lézwous que je une pour vous? faut-il
quitter me’slivr’e’s,’ mes études, mon ou-

vrage , cette lignequi cil commencée:
quelle interruption heureufe’ pour moy
que Celle qui vous cil: utile! Le manieur
d’argent, l’homme» d’affaires cil un Ours

qu’on ne fçauioit «apprivoi’fer , on ne le

Voit dans fa toge qu’avec peine , que dis-je,
on ne le voit point, i’car d’abOrd on nele

voit pas encore, 85 bientôto’n ne le voir
plus: rhumerie tertres auccomraire en:
trivial comme une brime au coin des pla-

CfiVû 85 ajoute heure,

.o x sa
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ou LBS Moeuns DE’CE SIECEË’.’ in

8: en tous états, à tablc,aulit,nud, habillé; -
fiin ou malade; il ne peut-être important ,

-&il nele veut point être. ;
5* N’envions point àune forte de gens

leurs grandes rieheiTes; ils les ontà titre
onereux , & qui ne nous accommoderoit
point: ilsontmisleurrepos, leur famé,
leur honneur 8: leur confeience Pour les
avoir; cela cil trop cher; 8l iln’yarienà

gagnerà un tel marché. .
3* Les P. T. S. f nous fontfentir toutes filant-r-

les pallions l’une apre’s l’autre: l’on com: Il m"

mence par le mépris àcaufe de leur obfcu-
rité; on les envie enflure, on les hait , on
les craint, on les eiiime quelquefois , &on
les refpeé’ce’; l’on vit airez pour finir àleut:

égard parla compaiïion. V f ’
* Sqfie de la livrée a paire par une ne-

tire recette à une fausferme 5 &lpar les
. concuifions , la violence 8: l’abus qu’il
I a fait de les pouvoirs, il s’eft enfin inules-v-
l ruines de plufieurs Familles élevé à quel: ’ l "

æ que grade; devenu noble par une charge, .
’il ne luy manquoit que d’erreho’mme de

Ibien: une place de Marguillier a fait ce

[prodige I ; vI; Il Arfnre f cheminoit feule a; àpi’ed vers 1- Mezzg .
Iile grand Portique de Saint**, entendoit de 5m” ’
Iloin le Sermon d’un Carme ou d’un Do-
ltâeur qu’elle ne voyoit qu’obliquement, se h

idont elle perdoit bien des paroles; fa vertu i
Eétoitobfcute, 8c fadevotion connuë com; i

Ë K l V
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:28 Les CARACTÈRE!
me la performe: (on mari cit entré dansle
buirieme’denier ; quelle monflrueufe fortune
en moins de fix années! Elle n’arrive àl’E-

glife que dans un char, on luy porte une
lourde queuë , l’Orateur s’interrompt peu.

n dan; quelle le place, elle le voit de front,
n’en perd pas une feule parole ny le moin-
dre gelle 5 il y a une brigue entre les Prêtres

. pour la confeffer, tous veulent l’abîbudre,
& le Curé l’emporte.

et L’on porte Crefiu au Cimetiere: de

toutes Es immenfes richelTes que le vol a:
la conculÎfion luy avoientacquifes , a: qu’il

a épuifées par le luxe a; par la bonne chere,
il ne luy cil pas demeuré de quoy le faire
enterrer ; il cil mort infolvable , fans biens,
85 ainfi privé de tousles feeours: l’on n’a

vû chez luy nyjulep , ny Cordiaux; ny
Medecins, ny le moindre Doéleur qui l’ait

alluré de [on falut. .
Énorme. * Champngne au fortir d’un long dîner
m ui luy enfle l’a-[tomate , &dans les douces

Êumées d’un vin d’Avenay ou de Syllery

ligne un ordre qu’on luy prefènte, qui ôte-
roit le pain agraine une Province fi l’on n’y

remedioit; il cil excufable , quel moyen de
comprendre dans la premiere heure de la dl.

mu gellion qu’on puille quelque part mourir

de fiim f ’
in"; f .5)le f de lès’deniers aacquisdeh y
:ÆÊD. marante a: un autrenom; il eft Seigneur

no à v demer"E uDMaîsIétc-ndredulmquü deVIl°°°°Y° A



                                                                     

n un w."

Il

in u à" :’

A l T"!

ou LES Moins DE en Sueur; a. 2.5
de la Famille où les ayeuls payoient la tail-
le ,- il n’auroir pû autrefois entrer Page chez

Ckobule, 8: il cit Ion gendre.
* Dam: paire en littiere parla voye Ap-

piemæ , précedé de les affranchis 8c de les
efclaves qui détournent lepeuple, & font
faire place. il ne luy manque que des li-
âeurs; il entre à Rome avec ce cortege, où
il femble triompher de la ballefle 8c de la
pauvreté de fan pere Saga. . ,

5* On ne peut mieux ufer delà fortune
que fait Parinndre , f elle luy donncdu 132m
rang , du credit , de l’autorité 5 déja on
ne le prie plus d’accorder fou amitié , on
implore a proteôüon: il a commencé par
dire de foy-même, un homme de m4 forte,
ilpafïeà dire, un homme dama quiné, il
le donne pour tel, 8; il n’y a perfonnede
ceux à qui il prête de l’argent , ou qu’il

reçoit à fa table, qui dl: délicate , qui
veüille s’y oppofer: fa demeure eft luper-

be , un dorique regne dans tous fes dehors,
ce n’en: pas une porte , c’en: un portique ;

cit-ce la maifon d’un particulier , cil-ce
un Temple? le peuple s’y trompe: ilefl
le Seigneur dominant de tout le quartier;
c’efifluy que l’on envie 8c dont on vou-
droit voir la chûte, c’efi: luy dontla fem-
me par (on collier de perles s’eft fait des
ennemies de toutes les Dames du voifina-
ge: toutfe foûtient dans cet homme, rien
encore ne fè dément dans cette grandeur

K 7 qu’il



                                                                     

influez:
d’enter-

rement. .

7:30: Les CARAEcTExEs
qu’il a acquife, dontil ne doitrien , qu’il a

payée. Que (on pere fi vieux 8: fi caduc
n’eft-il mort il y a vingt ans a: avant qu’il

le fit dans le monde aucune mention de Pe-
riandre !* comment pourra-t-il foûtenir ces
odieu Tes pancartes * qui déchiffrent lescon-v

dirions ,. 8c qui fouventfôntrougir la veu-
ve 8c les heritiers .? les fupprimera-t-il aux
yeux de toute une ville jaloufe, maligne,
clairvoyante ,7 8: aux dépens de mille gens

qui veulent abfolument aller tenir leur
rangà des obfeques 2*veut-on d’ailleurs.
qu’il faire de (on pere un Noble homme .? 8c.
peut-être un Homme honorable Le luy qui.
èI-t Meflîre. ï

* Combien d’hommes reflemblent à ces
arbres déja forts 8: avancez que l’on trans-r
planredanslës jardins , où ils furprennentles -
yeux de ceux qui les voyent placez dans de
beaux endroits ou ils ne les ont point vûo
croître, 85 qui ne connoiflêntny leurs com.
mencemens , ny leurs progrès.

4* Si certains morts revenoient au
monde , 8: s’ils voyoient leurs. grands
Noms portez, 8: leurs Terres les mieux
titrées, avec leurs Châteaux 8c leurs mai--
fous antiques pOlTede’es par des gens dont
les peres étoient peut-être leurs’metayers;

quelle opinion pourroient-ils avoir de nô-
tre fiecle .?

5* Rien ne fait mieux comprendre le
peu de chofi: que Dieu croit donne;1 aux

’ om-



                                                                     

ourÆsMoevRs me ce Sœur... z-g’r
,i hommes..en leurabandomunt les richefles ,.
la l’argent, les grands établifrernens se les
n antres biens, que la difpenfation qu’il en A
r: fait, - 8: le genre, d’hommesqui en (ourle.

La mieux pourvûs. :
in. . 3* Si vousentrez dans les cuifines, ou:
E; l’On voir reduit en artôzen methode ,i le
ç, finet de flater- vôtre goût &de vous faire:
a manger’au de làïdu necefl’airer; fi vous axa.

ni minez en détail tous les apprêts des vian-
m des qui doivent compofer le Feflin que
a"; l’on vous prepare ; li vous regardezl’par’

. quelles mains elles pallient ,. 85’ toutes les.
il, formes difFerentes qu’elles prennent a-

vaut de devenir un’metsexquis , St d’art-Ç.
3,. fiver’àicette propreté ce à cette élegance

r1 qui charment vos yeux, vous font h-efi--
ter fur le choix 8: prendre le parti d’effa-
yerid’e tout i fi vous voyez tout le repas
ailleurs que fur une-table bien fervie , quel-
les filetez , que] dégoût! Si vous allez
d’en-ide un Theatre, 8: fi vous nombrez

a; lesp’oids, les roués, les cordages quifont
fi les vols 8: les machines; fi vous confide-
àu rez combien de gens entrent dans l’exe»
m nationale cesmouveiriens , quelle Forte de
gy bras , 8: qu”elle extenfionicle nmfâilsy cm.
m ploye’nt, vous direz ç kmtwcelàle’sprinci-
,6 p65 a: regreffons de te’fpeâaclé fi beau , fi

’ naturel, qui paroitanime’ 8: agir de foy-
er même .?vous Vousrécri’erez,quelse’&’orts’! .

n quelle violence! de même n’approfond il

t .. - .ez ’

ËÎW’À



                                                                     

.232; Le s Cana-errent s -
fez pas. la fortune des Partifans.

fL’At- et tCegarçon 1* fi fraisfifleuri , 8er d’une
ËËÎËËfi belle’fante’ cil: Seigneur d’une Abbaye &-

de dix autres Benefices 5 . tous cnfemblelui-
rapportent fix vingt mille livresdenreve.
nu,dont il n’efl payé qu’en medallles d’or.

Il y a ailleurs lix vingt fimillesindigentes
qui nefe chauffent point pendant’l’hyver ,
quin’ont pointd’habits pour le couvrir, 85

qui louvent manquent de pain, leur pau-
vreté cit extrême 8e honteufe : quel parta-

ge! Et celane prouvent-il pas clairement

un avenir? - V ’ !gëgrsgï- je pp: f hommenouveau &vle pre.
[un heaumier nob ede farace, afprroit il yatrente
:35? années à le voir un jour deuxmillelivm
Tourville. de rente pour tout bien , c’étoit là lecom-

*ble de fes fouhaits 8c [à plus hauteambi-
tion , il l’adit ainfi, 8c on s’en buvient :
flan-ive par je ne (gay quels chemins jus. I
ques à donner en revenu à l’une de fies

ne Ma- filles * ur fa dot, ce qu’il defiroitlui-
Ëâîflâfe, même clîîvoir en fond pour toute fortune

En Rendre-pendant la vie; une pareille femme cil:
comptée dans fes coffres pour chacun de
fes autres enfuis qu’il doit pourvoir , 8:
il a un grand nombre d’enfans , ce n’efi
qu’en avancement d’hoirie , il y a d’au.

’tres biens à efperer aprés [a mort: il vit
encore, quoy qu’aiïez avancé en âge, a;
il ufè le telle de Tes joursàtravailler pour
s’enrichir. ’ ’ i

. Flair-



                                                                     

"ou tasMonunsne ce SIÈCLE. :3;
f Laine: faire Ergafle , 1 8c il exigera un 1016;?

droit de tous ceux qui boivent dal-’eau de Bannik
la riviere , ou qui marchent furia terre fer-
me :’ il fgait convertir en on jufques aux
nolèaux ,. aux joncs , a: à-l’ortie r ilécoute

tous les avis, a: propofe tous ceuxqu’il a
écoutez. Le Prince ne donne aux aimes
qu’aux dépens d’Ergafle , 8c ne leur fait de

graces que celles qui lui étoient dûës; c’eû-

une faim infatiable d’avoir 8e de poflËeder :
il. trafiqueroit. des-arts a: des-’fciences, au
mettroit en parti iniques à l’harmonie; il
faudroit, s’il enétoitcrû, que le peuple,
pour avoir le .plaifir’de le voir-riche , a de lui

’ voirune meute à uneécurie, t perdre
le buvenirde la mufique d’0? e’e ,. de. [o

contentende la tienneu ’ , ;
* Ne traitez "pas avec Giron, il n’en:-

touché que de l’es feuls avantages; le pie»

ge cit tout dreilé à ceux à qui fa charge ,2
fi terre ,. ou ce qu’il pofÏede ,. feront envie a

il vous impofera des conditions extrava.
gantes; il«n’y. a nul ménagement 8c nulle-
com’pofitionà atrendred’un hommefi plein V

’ de fes intérets,& fi ennemi des vôtres :illui

faut une dupper

’k ’ . ’ ’ . -. . .Brown, ïditlepeuplerfiut des re mitât, ,

on Il!
traites, se s’enferme huit jours avec des
Saints; ils ont leurs meditations ,- 8e ilaïgu’âflfl"

dica-

lesfiennes. dons.* Le peuple louvent a le plaifir de la
mêmes?! Voit perirfur letheatredu me: . ’

. o



                                                                     

’z;4; Les Canner-mens
de les perlbnnagesles plusodieux , qui ont
fait le plus de mal dans diverfes fcenes, &-
qu’ila le plus haïs. , .

* Si l’on partage la vie des P. T; S; en
Jeux portions égales; la premiere vive a:
agîflirnte eft toute OCCupée à vouloir aflii-

ger le peuple, a: la feCOnde vorfine de la
mort à ie dealer 8C à fe ruiner les uns les

* autres.
* Cet homme qui a faitla Fortunede

plufieurs, qui a fait la vôtre, n’a pû foû-

tenir la fienne , ni affurer aVant fa mon
A celle de fa femme & de (es enfans: ils vivent

cachez 8e malheureux ; quelque bien -
infiruit que v0us foyez de la mifene de leur

, condition, vousne penfeszasàl’adoucih
vous nele pouvez pasen erre: , vous tenez
table; vous bêtifie: 5’ mais vouscon’fervez

par Ëconnoiflânce le: portrait de votre
bienfaâeur, quiapafléàla venté du cabi-
net àl’antichambre, quels égards! il pou.

voit aller au gardegmeuble. »
- :3 Il y’a une du’reté’de complairai); il

y en a une autre de condition 8: d’état; l’on

tire de celle-cy comme de la premiere de
quoy s’endurcir furia mifere des autres ,.di-

ray-je même, de quOy nepas plaindreles
malheurs de n famille: un bon Financier
ne pleure ni fesamis, ni fafemme , ni (es

enfans. A . r* Fuyez’, retirez-vous 5 vous n’êtes pas

airez loin je fuis ,dites-vous , fousl’autre’

tro-



                                                                     

l p puLnsMonun’snaŒsii-CLE. r 23g
R tropique: paffez fous le pole, &dansl’an-
à trc hemifphere 5 montez aux étoiles fi

vous le pouvez : m’y voilà : fort bien, vous
étesen feureté: je détrouVre fur la terre un

homme avide , infatiable , inexorable , qui .
veut aux dépens de tout ce qui fe trouvera

a; fur fon chemin 8c àfa rencontre, &quoy
k qu’il en puiffe coûter aux aunés , pourvoir

à luy feu! , groflîr fa fortune, a: regorg
s! ger de bien.

4* Faire fortune ePc une’fi belle phrafe ,
si ui dit une fi bonne chofe, qu’elle ’
cit ’un; orage univerfiel r on la connoifi .

3’ dans toutes les langues,elle plait auxEtran-

gers &aux Barbares, elle te ne au cour
f5 8c à la Ville , elle a perc raseront-res
in Be franchi les murs des Abbayes del’un’8e’

l del’autre férie ; r il n’y a point de lieux n. ’

l trench elle -n’aitîperieùwél,-A point de du
9 rami de (cimenterie fait inconnuë. 1 t
il: î ’* A! forge de faire de neuveauxmm-
il mats ; ou de fenrir fon argent ’rofiir.

dans fes coffres, on fe croit en n une
W bonne tête,- 8; prefque capable de geins

W verrier. . ’ . ’ . I p
il . ï *- Il faut une forte d’efprit peur faire.
il? fortune, a: fur tout une grande. flamme .- ce
41 n’efl ni le bon ni le bel efprit, ni le grand
:9 ni le fublime , ni le fort, ni le delicatg,
,3 je ne fcay précifement lequel c’cl’t , 8l j’at-g

tends que quelqu’un veuille m’en infimi-

il re.

rr q ur



                                                                     

:36 LesCanacranesIl fait moins d’efpri’t qüe- d’habitude

ou d’experience pour faire fa fortune ; l’on
y fouge tropttard, 8e quand enfin l’on s’en

avife , l’oncommence par des fautes que
l’on n’apas toûjours le loifir de reparer:
delà vient’peubétre que les fortunes fontli

rares. gUn homme d’un petit genie peutvou.
loir s’avancer-z ilnegligetout, il ne penfe
du matin au, foir, il ne rêve la nuit qu’à
une feule chofe, qui cit de s’avancer: il:
commencé debonne heure 8; dés fon ado
lefcence à fe mettre dans les voyes de la
fortune; s’il trouve une barriere de front
qui ferme fou paflage, il biaiie naturelle-
ment, a 8: va, adroit 8; à gauche felon qu’il
y voitdejour 8c d’apparence , 8e fi de nou-
veaux’obflaclesl’arrëtent ,. il rentre dans
le fentier qu’il avoit quitté; - ilefi détermi-

ne’ par la naturedes diflicultez , tantôtà
les furmonter, . tantôt à les éviter , oui
prendre d’autres mefures , fou interefl,
l’ufage , les obnjonêtures le dirigent. 4 Faut-

il de fi grands talens 8: unefi bonne têtei
un Voyageur pour fuivre d’abord le
chemin , I 8c s’il cit I plein ôc embaumés

prendre la terre si aillera travers champs,
puis regagner fa premiere route , la con-
tinuer, arriver à fon terme .?: faut il tant
d’efprit pour allerà fes fins .? Bit-ce donc
[grodigç qu’un fat riche a; «me.

te . ’3’ p Il!
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’11 y a même desflupides, &j’ofedire

des imbecilles qui fe placent en de beaux
’pofies, 8: qui fçavent mourirdansl’opu.

