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D7.. a ..gs,U.R;. 1.? k *
THEOPHRASTE-

. En’cflimc as ne
; 1’ l’homme (guzlas

N j Fable de former
mu r N dans fou cfprit un

projet plus vain: 85 plus du:
Çmanque, que de prétendre
.cn écrivant dc’quclque art
ou, dcÎquclquc faïence . ne
ce fait, ç écharperai: toute or-

xc de, critique, 86 enlever les
quragcs.dc tous fes Lcôtcurs.
-, Ca; fans étendre; fur- la

.1



                                                                     

Difcours
ï difi’erenCeMcIe’s Nefprîi-ts des ’

, .-.....-..n-.
hommes auHï prodigieufehen r
çuxoqucw celle de leurs. . via.»

(ages; qui fait goûter aux
vos les ’-chofes de fpecülaï

tien , 84 au; aytges celles de
pratique; (1:13. fait que quel-
ques-uns c ’erchent dans les
Livres à:;e’iëer’cer’ leur ima-

ginationstquelques autres à
» ormer leur jugement; qu’-
entre ceux’qui lifent , ceux-
Çyî aiment à: eûtezfolrca’ pas;

(la. d-emonfi’ration , &fceu’x’L

làveulènt entendre délica:
:tement, on formel; des-t’ai;
Iohnemen’s &ÏHèsÆonjeL

Brutes; je me renferme feuï-
lvlement "dans cette fciencc
quifjcléerit lesmœui’æ’ ,- I qui

Au.



                                                                     

fin üeopbraflc.

cvamine les hommes ,..&
qui développe. leurs, cary
ôterefiîôâ. jÎofe dire que: fur

les ouvrages qui .traitent dé
choies qui" les touchent de
fi. prés, ô: midi; ne s’agit que

dîcukaéfmesyzilà roman,
cote. excrémcmcnc difficiles

aconit-enter) " .. f g
» .«Ghlglqubs gfçavàns. ne. geôl-

rcmquc’l’es Apopljthegmes des

Anciens 1, Gales exemples ti-
rez, des Romains, .des.Grecs,

’ 116.5 t Perles ,-.. des E,gyptiéns z;

rl’hil’coire du monde pre-2

feu: leur c9: infipide; ilsne
[ont poinncôucheztdeshomf
:mes qui les environnent; a; j
avec qui ils vivent-.51 8ans
font. nulleattenthion à leurs

1 a iij



                                                                     

5&1). 0013?: ’l

mœurs.Lcs enraies au con;
traire , les gens de la Cour,
Bâtons ceux 7 n’ont que
beaucoup ïCl’CaÏÎC fans (au;

dition , indiEcrem pour tou-
ms les choies. qui les sont

téccdé , fait avides [de cela»

l’es qui [e paillent à leurs
yeux , «Se qui (ont comme
fous leur main z; ils lcsiç’xàa

[minent ,"ils les difccrne’nt;

. ils ne perdent pas de .vculë
les perfonnes qui les entOuà
,rent, fi charmez des défai-

tions 86 des peintures que
F on fait de leurs contem-

- pouliné 5 de leurs conci-
toyens; de ceux enfin qui
leur reffcmblcnt, 84 à’qui
flanc créyent. [pas tellem-1



                                                                     

e fin vÏlæeophmfie.

bien que jufques dans la
Chaire îl’on fe croit obli-
g’e fouvent de fufpendre l’E-

vangile pour les rendre Par
leurfoible , 8c es ramener
à leurs devoirs par des choâ»

.fes qui foient de leur gout):
8c de leur portée.

- La Cour ou ne connoill
[pas la ville, ou par le mé-
pris qu’elle a pour elle ne-
Î(glige d’en relchr le ridicu-
I e, 8: n’ePt point frapée des

images qu’i peut fournir;
de fi au contraire l’on Peint
la Cour, comme c’efl: toû-
jours avec les mémqemens
qui luy [ont dûs , a ville
ne tire pas de cette ébauche
de quoy remplir fa curiofie

a 111]



                                                                     

, I Di cour: .
té, être faire une jufie idée
d’un Pays ou il faut mefme
avoir vécu pour le cônoifire.

D’autre Part il efi naturel
aux hommes de ne point
convenir de la beauté ou
de la délicatefle d’un trait
de morale qui les peint, qui
les défigne , 8:. ou ils fe re-
connoiffent eummefmes; ils
le tirent d’embarras en le
condamnant 5 ô; tels n’ap-
prouvent lafatyre, que lorf-
que commençant à lâcher

nie 84 a s’éloicrner de leurs

P i operfonnes, elle va mordre

quelque autre. a
Enfin quelle apparence

de» pouvoir remplir tous les
goûts fi difi’erens des huma



                                                                     

flirtïhéapb’mfle.

mes par un ’feul oùvragc de

morale? Les unscherchent
desdéfiniriongdesdivifions,
des tables ,v 86 de la methoz-
de; ils veulent qu’on leur
ekplique’ ne que c’efi. que la

vertu, en zgeneml 5 I 8:2 cette
vertu en particulier 5 quelle
difference le trouve entre la
valeur,.laforce.& l’amagnar-
nimiré 5- les vices extrêmes
par le defaut ou Par l’excès

entre lefquels chaque vertu
le trouve I placée, .84». duquel

de ces deux. extrêmes elle
emprunte davantage mon»
te autre doctrinaux; leur
Plaii’t. Pas;- Les. "autres: coni-
tenta: que l’on réduite les

meursault pallions , 84 que
a v



                                                                     

" szcoizrr "
I’ on explique celles-ey par
le mouvement du fang , Par
(celuy des fibres sa des artel-
des, quittent un Auteur
tout e’ relie; * i " I
.4 Il s’en trouvez..d’un trois
:fiémeiordre’, qui PCIfiIâïÀ

celez que toute doétrin’c des

mœurs doit tendre a les reê-
forniqua difïzerner les Bon»
.nes’ d’ avec: les Imauvaifes g,

84.21 démêlemdans les hum;
.mesrce qu’il y-a- de vain,
.de-foibleôz’de ridicule, d’air

vice ce qu’ils peuvent avoir
de bomdefain &de loüable’,

le plaifent infiniment’dans
la; Ieâure’. d’eslivres ,.

fuppofanrlesprinciges; Piaf;
figues &tmorauzr re uuSPïI.