Zlente, fans qu’on les doive loupçonneren
nulle maniere d’y avoir contribuédeleur
travail ou de-la moindre induline, quel-
qu’un les a conduits à l’a fource d’un fleu-

ve, ou bien le hazard feullesyafiit’ren.
contrer : on leur a dit , voulez-vous’de
l’eau? puifez ; 8e ils ont puifé.

de Quandon cit jeune, fouvent on cit
pauvre 5 ou l’on n’a pas encore fait d’acqui-

fitions , cules fucceihons ne font’pas é.
chûëSJ, l’on devient riche ô: vieux en mê-

.me.temps5 tant il cit rare que’les hommes
puiifent .reünir tous leurs avantages ; 6: fi
cela arriveà quelques-uns , il n’y a pas de
quoy leur porter envie; ’ilsont airez à per-
dre par la mort a, spour’merircr d’être

plaints. ’- p ’ ’ ’
3’ Il Faut avoir trente ans pour fongerà

fa fortune , elle n’efi pas-faiteâ cinquante;
l’on bâtit dans fa vieilleffe, 8e l’onmeurt

quand on cit aux peintres 8; aux vitriers. -
* Quel cil le fruit d’une grandefortn-

me, fiÎcen’efldejôüirdela vanité, del’in-

dullrie, du travail, a: de la’dépenfe de ceux
qui font venus avant nous; * 85’ dertravailler
nousmêmes , de’planter, - de’bâtir, d’ac’. .

fluerirpour la poflerité-ê
’. . il! L’on ouvre 8c l’on étale touslesmaâ

’tmsrourtrsorsrfon nous; mon f"-

» . me
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. me le foir après avoir trompé tout le

jour. , a -* Le Marchand fait des montres pour
donner de fa marc-handife ce qu’il a de
pire; il a le catislôçlesfauxioursa nd’en
,cacherles défauts ,r ô: qu’elleparoiile bon.

ne ; il la furfait pour .13 vendre plus cher
qu’elle ne vaut ;. il a des marques fouffes 8:
mylterieulës, afin qu’on croye n’en donner

que fois prix 3- un mauvais aunage pontet)
livrerle moins qu’il le peut ; A: il a un tre-
huchet, afin que relui àqui’il l’a livrée la

lui paye en or qui foitde poids. I .
.. A * , Dans toutes letconditions -, ’lepauvre
cit bien proche de l’hommeede bien, et
l’opulent n’eil gueres; éloigné de la fripon-

nerie; le fçavoirfaire 85 l’habjleté ne me-

nantlpasiufquesauxénormesrichellês- n
l L’on peuts’enrichirdans quelque art,
ou dans quelque commerce que ce loir,
par-l’oflentarion d’une certaine probité. A

A * De tous lesmoyens de faire (a fortu-
ne, le plus court à: le meilleur dl de met-
treles ensà voir clairement leurs i nterêtsà

vous. aire du bien. a? gr; H ’
. 4.” Leshoinmcs [attifez par’lesbefçirs
de la Vis, :8: :QLlCquCEOÎS.’PflIdé)dCfiÎ du

gain ou de la gloire, «cultivent des talens
profanes, ou s’engagent dans desprofef
fions équivoques, 66 dont ils’iè cachent

long-temps ’à eux-mêmes le. pari! a: les
.gonfsqpçtaççs; ilsiemquitçotterifiritç par

» " une
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une devotion difcrete qui ne leur vient ja-
mais qu’aprés qu’ils ont fait leur recolte,
8: qu’ils joüiïlent d’une fortune bien éta-

blie.
* Il y a des miières furia terre qui fai- .

. fillÎent le cœur; il manqueà quelquesçuns
jufqu’aux alimens , ils redoutent l’hyver,
ils apprehendent de vivre. L’on mange ail-
leurs des fruits precoces g l’on force la terre
8c les faifons pour fournir à fa délicatefle:
de fimples Bourgeois, feulement à caufe
qu’ils étoient riches , ont eu l’audace d’a-

valer en un feul morceau la nourriture de
cent familles: tiennequi voudra contre de
fi grandes extrémitez: je ne voùx être, fi
lie-le puis, ni malheureux, ni heureux :
jq me jette se me refugie dans la mediocri-

ce. ’ ’* On fçait que les pauvres font clan.»
grins de coque tout leur manque, 8c que
performe ne les foulage; mais s’il cil vray,
que les riches fluent coleres , c’ell de
ce quela moindre chofe puiflè leur man-
quer, ou que quelqu’un veüille leur re-

fi Ier. A .. 5* Celui-là cit riche, qui reçoit pl usqu’il
ne confume :. celui-là nil pauvre dont la dé:-

Penlè excede la recette. . A
, Tel avec deux millions .de rente peut ê-
tre pauvre chaque année de cinq cens mille
livres.

Il n’y a rien qui fe foutienne pluslong-

, . temps
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temps qu’une mediocre fortune; il m’y a
rien dont on voïe mieux la fin que d’une

grande; fortune. v
L’occafion prochaine de la pauvreté ,

e’efl de grandes richefi’es.

S’il-cit vrai quel’on [bit riche de’tout ce

dont onn’apàs beioin , un hommefort ri-
che , c’ei’c un homme qui cit fige.

S’il cil-vrai que l’on foit pauvre par tou-

tes les choies que l’on defire; l’ambitieux
8c l’avare languiflënt dans une extrême

pauvreté. A3* Les paflions tyrannifent l’homme 8:
l’ambition fufpend en luy-les autres paf;
fions , 8e luy donnepour-un temps les ap-
parences de toutes les vernis: ce Tripbon qui
a tous les vices, jel’ay crû , fobre, chafie .
liberal . humble, &même devot: jele croi-
rois encore , s’il n’eût enfin faitfâ fortune.

- L’on ne le rend point fur le defit de poi-
s feder a: de s’agrandir; la bilega ne, à):

mort approche, qu’avec un vifëge "flétri. .
8: desjambesdéja foibles l’on dit , maffl-
rune, mon e’tablflmnt.

5* Il n’y pa au monde que deux manie-
lres de s’élever , ou fifi propre indufirie ,
ou par l’imbecilllité ci; autres;

4* Les traits découvrent la complexion
-& les mœurs ; mais la mine défigne les
biens de fortune: le plus ou le moinsde
mille livres de tente le trouve écrit fur les

fluages: .. . , fi on],
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’ Chryjàxte homme opulent &imper-

tinent ne peut pas être vû-avec lingette
qui cil homme de merite, mais pauvre; I
il croiroit en être deshOnoré. Eugene en:
pour Chryfante , dans les mêmes difpo-
fitions: ils ne courent pas rifque de fe heur-

ter. v r . 3 I;4* Quand. je vois de certainesgensqui
me prévenoient autrefois par leurs civilia
tez, attendre au contrairequejelesfiluë,’
8e en être avec moy fur le plus ou fur le
moins, je dis enmoy-même, fort bien,
j’en fuisravy tant mieux pour eux; vous 1
verrez que cet homme-cy cil mieux loge”;
mieux meublé 8: mieux nourry qu’à l’ord-

çlinaire ,’ qu’il fera entré depuis quelques p

moisdans quelque alliaire, ou il aura déja v a
fait un gain railonnable: Dieuyeüille qu’il
en vienne dans peu de temps jufqu’à me
méprifer. .

* Si les penfées, les livres,&leursau-
teurs dépendoient des riches 8e de ceux qui
ont fait une belle fortune , quelle profirip-
tion ! Il n’y auroit plus de rappel: que] ton ,

quel afcendant ne prennent-ils pas fur les
fçavans; quelle majeflé n’obfervent-ils pas
à l’égard de ces hommescherr’fir, que leur

merite n’a-ny placez ny enrichis , 8e qui en
font encore à penfer 8: à écrire iudicieufe-
ment: il fautl’avoüer, le prefent cil pour
les riches, &l’avenir pour les vertueux 8c
les habiles. Homme cil: encore, 86 fera v

i V Tom. l. F la mûr
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toûjours: les Receveurs dedroits , les Pu;
blicains neiont plus , ont-ils été .? Leur pi;

trie», leursnoms (ont ils connus? ya-t-il
aidans la. Greae des Partifans .’ que (ont
devenus ces importans, perlonnages qui
méprilbient- Home-te , qui ne fougeoient

» dans la place qu’à l’éviter, quinethren-

doient pas le faim , ou qui lenfalüoient par
ion nom, qui nedaignoient pasl’aflbcierà

leur. table ;x quille regardoient commeun
hommequi n’étoitapas riche , 8: qui faifoit

1em- l un livre? que-deviendront les Fmamit
aras: iront-ils wifi loin dans la poilerite’ que
gang: Descan’res ne Prançors 8e» mon en

ridais Saule .? ’ " ’
222’115, î * Du même tous d’orgueil dont l’on

à"? du s’éleve fierement au deflùs de fes inferieurs,

1.211.213: l’on rampe vilemenedevanr ceux qui en:
"fü- audefl’us de IOy» : c’eût le propre de ce

n vice qui n’efl fondé ny fur le mente
perfonnel , ny fur la vertu , mais fut
les richeflès, les poiles, lecredit, &fur
de vaines kience-s , de nous porter égale-
ment àméprilèr ceux qui ont moins que
nous de cette efpece de biens, 8e eftimer
trop ceux qui en ont une mefure qui ex-
«de la nôtre.

* Il y a des ames’fàlespaîtries de bouë
a; d’ordure , éprifes du gain 8è de l’interêt,

comme les belles aines le (ont dela gloire
de de la vertu; capables d’une feule volup*
lé 1 quieft celle d’acquerir ou de-ne point

Perdre;
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il pfldre’; curieufçsôçavidesdudenier dix;
h uniquementoecupées de leurs debiteurls’,
Pi coûjoursinquietes furle rabais, cururïlg
a décri dasmonnoyes, enfoncées,&cowgméü

a abîméesdans les contrats, les titres 8c 16g;
il parchemins. De tellesgensne fontnypa-èù
n rens,.ny amis, ny citoyens, nyChrétie’ns,
k nypm-êtreidcs hommes: ils ont de l’ar.

gCnl-n- ’ , I ; i . .a n*’ Commençons par excepter cesames’. .
,, nobles 8: courageufes , s’il en refie encore:

fur la terre , («curables , ingenieufes
la faire du bien; que nuls befoins , nulle
,, diiproportion , nuls artifices ne peuvent
i feparer de ceux qu’ils (e font une foischpi--.
m fis pour ami-s; 8: apre’s cette précaution ,*

me dirons hardiment une-chofetrrfie&dou-;
m loureufe à imaginer: il n’ya performe au,
K monde bien liéeavec nous de loutret
ï 8c, de bienveillance: a qui musai-me;
E qui nous goûte: qui nous fait mille of-A
in fies de fervices, 8c qui nous fertiquel-j
i quefois; qui n’aiten (o parl’attachement

à fan interêt des difpo lthDS tresvproches
r à rompre avec nous, 8c à devenirnôtre

l . * Pendant qu’Oronte ’r augmente avec 1- mm;
. res annéesefon Fondôcfes revenus, une fil- 13mm
P lenaît dans quelque famille , s’éleve, croit, sans les

fermesdg

’ née : il fe fait prier à cinquante ans
pour l’époufer, jeun? belle, fpirituelle:

’ ennemy. r
mitan

i s’embellit , 8e entre dans fa lèiziéme an- Roy.

2. cet
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eet homme’fans flammée, fans eiprit, à
fansle moindre mérite cit préfenéflàtbus

Tes rivaux. ’ l * ’ ’
i * Le mariage qui devroit étreàl’hom.

me une fource de tous les biens ,lui eft fou-
vent par la diipofition de fa fortune un
lourd fardeau fous lequel il (necombex’efl:
alors qu’une femme &des enfans (ont une
yiolente tentationà la fraude , au menion-
ge, Beaux gains illicites; il Te trouve en-

- ne la friponnerie, ’ôcl’indigence, étrange

rituation!
in Epouièr une veuve en bon François fi-

gnifie faire fi fértune: il dopera pas toû-
p jours ce qu’il fignifie. ’ -

’ * Celui qui n’ade partage avec (es fiera

que pour vivre a l’ai fe bon praticien , veut
être Officier; le [impie OHicierlè fiaitMa-
ngrat; la: le Magiilrat veut prefider : 8:
nidifie toutesles Conditions, où les hom-
mes languifTent rem: 8: ’indigens, aptes
avoirtenté au delàde leur fortune , 8e for-
cé, pourainfi dine, leurdeflinée, inapa-
bles tout à la fois de ne pas vouloirétre rio
dies , 8c de demeurer riches.

* Dine bien, Char ne, foupe le loir,
" Ïmetsdu’bois au feu, ac 1ere un manteau ,

tapifTe ta Chambre , tu n’aimes point ton
heritier, tu ne le connois point, tu n’en a:

. point.
A W: Jeune on conferve pourfavieilleflë :

vieux on épargne pour lamort, L’heritier

L.

Ain-mué

. au.
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i prodigue paye de fuperbes funerailles, 8c

i devon le i . a" V v .* L’avare. dépeniè plus mort en un
l Âfeul jour-,,qulilin’e-’.faifoit vivant-en dix

i années; lieriqier plus’en;dix,mois,
r qu’il n’a fifi faireJni-même en toute fa

.-vre. "A ’ quil , * Ce que-l’on prodigue onl’vôlteàfon
1; - heritier :ce que l’on épargne fordidement ,
m ion fe’lïôte àfiyymémiw Le milieu efiju-g

,4 flice poixrfoy &pourlesautresr . I
a?" Je usi’enfanspe’utnêtte feroient plus

æ chers’à’leuns peresgz’ôz reeiproquementles

r? peres à. leurs enfans, fans-le titre d’heri-

tiers.. - - r - I» .. fi ’ Trille condition del’h’bmme, &qui
ïmlde’goütede larvie’: il faut fuër ,.veiller , fié:

if] chir ,. dépendre pohravoir un peu de fortu-
pdî- ne; ’oulad’ev’oinëj l’agonie’de no’s proches :

lfiecelui qui s’empêche de fouhaiter que [on
K” y palle bien-tôt, cil homme de bien.
il. 5* Le caraâere decelui qui veutheriter
’, dequelqu’un ,f rentre dans celui du com-

m plaifant-,rnousne femmes point mieux flat-
tez , mieux obéis, plus fuivis , plus entou-

r, rez, plus cnltivez,plus ménagez, plusca-
I terrez de performe pendant nôtre vie , que
i de celui qui croit gagnerânôtremort, 8:
d quidefire qu’ellearrive.

* Tousles hommes parles pofies dif-
i ferens, par les titresôç par les fucceflions
j fe regardent comme heritiers les uns des

L si au-
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autres, &cnltiv’ent-pat cetinterêt pendant
tout le cours deleur vie un defir feeretôt
enveloppédela mort d’autrui ; le plus heu-
ïreux datâs chaque condition ,L xeË mluiqui

sa s? echofesà e morfla
«laiPÆra [on fucadlêiir’eîivr , ,

* L’on ditdu jeu qu’il égale les condi-

tions s mais elles lècrouwentquelquefois fi
étrangement difproportionnç’es,& il y acn- 1
ne telle 8c teflocondininn un abîme d’inter-

valle fi immuns &fipiofondflueles yeux
fortifient de Noir de: telles aveulirez le.
rapprocher : défi: comme une mulique qui
détonne; ce font comme des coulenrsmal
paillardes, comme des paroles qui jurent a
qui èŒenfentl’oreill e; Comme de. ces bruits

ou de Ces fous qui font fmmir: c’eflenun

mot un marinade tous: les break.
rances. Si l’on m’op fe’que c’ lai i ne

de tout l’OcCidenIt’Î je néponds à: EH

peut-être wifi l’une de oeschol’es qui nous

rendent barbares àl’autre partie du monde,
&que les Orientaux qui viennent. julqu’i
nous remportent fur leurStablettes: je ne
"doute pas même quecet aCés de familiari-
té ne les rebute davantage Éque nous ne

nmnæfommes’bleflîn de leur 2m59: * 8: de
"î: leurs autres profiemationsr ’
deiiam. a L* Unetenuë dîEtats, ou les Chambres

’âfi’èmble’es pour une affina-e tries-capitale.

n’offrent point auxyeux’rien de G grave
?&defilèiieux,ïqu’une tableîde gens qui

’ J. N joüent
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4 ,jqüent un grand jeu; une tuile "lèverité
Il. regne fur leurs vifagesi; implacables l’un
q pour l’autre 8; ,irreconciliables ennemis
j, ,pendant quglakancedures ils nerecon-
il piaillent plus n ,. liaifqns; .wny alliance, ny

,naillânce, ny iflirrétionse le hagardfeul,
j aveugles: farouche divinité,préfide au cer-
I des: ydécidefouverainement; ilsl’hono-
si rem ramper un filenceprofond, &par une
a attention dontilsibnt partoutailleurs fort

ei bles: toutesles pallions comme full
5 Épen très cedentàsune feule; le ,Çourtifan
w alorsn’efizny-douk., Vsny flatteur, , ny. com-

m ;plailant, nymémedevot. p
’5’ L’on ne reconnoît plus en ceux ne 5:5?

le jeudi: legginmntilluflrez, la moi re men:
:tl’aç’edc leurpremiere condition: ils per- hm”

dent il: jvûfe’ leurs égaux ., a: atteig-
nent lesplus grands Seigneurs. Il cil:
.vra que la fortune du dé , ou du
vlan quenet, lesremet fourrent où elle les: . l
pris.

4* Je ne m’étonne pas qu’il y ait des

brelans publics, comme autant de pitges
tendusàlîavariCe des hommes, comme de
goufresoù l’argent des particuliers tombe
a: Te precipite fans retour , comme d’ali-
freux écüeils où les-joüeurs viennent fe bri-

fer 8; le perdre; qu’il partede ceslieux des.
émill’aires pour fgavoir à heure marquée

l qui a defcendu à terre avec un argent frais
’ d’une nouvelle prife, qui agagné un pro-

L 4 ces
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cés d’où on luy a compté une grolle rom;

me, qui a re û un don , qui a fait aujeu
(un gain confiderable; quelfils de famille
Vient de recüeillir une riche luccefiion , ou
quel commis imprudent veut bazarder fur
rune’carteles deniers L de n quaifle : c’efl un

Tale 8c indigne métier , il cit vray , que de
’ tromper , mais c’ell un métier , qui cil an-

cien , connu , pratiqué de tout tem s
"par ce genre d’hommes que j’appelle es
brelandiers ; l’enfeigne cit à leur porte ,
on y-liroit’prefqu’e , I l’on trompe de

banne fg’, car le vou raient-ils donner
pour irreprochables .? Qui ne l’çait pas
qu’e’ntrer 8c perdre dans ces maifons cil

i une même choie : qu’ils trouvent donc

Mr. Le
Prefident
Robert.

fous leur main autant de duppes qu’il en
.fautpourleur fubfiflance, c’efi: ce qui me
:Pafl’e. ’ e * . . . I ,

*Mille gens le ruinent au jeu 8: vous (li;
fent froidement qu’ils ne ligaturoient repai-
fer de jouer; quelle excufe .’ ya-t-il une paF
fion ,- quelque violente ou bouteille qu’elle
loir, qui ne pût tenir ce même langage? fe-
roiton reçû à dire qu’on ne-peut le pallier de

voler, d’affafiiner, de le précipiter? Un jeu

effroyable , continuel, fans retenuë , fans
bornes; ou l’on n’a en vûë que la ruïne to-

tale-de flan adverlâire, où l’on cil tram fpor-
"té du defir du gain , defefperé fur la perte ,
confirmé parl’avarice, où. l’on expofe fu r

unecarte ou àla fortunedu dé, Ici-tienne
Pr0 ’
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propre , celle de «a femme , 8: de fes enfans ,
cil-ce une choie qui fait permife ou dont
l’on doive fe pafferë ne faut-il pas quelque;

fois fe faire une plus grande violence , luts.
que pouffé parle jeu jufquesà une déroute
univerfelle, il faut même que l’on fe palle
d’habits 8c de nourriture , 85 de les fournir

à fa famille?" lJe ne permets à perfonne d’être fripon ;

mais je permets à un fripon de joüer un
grand jeu : je le défends à un honnête hom-
me 5 c’efl une trop grande puerili té que de
s’expofer a une grande perte.

* Il n’y a qu’une ailliétion qui dure ;

qui cil celle qui vient de la perte des biens ,
le temps qui adoucit toutes les autres aigrit
celle-cy; nous fentons à tous momens pen-
dant lecours de nôtre vie , où le bien que
nous avons pendu , nous manque.
t 4* Il fait bon avec celuy qui ne fe fert

pas de fou bienà marier lès filles, à payer
les dettes, cula Faire des contrats, pourvû
que l’on ne foi: ny fes enfans, ny fa fem-
me.

* Ny le’s troubles, Zrnoh’e. qui agi rem

vôtre empire , ny la guerre que vous foûs
tenez virilement contre une nation puiflîm-
té depuis la mortdu Roy vôtre époux , ne

diminuent rien de vôtre magnificence :
vous avez preferé à toute autre contrée les
rives de l’Euphrate pour y élever un fupera
be édifice, l’air y cil fain 86 temperé, li

. L s 5e



                                                                     

un Las CARACTLRES
fituation en cil riante , un bois facré l’om-
brage du collé ducouchant , lesDieux de
Syrie qui .habitent quelquefois la terre n’y
auroient pû choifir une plus belle demeure;
la campagne autour eft couverted’hommes
qui taillent 81 qui coupent, qui vont 8: qui
viennent, qui roulent ou qui charientle
bois du Liban, l’airain 81 le porpbire; les

très-.80 les machines gemiffent dans l’air ,

filent efperer à ceux qui voyagent vers
l’Arabie, de revoirà leur retour en leurs
foyers ce Palais achevé , 8c dans cette [plen-

deur où vous defirez de le porter, avant
del’habiter vous 8c les Princes vos enfans.
N’y épargnez rien , a grande Reine 5 emplo-

yez-y l’or et tout l’artdesplus excelleras

ouvriers, que les Phidias.& les Zeuxisde
votre ficelé déployent toute leur fcience fur

vos plafonds a; fur voslambris; tracezy
de vailles a; de delicieuxjardins , dont l’en-
chantemçntfoit tel qu’ils ne paroiffentpas

faits de la main des hommes; épuifez
vos tréfors ô: vôtre induline fur cet ou-

, vrage incomparable ç 8e aprés que vous
yaurez mis, Zenobie, la derniere main,
quelqu’un de ces paflresqui habitent les
fables voifins de Palmyre, devenu riche
par les peages de vos rivieres, achetera
un jour à deniers comptans cette Ro-
yale maifon pour l’embellir, 8c la ren-
dre plus digne de luy , de de fa (on .-
lune:
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3* Ce Palais, ces meubles, ces jardins,

ces belles eaux vous enchantent; 8: vous
font écrier d’une premiere vû’e’ fur une mai-

Ion fi délicieule , fur l’extrême bonheur du
maître qui la poffede 5 il n’efl plus , il n’en

a pas joüifi agreablement n y fi tranquille-
ment que vous , il n’y a jamais eu un jour
ferein , ny une nuit tranquille 3 il s’ell noyé
de dettes pourla porter à ce degré de beau-
té où elle vous ravit , fes cranciers l’en ont
chafl’é, il a tourné la tête, 8: il l’a regar.

déc de loin une derniere fois; 8: il cil mort

de faifiilèment. I* L’on ne psaumit s’empêcher de voix

dans certaines amilles ce qu’on appelle les
caprices du hazard ou les jeux de la fortune:
il y a cent ans qu’on ne parloit point de ces
fimilles, qu’elles n’étoient point; leCie]

tout d’uncoup s’ouvre en leur. faveur; les,
biens,les honneurs, les dignitez fondent lur-
elles à plufieurs reprifesi; elles na enta dans
la profperite’ : Ermitage; l’un de ces animes

qui n’ont point de grands-pertes, a eu un
pare du moins qui s’étoit élevé li haut, que

tout ce qu’il a pû fouhai ter pendantle cours
d’une longue vie ,ç’a été del’atteindre, a:

il l’a atteint ; étoit-ce dans ces deux per-
fonnages éminence d’efpri r 9, profonde capa-

cité, émit-ce les conjonEturesË La fortune

enfin ne leur rit plus], elle fe jouë ailleurs,
& traite leur poilent-é comme leurs an-

cêtres. p. L 6 i 4 "a
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’11: La caule la plus immediate de la mi.

ne 8c de la déroute des perfonnes des deux
conditions, de la robe 8c de l’épée ; Q que

l’état feu] , 8: non le bien a règle la dé-

:nlè. i5* Si vous n’avez rien oublié pour Vôtre

fortune, quel travail E Si vous avez negligé
la moindre choie , quel repentir !

* Gitan ale teint frais , le virage plein
85 lesjouës pendantes, l’œil fixe 8; alluré ,

les épaules larges, l’efiomac haut, la démar-

che ferme 8c déliberée ; il parle avec con.
fiance , il fait repeter celuy qui l’entretient,
a: il ne goûte que mediocrement toutce
qu’il luy dit: il déploye un ample mou-
.choir 8c le mouche avec grand bruit,- il
crache fort loin , 8: il étemuë fort haut-,il
dort le jour, il dbrtla nuit, 85 profondé-
ment, il ronfle en compagnie. Il occupeâ

’ jable &â la promenade plusde plaCe qu’un

autre; il tient le milieu en (e promenant
"avec (es égaux, il s’arrête &l’on s’arrête,

il continuëclc marcher 8: l’on marche , tous
fa régleur fur luy 5 iliinterrompt , il redreflle
iceux qui ourla parole; on ne l’interrompt
pas , on l’écoute aufli long-temps qu’il veut

I parler , on cil de [on avis , on’croitles nou-
velles qu’ildebite; S’il s’aflied , vous le vo-

yez s’enfoncer dans un fauteüil . croilèrles
jambes l’une fur l’autre , fiancer le four-

cil , abaiflèr fou chapeau fur [es yeux
pour ne voir perrons, ou le relever en-

v faire
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fuite 8: découvrir (on front par fierté 8:
par audace. Il efl enjoüe’, grand rieur,
impatient, prefomptueux, colere, libertin ,
politique , myf’terieux fur les affaires du

temps; il le croit des talens& del’efprit:
il cil riche.

Phebon a les yeux creux , le teint échau-
fe’ , le corps fec a: le village maigre :il dort
peu 8: d’un fommeil fortleger, il diab-
Ilrait , rêveur, 8: il a avec del’efprit l’air
d’un flupide; il oublie de dire ce qu’il fçait ,

ou de parler d’évenemens qui luy (ont con-

nus, 8: s’il le fait quelquefois, il s’en tire

mal, ilcroitpefer à ceux àqui il parle, il
conte hâtivement , mais froidement, il ne
[e fait pas écouter , il ne fait point rire: il
âpplaudit , il fourit à ce que les autres luy

ifent, il cil de leuravis, il court, il vole
pour leur rendre de petits fervices, il cil: .
complaifant, flatteur, emprefiè’ 5 ilefi: my-

fierieux fur les affaires, quelquefois men-
teur, ilefi fuperflitieux. ftrupuleux, timi-
de ; il marche doucement 8: legerement , il
femble craindre de fouler la terre;il marche
les yeux baillez, 8: il n’ofe les lever, fur
ceux qui palTentt il n’eft jamais du. nom-
bre de ceux qui forment un cercle pour dit;
courir, il (e metrderriere celuy qui parle
recueille furtivement ce qui redit , 8: il e
retire fi on le regarde : il n’occupe point de
lieu , il ne tient point de place , il va lesé-
peules ferrées , le chapeau abailfé fur, res

:- . L z yeux



                                                                     

au LES Canaacnusyeux pour n’être point vû , il fierepliè
8: le renferme dans fou manteau, il n’y:
point de ruës ny. de galeries fiemharafiées

8: fi remplies de monde , où il ne trouve
moyen de paer fans effort , 8: depfe cou-
ler fans être apperçû. Si on le prie de
s’alTeoir, il le metàpeine fur le bordd’un

fiege 5 il parle bas dans la convena-
tion, 8c il articule mal; libre neanmoins
fur les allaites publiques, chagrin contre
le fiecle, mediocrement prévenu des Mi-
nillres &du minifiere. Il n’ouvre la bou-
che que pour répondre; il touffe, il le
mouche Tous (on chapeau , il crache preL
que fur foy , à il attend qu’il fait feu!
pour éternuer, ou fi celaluyarrive, c’ell
àl’inl’çû de la compagnie, il n’en coûte à

perfbnne r15: falu’t ny compliment : il CR
pauvre.

Un La VILLE.

L ’On le dOnne à Paris fans le parler com;

me un rendez-vous public , mais Fort
exaét , tous les foirslau Courson aux Tuil-l
leri es,pour le regarder au virage 8c Te defap-
prouver les uns lesautres. *

L’on ne peut repail’er de ce même mono

de que l’on n’aime point , 8c dont l’on [e

macque.
L’on s’attend au parlage teciprbqueo’

. i ï - - ment
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ment dans une promenade publique , l’on y
paire en revûë l’un devant l’autre; caroffe,

chevaux , livrées , armoiries , rien n’échape

aux yeux, tout cil curieufement ou mali-
gnement obiervé ; 8c felon le plus ou le
moins de l’équipage, ou l’on refpeête les

perlonnes, où on les dédaigne.
3* Toutle monde connoifl cette Ion ne ’ [Mme

levée qui borne 8: qui reliure lelit ela 1,3335?!
Seine, du colié où elle entreà Paris avec hennit
la Marne qu’elle vient de recevoir; les
hommes s’y baignent au pied pendant
les chaleurs de la canicule, on les voitde
fort prés fi: jetter dans l’eau, on les en
voit fortir , c’efl un amufement : quand
cette faifon n’efi pas venue, les femmes
de la ville ne s’y promenent pas encore; 8c

’quand elle efipaffée, elles ne s’y prome-

neur plus. gq * Dansceslieuxd’unnconcours general, ’ 1:"

* Taille-pu les femmes fe raffemblent pour mon- n...
trer une belle étoffe, &e pour recüeillirle
fruit de leur toillette, on ne fe promene pas
arJec une compagne par la neceflîté de la
converfarion; on fe joint enfcmble pour fe
raifurer fur le theatre, s’apprivoi fer avec le .

public, a: fe raffermir contrela critique:
c’efi là précifement qu’on parle pour. fe

rien dite; ou plûtôt qu’on parle pour les
.paffans, pour ceux même en faveur de
qui l’on haulfe la voix , l’on gefiicule
a; l’on badine . l’on panche. negligem-

’ mens
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ment la tête , l’on paire 8: l’on repût;

* La ville eft partagée en diveriesfo-
cietez, qui font comme autant de petites
republiques ,i qui ont leurs’loix , leurs ufa.

ges, leur jargon 8: leurs mots pour rire:
tant que cet. afièmblage cil dans fa force,
8c que l’entêtement fubfifie , l’on ne
trouve rien de’bien dit ou debienfait,
que ce qui part des liens, 8: l’on cil inca-
pable de goûter ce qui vient d’ailleurs; cela

va jufques au mépris pour les gens qui
ne font pas initiez dans leurs mylleres.
L’homme du monde d’un meilleur efprit,
que le hazard a porté au milieu d’eux, leur

cil étranger: il fètrouve la comme dans
un païs lointain, dont il ne connoîtuy
les routes, ny la langue, ni les mœurs,
ny’ la coutume; il voit un peuple qui
calife, bourdonne, parleà l’oreille, écla-

te de rire, 8: qui retombe enfuite dansun
morne filence â. il perd fon maintien , ne
trouve pas où placer un feulmot, 8c n’a
pas même de quoy écouter. Il ne man-
’quejamais la un mauvais plaifant qui do-

lmine, 8e quiefl comme le haros de la fo-
- jcieté ; celu r-cy s’en Chargé de la joye des

vautres, it toujours rire avant que d’a-
voirparlé. i Si quelquefois une femme fur-
viene qui n’efi point de leurs laifirs, la ban-
deioyeufe ne peut comprendlie, qu’ellene l
fçache point rire des choies qu’elle n’en-

’tend point, 8: paroilTe infenfibleàdes Fa- l

- ’" a du. l
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daifès qu’ils n’entendent eux-mêmes que

parce qu’ils les ont faites; ils neluy par-
donnent ni fon ton de voix, ni fou filen-
cc, nifi taille, ni fon vifàge, ni fou ha-
billement , ni fon entrée,ni la maniere dom:
telle cit fortie. Deux années cependant ne
paflènt point fur une mêmecatmie; ilya
toûjours dés la premiere année des femm-

ces de divifion pour rompre dans celle qui
doit fuivre: l’interêt dela beauté , lesinciu
dens dujeu , l’extravagance des repas , qui
modelles au commencement dégenerent

e bien-tôt en piramides de viandes a: en bari-
unets fomptueux , dérangent la Republi-
- que, 8c luy portent enfin le Coup mortel
r il n’ell-en fort-peu du temps non plus arlë
"de Cette nation quedes mouches de l’année

-palÏée. - ’ - v ’
* llya dans la ville la grande &lapeh

tite robe ; 6c la premiere fe vange furl”

humiliations qu’ell’ey effuyel; de fçavoir

quels en: leurs limites , où la grande fi-
nit , p85. où la petite commence , ce n’cfl:
pas une chofe facile : il fc trouve même tv
un Corps confiderable qui refufe d’être du
"fecond ordre, ô: à qui l’on coutelle le pre-

mier; il ne fe rendpas neanmoins,ilcher-
’che au contraire par la gravité 8: parla dé-
penfè à s’égaler à la magiflrature, ou ne

luy cede qu’avec peine : on l’entend dire
que la nobldfe de fou employ , l’inde]?!-

. au.