(D! î;

Free-î

âî’æ

9-
’H’ *



                                                                     

me:

me.tu n

flf Théophrafie.

les anciens 8: les modernes
[e jettent d’abord dans leur
application aux mœurs du
temps, corrigent les hom-
pines les uns parles autres
par ces images de chofes
qui leur font fi familieres ,
a; dont néanmoins ils ne
s’avifoient pas de tirer leur
infiruétion.

Tel cille traité des Cara-
âeres des moeurs que nous a
lauré Theoplrrafie;il l’a pui-

ifé dans les Ethiqnes Br les
grandes Morales d’AriPcote

dont il fut le difciple s les
exCellentes definitions que
d’un lit au commencement
de chaque Chapitre. font
établies fur les. idées 8: tu:

î ri



                                                                     

Difcdur:
les principes de ce grand
Philofophe , 8; le. fond des
caraôteres qui yfonr décrits,
font pris de la mefme four.-
ce; il cil vray qu’il le les rend
propres par l’étendue qu’il

eur- donne, 8c par la rame
ingenieufe qu’il en tire Con-
tre’les vices des Grecs ,’ 8;

fur tout des Atheniens.
Ce Livre ne peut gueres

palier que pour le commen-
Cemenr d’un plus lOng oue-
tirage que Theophralle avoie
entrepris. Le projet. de ce
’Philofophe’, comme vous

le remarquera dans fa Pre»-
face , citoit de traiter de

toutes les vertus , 56’ de tous
les vices 5 Et. comme il lai;



                                                                     

il
les

A 4 fir neophrajîe;
fure luy-mefme dans ce:
endroit qu’il commence un
fi grand deflèin à Page de
quatre-vingt-dix-neu ans,il
y a apparence qu’une prom-
pte mort l’empêcher de le
conduire à fa perfeélzion.
J’avoue que l’opinion com-7

-mune a toujours elié ,u’il -
avoit pouffé fa vie au dcla de
cent ans a à: feint Jérôme
dans une Lettre qu’il écrit.
à Nepotien affure qu’il el’t

mort a cent lfepr aras au;
,complis : de forte que je ne
doute point qu’il, n’y ait et:

une ancienne erreur ou dans
les chiffres Grecs qui ont fer-:7
vi de regle. à Diogene Laërg-
ce qui ne le fait: vivre que



                                                                     

Difcours’ V q i
îquatre»vingt quinze années;

dans les premiers ma-
nufcrits qui ont ciré faire

a de cet. Hillorien; s’il cil vray

d’ailleurs que les quarro-
vingt dix-neuf anse que cet
.Auteur le donne dans cette
v Preface’, le filent également

dans quatre m’anufcrits de
la Bibliorhe ne Palatine-e
c’ePc a uecl’on a trouvé

les cinq. erniers Chapitres
a des Caraélreres de Théo-
» phralle qui manquoient-aux
t’an’ciennes. impreffions , a:

que l’on-I a vû- (leur titres»,
:l’un du goût r’ qu’on a. pour

«les vicieux, a; l’autre du gain

-fOrdide, En; fer-ils- , 36
dénuez l de: une Chapitres:
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flrTheopEmflç;

Anfi cet ouvrage n’ell:
peur-ellrc incline qu’un lime

pie fragment*,tmais cepen.
dam: un relie. précieux de
l’antiquité , ,85 un monu-
ment de la’vivacité de l’elï

pas: dujug’e’mcnt’ferme 8:

folid-e de ce Philofo’phedans.

un âge il avancé : En elfet
il a I toujours efié’lû comme

un chef-d’œuvre dans for!
’ ente ’r ne: le voit” rien

"ou le goût Attique: le être
mieux remarquer , 8re ou:
l’élégance Grecque éclate

davantage a on l’a appellé
un ’lïivr’ev’d’or’ z, les ASçavans

.faifant’attenrion à la diver-
firéfles mœurs. qui y [ont
traitées 4, ’56: a; la. maniere



                                                                     

j Difcp’ur: ’ L

naïve dont tous le; capta-I
âcres. gy font. exprimez, ô; *
la comparant d’ailleurs; avec

celle du Poète Menandre
difci le de Théophral’re ,8;

qui Ërvit enfaîte de m0.-
dele. à Terence ,ï qu’on a
dans nos jours il hClll’CllfCr

mentlimité , ne peuvent
s’empêcher de reconnoiilrc-

dans ce petit ouvrage la pre-,
miere fourcfe de tout le cœ
nuque, jczd-is’deceluy uiell
épuré des pointes, des o (ce?
nirez, des équivoques, qui cil

pris dansla nature, qui fait
rire les [ages &lesj vertueux;
. Mais peur-efire que pour
relever le merite de ce traité
des Caraéliercs ,:.ôz en infpitr.



                                                                     

V [la Theopbmfle.
ter la leéturel, il ne fera
pas inutile de dire quelque
choie de celuy de leur Au-
tcur. Il citoit d’Erefe, ville
de Lelbos, fils d’un Foulon;

il eut pour premier Maillre
dans fou pais un certain Leu-
cipe * qui elloit de mefme
ville que luy; de-là il pafia
à l’Ecole de Platon, 85 s’ar-

relia enfuite à celle d’Ari-

flore, ou il le dillingua en-
tre tous les difciples z Ce
nouveauMa’itre charmé de la

facilité de fou efprit 8; de
la douceur de [on élocu-
tion , luy. changea fou nom,
qui eProit Tyrtame, en celuy
d’Euphrafie , ui lignifie ce.

luy qui parleqbien; s 84 ce

û Un autre

ne Leu-
cipe Philo-
fophe celeo
bte,& dif-
cipledezeg
non.