. Avocats.,tre des dédains de la Cour, 85 des petites
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riante de fa profeflion , le talent de la paâ
role, ’8’: le merite perfonnel balancent au

moins les lacs de mille francs que le fils du
Partifan ou’Banquier a figû payer pour fou

033cc. I* Vous macquez-vous de rêver en ca-
roife ,4 "ou peut-être de vous y repoièrm’u ,.

prenez vôtre livre ou vos papiers , liiez, ne
falüez qu’à peine ces gens qui pellent dans

leur équipage , ils vous en croiront plusoc-
eupé; ils diront , cet homard? laborieux,
infatigable, il lit, iltravaillejufques dans
les ruës ou f urla route: apprenez du moin-
dre Avocat qu’il faut paraître accablé d’ail

faires, frïâer le fourcil , &re’vcr à rien

ares-prof canent; f yoir apropos 9er.
drele boire, de le 1:13:33, ne. faire qu ’appg-

roirdans a mailbn , s’evanoüir 8e [e pet.
dt: camme un Fantôme dans le fombre de
foncabinet; fe cacherau public , éviter le
theatre , lelaiflerà ceux qui ne courent au.
qui rifque à s’y montrer, quien ont à pei-

ne le loifir, aux Goums , aux DUR»

miam. , I a e .* Il y a un certain nombre de jeunes
vMagiflrats que les grands biens &les plai-
firs ont aiTociez à quelques-uns de ceux
qu’on nomme a la Cour dopent: Maître: ,

.ilslesimitent , ils fe tiennent fort au deffus
dela gravité de la robe, 8L fe croient dif- l
penlèz par leur âge &parleur fortune d’ë- ’

ne. figes 8c modetez ; ils prennent de la

, . Cour
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Cour ce qu’elle a de pire, ils s’aproprient
la vanité, la molefie, l’intemperance, le
libertinage, comme il tous ces vices luy

- étoient dûs; & affeétant ainfi un cara-
.&ere ehignédeceluy qu’ils ont à [eûte-

Vnir, ils deviennent enfin filon leurs lem.
haits des copies fideles de "es-médians

’originaux.

. il: Un hommede-RobeàlaVille, au
némale Cour, ce font dieux hommes:
revanchez foy il reprend fes mœurs, in
.tailleôc fan vil e qu’il y avoit laifi’eZ;i;l
rn’ait plus ni Î embarafi’é; ni li homé-

teo , . .z , * Les Crépimfè cottifent’ &raiIemblent fifi?
jdans. leur. mille, iufques A fixchevaux me;
pour, allonger. un équipage, qui avecun
drain de gens de livréesoù ils ont fourni
chacun leur part, les fait triompher au
Cours ouèVincennes , 8c aller de pair avec
les nouvelles mariées , avec 1?an qui fe
;ruine ,r ,81 r vec flafla qui veut fe marier,
.86 qui .a.configne’.* - ’Dëpofi’

* "J’entends-dire des Sarrasin: même 53’332 3’

nom, mêmesarmes; la brancheainée, la Public
branche cadette, les cadets de la feeonde 533:1?
branche ; ceux-là trentles armes pleines, "gêne
ceux-cy brifent ’unlambel , &Ies autres Clerc «lex
d’une bordure dentelée: ils ont avec les fifi? °

BOURBQNS fur une même couleur, un 532g?
même metail, ils portent comme euxdeux tanneur p a
& que; ce ne font pas des Fleurs de lyS; Mm’m

- mais
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mais ils s’en confolent , peut-être dans leur

’ cœur trouvent-ils leurs pieces aufli hono-

rables , 8c ils les ont communes avec de
grands Seigneurs qui en font contens; on
les voit furies litres ée furies vitrages, fur
la porte de leurchâteau,’ furie pillier de
leur hautejullice, ou ils viennentde faire
pendre un homme qui meritoitlebannif-
fement, elles s’offrent aux yeux de toutes
parts , elles font furies meubles a: furies
ferrures ,v V elles font feméesfur-le’s carolf’es;

les livrées ne deshonorent point leurs ar-
moiries -: je dirois volontiers aux Sannionsï,
vôtre folie eli prématurée, attendez du
moins quel: fiecle s’acheve fur-vôtre race;

n ceux qui ont vû’ vôtre grand-pue, qui
luy ont parlé, fontvîeux’, &ne’fçauroient

plus vivre long-tempsg’qui. . pourra dire
comme eux , la il étaloit se vendoit ne;

cher f ’ ’ ,
Les Sannions 8: les Crifpinsveulentenb

core davantage que l’on dife’d’eux qu’ils

a font unegrande dépenfe, qu’ils n’aimentà

la faire a ils fautunrecit longôt ennuyeux
d’une fête ou d’un repas qu’ils ont ;donné,

ils difent l’argent qu’il ont perdu au jeu , a
ils plaignent fort haut celui qu’ils n’ont pas

fougé à perdre z. ils parlent jargon a: myt-
fiere fur de certaines femmes; il: ont reci-
proquement sont. chofuplay’we: à]? conter.
du»: fait depuis pas du découvertes , ils fe
gaffent les uns aux autres qu’ils fontgens à

s bel-
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belles matures. L’un d’eux qui s’eü cou.

ché tard a la campagne, 8c qui voudroit
dormir, feleve matin, chauffe des gueflres,
endolfe unhabitde toile, palle un cordon
où pend le fourniment,renouë fes cheveux,
prend un fufil ,. le voilà challeur s’il tiroit
bien; il revient de nuit moüillé 8: recréa.
fans-avoirtué à il retourneà la chaffe le len-
demain, 8c il affe tout le jourà manquer.
desgrivesouciésperdrixw - v; ’

Un autre avec quelques mauvais chiens
auroitenvie dedire, maman, il fçaitïun
tendez-vousde chaire , il s’y trouve , il ell:
au huiler courre, il entre dansle fort 5 fe,
méleaveoles piqueurs, il aux: cor ,- v il ne,

. l v . e l e ’ 3M .Dedit pas connue Manuel: ç, 42W d"l’h’ffir Milne!!!
llCl’Olt en avou ; 11011 lie lorx.& procedu- [militent
ne, c’eli un Hyppolite; Mwandrequi le vit dzêta?
hier fur un procés qui cil en fes mains , ne
reconnaîtroit pas aujourd’huy fou Rafiot-a

tcur:le voyez-vous le lendemainàfa c m-
bre, où l’on va juger une œufe graveôc
capitale; il fe fait entourer de ces confieres ,
illeur raconte comme il n’a point perdu le
cerf de meute, comme il s’efl: étouffé de
crier aprés les chiensqui étoient endéfaut
ou aprés ceux des chaffeurs qui prenoient
lâchange , qu’il a vîtclolnner les fix chiens-3

l’heure prelle, il acheve de leur parler des
aboislôc de la curée ,- 8:31 cent: s’afleoir

avec es autres ut) .er. a,s (au. dingues «essaimer.-

V a.
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tit’uliers, qui richesdu negocede leurs pe;
res dont ils viennent de recüe’illir la fuc-
cefli’on, fe moflent fur les Princespour-
leur garderobe 8e pour leur équipage,
excitent par une dépenfe exceflive 8e par
un faite ridicule, lestraitsôc la raillerie
déroute une ville ’un ils croyent ébloüir ..

se le ïruinent ainfiià le faire mocquer de

f0 g n. ’ : Â Î ’ .
yQuelques-uns n’ont pas même le trille

avantage de répandre leurs folies plus loin
que le "quartier où ils habitent , c’en: le feul’

theatre deleur vanité; l’on ne fgait point
dans Hilde” qu’Andre’ brille auïMarais, 8c

qu’il y dilfipe: lo’n patrimoine: dumoins s’il

’ 4 éiôit connuàdans-ctoute la Ville’aedans les

Faux-bourgs, il feroit" difficile qu’entreun
il? grand. nombre deJCitoyens qui ne fça-
vent pas tous juger fainement de toutes
chofes, il ne s’en trouvât quelqu’un qui di-

roit deluy,-ilejl magnfiqm, &qui lui tien-
droit cOmptedes régals qu’il fait à l’anus:

àtAnflvmgz desfêftes qu’il donne à filandre:
mais il le ruine obfcurément, ce n’efi: qu’en

faveur de deux. ou mis perfonnes quine
l’efiiment point», qu’il court-à l’indigen-

ce ; i8: qu’aujourd’huy en» carollè , il

pasdans-lix moisie moyen d’aller

and; ;.* ’a a?» I t fi’felevele matin pour lècou- ’

cher le foir,il afeslieuresde œillette comme
unefemme, il vatousles jours flirt regu- .

lie- r
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lierement à la belle Melle aux Feüillans ou
aux Minimes; il ef’t hommed’un bon com-

merce , 8: l’on compte furliiy au quartier
de ** pour un tiers ou pour un cinquiéme
à l’ombre ou au reverfis; un tientle fau-
teüil quatre heures de fuite chez Aririe,où
il ri fquechaque loir cinq pifloles d’or. Il
lit exaétement la Gazette de, Hollande de
le Mercure Galand, il a lû Bergerac le, .
des Marets-i, Lefclache , les Hifioriet- 1’840:-
tes de Barbin , & quelques recüeils de Poë- n
fies. Ilfe promene avec des femmes à la
plaine ou au Cours , 8c il cil d’une pon-
âualité religieule fur les vifites. j Il fera de;
main ce qu’il fait aujourd’huy 8c ce qu’il

fit hier; a: il meurt ainfi aprés avoir vé-j

tu: 53V: Voila un homme, dites-vous , que
j’ay vû quelque part, de liguoit-où, il cit
difficile, mais Ion vilagem’efl Familier. Il
I’efià bien d’autres, 8c je vais , s’il le peut,

aider vôtre memoire: efface au Boulevard
fur un ftrapontin , ou aux Tuilleries dans
la grande allée, ou dans le Balcon à la Co.
medie.a ell-ce au Sermon, au Bal sà Ram-
boüillet .? ou pourriez-vous ne l’avoir point
vil-Ê où n’eli-il point? s’il ya dans la pla-

ce une fameufe execution, ou un feu de
joye, il paroità une fenêtre de l’Hôtel de

Ville; fi l’on attend une magnifique en-
trée, il a fa place fur un échaffaut; s’il a:
fait un carnage! , le voilà entré , 8c plafcé

Feu Mr.
le Prince
de Mekelg
bourg.
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fur l’amphitheatre; fi le Roy reçoit des
Ambalfadeurs, ilvoit leurmarche, il af-
fille à leur audience, ilefi en baye quand
ils reviennent de leur audience 5h pre-
fence efl: auHi effentielle aux fermens des
ligues Suilles , que celle du Chancelier
8:: des ligues mêmes 5 c’eli: ion vifage
que l’on voit aux almanachs reprelènter

i le peuple on l’aïlflance: il y. a une chaile

publique, une Saint Hubert , le voilà à
’ - - cheval; on parle d’un camp. 8c d’une re-

vûe’, il cil à Oüilles, il efi a Acheres ;

il aime les troupes, lamilice, laguerre,
il la voit de prés , 8: julques au fort de
Bernardi. VCHANLEY fiait les marchez.
lACQUIERlCS vivres , Du Mers l’ar-
tillerie, celuy-cy voit , il a vieilli bus
le Harnois en voyant , il cil fpeâateur

’ de profelïion; il ne fait rien de ce qu’un
homme doit faire, il ne fçait rien de ce qu’il

doit fçavoir, zmaisilavû, dit-il , toutce
qu’on peut voir, il n’aura point regret de

mourir: quelle perte alors pour toute la
Ville! (Æi dira aprés luy , le Cours cit fer-
mé , on ne s’y promene point , le bourbier
de Vincennes CH delfeiché 8c relevé , on

l n’y verfera plus? qui annoncara un con-
Cert, un beau falut , un prefiigc de la Foi-
re Ê qui vous avertira que Beaumavielle
mourut hier, que Rochois cil enrhumée
«St ne chantera dehuit jours? qui connoi-
tra comme luy un bourgeois à les armes 8c

a .
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aies livrées? qui dira, .S’upin ne des
Fleurs ée lys. & qui en fera plus édifié à
qui prononcera avec plus de vanité-.84
d’emphafe le nom d’une (impie bourge-

oiFe? qui fera mieuxibumi de vaude-
villes f qui prêtera aux femmes les Annales:
galantes , 8c. le Journal amoureux? qui
[ganta comme lui chanter à table tout
un dialogue de l’Opmc a: les fureurs de
Roland dans une. ruelle! enfin puifqu’il
y a à la Ville comme ailleurs de fortrfot-
tes gens, des gens fades, oififs, défoc-.
cupez, qui pourra auflx parfaitement leur

convenir? I .* 7720m»: étoit riche 8c avoit du rué-z
rîté; il a imité, il cil donc tres-richeôc
d’un tres grand mérite; voilà toutes les
femmes en campagne pour l’avoir pour gaz
lant , 8c touteslesfilles pour e’poufm; il va
de maifons- en maifons faire el’pereriaux
meres qu’il épouièra; efi-ilaflîs. cllesfe

retirent ur laifÎeràleurs filles toutelali.
bercé d’ tre aimables, 8c à Theramene de
faire fesdeclarations , il tient icy contre le
Mortier , là il efface le Zavalierou le Gen-
til-homme; unjeune homme fleuri, vif,
enjoüé , inuituelm’efi pas fouhaite’ plus ar-

demment ny mieux reçu; on le l’arraché

des mains, on a àpeineleloifir de fourire
à qui le trouve avec lui dans une même vi-
fite: combien de galans va-t-il mettre en .
déroute? quels bons partis ne fera-vil pas

. Tom. I. i M man- I
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. maquer? pourras-il: fallût àn-rantd’heri-
’fiernsquilerechenolinnëï ce nîefl pas feu-

lement la murmure-des maris, dei! l’é-
çouvenœil de tous ceux qui ontenvie
de l’être, 8: qui attendent d’un mari-
ge a remplir le vuicle de leur configna-
ondeslroitprofcri re de tels perbnna-
a sfihnureux, fiipecunieuxi, d’uneVilLe
policée ;. ou condamner le (en fous
peine de folie. ou d’indignité àneles trai-

ter pas mieux , que s’ils n’avaient que du
mérites

r ’** Paris pour lîordinaire le linge dela
Cour , ne [çait pas toûjours la contrefaire:

"nel’imite en aucune V manierez dans ces de-

hors agreables &.carellans.qne quelques
:Courtifans 8: fur tout les Emmesy ont
naturellement pour un homme deme’rite,
.35; qui.n’a même que du’me’rite: elles ne

sîinforment nyde res contrats ny de fes an-
cêtres, elles le trouvent à-la Cour, cela
leur; fufiit, elles le fouillent, elles l’effi-
ment; elles ne demandentpas s’ilefl venu
enchaifeouàpied, s’ilaunecharge, une ,
terre ou un équipage: comme elles regor- Ë
gent de train, de fplendeur 81 de dignita,
elles le délaflent volontiersavec la Philo-
Tophie ou la vertu, Une femmede Ville
entend-elle le brouillement d’un carrelle
qui s’arrête à [a porte, elle petille de goût
.18: de complaifancepour quiconque efl cle-
dans fans le connoillre 5 maisfi elle a vû de

.- (a
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fifenêtre un bel attelage, beaucoupdeli-
suées, 8: que plufieurs rangs de clous par-
faitement dorez l’ayenIÇébloüie , quelle im-

patience n’a-t-elle pas de voir déja dans a
chambrele Cavalier ou le Magifirat.’ quel.
le charmante reception ne lui fera-t-elle
point! ôtera-belle les yeux de dell"us lui 1
Il" ne perd rien auprés d’elle, on lui tient
compte desvdoubles foupantes, a: des ref-
forts qui le font rouler plus mollement , el-

île l’en eflime davantage , elle l’en aime

mieux. 5 y ’f1: Cette fatuité de quelques femmes de
2h Ville, quilcaufe en elles une imauvaife
imitation de celles de la Cour , cil quelque
chofe de pire que la grofiiereté des femmes
du peuple, 8: que la ruilicité des villageoia
«les : elle a fur toutes deux l’afi’eâation de

lus. .* * La fubtile invention de faire de mas
gnifiques prefens de nôces qui ne coûtent
tien, 8c qui doivent être rendus en cipo-
ce"!

3* L’utile 86 la loüable pratique , de
rclre en frais de nôces les tiers deladot

qu’une femme ap ne l de commencer
par s’appauvrir e concert par l’amas8z
l’entalTement de choies fuperfluës , a:
de prendre déja fur (on fonds de quoy
payer Gaultier, les meubles 8: la toi-
alette.

1* Le belëelejudicieuxufige, quem;-

- . M a lut
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lui qui préférant une lône d’effronterie aux

bienfeances 8e à la pudeur , expofe une
femtrie d’une feule nuit fur un lit comme
fiirun theatre, ur y faire pendant quel-
quesioursunricliîuleperfonna e. &lali-
vre en cet étarà la curiofité es gens de
l’un 8e de l’autre fexe, qui connus ou in-

connus accourent de toute une ville à ce
fpeétaclependantquî-ildurel que manque-
t’il aune telle coûtutne pour être enflen-

ment bizarre 8: incomprehenfible , que
d’étrelûe dans quelque relation de la Min-

grelieê i " -’I Penible coûtume , afl’erviflèment in-

commode 1 lerchercheryineefl’amment les

unes les aunes avec impatience de ne f:
point rencontrer ,- ne le rencontrer que
pourlèdire desriens, que pour s’appren.
dre reciproqnement des choies dont on eft
également iinilruite , a: dont il importe
peu que l’on foit infirùite ; n’entrer dans u-

ne chambre précifement que ur en fortin
ne fortir de chez foy l’apre’s- inée que pour

y rentrerle foir , fort iatisfaite d’avoir vû en

cinq petitesheures trois Suill’es. une fem-
me que l’on connaît à peine , 8c une autre
que l’on n’aime gueres. Quiconfidereroit
bien le prix du temps , 8; combien a perte
ellirreparable’r leureroit amerement fur

l w defi grandes mi eres.
3* On s’éleve àla Ville dans une indif-

’firnçegrogicrchSChGÎÇS rurales 8: cham-I
A

lui » - Pe-
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pâtres, on diflin ne à peine la plante qui
porte le chanvre ’avec celle qui produit
le lin , 8: le bled froment d’avec les feigles’,
à l’un ou l’autre d’avec le meteil, on f:

contente de fe nourrir 8c de s’habiller ;
ne parlez pas à un grand nombre de Bour-
geois ny de guerets , ny de baliveaux ,
’ny de provins , n de regains, fi vous
voulez être enten u , ces termes pour
eux ne (ont pas François : parlez aux
uns d’aunage, de tarif ou de fol ur
livre, a: aux autres de voye d’appel , e re-
quête civile ,2 d’appointement, d’évocati-

On. Ils connement le monde, 85 encore
par ce qu’il a de moins beau 8: de moins
ipecieux , ils ignorent la nature , . (es
commencemens 5. fes progrez , les dons
a; lès ilargell’es : leur ignorance fou-
irent cil: volontaire , 8c fondée fur l’efiime
qu’ils ont pour leur profefiion 8c pour leurs
talens; il n’y a li vil praticien qui au fond
de (on étude fombre a: enfumée, 8: l’elprit

occupé d’une plus noire ehicanne, ne fe
pre’fere au laboureur, qui jouit du ciel,
qui cultive la terre ; qui fcme à propos,
8c qui fait de riches maillons; a: s’il en-
tend quelquefois ’ parler des premiers
hommes ou des Patriarches , de leur vie i
champêtre 8c de leur œconomie , il s’é-

tonne qu’on ait pût vine en de tels
temps, ou il n’y avoit encererny Of-
fices ny Commiflîons , ny Prefidens

- M 3 "Y;
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ny Procureurs; il ne tomprend pas qu’on
ait jamais pû (e palier du Grelïe , du Par-

quet a: de la Buvette. . C
p v* Les Ernpereurs n’ont muais triom-
phé àRome fi mollement, 8: fi commodé-

ment, ny fi finement même contrele vent .
la’pluye , la poudre 8c le foleil , que le
Bourgeois .fçait à Paris le faire mener par
touæ la Ville :i quelle difiance de cet ufage
à la anale de leurs ancêtres l ils ne fçavoient

point encore le priver du neceffaire pour
avoir lefu rflu , ny préferer le faite aux
choies un es: on ne les voyoit point s’é-
clairer avecdes bougies 8: le chauffer à un
petit feu ; la cire étoitpour l’Autel 8c pour
le Louvre A: ils ne lbrtoientëpoint d’un mau-
wais dîner, pour monter dans leur mon;
il Te perfiiadoient que l’homme avoit des
iambespourmarcher , &il’s marchoient;
il: fe’conferuoient propres quand il falloit
(ce, 8c dans un temps humide ils gâtoient
leur chattemite, nuai peu embatafiez de fian-
çhirles rués de les carrefours , que le ch al-
feurde traVe-rfer un guet-et , ou le foldat de
fe moüiller dans une tranchée; on n’avoit
pas encore imaginé d’atteler deux hommes

à une littiere g il y avoit même plufieurs
Magifirats qui alloient à pied à la cham-
bre; nu aux Enquêtes, d’auflivbonne grace
qu’Anguile autrefois alloit de fou pied au
Capitole. ’L’étainldans ce temps-brilloit fur

les tablea&,fur1csbufi*ers , comme le fèr 8c.

’ , ’ le
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omestnsna’en mon. L a7i
le cuivre dans-les foyers; l’argent &l’or

étoient dans les cofires. Lesfemmesfe
faifoient fervir par desvfemnœs, - on met-
toit. celles-e)! ,jufquîà la cnifine. Les
beaux noms de gouverneurs &.deg3us
vernantes n’e’toiént pas inconnus à nos

peres, ils fçavoient à qui l’on confioit
les enfans des Rois 8c des plus grands
Princes; mais ils partageoient le fervi-
ne de leurs .domelliqucs avec ’leurs en.
fans, .contenside veiller marmenteau-na
mediaremerwàleur liserant»
l’aient en marmelades. avec eux-mêmes;
leur dépenfe étoit proportiomée à leur
recette; leurs livrées, leurs équipages,-
leurs meubles, leur. table , leurs mais
[pus dola Ville de de laCampagne, tout
étoit- montré leurs rentesôt fur leur
condition ,-: il y avoit entr’eux des difiim
fiions enter-lentes quiempêchoient qu’on;
ne prifl: la femmedu Praticien pour cellule».
Magiflrat ,. .8: le roturier ou le fçmple palet -
pour-le Gentilhommç: moins appliquezà
5533W par) grelin leur patrimoine qu’e-
le maintenir , ils le biffoient entierâleuü

huniers, à: ainfi d’une vie mm ,
der-ée à une mort tranquille. Ils ne allioient

point, lefiçkefldar, Lamjfereajigrande,
l’argent a]! un; ils en avoient moins que
nous , &en avoientalrcz, plusrichesPar
leur œconomieôc arleurmodnllie quede
leurs revenus 8: eleursdomainss; enfin

M ’ l’on;



                                                                     

’27: . Les CARACTIRES
l’on étoit alors penétré de cette maxi-

me ; que ce qui cil dans les Grands
(plaideur, fomptuofité , ma ificence,
efldiflipation, folie, ineptie ns le par.

citadin. v
DE LA COUR.

r E reproche en un liens le plus honora-
- ble que l’on puill’e faire a un homme,

c’efi de lui dite qu’il ne fçait pas la Cour; il

n’ya forte de vertus qu’on ne raffemble en

lui par ce feul mot.
r 4* Un homme qui fçait la Cour, cil
maline (le-Ton gelte, de fes yeuxacde fou
vifage, il cit profond 7-, impenetrable; il

Adiflimule’les mauvais cilices, foûrit à l’es

Ï ennemis, contraint (on humeur, deguilê
Tes pallions , dément fou coeur, parle ,agit
contre fes fentimens: tout ce grand raffine-

r ment n’elt qu’un vice , que l’on appelle
faullèté , quelquefois aufli inutile au Cour-
tilàn pour fafortune, qu’ela fimchife, la

fincerité, &lavertu. t - l s
- J Qn peut nommer de certaines cou-
leurs changeantes, & qui-font diverfes fe-
lon les divers jours dont onles regarde ; de
même qui peut! définir la Cour . I
’ 4* Sede’robet à laCour un (culme-

’ ment, c’el’ty’renoncer: le ïCourtifàn qui .

l’avûë le matin , la voit’le fait, pourla i

I re-
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reconnoîtrelelendemain ; ou afin que lui-
mêmey fait connu.

* L’on eft petità la Cour, 8: quelque
vanité que l’on ait, on s’y trouve tel; mais

le mal eficommun , 8: les Grands mêmes

y (ont petits. ’ .- * La Province cil l’endroit d’où la
Cour , comme dans fon pointdevûë , pa-
roi: une chofe admirable; l’on s’en’ap-

proche, fes agrémens diminuent comme
ceux d’une perfpeâive que l’on voit de
trop prés.

L’on s’accoû’tume difficilement à une

vie qui fe paire dans une antichambre , dans
des cours ou fur l’efcalier,

* La Cour ne rend pas content , elle cm.
pêche qu’on ne le fait-ailleurs.

* Il faut qu’un honnête homme ait tâté

dola Cour; il découvre en y entrant comme
un nouveau monde qui luiétoitinconnu ,
où il voit regner également le vice &la poli.

tefFe, 860i] tout lui cit utile, le bon 8c le
mauvais.

* La Cour cil comme un édifice bâti
de marbre, je veux dire qu’elle cil com-
pofee d’hommes fortdurs, maisfort po-

lis. -5* L’on va quelquefois a la Cour palu
enrevenir, 8: le faire parla refpeâer du
noble de fa Province , ou de fou Dioce-

fiin. - ,h 43 Le Brodeur a: le Confiflèur leroient

il M 5 " fia.-
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fiJPCr’HUS 8: ne feroient qu’une montre inu;

tile, fi l’on étoit modefie 8c (obrezles Cours,

feroient defertes, a: les Rois prefque feuls,
fi l’on étoit gueri de lavvanité 8: de l’interêt.

Les hommes veulent être efclaves quelque
part , ê: puilèr là de quoy dominer ailleurs.
Il ble qu’on livre en gros aux premiers
dela Cour l’air de hauteur , de fierté 8L de

œmademmt. afin qu’ils le difltribuëm
envdëtaildansles Provinces ,. ils font préci-
fément comme on leur fait ,s vrais linges de

la Royauté. I .5 -* Il n’y a rien qui enlaidifiê certainsCour-

filins connmela prefence dukPrince ; à peine
les [saisie reconnaître à leurs virages , leurs
train humerez, &’ leur contenance cil avi-
liezles gens fiers a: fuperbes (ont les plus dé-
faits 5 car ils perdent lus du leur; celuy qui
et? honnête a: mode e s’y foûtientmieux,
il n’a rien à reformer.

5V? L’aire de Cour ePc contagieux , ilfe
prend à V’ Mer, comme l’accent Normandl

Roüen ou à Falaife; on l’entrevoit cades
Fouriers, en de petits Contrôlleurs , &en ’
des Chefs de fruiterie; l’on peut avec une
portée creton-it- fortmediocre y flaire de
grands progrés :- un homme d’un genieé-
’levéùd’un’méritefblidene Fait pas allèz

de cas de cetœefpece de talent pour flirt
(on capituldel’étudier-ôc (cl: rendre pro-

pre ; il l’acquiert fins reflexion, 8: ilne
perdis-point à mdéfiùe. v .

ï" N’k-Ï:

1
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* N la? arrive avec grand bruitai! écu-J

tele monde, fe faitfaire place , il gratte,ill
heurte prefque, il le nomme : on refpire, 85
il n’entre qu’avec la foule. i

* Il y dans les Cours des apparitions.
de gens avanturiers 8c hardis, d’un ara. ,
âcre libre a: familier, qui le produifensl1
eux-mêmes, protefient qu’ils ont dans leur:
art toute l’habileté qui manque aux autres

8: qui (ont crûs fur leur Parole. lls profis
tent cependant de l’erreurpublique, ou
de l’amour qu’Ont les hommes pour la.-
nonveauté; ils percent la-foule , 8c par,-
viennent jufqu’à l’oreille du Prince, a;

qui le Courtifan les voit parler , peur
dant qu’il le trouve heureux «d’en être

vû: ils ont cela de commode pour les.
Grands, qu’ils en font foufferts fans coule;
quence , 8c congediez de même , alors ils
difparoillènt tout à la lbisriches a: décredipj

rez; 8a le mondequ’ils viennent de nom-a
per, cil: encore prêt d’être trompé par d’au?

tees- »t » * Vous voyez des gens qui entrent lins-
falüer que legerement, qui marchent des,
épauleswôç qui le rengorgentlgomme une

femme: vils vous interrogent fins vous-re-
garder, ’ilsparlentd’un tonélevé .. astiqua

marque qu’ils, [e fententaudcflhs de ceux.
qui le trouvent prelèns; ils s’arrêtent, acon

lesentoure; ilsontdelaparole, prélident.
aucercle , &iperfiflcnt dans ceaehauteuç

M- 6. r14
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576 * LES Carnet-Bans
ridicule a: contrefaite , jufqu’à ce qu’il
furvienne unGrand, qui la faifant rom-
ber tout d’un coup par la prefence, les
reduife à leur naturel qui cil: moins mau-

vais. .* LesCours ne lçauroient le pairerd’u-

ne certaine efpece de Courtifans, hommes
flateurs , complailans, infinuans, dévoilez
aux femmes , dont ils ménagent les plailirs,
étudient les-foibles, 8: fiatent toutes les paf-
lions 5 ilsleur ronflent à l’oreille des grol-
fieretez , leur parlent de leurs maris «Sade
leurs amans dans les termes convenables,
devinent leurs chagrins; leurs maladies, 8c
fixent leurs couches : ils font les modes,raf-
fluent fur le luxe 8: fur la dépenfe , 8: ap-
prennent à ce fexe de prompts moyens de
ronfumer de grandes lommes en habits, en
meubles-8: en équipages; ils onteux-mê.
"mes des habits ou brillent l’invention &la
fiChelTe , & ils n’habitent d’anciens Palais
’qu’apre’s les avoir renouvellera: embellis;

ils mangent délicatement 8: avec reflexion,
ils n’y a forte de volupté qu’ils n’effàyent,

8L dont ils ne puillènt rendre compte : ils
doivent à eux-mêmes leur fortune, 8c ils la
foutiennent avec la même adreflè qu’ils
l’ont élevéei dédaigneux &fiers ils n’abor-

dent plus leurs pareils, ils-ne les faluënt
plus; ils parlent où tousles autres le tai-
fent, entrent, penetrent en des endroitsôc
à des heuresoîi les Grands n’olènt refaire

voir
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Voir ; ceux-cy avec de longs fervices ,bien
des "layes fur le corps , de beaux emplois
Ou e grandes dignitez ne montrent s un
vilàge fi afin re’ , ni une contenance ilibre.
Ces gens ont l’oreille des plus grands Prin-
ces , font de tous leurs plailirs & de toutes
leurs fêtes; ne fortent pasdu Louvre ou du
Château, ’ ou ils marchent 8c aâifl’ent com-

z me chez eux 8c dansleurdome ique, fem-
blent le multiplier en mille endroits,& (ont
toûjours les premiers vifa’gesquifrapent
les nouveaux venus ànneCour: ils em-
brall’ent, ilsfont embrumez; ilsrient, ils
éclatent , ilsfont plaifans , ils font des con-
tes, perfonneseommodes, agreable’s, ri-
ches, quiprétent ,
quencc.

8c qui (ont fans confe.

g ’1’ Ne croiroit-on pas de Cime» a: de
anhydre; qu’ils (ont [culs chargez des C135
rails de tout l’Etat , 8c que [culs aufli ils en
doivent répondre: l’un a du moins les af-
faires de terre, 8c l’autre les maritimes gqui
po urroit les reprefenter exprimeroitl’cm-
prelTement , l’inquietude , la curiofité , l’a-

&ivité,lgaüroir peindre le mouvemenr.0n
ne les a jamaisvû aflis, jamaisfixes 8: ar-
refiez ; qui même les a vû marcher P cules
voit courir, parleren courant, 8L vousin- 4
terroger fans attendre de réponfe: ilsne .
viennent d’aucun endroit , ils ne vont nulle
part, ils pall’ent &ils repail’ent, ne les re-,
l[testicules dans leur

- M
coude précipitée, vous I

7 dé.
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démonteriezleur machine , ne leur faites
pas de quefiions ,- ou donnezleur du moins
le temps de refpirer 8c de le reflouveniz
qu’ils n’ont nulle affaire , qu’ils peuvent de.

meuler avec vous 8c long-temps , vous
fuivre même où il vous plairai-de les em-
mener. Ilsne (ont’pas les Sfltllètc: de?»
pita, je veux dire ceux qui prelfent 84:
qui entourent le Prince , mais, ils l’an.
noncent 8c le préCedent , ils fè- lancent
impetueufement dans la foule des Cour.
tilàns, tout ce qui le trouve fui-leur pal;
f e citenperil; leur profeflion cil: d’être

.sôcœvûs, 8:, ils ne le couchent iamais
’ lènss’être acquittez d’unern li fèrieux

8c fi utile àlaRepublique: ilsiont au re-
fie inflruits à fond de toutes les’nouvellcs
indiflèrentes, se ils (gavent à la Cour tout
æquel’on peut yignorer , il ne leur man,
que aucun des talens accelEiresspour sa.
vanner mediocrement. Gens mamours c’-
veillez 8c alertes-fur tout ce qu’ilscroyent
leur convenir , unpeu entreprenans , legeçs
a: précipitez; le dirai-je, ils portent au vent ,
attelez tous deux au char de la fortune ,
à tous deux fort éloignez de s’y voir al;

fis.- . l . « . ’, I"*’Un homme dela Courqui n’a
433,15 unaire: beaulnom, doitl’tnl’evelirlousï:
minima meilleur, mais s’il l’a tel qu’il ofè le porter,

Mm il doit alors infirmer qu’il cit de tous les
a notasleplusillullœ. me mon de

A r tou-
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toutes les-nuirons la plus ancienne :’ il doit

tenir aux Pannes LORRAINS, aux Ro--
mus, aux CHASTl-LLONS , aux Mour-
Momaxcrs, 8: s’il le peut , aux Plumes
DU SANG me parler que de Ducs , de Car-
dinaux 8: de Minifires g faire entrer dans
toutes les converfations les ayeuls- pater:-
nels 8c maternels ,.. 8e y trouver place pour l
l’oriflamme 8c porirlescroilades; avoir-des
Tales paréesd’arbres genealogiques , d’écuf-v

fons chargez de feize quartiers, 8c de ta»
bleaux de les ancêtresôc des alliez de fes
ancêtres; le piquer d’avoir un ancien Châ-

teau à tourelles ,. à creueaux a: à mache.
coulis; dire en toute rencontremmœ m,
brandie: mm 8: me: armes; dire de ce-
luy-cy , qu’il n’eli pas homme de qualités,
de celle-là , qu’elle n’efi pas Demoifelle, ou

fionluy dit;qu’lÊatimlaea eu le gros lot p,
demander, s’il e Gentilhomme .- quel-«-
nues-uns riront de ces contretemps, mus
il les lailTera rire; d’autres en feront des.
contes, 85 il leur permettra de conter; il
dira toûjours qu’il marche apre’s la mailon

regnante ,. 8c à force de le dire , il fera»

crû. , l l ’* C”efi une grande fimplicite’ que d’ap-

porterà la Caur’la moindre roture , 8c d

n’y être pas Gentilhomme. " .
*’ L’on le couche à la Cour &l’on le

leve furl’interêt ; c’eli ce que l’on digere le

matin 48e le fait, lejour 8c la nuit 5 .c’elt
ce
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ce qui fait qLIel’on peule, que l’on parle;
que l’on fi: tait, que l’on agit; c’efi dans

Cet efprit qu’on aborde les uns, 8: qu’on

neglige les autres, que l’onmonte 8c que
l’on defcend; c’eft’ fur cette régle que l’on

mefirre l’es foins, lès complailances, fou
efiime, (on indifference, (on mépris : quel-
ques pas que quelquespuns tallent par vertu
vers la moderation 8: la figelTe , un pre.
mier mobile d’ambition les ernmene avec
les lusavares, les plus violens dans leurs
delirsôc les plus ambitieux: quel m0 en
de demeurer immobile où tout mar e,
où tout le remué, 8: de ne pas courir où
les autres courent .? on croit même être

- refponfable à foy-même de fou élevation
a: de l’a fortune; celuy qui ne l’a point
faire à la Cour , cil: cenfé de-ne l’avoir
pas dû faire, on n’en appelle pas: cepen-
dant s’en éloignera-non avant d’en avoir

I tiré le moindre fruit , ou permien-bon
à y demeurer fans graces 8: fans recom-
penfesfquellion fi épineufe, fi embarmflée,

’ a: d’une li penible decifion , qu’un nom-

bre infini de Courtifans vieillillent fur le
oüy 8; fur le non , 8l meurent dans le
doute.