                                                                     

Difcours’ i

nom ne répondant point
allez à la haine ei’tir’ne qu’il

avoit de la beauté de (on
genie 8; de les cxpreili’ons ,
il l’appella Theophrai’re ,
c’el’t à dire un homme dont

le langage cil divin : Et il,
femble que Ciceron air en-
tré dans les fentimens de
ce Philofophe, lorf ne dans
le Livre qu’il inritu e, Bru-
tu; , ou des Orateur: illujlrts,
il parle ainfi : cil: plus
fecond se plus abondant que
Platon? plus folide à; plus
ferme qu’Ariftorze ê plus
agréable 8: plus doux que
Theophrafte 3’ Etdans quel--

ques-unes de les Epillres à
Atticus on voit que parlant



                                                                     

14V hm C.
du mgme Tlieoghrafieil
l’appelle [on arny , que la
l’eâure de fes livres luy étoit

familiere , 6c qu’il en faifoit ”

fes delices.
Ariltote difoit de luy 8e de

.Calii’teneÏun autre de [es
difciples’, ce" que Platon ’

avoit dit la premiere fois
:d’Arifiore imefine, ë: de
’Xenocratc ; que Calillene
citoit lent à concevoir 82:

- avoit. l’efprit tardif -, 85 que
ThCOPhIallîC w au - ’conrraire

l’avoir fi’vif , fi perçant, fi

penetrant, qu’il comprenoit
d’abord d’une choie tout
ce qui en cuvoit ePtre con-
nu ; que ’un avoit befoin
d’efperon pour allie, excité,



                                                                     

.Dicours ,
ô: qu’il falloit à l’autre un

frein pour le retenir.
Il ellimoit’en’ celuy -

fur routes ’chofes un Cara-
étere de douceur qui. re-
gnoit également. dansjfes
mœurs ôz dans .fon fiylels
l’on raconte que. les difci-a-
ples d’Aril’rote voyant leur

Maillreî «avancé en il c 85
d’une famé fort aËoiblie le

prierent’ de leur nommer
fou fuccelfeur -, que comme

HI il avoit deux hommes dans
eûdeyu;:uî (on École fur. qui feuls ce
"adumê’ choix pouvoit tomber, Mei-
me nom 3l’unhphll’ï’LnCdeC le ’1’ Rhodien , a;

0 C CHU- ’ vpalatine Theophrai’re d Erefe, par un

de Cfprit de ménagement pour
pelliy . qu’il; vouloit exclure

en r2

y À.-

Cpt:



                                                                     

ur Théo hm e.

il fedefélara décale manie;
te z. Il feignit. pende temps
aprés que les difciples. luy
eurent fait Cette; priere 85
en leur prefence, que le vin
dont il faillait: ufage on;
(linaire luy citoit" nuifible V,
il le fit apporter des vins de
Rhodesôc de Lelbos,il goûa
raderons les deux ,r dit qu’ils

ne demeuroient point leur
terroir, 8: que. chacun dans
[ont enre’ellzoit excellent,
que e premieriavoit riels.
orce , mais que celuy de

Lefbos avoit, . plus. de. clou-Q
cent; a: qu’il luy dunnoie
la préference : (gay qu’il
en fait .de ce fait qu’on lit

Aulugelle , il cil: cet-i



                                                                     

F Difœurs’ l I V
tain que. lors qu’Ariilote ac;
café par Eurimedonærefird
de Ceres ,’d’avoir mal parlé

des . Dieux . , craignant p le
dei’tiri de Socrate , voulue
fortir d’athenes’,’ 8; fe reti-n-

ter à Calcis , ville d’Eubée,

il abandonna [on École au
Lefbien, luy. confia les écrits,
à. condition de les tenir le:
crets 5 &c’efi par Theophra4

[le que font venus jufques
ânons les Ouvrages de ce’

grand homme. h -’ i
, Son nom devint il celed’
bre par toute laGrece, que
fuccell’eur d’Arillore il. pur

compter bien-tôt. dans l’E-Â

cole qu’il luy avoit ..laiifée

jufques à deux- difciples,



                                                                     

tir Theo’ hm .

i Il exalta l’engie il; * ’So- êfifeçflf
,’ phocle fils d’Am hiclide ,rcmgiqu.

r a: qui pour lors e. oit Pre-
teur : Celuy-cy , en elfet [on
ennemy , mais fous pré...
.rexte d’une exaéte olice 86
d’empefcher les allèmblées

fit une loy qui défendoit fur
peine de la vie à aucun Phi.-
ofo he d’enfeigner dans les

Ecolâes, ils obei’rent 5 mais

l’année fuivante Philon
ayant fucccdé à Sophocle
qui ef’roit forti de charge ,
le peuple d’Athcnes abro-

- geai cette loy odieufe que ce
ernier avoit faire , le con-

damna à une amende de
. cinq talens, rétablit Theoe

phralte, ô; le relie des Phi:
ofophes. ’



                                                                     

Dl cours I
Plus heureux qu’Arillo;

’ te qui avoit ellé contraint
de ceder à Eurimedon , il.
fur fur le point de voir un
certain Agnonide puni com-
meimpie arles Atheniens, ,
feulement acaule qu’il avoit
ofé l’accufer d’impieté ; tant

elloit grande l’affeélzion que

ce peuple av0it pour luy, ô;
qu’il mentoit par fa.- vertu.

En ellet on luy rend ce
témoignage , qu’il avoit une

finguliere prudence , qu’il 1
citait zelé pour le bien
public, laborieux, officieux,
affable, bienfaifant: Ainfi au
rapport de Plutarque, lori;
que. Erefe fut accablée ’ de

Tyrans qui airoient ufurpé,
’ la:

z p n MM.,--

mica-h

l

tæmn L54

il

l



                                                                     

i Il" neophmfic,’

la dominationlde leur aïs," ,
’-’* ’*Uattil le jorgnit a Phydias gueulez:
fou compatriote, contribua meuxScul-
avec luy” de les biens: pour lm”
auner-les bannis qui’rentre-’

i V un: dans leur-ville, en chai:
[trémies traîtres, I8; ren4.
dirent à; toute ’l’Ille de Lei; ’

bos fa liberté:
Ï Tant de rares ualitez ne

luy ’açquirent paâlculcment

la bienveillanCe du peuple,
mais encore l’ellime 8: la

familiarité des Rois; il fut
ami de” calandre. qui avoit

r fuccedé à Ali-défie frere d’Ale-

xandre le, Grand. au Royau-Î
me de M’acedoin’e l; ô: Pro-

ldmée’, fils de 7Lagus 8c pre;

mier Roy d’Egypte’ entre

C



                                                                     

.Difcourr ..

tint toujours un commerce j
-» étroit avec ce Philofo he. Il a

mourut enfin accable d’an- ;
nées et de’fatigues , se il.
cella tout à; la fois de tra-
vailler 85 de vivre : toute

’ la Grece le pleura , 85 tout .V
le peuple ’i Athenien affilia à.