’11 n’y a rien à laCour de fi mépriiable 8c

de fi indigne qu’un homme qui ne peut
’ contribuer enrien à nôtre fortune 5 jem’é-

w tonne qu’il oie le montrer. -
* Celuy qui voit loin deniere foy un

hom-
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homme de (on temps 8: de facondition
avec qui il efl’venu à la Cour la premie-
re fois; s’il croit avoir une raifon lolide
d’être evenu de (on propre mérite, 8:
de s’e ’mer davantage que cet autrequi
eft demeuré en chemin, ne le fouvient
plus de ce qu’as ant la faveur il penfoit de
foy-même , 8; de ceux qui l’avoient de.

vancé. I* 4* ’C’efl beaucoup tirer de "nôtre amy ,

fi ayant monté à une rande faveur , il
’efi encore un homme e nôtre connoif-
lance.

* Si celuy qui cil en faveurofe s’en
prévaloir avant qu’elleluy échappe; s’il le

feu d’un bon vent qui fouille pour faire l’on

Chemin , s’ilales yeux ouvertsfur tout ce
qui vaque , fie, abba’ie, pour les deman-
dera: les o tenir, a: qu’il foit muni de
’penfions , de brévets 8c de furvivances,
vous lui reprochez (on avidité 8: fou am-
bition, vous dites que tout le tente. que
’toutluiei’t propre, aux liens, à fescreatu-

res, à que par le nombre 8: la diverfité
des graccs-dont il le trouve comblé, luy
Terri afait plufieurs fortunes: cependant
qu’a-t-il dû faire? fi j’en juge moins par

vos difcours que par le panique vousvau-
riez pris vous-même en pareille fituation,
c’en: précilément;ce qu’il a fait. ’

x L’on blâme les gens qui font une gran- p

de fortune Pendant qu’ils en ont les ofcca-

’ ions
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fions, parce que l’on defefpere parla me;
diocrité de la fienne d’être jamais en état

de faire comme eux, 8c de s’attirer ce tee
proche ,. fi l’on étoit à portéede leur fuccea

der , l’on commenceroit a fentir qu’ils ont

moins de tort, 8.6 l’on (croit plus retenu,
de peut deprononcer d’avancefi condama»

nation. a V l
’1’ Il ne faut rien exagerer , ni dire

desCom-sle malqui n’y cil: point ; l’on»
n’y attente rien de. pis oontrele vray me’.

rite, quedelelailler quelquefois fans re--
compenle ; on ne l’y méprilè pas toûiours,

quand on a une fois le difcerner , on
l’oublie , a: c’ell la où l’on (gai: parfai.

cernent ne faire rien , ou faire lares-peu
de choæpour ceuxque l’on eitirne buns

a°9"P’- Î;
*- Il efidiflicileàla Cour, que der-toua.

tes les pictes que l’on employea l’édifice

de fa fortune, iln’y en ait quelqu’une qui

porte Maux; l’un demes amis qui api-o-
nus de parler ne. parle point, l’autre parle
finalisaient; il échapeà un noifiéme depar.

Jet-contre mes interdis 8e contre (es inten-
tions: àcelqi-lànanque la bonne volonté ;
à celuy-cy l’habileté un prudence ; tous
n’ont pas allez deplaifir à me voir heureux.

pour contribuer de tout leur pouvoir à me
rendre tel. Chacun lelbuvienzallèz de tout
aeque fou établiflemens lui acoûté à faire ,
ainfi quelles firent-s qui lui, en ont fiayÉ le

A - c e-

., ç-l
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chemin: on feroit même allez portéà ju-
fiifier les fervices qu’on areçûdes uns, par
ceux qu’en de pareils befoins on rendroit;
aux autres, li le premier 8e l’unique foin-
qu’on a aprés fa fortune faire , n’était pasde

Ion ra icy. A , . ALes Courtifans n’eniploi’ent pas ce-
qu’ils ont d’efprit, d’adrefTe 85 de fineffe ’,..

pour trouver les expediens d’obliger ceux. I
de leurs amis qui. implorent leur recours:
mais feulement pour leur trouverdes rai.
fans apparentes , de fpeeleux prétextes , ou.
ce qu’ils fappellent. une impolhbilité’ de le

pouvoir aire , 8c ilsfe perfuadent d’é..
ne quittes par n en leur endroit de tous.
les devoirs de l’amitié oudela reconnaît;

farce. . - » ’ A, ’ à
. Perlbnma la Cour ne veut entartrer, on.
saignent . ver a parce jugent desr
autres par oy-même, on efpere que ou!
n’entraînera (.8: qu’on fera ainfi dilpenlë

d’appuyerzc’efl unemaniere douce 8c polie.-

cle refis fer ion credit, lesolfices Sala media».

tionà qui en label-Gin. .v . .5
* Combien de gens vous étonnent de

carell’esdansleparticulier, vous aimantât
vous citiment , qui font embaraflèzde vous
dans lepublic, 8e qui au leverou àlaMeflè
évitent vos yeux 8: vôtre rencontre.. , Il.
n’y a qu’un petit nombre de Courtifans qui

par grandeur , ou par une confiance qu’ils
omd’eux-anêmes, ofent honorerdevantle

A mon!-



                                                                     

284. -Lras Cruelles-euss-
mondele merite qui cil (cul, &de’nue’dt
grands établifl’emens.’

* e vois uns-homme entouré & fuivi,
maisrl eflen place: j’en vois un autre que
tout lemonde aborde, mais il en: en fa-
veur: celui-cy e11 emballé 8c carell’é ,

même deSGrands, mais il eft riche: ce-
lui-là cit regardé de tous avec curiofité,

on le montre du doigt , mais il efl les.
vaut 85 éloquent z j’en découvre un que
performe n’oublie de falüer, mais il cit mé-

chant: je veux unhomme qui foit bon,
qui ne (oit rien davantage, a: qui foit re-

- cherché. 4’5’ Vient-on de placer quelqu’un dans

un nouveau poile, c’elt un débordement
de louanges en fa. faveur qui inonde les
Cours a; la Chapelle, qui gagnel’elîulier,

les (aller, lagallerie, toutl’appartement;
on en’a au delTus des yeux . on n’y tient
pas. Il n’y a pas deux voix difl’erentes fur

ceperfonna e , l’envie , la jaloufie parlent
comme l’a ulation,; tousfelaifl’ententrai.

net au torrent qui les emporte, qui les forv
ne dedire d’un homme ce qu’ils en penfent
ou Ce qu’ils n’en peulènt pas, comme de r

e loüer louvent celui qu’ils neu’connoilÏtnt n

’ a s - . l ipornt. L homme d efprrt,de mente , onde
valeur, devient en un infiant un genie du a.-.*.
premier ordre , un heros , un demi-Dieu: I
il efl fi prodigieufement flatté dans toutes
lespeintures que l’on faitde lui , qu’il pa-

roit ll
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toit difforme prés de les portraits; il luy-cit
impollible d’arriver jamaisjufqu’où la bal;

l’elfe 8: la complaifiince viennent de le por-
ter’;il mugit de la propre reputation. Cour-I
mente-:41 à chanceler dans ce polie où on
l’avait mis, tout le mondepall’e Facilement

a un autre avis : en cit-il microment dé-
, chû, les machines qui l’avaient guindé li

haut par l’applaudill’ement . 8:, les éloges .

font encore toutes drel’lées pour le faire
tomber dans le dernier mépris; je veux dire
qu’il n’y en a point quiledédaignent mieux,

qui le blâment plus aigrement, 8: qui en
dirent plus de mal, que ceux qui s’étoient
comme devoiiez à la fureur d’en dire du

bien. v* Je crois pouvoir dire d’un polie émi-
nent 8c délicat, qu’on y monte plus ailé-,

ment qu’on rie-s’y œnlerve. a .
5* L’on voit des hommes tomber d’une

hautefortnne parles mêmes défauts qui les
y avoyent fait monter. .1

5* Il y a dans les Cours deux manieres de et
ce que l’on a pelle congedier fou mondel
ou le défaire LIES gens : le fâchercontr’eux,

ou faire li bien qu’ils le fichent contre vous

8c s’en dégoûtent. 3
* LÎon dit àla Cour du bien de quel-

qu’un îpour deux railons , la remiere a-
fin qu il apprenneque nous di onsdu bien
de luy 5 la lcconde afin qu’il en dite de

nous. . v. - A ’ll: Il
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a 5* Il alizaulïi dangereux à laCour de faire
les avances, qu’il elt embatallmt de neles

pointfaire.
- ’Ilyades gens a’qui ne connoître point

’Ielnom 8c le vi’lâge d’un homme ,- «me.

ne pour en rire’ôz le mépriler. Ils deman-
dent qui’efi cet homme;ce n’efl ni Ratafia,

"un! il nizun” Fabymi la Martiens ne pourroient
33m le mécmnoît’re.- I ,

* L’on rue-dit tant de mal de cet hom-
me, &j’y’ en vois li peu , que je com-
mence a foupçonner qu’il n’ait un me-

nnimportun, qui éteigne celuy des au-
tres; A l ’r n ’
» * Vous éteshomme de bien,vousne l’on-

gez ni àJplaire ni à deplaire aux favoris, uni-
quement attaché à vôtre maître , 8e à vôtre

devoir; vous éros perdu;
a? On n’ell point effronté par choix ,

mais par complexion ; c’ell-un vice de l’ê-

ne, mais naturel, celuy qui n’elt as né
tel , cil modelte , a: nepa’ll’e pas ai émeut

’ de Cetteextrernité M’aime : c’ell une leçon

un: inutile que de luy dire, (oyez effron-
té, 8c vous réüllîrez: une mauvaife imi-

tation ne lui profiteroit pas , 8c le feroit é-
choüer. Il ne faut rien de moins dans les
Cours qu’une vraye 8c naïve impudence

polir réiillir. i * ’ ’
’ 4* On ellerche, on s’emprell’e, on bri-

gue , on le tournicote , on demande , on cil
,refufe’, on demande 8c onobtient; mais,

dit- .
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dit-on, fans l’avoir demandé,& dans le terne

i Aque l’on n’y penfoit pas, 8: que l’on fon-

. geoit même à toute autre choie: vieux fly-
g le, menterie innocente, ’18! quinetrompe

J performe. -i * On En: là bri ue’pourparveniràunâfifif’
l .sgrandzpofte, on apr pare toutes lès machi- VudeËqnl

unes, touteslesmefures fontbien Tes, 8c :55 ’3’:

l’on doit être fervi [clou res fou airs: les
ù un doivent entamer, les autres appuyer; vernaux-de

l’amorce efidéja conduite, &lamine prê- fifi?
.re à joüer: alors on s’éloigne de la Cour. sont»

à :-Qui oferoit lbuPçonner d’Ammm qü’il’ait

*r penfé’ à fi mettre dans une fi belle place ,
lors qu’on le tire de fiTerrekou de fon Gou-
vernement pour l’y fiiîê’ëlfioir. Artifi-

.:cegroffier, fineflësufées, 8: dont le Cour;
tifan s’efl lervi tant de fois, que fi je vou-
loisdonner lechan’geàtout leàpublic, :8:

il luy dérober mon ambition , je me trou-
Pl verois fous l’œil & fous la mainduPrin- ’

"l ce, pour recevoir de luylagracequej’au-
PIl rois recherchée avec le plus d’emporte-
Fl’ ment.

l". 5* Les hommes ne ’veulent pas que l’on
W découvre les vûës qu’ils ont fur leur fortu-
îl’ une , ni quel’on penctre qu’ils penl’cntà une

li telle dignité , parce que s’ils ne l’obtiennent

L1 point, ilyadelahonte, feperfuadent-ils;
’ à être refulèz ; ;& s’ils y parviennent, il y a
M plus de gloire pour eux d’en êtrecrûsdiâ-

Des par gelui quiflg 1ch amerrie, que e

I; 1 sien-1

Calr
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’refuféd’un poile quel’on mente,- ou d’y

5 àfe’placer à la Cour, il dt encore plusafa
l pre a: plus difficile, de fe rendre cligne d’être

’ . (L’on le prele

A l’Academie Françoife , l’on demandoit le

4 àferendre. capable d’un grand emploi, 8L

fans nulle intri ne, mais ouvertement 8:
a avec confiance ’y fervrr fapatrie, le Princes

288. Les Canlacrenas
s’en juger dignes eux-mêmes par leurs bri-

gues 8: par leurs cabales : ils le trouvent
parez tout à la foisde leur dignité 8c de leur

modeflie.
Quelle plus grande honte y a-t-il d’être

être placé fans le meriter. I
Quelque grandes :diflicultez qu’il yait

placé. .l Il coûte moinsà faire dire de Ray, pour-
quoi a-t-il obtenu ce poile, qu’à fairede-
mander , pourquoi ne l’a-t-il pas obte-

nu ë ,. .Àêièncore pour les Char-

835 de Villes l’on poûule une place dans

Confulat : quelle moindre rai ion y auroit-
il de travailler les premieres années de la vie

de demander enfuite fans nulmyfiereôz

la Republique.
’1’: je ne vois aucun Courtifan à quîlc

Prince vienne d’accord r un bon gouver-
nement, une placee’ mente, ou une forte
penfion, qui n’aiTûrepar vanité, ou pour
marquer ion définterëflement,qu’ilefi bien

moins content du don, que dela manier:
dont il luya été fait :e ce qu’il y a en cela p

’ ’ ’ de l l
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de au 8c d’indubitable, c’efi qu’il la dit

ainfi.
C’efl ruilicité que de donner de mau-

vaife grace; le plus fort&le plus penible
eflde donner, que coûte-t-il d’y ajoûter

un foûrire! -
Il fautavoüer neanmoins qu’il s’efi trou-

vé des hommes qui refufoient plus honnê-
tement que d’autres ne lignoient donner;
qu’on a dit de quelques-uns qu’ils fe fai-le
foient fi long-temps prier, qu’ils donnoient;

fi fechement, 8c chargeoient une grace
qu’on leur arrachoit , de conditions fi defa.
greablcs, qu’une plus grande. grace étoit
d’obtenir d’eux d’être difpenlez de rien 11-"

cevoir. .9k L’on remarque dans les Cours des
hommes avides , qui le revêtent de toutes
les Conditions pour en avoir les avantages;
gouvernement . charge, benefice , tout leur
convient; ils le (ont fi bien ajuflcz, que
par leur état ils deviennent capables de tou-
tes les graces , ils (ont amphibies ; ils vivent
de l’Eglife &de l’Epêe , 8; auront le fecret

d’y joindre la Robe : fi vous demandez que
fonte ces gens à la Cour; ils reçoivent,
8c envient tous ceux à qui l’on dom

ne. vMille eus àIaCoury traînent leur vie
à embra cr , ferrer 8: congratuler ceux qui
reçoivent . jufqu’à ce.qu’ils y meurent fans

rien avorr. , ., a . ,
70m. [a N *Mtf
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6* Mæçphile emprunte fesm’oeurs d’une

profelfion, 8e d’une autre ion habit ;il mal?-
que toute l’année, quoy qu’à vi rage décou-

vert: il paroità la Cour, à la Ville : ailleurs,
toûiours Tous un carmin nom a: fous le mê-

’ me déguifement; On le reconnaît; acon
fçaît quel il cil à flan vifage.

la. * Il y. a pour arriver aux dignitez ce
qu’onvappelle lat-grande voye , ou le chemin

battu; ilya lechemin détourné ou de tra-
yerfe, quiellle pluscourt.

* L’on court les malheureux pour les
envifager, l’on le range en baye; oul’on
fa place aux fenêtres pour obferver les
traits, a; la contenance d’un homme qui
cil condamné, 8: qui (çait qu’il va mon.

rit, vaine, maligne, inhumaine curioli-
te’: files hommes émient rages, la place
publique feroitabandonnée , &il (èroit ë-
tabli, qu’il y auroit de l’ignominie feu-
lement à voir de tels fpe&acles. Si vous
êtes (i touchez de curiofitéexercez-la du
moins en un fujet noble; voyez un heu-
reux, ,. contemplez-le dans le jour mê-

, me où il aéténommë à un nouveau polie,

ce qu’il en reçoit les .eornplimens , li-
fez dans (es . . une .84 au tmærs d’un cal-
me étudiéôc ’une feinte modeflie, com-
bien il rit content a: persét’ré de foymê-

me, V0 ez quelle ferenité cet accomplif-
fement fes defirs répand dans Ion cœur
8c: fur [on .vifiige à comme il ne fange

’ i plus
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plusqu’à vivre &Ià avoir de la (enté, com.

me enfaîte fa] ioyt luyéchappc 18.4 ne peut

plus fe diminuer;- comme flanchant;
poidsde (on bonheur , quel air froid 8c le;
rieux il conferve pour ceux qui ne font plus
les égaux; il ne leur répond pas; il ne les
voit pas; les embrallimrens 8e lesicarefl’e;
desGragrds qu’il ne voit plusde filqinag
cheventdelui. nuire, il fa déconcertes: îl
s’étourdit, c’eft une courte alienation: vous

Voulez être heureux , vous defirez des
grues; que de cheires pour VOUSàéViv

tfifl-zv-r-M. ;-,*.. Un homme qui vient d’être placêne

le fert plus de la raifon 8c de fou efprit pour
regler fa gonduite 8: l’es dehors. à l’égard

des autres ; il emprunte fi regle de ion po-
lie de de [on état ; de là l’oubli , la fierté .
l’arrogance, la dureté , .gl’ingratitude, 1’,-

r * Mimi Abbédepuistienteansflelafi
foitdel’étrej ma moins d’ardeur se d’une

patience de fe voir habillé de pôuipre, qu’il

l enavoit de porter une croix d’or fur fia poi-
trine 5 a: parce que les grandes Fêtes le paf-ï
rioient toûiours fans rien changer fia fourré

ne , il murmuroit contre le temps prefçnt,
-trouv0lt l’Etat mal gouverné , 84 n’en Prés

difoit rien que’de liniflre : convenanten [on
coeur que le nitrite efl dangereux dans les
Cours àqui veut s’avancer , il avoit enfip
pris (on parti a; renoncé au Prelatures ’ Ï ...
brûlas.quelqu’unficoutflulcllrsflu’dfll i -

-, - 2 nom-
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5296 -’Ln’s chanvreurs
nomméà un Evêché: rempli dejoye &de
confiance fur une nouvellefi peu attenduë,
vous verrez, dit-il, que jen’en demeure-
ray paslà, 8c qu’ils me feront Archeve-

ue.
g ils Il faut des fiipons à la Cour aupre’s
despGrands,’ 8: desMiniflres, même les
mieux intentionnez g triai-s l’ufage en cit
délicat , a: ilfaut fçavoir les mettre en ceu-
vre: il y a des temps a: des occafions où ils
ne peuvent être Fuppléez par d’autres.Hon-

heur, vertu , confcience , qualitez toûjourl
relpeé’tableszfouvent inutiles : que voulez-
vous quelquefois que l’on faire d’un hom-

fmed’ebienig; - v - *
’ * Un vieil Auteur, 8: dont i’olèrap-

porter icy les propres termes , de peur d’en
afioiblirle feras par ma traduâion, dit que
êÏlZOfl un des petits; manade fispam’ls , (à.
sans ouatiner ’ér’ëièfprifev", s’assumer de

page à parfit": en tous bien: (à chevances ,
â en me leur cointifê â privauté affre de
tous abats, 346:, "emmerder, évitaimrâe-

fifgms; affre «hanté, fifrmier ü-fmspoiu
de engage; ehdurerèrocnrd: âgatrflèries de
tous chacun: , jumper" cçfiifidre de cheminer
mariant ,; épi muffin entregent; engendre
heur âfirtùneâ f ’ A ’
’ * JeuneffeduPrince, fource des belles
fortunes, ’ ’
-: "TMJ toujours le même, sa fans
rien [perdre’de conscrits qui lui alacrité la

fi ’r V i v Pre.
l



                                                                     

en usMorvnsma’ en SIEÎLE.’ 19,3.
.ptjemiere foisdela reputàtionôcdes’récom: ’ , a!"

1 penfes, ne laiiroit pas de dégénerer dans
l l’cfpritides Courtilans ; ils étoientlas de
r :l’e-Pcimer r, i ils: le falüoient froidement";

-ils ne lui foûrioient plus, ils commen-
çoient à ne le plus joindre, ils ne l’em-
brafl’oient plus ,- ils ne le- tiroient- plus à
l’écart pour lui parler millerieufement
d’une choie indifferente , ils n’avaient
plus rien un dire; il lui falloit cette pen-
fion ou ce nouveau polie dont il vient
d’être honoré ur Paire revivre les ver-
.tus à demi .e ce’es. de leur memoire’ ,
8c en rafraîchir l’idée; ils lui font coma

me dans les commencemens, 8c encore

, 2-. il Qüezd’amis, que de parensnaifiînt- f . .’ "
’ en arienne au nouveau Miniftre! lesuns ’ *’
m font valoir leurs anciennesliai bus ,. leur fo-.
[Î- cieté d’études , les droits du voifimge ne:

” autres feuillettent leur genealogie ,hremonlà
stem jufqu’à unrtris-ayeul, rappellentle
:eôte’ paternelôz le maternel, l’on veut tee

niràc’etv homme par quelque endroit, 8c
5’ l’on îdlt ’plufieurs- fois le jour que l’on y

il tient , on l’imprimeroitvolontiers , c’efl Direct!"
M mon Mi , âjefuir fort axfi defin donation, ËÏ’firillhé-n

dais prendre par: , il m’a]? aflEz proche.
Hommes vains a: dévoilez à la fortune ,.fa- Contre!-
:des Courtifans , parliez-vous ainfi il y a 121’351";
huitjours? cil-il devenu Adepuislcetemps liman i.

’1’ plushomme debien , plusdignedu choix m" ’

1’ . r ’ . N 3 ’ que s

"a à et ethnar- a

n
53’
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194. . Les Canne-rhums I -
que le Prince en vient de faire? attendiez-
vous cette circonftance pour le mieux con-

noître .? s
: 4 Ce qui me rondeur-8: me ralliile
contre les petits dédainquue i’ellirye quel-
quefois des Grands 8:, de me: égaux , c’ell

que je me dis à movsmême ; ces gens
n’en veulent peut-être qu’à ma fortune, de

ilsOntrailirn, elle cil bien petite. Ilsm’a-
égrenoient: fans durite 5 fi j’étois Mini-

s,[:.,;;...,g Dois-je nous: étampure, le fiait-il,
cil-6e m lui un prell’entiment f il mepre- "
vient, il me làluè’.

. pæan, r. *Celuiqui an, ÏedÏnqbieràTrburf,
ou fiupe cgfiir, qui le repete, quifait

un. entrer dix tome nomdelecm. * dans les
’°” mmœscmornnom, qui’dit, Plus.

»P’ 4.

yeafifoiràleem... . .Ce-
lui-la même apprend dans ce moment que
Ion Hercs vientd’e’treenlevé par une mort

extraordinaire; il pare de la main, lirai-
femble le peupledms lespla’cex ou fous les

portiques ,) arcure]: mon, demie fi con-
(une; dénigre foh-Confulat; lui ôte jaf-
qu’àla fcience des détails que la voix pu- 1

blique lui accorde, nelnipallè point une
; memoire heureufe; lui refufel’eloge d’un
’) homme bien &labOrieuxr, . ne lui fait pas.;,,’ - . Îs’uolinisurdeluicroireparmiles ennemisde

v . l’EffiPïie,un’ememi. - i r

O In;

’Ë Un homme de matira Te donne, je

s 1. . crois
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IOULESMDEVRS DE ce statu. 29;
émis, unjoli fpeâacle, influe la même
place àuneaflemblée ou à un fpeâacle ,
dont il cil refufe’, il la voiciaccotderàuln
homme-qui n’a point d’yeux pourvoir, ny
d’ardllespou’r entendre , .ny d’efprit pour

connoître 8: pour juger; "qui n’a-fi: remm-

mandablc que par de certaines livrées , que
même il ne porte plus.
: .-* Titania: avec un habit auflere a un EAËRÉÂ
virage Comique à: d’unIIhomme qui entre depÂçl.

ofurlaScene; fiveix,fidénmrche-410ngel dem-
fie, fan attitude -accompngnem"fon vi-
fage: il dl’fin, curetai», doucereux
miflerieux 5 il s’approchç de vous, 8: il
vous dit à l’exclu: , V511) un bull un»,
Wlàuhbqnu dép]; s’il n’a pas les grande:

maniaeb ,. il: au moins toutes les péti-
tes ’, 8c celles même qui ne conviens
nent gueres qu’à une jeune ecieufe :
imaginez-vous l’application ’un cnfimt
à élever un chacal: de carte ou à fe fii-
fir d’un papillon, c’efl celle d: Theodou

te pour une affaire de rien , &wqui ne
men-ire pas qu’on s’en remué, il la train

te ferieulemem 8c comme quelque cho-
fe qui tilapia], il agit, il s’emprtfl’e, il
la laitrc’üllir 5 le voilà qui refpire &qui là

repofe, 8c il a raifon , elle luy a coûté
bcaucoup de peine. L’on voit des gens
enyvrcz , enforcclez de la faveur 5 ils y peu-j
fentleiour, ils yréventlanuit; ils mon-
tent l’efcalier d’un Miniflre a: ils en de;

1 N 4. ’ 15cm..



                                                                     

296 Les Canacrnnnsfcendent, ils fortent de fou antichambrek
ils yrentrent , ils n’ont rien à luy dire 8:
ils luy parlent , . ils luy parlent une fécon-
de fois , les voilà contens ; ils luy ont
parlé; prellëz-les , tordez-les , ils dé-
gouttent l’orgueil, l’arrogance , la pré-

fomption 5 vous leur adreflëz la parole,
ils ne vous répondent point , ils ne
vous connement point , ils ont les yeux
égarez 8: l’efprit aliené ; c’eft à leurs

parons à en prendre foin 8: à les renferfl
mer, de peut que leur folie ne devienne
fureur, 8c que le monde n’en fouffre:
Theodote a une plus douce manie; il
aime la faveur îperduëment , mais a
pallier: a moins ’éclat , il luy fait’des

vœux en ferret , il la cultive , il la fer:
m fierieufement 5 il cil au guet a: à la
decauverte fur. tout ce qui paroit de nou-

- veau avec les livrées de la faveur , ont-
ils une. prétention , il s’offre à eux , il
s’intrigue pour eux, il leur .fàcrifie four-
dement merite, alliance, amitié ,engage-
ment, reconnoiflance 5 fi la place d’un
CÀserr devenoit vacante, &que le Suif-
fe ou le Poflillon du favori s’avifât de la
demander; il apipuyeroit la demande , il le
jugeroit digne ecette place, il le trouve-
roit capable d’obferverôc de Calculer, de
parler de Pareliesôcde Parallaxes: fi vous
demandiezdeTheodote s’ilefi Auteur ou
plagiaire , original ou copifie , je vous don-

. ’ ’ , ne..4
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lierois fes ouvrages , 8c je vous dll’OlS, lift:
8: jugez,- mais s’il el’t devot-ou courtifan ,

. qui pourroitle décider fur le portrait que
j’en viens, de Faite ; je prononcerois plus
hardiment fur fou étoile 5oüy , Theodote,
j’ay obiètvé le point de vôtre naillance,vous

ferez placé, St bientôt , ne veillez plus,
n’imprime: plus ,- le public vous demande

quartier. , - i ’ .il: .N’efpercz plus de candeur, de fran-
chife, d’équité, de boniofiices, de fetvi-
ces, de bienveillance,,de generofite’, de fer-
meté-dans un homme qui s’cl’t depuis quel-

que te’mpslivré à la Cour I, 85 qui remette-

ment veut moraine; le reconnoilTezwous
à fon vilage, à les entretiens? il ne nomme
plus chaque chofe par Ton nom; il n’ya
plus pourluy de fripons, de fourbes ,» de
fots 8c d’impertinens; celuy dont il luy é-
charperoit de dite ce qu’il en, penfe, r cite;-
luy-là même qui venantàle [gavoit leur»,
pêcheroit de cheminer , penfant mal de tout
le monde , il n’en dit de p’erfonne; ne vou-
lant du bien qu’à luy feu] , il veut perfua-
der qu’il en veut à tous, afin que tous luy

en tinrent, ou queuta du moins luy foit
contraire. Non,content de n’être pas fin-É .

cere, il ne fortifie pas que pçtfenriele foi: j:
la vetité bleffe ion oreille, il cil: Froid 853.1):
diffèrent fur les obfervations quel’on fait
fut la Cour 8: fut le Couttifan; 3l parce
qu’il les a entendues, il s’en croitcotnpli- »

v N 5 ” ce..
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ce a: ref p fable. Tyran delafoc’r’te’ôc

martyr e fan ambition, ilaunetrifl’ecir.
Confpeôtion dans fa conduite &dans Tes
difcouis , une raillerie innocente, mais frai.
de &contrainte’, un ris forcé , des cardias

Contrefiites , une convetfation interrom.
puë, 8c des dif-traétions ftequentes: ila
une profufion’, le dinayaje, des tortens
de loüanges pour ce qu’a fait ou cequ’a
dit un’;hommt placé a: qui encra faveur,

fit pour tout autre une feeliereilède pul-
monique: il a des femmes de Cômpli-
mens difiiere’ns pont l’entrée a: pour la

fortie àgl’égard dateur; qu’il vifite ou
dont il cit vifité ’, ’85 il n’y a periîmne

de ceux Qui f6 payent de mines 8: de fa-
cons de parler, qui ne forte d’avecluy
fort fatisfait: il vile égalementàl’efàire

des patrons de des creatures; il cf! me-
diateur, ï confident , entremet teut , il veut
gouverner: il-"a une ferveur de novice pour
toutes les petites pratiques de Cour; il (gai:
où il fauthe placer pour être vû: il (gai:
Vous embraifer , prendre partà vôtre joye,
vous faire coup fur coup des quefiions em-
prefiëes fur vôtre famé ,fltr ms afl’aires ,- 8a

pendant que filons luy-répondez , -iliperd i:
fil de fa curioilte,vousinrerrornpt , comme
fleurie (une; ou s’il litrvientquelqu’un
a qui] doi’veun difcowstour different, il
fçait , en athevant de vous congratuler, luy
une un: emplira-cm de’tOndoleance, n

pleure i
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pleured’un œil , &il rit del’autre. "Se for.

man: quelquefois fur les Minimes ou fur
le favori, il parle en public de chofesfrivo-l
les, du vent , de la gelée: il fe tait au ton-

’ traire , 8: fait le inuktitut: farce qu’il fçait

de plus important , 3l plus volontiers-ente.
re fur cequ’il ne fçait point. -

* Il y a un pa’is-oiiles joyes font vifibles.

mais faullès, 8: les chagrins cachez ,’ mais
réels. Qui croiroit que l’enrpreiIEmem
pour les fpeêtacles , que les éclats a: les ap»

plaudifiemens aux Theatres de Molieraûr
d’Atlequin , les repas ,la chaule , les balets ,
les cartouzels couvrilfent tant d’inquietu»
des , a defoins 8: de diversinterêts , tant de
craintes , 8c d’efperances , des pallions fi vi-
ves , 8c des affaires fi fètieulès i?

* La viede la Cour cil un jeu fèrieux,
mélancolique, qui applique : il faut arran-
ger fes pieces 8c fes batteries , avoirun der-

, fein, le filine, parer celuy de fou adver.
faire , bazarder quelquefois , 8: jo’iiet de ca-
price; 8c aptés toutes (es rêveries à: toutes
fcs mefutes on efi échet ,- quelquefois
mat; louvent avec des pions qu’on mena- ’
ge bien , on vaàdame , 8: l’on gagne la par- i
tic, le.plus habile l’emporte , ou le plus

heureux. .’i 4* Les routés, les relions, les mouve;
mensTont cachez,rien ne paroit d’une mon.

ne que fou égu-ille, [qui inlènfiblement sîa-

vannât acheve [on tout; Coun-

NG Itifan
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tilan d’autant plus pariai te, qu’aprés avoit

finit airez de chemin , il revient (cuvent au
même point d’où il efi parti.