les funerailles. v
Ç.L’on raconte de luy que

- dans fou extrême Vlcillcer’

ne-pouvant plus marcher à
ied, il le faifoit orter en

littiere, par la vil e , ou il
citoit vû du peuple a qui il
elloit fi cher. L’on dit aufii

que les difciples qui en-
touroient fou lit lors qu’il
mourut, luy ayant deman-

0

dé s’il n’avoir rien à leur



                                                                     

l

l

A [la Theopémfie’.

recommander, il leur tint
Ce difcours : La vie nous ll
feduit , elle nous tomer ll
de rands plaifirs dans la ll

Ëdlion de la gloire ;mais ll
a peine commenceÇt’on à ll
àvivre , qu’il faut mourir: ll
il n’y a [cuvent rien de plus ll
lierile que l’amour de la re- ll

putation. Cependant, mes ll I.
difciples , contentez-vous :ll
fi vous negligez l’el’time ll

des hommes , vous vous ll
i épargnez à vous mefmes de ll

rands travaux ; s’ils ne re- ll
butent point voûte cotira-ü
ge, il eut arriver’que la ll
gloire ’cra voûte recom-ll

’ penfe. Souvenez-vous feu-ll
il ement qu’il y a dans "la vie if

é ij



                                                                     

"Difioursj . ’

’,, beaucoupde choies inutilest

,, 85 qu’il], en a peu ui me-
,,.nent aune. fin fonde -: ce
,,:n’ePt,point a: moy a ’ délibe-

,,:rer fur le parti que je dois
,, prendre, il n’efl: plus temps.
,,.P,0.11r. vous, qui avez; à. me.
,,furvivre , vous ne ligaturiez
,, :pefer trop meurement ce que
,, vous ; devez faire; ô: Cc.fu-.- -

".rentflà’fes dernieres paroles.

Ciceron dans le troifiéme
Livre. des ’Tufculanes dit
que, Theophralle fmourant .
le. plai nit’de la nature, de
ce qu’e le avoit accordé. aux

Cerfs &.au,x;Comcillcs.unc
vvien fi. longue ô; qui leur cit
fi.inutilc’, lorfqu’elle n’a-

voir donné. aux . hommes

. N

..--....l..--....



                                                                     

VTC-v

s- --

, m
.. fifi neophrqfiç.

qu’une vie mes-courte , bien
qu’il leur importe fi. fort de
vivre long-temps 3 que fi l’â-
hgedes hommes eût pû s’é-

tendre à un plus grand
nombre d’années, il feroit

arrivé que leur, vie auroit
.ePréculrivée par une doé’tri-

ne univerfelle,&qu’il n’y au.

A toit eu dans le monde ny art
ny fcience qui n’eût. atteint

la perfection. Et faim, Ie-
rôme dans l’endroit déja
ciré affure que Theophra-
ile à l’âge de, cent [cpt ans,

frappé défla maladie dont -
il mourut,re terra de for-
tir de la vie gains un temps
où il ne faifoit que com-
mencera dire fage. V

- é iij



                                                                     

Difcourr.

.. Il avoit coûtume de dire
qu’il ne faut pas aimer fes A

A amis pour les éprouver,
i mais les éprouver pour les

aimer; que les amis doivent
ellre communs entre les fic-v
res, comme tout cit com-
mun entre. les amis a ue
l’on devoit plûtofi le cfier
à un cheval fans frein, qu’à

.celuy qui parle fans juge-Ï
mentsque la plus forte é-l
peule que l’on punie faire,
cil: celledu temps a. Il dit
un jour à un homme qui

- le raifoit à table dans un
’ fel’rin ; fi tu es un habile

homme, tu as tort de ne .
pas parler -, mais s’il n’el’c.

pas ainfi , tu en [liais beau-.1



                                                                     

il" Theoplimfle.
cou 3 voilà- quelques-lunes
"de En maximes.

Mais fi nous parlons de
les ouvrages ,- ils font in-
finis , 8; nous n’apprenons
as que nul ancien ait plus

ecrir que Theophrafie 5 Dio-
gene Laërce fait l’énuméra-

"tion de plus de deux cens
«traitez differens, a; fur tou-
tes ferres de fujets qu’il a

-vcompofez 5 la plus grande
partie s’ellz’ perduë ar le

a malheur des temps, 8: ’autre’

le reduit à vingt traitez. ui
font recueillis dans le volu-
me de les œuvres : l’on y
Voir neuf livres de l’hiflzoi-

re des plantes, fix livres de .
leurs caufes ç il a. écrit des

i l ë liij



                                                                     

. ’Difiôurr

vents , du feu, des lottes,
du miel, des lignesîu beau
temps,des lignes de la pluye,
des figues e la tempefie,
des eurs, de la futur , du.
vertige, de la laflitude, du
.relâc ement des nerfs, de la
défaillance», des poilions qui
vivent hors de l’eau,des ani-

maux qui changent de cou-
leur , des animaux qui naif.--
leur fubitem’ent ,, des ani-
maux fujets à l’envie , des.
Caraéteres des mœurs :voi-
la ce qui nous relie de les
écrits , entre, lequuels coder.-

nier [cul dont on donne la
rraduétion peut répondre
son feulement. de. la beauté
de ceux qucl’orl venta»; dé-

4

lus-u 1-: H A

r.



                                                                     

(1x0 tu

I fir Theoplyraflç.’

duite, mais encore du méri-
te d’un. nombre.- infini d’au-

’tres quine fun: peint venus
jufq’u’à’ nous.” . .

f h (Eu-il quelques - uu’sgilîe
refroidi’ll’oién’t pourpre ou-

vrage .mo’ral’par’ les chofds

qu’ils j yivoyen’t , . l quijlfôllt’

duïtemPS auquel il aï cilié

(est; a: cira-rueront * pas;
félon leurs mœurs” 5. ne
peuventfals . faire ’ de du;
Utile” et; de f phis, sartai-sic
pour leur qiié de r6 défaire
de cette ’l révèngi’qmpbùt:

leur-s message leur; ma:
mares ,. qui faits? autre ldilÏ
artimon” ses ; remanient les
leur’fair’trouv’ei’lïes’meilleug

les de’t’ôut’e"s’i",’Î mais leur-fait:

e v:



                                                                     