* Les deux tiers de ma vie font écou-
lez, pourquoy tant m’inquieter fur cc qui
m’en relie , la plus brillante fortune ne me-
rite point ny le; tourment que je me don-
ne , ny les petiteflës où je me furprens,
ny les humiliations , ny les hontes que
j’effuye: trente années détruiront ces co-

lofles de puiffance qu’on ne voyoit bien
qu’à force de lever la tête; nous difpa-
mitrons, moy qui fuis [i peu de chofe, 8L
ceux que je contemploisfi avidement , 8L 1*
de qui j’efperois toute ma grandeur: le
meilleur de tousles biens , s’il y a des biens, i
c’efl le repos, la retraite , & un endroit
qui [oit (on domaine. N** a penfé cela
dans a difgrace, 8c l’aoublié dans la proL

petite.
* Un noble, s’il vit chez luy dans fa

Province, ilvitlibre,mais fansappuy z s’il
vitàlaCour, il eiiprotegé, mais ilefief-
clave; cela lècorupenfe. ’ i

4* Xnntippe au fond de fa Province , fous
» un vieux toit,& dans un mauvaislit , a revé
pendant la nuit qu’il voyoit le Prince, qu’il F
lui parloit , 8c qu’il en reflèntoit une extra.

me joye: il aéré trifie à (on réveil; il a
conté fou ronge, &ila dit,quelles chime. r
resne tombent point dans l’efprit des hom- i
me pendant qu’ils dorment .’ Xantippï

’ » v , . ’ c
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continué de vivre , il eft venu à la Cour, il
a vû le Prince , il luy a parlé ; 8: il a été plus

loin que (on ronge, il efi favori.
* Qui efi plus efclave qu’un Courtilan

aflidu, fi ce n’eft un Courtilan plus afii.

du f - ’* L’elclave n’a qu’un maître: l’ambi-

tieux en aautant qu’il y a de gens utiles à
fa fortune.

il: Mille gensà peine connus font la foule
aulcver pour être vûs du Prince qui n’en
figuroit voit mille a la fois; 85 s’il ne voit
aujourd’huy que ceux qu’il vit hier, 8e
qu’il verra demain, combien de malheu-

reux! .. * De tous ceux qui s’empteflcnt auprës

- des Grands 8: qui leur font la cour,un petit
nombre les recherche par des vûës d’ambi-

tion 8: d’interêt , un plus grand nombre par
une ridicule vanité, ou par une forteimpa-
Itience de le faire voir.

* Il y a de certainesfamilles qui parles
loi: du monde , ou ce qu’on appelle
de la bienfeance, [doivent être irreconci-
liables; les voilà réunies , 8: où la Reli-
gion a échoüé quand elle a voulu l’entre-
prendre, l’interêt s’en joué, 8: le faitfans

peine. I
lards font galans , polis 8c civils , les jeunes
gens au contraire durs , feroces,fans mœurs
nxpohtefie ; ils le trouvent .alïranchis de la

s.

.. NI Un?

* L’on parle d’une regioin où les vieil- vermet.
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pallion des femmes dans un âge où l’on
commence ailleurs âla fentir; ils leur pré-
fèrent des repas , des viandes, 8: des amours
ridicules : celuy-là chez tu); cit fobre 8c
moderé , qui ne s’enyvreque de vin 5l’ufa-

ge trop freq uent qu’ils enont fait , le leur a
rendu inlipide 5 ils cherchent à réveiller leur
gout déjaéteint par des eaux de vie , 8c par

touteslesliqueurs les plus violentes; il ne
manque à leur débauche que de boire de
l’eau forte. Les femmes du pais précipitent

le declin de leur beauté par des artifices
qu’elles croyent fervit àlesrendre belles ,

-. leur coûtume cil de peindre leurs lévres,
leurs jouës , leurs fourcils , 8: leurs épaules
qu’elles étalent avecleur gorge , leurs bras
8: leurs oreilles , Comme li elles craignoient

. de cachetl’cndroit par oîi elles pourroient
plaire , ou de ne pas fe montrer allèz. Ceux

qui habitent cette contrée ont une phifro-
nomie qui n’ell pas nette , mais confufe,
embarraffée dans une épaiflèur de cheveux
étrangers qu’ils préfèrent aux naturels, 8:

dont ils font un long tiffu pour couvrit leur
tête; il défcendà la moitié du corps, chan-
ge les traits, 8c empêche qu’on ne connoifië

, les hommes à leur vilag’e; Ces peuples d’ail-

. leurs ont leur Dieu 8; leur Roi : les Grands
’ de la nation s’afi’emblent’ tous les jours à

une certaine heure dans un Temple qu’ils Ï
nomment Eglife ;p il ya au fond de ceTem- I
pleun Autel couturé. aleurDieu, où un

’ F ’ ” Prêtre
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î’rêtre celebre des’rtiyfiereS qu’ilsippellent

faims , literez 8c redoutables ;- les Grands
’ forment un vafiecercle au pied de cet Au-

tel, &patoiHEnt debout, ledos tourné di-
’reélement aux Prêtres 8c aux faims My-
fieres, Be les faces élevées vers leur Roy ,

que l’on volta genoux fut une tribune , 8c
à qui ils femblent avoir tout l’efprit 8c tout

le cœur appliqué. On ne-lailfe pasde voir
dans cet ufage une efpece de f ubordination;
car ce peu le paroit adorer le Prince , 8e le
Prince a oret Dieu. Les gens du païs le
nomment "W; il tafia quelques quarante-
huit degrez d’élévation du pôle, &à plus

d’onze cens lieuës de mer des Iroquois de

des Hurons. H
’ ’ * Qui confiderera que le vifage du
Prince fait toute la felicité du Courtilàn,
qu’il s’Occupe à fe remplir pendant tou-
te fa vie de Île voir &d’enërre vû, corn- °

i rendra un puamment vair Dieu peut
site toute la gloire 8c tout le bonheur des

Saints. i i ’ l f l’ * Les grands Seigneurs font pleins d’é-

gards pOurles Primes , c’eft leur affaire, ils

ontdes inferieurs: lespet-its Coumifansfè
relâchent fur cesdevoirs, (osmies familiers,
8; vivent comme au; quinbnt d’exem-
ples à annualiser ne. -- -- w

* Que manquas-il détins jours a la
jeunefl’ez elle peut, a: elle fçait: ou du
inclus elle lésinoit-autant Qu’elle

’ Peut!
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peut , elle ne feroit pas plus decilive.

*J Foibles hommes! un Grand ditde
Tangent vôtre ami qu’il cit un for , a;
«il fe trompe; je ne demande pas que vous
répliquiez qu’il efi homme d’efprit 5 o-

fez feulement penfer qu’il n’eft pas un

for. -De même il prononce d’Iphiçrat: qu’il

manque de coeur : vous lui avez vû faire u-
ne belle aérien : raffurez-vous , je vous dif-

spenfe de la raconter", pourvû qu’après ce
que vous venez d’entendre , vous vous fou-
veniez encore de la luy avoit vû faire.

* Qui fçaitparler aux Rois, c’efi: peut-
être où fi: termine,toute la prudence 8c tou-
tela fouplelfe du Courtifan ;. une parole é-

vchappe 8c elle tombe de l’oreille du Prin-

ce , bien avant dans fa memoite, 8: quel-
quefois jufquesdans fon cœur, il cil im-
polÏible de la t’avoir; tous les foins que l’on

:ptend a: toute l’adreffe dont on ufe pour
l’expliquer ou pour l’affoiblit , ferventà la
graver plus profondément 48: âl’enfoncet

davantage : fi ce n’efi que contre nous-
mêmes que nousayons parlé , outre que ce
malheur n’eft pas. ordinaire, il y aencore
un prompt remede , qui cit de nous infimi-
reparnôtre faute, si de fou-frit la peine de
nôtre legereté; mais firc’efl: contre quel-

que autre , quel abbattement, quel repen-
tir! y a-t.il une régle plus utile contre un
li dangereux laminaient, que de page:

’ i e esa. .

- à; A- -.
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ou LESMOEURSDECE sucre. se; a
des autres au Souverain , de leurs perfom "
ms, de leurs ouvrages, de leursaâions ,
de leurs mœurs , ou de leur condui te , du
moins avec l’attention, les precautiorisâc
les mef ures dont on parle de foyë

* Difeurs de bons mots, mauvais ca-
raâere, jeÇle 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
infammte ; cela n’a pas été dit , 8: je l’ole

dire. .1! Il y a un certain nombre de phrafès
toutes flûtes , que l’on prend comme dans
un Magafin , 8: dont l’on le fçrt pour fe fe-
li citer les uns les autres fur les évenemens .-
bien qu’elles le difent (cuvent fans affe-
&ion, &qu’elles foient reçûës fansrecon-

nomme, il n’efi pas permis avec cela de
les omettre; parce quedu moins elles font
l’image de ce qu’il y a au monde de meil-

leur, qui efil’amitié, &que le hommes
nepouvant gueres compter les uns fur les
autres pour la realite’, femblent être con-
venus entre eux, de le contenterdes appa-

rences. ’* Aveccinq oufix termes de l’art, 8:
rien de plus , l’on fedonnc pour connoifll
feur en malique , en tableaux , en bâti-
mens, 8: en bonne chere: l’on croitavoir
plus de plaifir qu’un autre à entendre à
yoirôz à manger, l’on impofe à fes fg!!!-

a-
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blables, 8c l’on le trompe icy-même.

* La Cour n’efl: jamais dénuée d’un

certain nombre de gens . en qui Parage
(immonde) la politelfe ou la fortune
tiennent lieu d’efprit , se fupple’ent au

mente; ils fçavent entrer a forcir , ils
le tirent de la converfation en ne s’y me.
lent point, ils plaifent à force de R: tai-
re, 8c fe rendent importans par un fi-
lence long-temps [côte-nu , ou tout au
plus par quelques monofyllabe’s : ils pa-
yent de mines. d’une inflexion de voix,
d’un gefle a; d’un foûrire , ils n’ont pas,

fi je l’ofe dire , deux pouces de profon-
dent, li vous les enfoncez , vous rencontrez

letufl’. p -» il. Il y a des gensà qui la faveur-arrive
r comme un accident ; ils en fout les prea

miers furpris a: cohfiernez z ils (e recom
noilfent enfin se fetrouvent dignes deleur
étoile; & commefi la flupidité &la lor-
tune étoignt deux choies incompatibles ou
qu’il fût impoflible d’être heureux 8c for 1

tout à la fois , ilsfe croyentde l’efprit; ils
hazatdent, quedisje, ils ont la confiance
de parler en toute rencontre, 8: fur quel-
que matiere’ qui puillës’ofl’rir, 8: fans nul l

dircernement des performes qui les écou-
tent; ajoûceray-je qu’ils épouvantent, ou
qu’ils donnent le dernier dégoût par leur
fituité 8: parleurs fadaifes, il e17: vray du

. moins qu’ils deshonorent fans reflourc:

ceux l
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ceux qui ont quelque part au hazard de
leur élevation.

* Comment nommeray-je cette forte
de gens qui ne (ont fins que pour les
fats :4 je fçay du moins que les habiles les
confondentavec ceux qu’ils fçavent trom-

’ et. " -P C’en: avoir fait un grand pas dans la (inef-
fe, que de faire penfer de loy, que l’on n’ell:

que mediocrement fin.
e La finellè n’ell’ny une trop bonne, ny

Une trop mauvaife qualité; elle flotte entre
leviee 8c la vertu: il n’y a point de ren-

contre où elle ne piaille ,7 8: peut-être.
au elle ne doive être fuppleée par la prus-

La finefletefl l’occafion prochaine; de
la’fouiberie; de l’un àl’autre le pas cil glif-

faufile marinage (cul en Fait la diflierem
ce; fion l’ajoûte àla finelle , c’eft fourbea

NU. ’ ’ -l * l - s eJ ÎAveo les gens qui par finefie écoutent
tout ," &parlentpeu , parlez encore moins;
bufivousparlez beaucoup , dites peu de

choie. ’ ï v ,i *’Vous dépendez dansune afi’aire’qui

efijulle a; importante, du confcnœment
de deuxperfonnes; l’unvous dit , i’ydon-
ne les mains, pourvû qu’un tel y condef-

fende , A 8: ce tel y condefcend , se ne defire
’plusque d’être affure des intentions de
l’autre; cependant rien n’avance , les moils,

r es
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les années s’écoulent inutilement :- je m’y

perds, dites-vous , a: je n’y comprens rien ,
il ne s’agitque de faire qu’ils s’abouchent ,

8: qu’ilsfe parlent :je-vous dis moy que j’y

vois clair , &quej’y- comprens tout ,ilsfe

(ont parlez.» I* Il me femble que qui follicite pour
les autres a la ennfiance d’un homme qui
demande jufiice , 8c qu’en parlant ou en
agifTant pour foy-même , enta l’embar-
ras 8e la pudeur de celuy qui demande

race.
* Si l’on ne le précautionne à la Cour

contre les pieges que l’ony tend fans celle
pourfaire tomber dans le ridicule ,. l’on dt
étonné avec tout (on efprit de le trouver la
duppe de plus rots que icy. ’ ’
« ’ Il y a quelques remontres dansla vie ,
ou la verité 8c la (implicite (ont le meilleur
manége du monde.

* Elles-vous en faveur, tout manège dl:
bon, vous ne faites point dolâmes, tous les
chemins vous menent au terme :-autrement
muteltfàute, rien n’efl utile, il n’y a point

de l’entier qui ne vous égare. .
3* Un homme qui avécu dans l’intri-

gue uncertain temps , ne peut plus s’en
palier-5 toute autre. vie pourluy en: languif-

rame. . i4k Il faut avoir de l’ef prit pour être hom-
me de cabale .3 l’on peut cependant on avoit
à un certainpoint,- que l’on cit au delTus

., de



                                                                     

ou tasMonuxs ne cumul. go,
delîintrigue &dc la cabale, 8: que,l’on.ne
(gantoit s’y alTujettir 5 l’on va lassa une

grande fortune , ou à.une.haute reputation
par d’autres chemins.

il: Avec un efprit fublime, une doétrine ganga. 1

univerfelle , une probité à toutes épreuves , ne. p
8c un merite .trés-accompli, n’apprehendez

pas ô malade, de tomber alatCour ,eou de
perdre la faveur des Grands, pendant tout
le temps qu’ils auront befoin de vous.

il: (afin favori s’obfèrve de fort prés;
car s’il me fait moins attendre dans fou anti-
chambrqqu’à l’ordinaire,s’il a le vilàge plus

ouvert, s’il fronce moins le-fourcili, s’il m’é-

coute plus volontiers , .8: s’il me reconduit
un peu plusloi n, je penferay qu’il commet»
.ce àtomber , .8: je penferay vra .

L’homme a bien peu de reflgurces dans
[Gy-même , puis qu’il lui faut une difgrace

ou une mortification , pourle rendre plus
humain , plustraitable , moins feroce , plus
honnête homme. ’ ; i

* L’on contemple dans les Cours de
certaines gens , a: l’on voit bien à leurs dif-
cours 8c à toute leur conduite , qu’ils ne i
fougent ni Meurs grands-pues a ni à leurs
petits-fils: le prefent cil: out eux 5 .ilsn’en
joüiflènt pas, ils en abu ent.’

* ont»; cil nérons deuxetoileë ù: mal- ne
heureux , heureux dans le même degré ; la au”

vie ell-unroman; non, il luiimanque le
gray-remblablc: il n’a point eu’d’avantu-

’ res:



                                                                     

.310 . Le s CARACTE ne:
res; il a curie beaux ronges , il en aeu de
mauvais; que 1&sz, on ne rêve int com-
me il a vécu , performe n’a tiré ’une delti-

née plus qu’il a fait; l’extrême 8: le me-

’ diacre lui ronrconnus 5 il a brillé, il a loul-

fert, il a mené une vie commune : rien ne
lui cite’chappé; Il ïefl fait valoir par des,
vertus qu’il affuroit fort ferieufement qui
étoient enluy: il a dit de’foy , fgùfgfî-

prit , f7 ducourage ; 8c tous ont dit aptes
luy , 1 adal’ajîarît, manuterge. Ilaex-
ercé dans l’une 8; l’autre fortune le genie

du Courtifan ,. qui a dit de luy plus de bien
peut-être 8e plus de mal qu’il n’y en avoit.

Le joly , l’aimable , le rare, le merveilleux ,
’l’hero’ique cureté employez à (on éloge;

8c tout le contraires! fervidepuispourle
revalu: caratïtereéquivoque, mêlé, en-
veloppé :7 une énigme; une queflion pref.

queindeeiæshj ç . ; , , s
, 1*- La faveur-met l’homme au defl’usde

les égaux; 85 a chûte , au dolions.
7 * Celuy quiiun’beau jour (gai: renon-

cerFermemenfi ouàungrand nom, oui
une grande autorité, ou à une grande fon-
tune , le delivreenun momentde bien des
peines, ’. de bien des veilles, &quelquelbis

de biep des comme ’ ., * : Ï
v 9 1*: Dans. 63315208 "le. monde (abîmera

encore en foncntier: ce fera le même thea-
-tre a; les mêmes decorations, ce ne feront
plus les même fleura. Tout ce qui fe re-

: Ï s joüit

.-.-.--4b...---
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ou LESMOEURS ne ce Sueur. 31 r
joüit fur une race reçûë, ou ce qui s’at-

triile 8c le de efpere fur un refus , tous au-
ront difparu de defTus la fcene ; il s’avance
déja fur le theatre d’autres hommes qui
vont joüer dans une même piece les mêmes
rôles,ils s’évanoüiront à leur tour, 8: ceux

qui ne (ont pas encore, un jour ne feront
plus; de nouveaux aéteurs ont pris leur
place: que] fond à faire fur un perfonnage j
de comedie! .

4k Qui a vû la Cour, a vû du monde
ce qui efi le plus beau , le plus fpecieux 85
le plus orné 5 qui méprife la Cour aprésl’ag ’

voir vûë , méprifi: le monde.

4* La Ville dégoûte dela Province: la
Cour détrompe de la Ville , 8: guerit de la

Cour.
Un efprit fain puilè a la Courle goût de

la. folitude &de la retraite. «

Fi» du premier Tom.