. Dfiou’rr q
:prefque decider que tout

’ ce qui n’y cit pasconforme
’ cil méprifable, 8c i ’ui les pri-

ve dans la. leéturecàes Livres

des Anciens , du plaifir 8:
.de l’infiruétion qu’ils en

doivent attendre;-
. Nousqui memes lime;
’dernes, ferons anciens-dans I
quelques fiecles : Alors l’hi-

v cire du noflre fera goûter
à la poilerité- la venalité des

charges,c’eltàdirele pouvoir A

de proteger l’innocence, de
punir le crime, 8; de faire
jul’tice- â. tout h le inonde ,
acheté à " deniers comtans.

comme une moraine 5* la

’ méprifea c ce les He;
yfplend’eur des partifans gens I



                                                                     

il
ne

ri-

l5

Cl

il

Il!

le

il

15

la

l5

[la Theophmjîc. à
breuxôe chez les Grecs.L.’o1r

entendra parler d’une Ca».
pitale d’un. grand Royauæ

.me, ou il n’y avoit m pla-
tes, publiques, ni bains, ni;
fontaines , ni amphitheatres,
’ny galleries, ni portiques,-
ni promenoirs», qui effraie
pourtant une ville ïmer’ve’ilJ

eufe: L’on- dira queutout
le cours de la vie, ’s’y arroi:
’ refque-t à’l’ort’ir- a mai-

ion , pour aller fe’renfermer
dans celle d’un, autre "î que
d’honnel’tres femmes qui n’é.

rioient ni ’-marchandes.,- ni.
hôtelieres av’oientleurs mai-

fons ouvertes à.» ceux qui
I payoient pour y entrer 5 que
ou avoit; à-choifir..des du;

a .6 vi



                                                                     

’ Difmrs  .
. «lestai???» , .64 ; dg- tous les

jeux a que: :l’qnp mangent;
dansccs maifons, qÎbllcs
çfloiçpt -çommodcs fa; tout v
mimera: Lîèn. fçamkquc;
le peuplclnc.-.1Î2arqî,1ïoit dans

[a ville quempgugî y. PaŒc:
QV-Êç;’PrêCiPitëEPQHaI.WÂ 5m: -

umicëh .taqjlç :.fmlàê;i;é a-

que-tour Y: cfiqicxfprpsiçhci
. .66 60mm? zallasmzé .;;p.,a..r; 16.:

13mn de; 9113558; :qpîilçfîllgiq:

amer s. 86 riant z S;Éaband9n’-;

noient aulmglieu (Les wifis),
comme 9n-faêtd8415.11m.liÇÇ.-’

Faut ranimas: ,-:.1c.: Prix: dg:
a courfc z. LÇon,,appgçndt,aa.

fans. étqngcmcgç quÎca Flair.  -

ne :paix 5436131me mg. Kan?»-
- quiÆIÂté’Æaniauç des, cg;



                                                                     

9-3 tu" H Ç-

Il," Ïhcolzhmfic.

1 toycnà; tennoient: dans, les
îBèmplcs," calldior’vt «mir dès

femmes,,au vifitoient leurs
. amisçàvcé des amictslèfféhç

fivcs, 85 qu’il n’y ayoiqârefè

que pirfùmgc :- qui; n’eût à;

fdn... côxéîçdc
d’un]: fcubcoup; QIL mué: un. ’

aütifc;.-Qù .fi.:œuxrxfuiëlvienî

chiant   après. flous ,., Âtùcbur’eà 1

par dèsmœms kfiî étmng’c’sxôë

fi; difËèncmteÏKdes’. lauré

à. î’Ïà- ï n04.
mmoircsg, dandy peëifièls ,3
de moflât: æormiqqç &.dé;no’sï

fâtyres yoùvnnsgfic’usg na  ’  

la pasAplaji’ndrE: Par avanccï’

de. (a: Privcrî - eux-mémés)
par, 6éme. faufi’é; .déliicgtjcflïf

dçlâltâxgç dofièbègu’x-oœ»
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. ’ Difçauré

images fi travaillez, tagal
lias; ’66 de la connoifl’âncc

du plusbcau chnc dont
jamais l’hifioirc aigcfié cm1

bellic? ’ A H L
’ Ayons donc pouf les Li;
Vrcs des Anciens cette maf-

- me» indulgence que nous.
cfpcronsmo lis-.mcfm’csd’e la;

ofierité , perfuadcz que les
gommes n’ont oint*d’ufa-

ëcs ni de Coutumes qui

qu’elles changent avec les
tcmpî ;.quçl nous femmes
trop elmgncz- de cellesqui
ont PaIÎé , 8: trop Proçhcs

de celles qui rcgncnt enco.
rc, Pour dire dans la di-
flâna. qu’il faign Pour 153.1599

01cm: de tous les ficèles v;

au

.t-c
sa!



                                                                     

1c:

m:

111°.

1:5

[in Thcopbmfiel
des unes ’ &dcs autrcsvun

  fic difccrnemcnt. n
Alars nice que. nous api

pelllonslrla .pplitcflè de nos
* mœurs, ni la biçn-fcancc de

nos coûtâmes -,. ni naître
me, ni nof’crç magnificcng
ce Il; nous. Prévic’ndront Pas

davantage contre la vu:
fimplc des Athenicns ,l que
comté celle. des Premiers
hommes, gra-ndsr par eux-L
mcfmCÉ -, Îà: indépendàm-j

mantelé mille. ’chofcs ex;
v tcfic’ufcs qui: ont cftê Ide-Â

puis inventées pdur fuPpIéep

Peuçgcfirc, à cape vritablq.
grandeur qui. n’ait Plus.
l .La nature felmqnfltçoit en

En); dans toute fa PurçtÊ à:



                                                                     

l .DÏifiours * .
faidignité ,n a; ri’cfioic Pbint
encore foiiülécPar là*vanité,

pair 1è 5 lùxc , .8: ar l’a’ fou;

ambition: Un (immerr’ë-
fitjifHanr’é fl1rlla tcrrequ’à

’èarufcÇ dcï fat fêtes. ou’ dé fa

Vertu 3’ il "méfioit " point: riche

par des charges ou dèsjpilcnt-
fiôns’; màfs pài’àfdn champ;

fiât fesïtrùupcàùmïpaïlfcs "en?

fans! 852 fc5” [civitêursk ’;. I fi

nôufri’t’ureï CÎÏBÎtÊ (fine 6è

nàfùrëllëî, Iësffnn’fà ’I dé ’lâ

faire ,’ ldlàït deffés. afiifnaùfi

aide-[c3 bfébiS";ï fésïvétci

mais. fiinpfés ï &uhifbrtnesj.
lëurs I’Iài’hèè ",. Isa-r53 tOÎfônà’ :-

fés phifirsd’ifinoceriisç unc’

” àfldë-rëtblœ; le nïariàge a;
à) fa; gfifaîrrsg;l’ùhîdn"avcè

vvvvv



                                                                     

fimTheopËmjîe;

5m. .fes -voifms,:la paix dans ffæ
me famille: "Rien n”efi’ Plus, op.

bu: zpofé à nos mœurs que ton-
de, 1.65 ces .chofes ç mais l’éloi-

au; gnèmenç. des temps nana les

Cg fait goûter ,.. ainfi que la-
ich; difiaance des lieux nousefa-ic
,51]. «recevoir tout coque les d’i.

i? ’verfes relations ou les-livres
en; de voyages. nous apprennent.
3 1; des Paris lointains 8;. des-Vina:
sa nons etcrangcres». .
451i Ils racontent une religion;
mm une Police, une maniere’ de:
ère, .fe nourrir ,. dcs’habiller, de

m bâtir a: de faire la guette,
m; qu’on ne [çavoit Point, des
un; mœurs que l’on (ignoroit-3. V
W celles quiapprôchent désenfl-

a A . I i ,.Ne UCS’ nous . COuGhÇIIt -, celles
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Difiour: ’

hui s’en éloignent nous é; 3*

* tonnent; mais taures nous ï
amufent , moins rebutez par
la barbarie des manieres a;
des coûrumesde Peuples fi li
éloignez, qu’inflruitsôtmê- T39-

me réjoüis par leur nou- î
veauté ; il nous fulfit- que

vceux dont il -sÎagit fuient l
Siamois, Chinois, Negres, l"-
rou Abiflîns; ’

Or ceux dont TheoPhraPce
-" nous Peint les mœurs dans
les Caraâeres, étoient Athe.
niens,& nous femmes Fran-
çois z à; fi nous joignons
à la diVCrfité Ides lieux 8:
du climat,le long intervalle
des temps, 8; que nous con.
fiderions que ce Livre a Pû



                                                                     

un

ici

x 8

ml!

Ipl

für Havane;
une écrit la derniereannêe
de la CXV. Olympiade,trois

cens quatorze ans avantLl’Ere Chrétienne,&qu’ainy-i

fi il y a deux mille ans ac:
.complis que vivoit ce eu-

le d’IAthenes dont i fait
En peinture s nous admire-
rons de nous y reconnoif’cre

nous-mêmes, nnsamis, nos
cnnemis,ceux avec quinous
vivons, à; que cette tell-cm:

Ï blanceavec des hommes [a
uli- l

e fi entiere. En eiïet leshom-
Parez Par tant de fiecles. foi:

mes n’ont point changé le-

Ion le cœur & felon les Paf.
’fions i ils [ont encore tels
, qu’ilstel’toient alors,& u’ils

font marquez dans T çq-



                                                                     

Ùifloufr A

"fiitieux. , v .Il cil: vray Athenes citoit
libre , c’ePtoit le centre
"d’une Repulalique , [es ci- "
:toyens étoient égaux ,. ils.
ne rougiiroient home l’une l
del’autre 5, ils marchoient

’Prefque- [culs 85-5 Pied dans Ï

une ville Propre, paifibleôc Ë
fpatieufe, entroient dans les Ï
boutiques 8; dans les mare

r ,ehez,achet0ient eux-mefm es
’les choies neceilâires a l’é-

Imulation d’une Cour ne les
r faifoit point fortitd’ùne vie

"commune : ils refervoicnt

Braf’te ï vains , *dillïmulez; ï

gamins ,finterefféz , effron-
. it.ez,limportuns ,. détiens, me- "l;
’difans , querelleux, limera :



                                                                     

fur rhume.
fileurs efclawespour’lestbainâ
ire, les repas, pour le femme. in. a
terreur des maifons, çpour
il if les, voyages- -:* l ils ,paŒoient ’

* une . arde. de leur vie dans -
l lesp aces, dans lestemples, ..

aux amphitheatres?
5 a portillons desporticîues, 8:

il au milieu. d’une vil edont ’

ils citoient  également. les.
DE: mellites i La le peuple s’afa
d » femblou pour parler ou Pour ’-

fld deliberet tics, ..affaires a P11-52 .
k bliques , icy il ,;s.enrtete- I;

Il noie avec les Étrangers 1; ü
T ailleurs lesPhilofophes’ tan-73

il; tolle. enfeignoient leur .do-s -
l mine, rantoft confiroient,
le .t accoleras: difciples :. Geste
lieuxellzoient tout à lai fois



                                                                     

.4 Di- 0014i";

la [cette des .Plaifirs 56 des il
affaires; ily avoit dans ces a
mœurs . quelque choie de i
fimple 8; de Populaire ,’ ô: »

ui [refilemble peu aux no-
v es, je l’avoue : mais ce- »

Pendant quels hommes en
general , que les Atheniensz
ô: quelle ville , 1 qu’Athcncs?

quelles loix? quelle Police 2»
quelle valeur? uelle difci-
Plinezquelleperêee’cion dans

toutes lesvfciences 8; dans
tous les arts a imais. quelle
pantelle dans le commerce
ordinaire 8e dans le lan -

. ge ETheo’ hrafle,le mefgie
Theophraâe dont l’on vient

de dire-de fi grandes chofes,
ce Parleuragréablexet hom- i



                                                                     

fir Theopbmflc.’

c(me qui s’exprimoit divine: a
esment, fut reconnu étranger
i5; 3P ellé de ce nom par
aune impleifemme de’qui
ou achetoit des herbes au
lamait-hé, 85 qui reconnut Par -

cule ne [W quoy d’Attiquc r
uni ’luymanquOit ,8: que’les

C5Romains ont depuis appellé
curbanité, qu’il n’efizoit pas

j.Athenien z, EtCiceron rap-
Iliporte que ce grand Parlons-
npage emeura etonne de
Noir qu’ayant vieilli dans
c Athenes , Polfedant fi par-

C . . .a faitement. le langage Att1-.
1; que, 8; en ayant acquis l’ac-

cent par une habitude de
’ tant d’années, il ne s’éroit Pu;

donner ce que le [insole Peul:



                                                                     

i ’ il
Île avoit renaturellemeïnt" 8:
1ans nulle peine;Que fi l’on
ne laid-e pas de lire quelque-
foimdans ce traitéïdefs’ ’ Cara- ’

dictes de certaines mœurs
qu’on ne peut circuler, 78:
qui nous i Paroi’fl’en’tï ridiçuë

les, ilzfaut fe-fouvenir’ d’el-

les ont parufitelïlesiaT coï-
Phrafie, ui les are ardéesi
pommai esïvices ont-"il- ï;
a-Ëait une peinture naïve
qui fit honte auantheni’ens;
85. ui [omit-à leslcçorrige’r: "a:

«Enfin dans » lÎefprit-- z;
contenterceuk qui reçoiVent
froidement tout, ce qui «zip-è
paraient lauxllîtrarigërsïôcïauœï

Anciens ô: qui n’efiim’ent’î l

que "leurs mœurs ’,’ on les

ajoûte



                                                                     

[in Theophrafle.
ajoute à cet ouvra e : l’on
a crû Pouvoir le gifpenfet
de fuivrele projet de ce Phi-
lofophe, foit parce qu’il cil:
toûjours Pernicieux de Pour-
fuivre le travail d’autruy , fut
tout fi c’eût d’un Ancien,
ou d’un Auteur d’une granv

de reputation a (oit encOrc
Parce que cette unique figuà.
te qu’on appelle defcriftioln
ou enumeration emP oyee
avec tant de fuccez dans ces;
vingt-huit chapitres des (la-j. . U
raéteres pourroit » en avoir
un beaucoup moindre,fi elle »
elioit traitée Par un genie
fort inferieur à I celuyl « de
"Theophrafie.

-Au contraire le retrouve-1.;
i



                                                                     

Difcours

nant que parmi le grand
nombre des traitez de ce
Philofophe rapportez par.
Diogene Laërce, il s’en trou-i

ve un fous le titre de Pro-
verbes, c’efi à dire de pieces.

détachées, comme des re-,
flexions ou des remarques ;
que le premier 8; le plus
grand Livre deVMorale qui

Î un"- ait efié fait, porte ce mefme
tend cette nom dans les divmes Ecri-
ÏÈÏËËÏ turcs; on s’elt trouvé excité
dont Salo- Par de fi grands modeles à.
monaécrit
fesProvcr-fiJiVÏC felon les forces. une.
bes,& nul.

lement le marli.ch 1- (ré-f.crire des mœurs 5 8;; l’on’nla:fond des
chofes qui

1°" dîvï’ point ollé. détourné de fou

ms: hors .de toute entreprife par deux ouvra-
comparai-ron. gos , de morale qui font en-



                                                                     

[in Meophrafle.
Core dans les mains de tout
le monde , 8c d’où faute
d’attention ou par un efprit
de critique quelques - uns
pourroient penfer que ces
remarques font imitees.

L’un par l’engagement de

(on Auteur fait (ervn- la
Metaphyfiqueà la Religion,
fait connoil’tre l’ame , les

allions , les lvices , traite les
grands 65 les ferieux motifs
pour conduire à la vertu ,8:
Veut rendre l’homme Chtéa

tien. L’autre qui efi: la o-s
duétion d’un efprit in riait
par le commerce du monde, l
8: dont la délicatelle éliroit
égaleà la’penetration, obus

fervant que Il’amopr propre;
i 13



                                                                     

Di cour:
«:ll dans l’homme la caufe
de tous les foibles,l’attaque
fans relafche quelque part
ou il le trouve , ô: cette un1-
que penfée comme multi-’
pliée en mille autres. a toû-
jours par le choix des mots
66 par la varieté de l’ex-
preflion , la grace de la non:
.veaute.

L’on ne fuit aucune de
ces routes dans l’ouvrage
qui cil joint à la traduction
des Caraéteres , il el’t tout

dilierent des deux autres
que je viens de toucher;
moins fublime ne le pre.
:rnier, ô; moins délicat que
le feçond il ne tend A qu’à
gendre l’homme - raifonna-g



                                                                     

il!

p:

in

ni-

lil-

OIS

Il

d:

105

U

fin" nauplimfle; V
bleu, mais par. des voyes fini;
ples ôtera-minuties, à: en l’es

xaminant indifféremment;
fans beaucou de méthode,
8c felon que es diverschaa
pitres y conduifeat
âges", les fates &ï les co’ndii
rions ,, ô: ar les VléCS,’*l’CÉ

foibles 8c e» ridioule qui?
font attachez. ï ï 513 ï

L’on s’eit plus a
au); vices de.’l’efprit lauze rets

lieds cœur; I ôz taurins
retient de l’homme ,» que n’a

fait TheoPh-ral’œ z "85’ l’on

peut). dire - que ï [ce
Caraâîetïe’s’ par tiraille ï*chqfcs

extérieures qu”ils- ’ fini-E: te.

marquer- dans i l’homme- ,14 pan
fesy’agîkiOns; «les paroles’ôè

x 1115

a



                                                                     

’ Difiour:

les ’ démarches apprennent

quel cil fou fond -, ô; font
remonter jufque’s à la [butte

de [on déreglement; tout
au contraire les nouveaux
Caraéteres déployant d’al-

bord les enfées , les fonti-
mjen-s se» es mouvemens des
hommes ,. découvrent. le
irinc’i c deleur malice &de

laits oinleilts, font que l’on
. éveit . naifémçnt, tout ce

qu’ilsfont capables de dire
ou: de faire, 8c qu’on ne s’é-

tonne lus de mille étêtions
vicieufES ou; frivoles dons
leur vie cil: toute remplie. I

Il faut avoues que fur. les
titres de ces deux ouvrages
l’embarras s’éft trouvé



                                                                     

fi" Throphmflc.’

que égal ; pour ceux qui par;
ragent le dernier, s’ils ne
plaifent point allez ,2 l’on l
permet d’en * fis pléer d’au;

rres : Mais à l’égard des ri-

tres des Caraéteresde Theo;
phra-fle, la mefme liberté.
n’efl: pas accordée ,,. parc-c
qu’on- n’efi: point maifire dut

bien d’autruy ,, il a fallu,
fuivre l’ef rit de l’Auteur,
86 les trariJuire’Œlon, le. leus;

le plus proche de la diction;
Grecque, (Se-en mellite. temps
Galon la plus exaélîe confor-
mité avec leurs .1 Chapitres ,ç
ce: ui n”el’rÏpas unegchofe.

facile. 5 parce que louvent:
la lignification d’un. terme
91.60 traduis, François;



                                                                     

i Difcoùrs

mot pour mor, n’ell plus la
l mefine dans nolire langue ;
par exemple ,v ironie CR
chez nous ou une raillerie
dans la convetfationpu une
figure de Rhet’ôtique , E ô:
chez Theophrafie .c’efi quel-

que choie entre la fourberie
8: la diilimulation , qui n’eût

pOurtant ni lîune ni l’autre,
mais précifément ce qui pelt-

decrit dans le premier cha-I

ure. a ’ ’ r
Et d’ailleurs les Grecsont

’quelquefois’ deux ou trois-

termes allez diflferens pour-
exprimer des choies qui î
font aufli, ’8’: que nous ne

[camions gueres rendre que
Par Îèul- fuma-cette paner



                                                                     

A.

nonv-tmfi

fitr Theophmfle.
vreté einbaraife. En effet
l’on remarque dans cet ou-
vrage Grectrois ’efpeces d’a-

varice , deux fortes d’im-
portuns , des flatteurs de
deux manieres, 85 autant de

lands parleurs7 de forte que
le: caraé’teres de ces perlon-

nes femblent rentrer les un!»
dans les autres au dei-avan-
rage du titre; ils ne font:
pas aufli toûjours. fuivisôc
parfaitement conformes g
parce que Theqphrai’te’ enra-

porté quelque ois par le»
deliein qu’il a de faire des
portraits , le trouve déten-
miné à ces changemcns par»
le caraétere feul 65 les mœurs.

duperfonnage qu’il peint ou



                                                                     

Difcours
dont il fait la fatyre’.

Les definitions qui [ont
au commencement de cha-
p ue Chapitre, ont eû leurs
difl’icultez 5 elles [ont cour-

tes 8; conciles dans Theo-
phralte , felon la forte du
.Grec 8: leilyle d’Arifiore
qui luy-"en a fourni les pre-
.mieres.idées 3 on les aéren»

.duës dans la traduétion
«pour les rendre intelligibles:
illfe lit auili dans ce traité,
des phrafes qui ne [ont pas
achevées, 8: qui forment
un fens’ imparfait au uel
il a el’té facile de’fupliléer

le verirable; il s’y trouve de
Idiilierentes leçons 3 quelques

endroits tout à fait inter-Î



                                                                     

fil? Theoplymfle.

rompus , se qui pouvoient
Ïont recevoir diverfes explicae
la. rions 3 &pour ne point s’é;

au: garer dans ces doutes , on a.
Illl: fuivi les meilleurs interpref
ce. tes. Ï

du Enfin comme cet ouvrage
son n’ell qu’une fimple infim-

m- étion furles mœurs des hom-
:n. mes, a: qu’il vile moins à
Eau les rendre fçavans qu’à les
les rendre [ages a l’on s’eit trou-

;é, vé exempt de le charger de
345 longues ô; cuticules obier-
in: varions, ou de doôtes com-
Je] mentaires qui rendillent un
3a compte exaôt de l’antiquité;
de l’on s’eit contenté de met-

[a tre de petites notes à côté
;;. de certains endroits quel’on



                                                                     

- Difcours
a crû les meriter; afin que
nuls de ceuquui ont de la:
jullelle, de la vivacité ,j ôta
qui il ne manque que d’a-r
voir lû beaucoup ne le re-
prochent pas mefine ce Ëe- t
tir défaut, ne aillent c te
atteliez dans lâleéture des
Çaraéteres , a; clouter un
moment du feus de Theo-,

- phrafie.

Il - i ; I l



                                                                     

LES
CARACTERES

D E;

THEOPHRASTE
TRADUITS DU GREC.

la ’AY admiré. fou-
venr, sa j’avoüe que

. que ferieufe refle-
xion que jefaITe, pourquoy tau.
te la Grece client placée fous un
même ciel,&r,lesGrecs nourrisôc

. S élevez de la ’F raciale maniere ,-

je ne puis encore .
s comprendre,’quel’- V v

’4’ Par tapa .

port aux



                                                                     

i .2 i-(Lerlflmüêeml ne
Barbares, ibflünmiveâemuums dimadè
3:31:53 à- suffeniüianteaiarà Emma.
soient tres- «Bbieüo’uçpimmuher &lÎOl-EBS’I,

diferenres l r " ’a mwmgmdeqphvgndgmdw-
fifille; meafiqnssbàqeaiuunëuaebjày

endêéuupmx mahoiflireîles v
unanimes; que Quinfd’aillBugs
pendant il: esussai’rèauuvienour-

magma) fonnà garderais.
âerstuupe allions; ne plus:
quièfrbûj’duusueeaeué’ émuler

les ï-honimes ventraux"? nomade
remix équiin’lefigoie’iit maniaque

-- spulîfeü’rsx’vittes’sillfômblwaâëjly

. Theo-ü3i*nlar«quetrlesrbrçpraipetuboes
Phage Jans se i des autresl yawl drôme
voitdclïçim ’ samariums ï, de ïpeindrællus
j: :352: ëëieensdn, Midiqfihiàiëfî irréf-

lcs vertus me de qui) éËUËëÏ-
f: 4°. mus formel, se ce que plufieurs d’en-

8 YÂCCS. r . i .tre eux parodient avorr de plus
familier. J’efpere, mon cher Po-
licles , que cet ouvrage fera uti-
le à ceux qui vien tout aprés

v nous; il leur tracera des mode-g
a;



                                                                     

ou les. Mœurs de ce fiecle. 3.
les qu’ils pourront fuivre; il leur
apprendra à faire le difcerne-
ment de ceux avec qui ils de-
vront lier quelque commerce,
sa dont l’émulation les portera

- a’imit’er leurs vertus &leur fa-

geKe z Ainfi je vais entrer en
mariere, c’el’r à vous de penetrer

dans mon (cris , a: d’examiner
avec attention fi la verité (e
trouve dans mes paroles : adams
faire une plus longue Preface,’
je parleray d’abord de la dim-
mulation , je définiray, ce vice ,
je dirav ce que c’ePt qu’un hom-

me diffimulé l, je déCriray (es
mœurs , a: je traiteray enflure
des autres pallions , fuivant le
projet quej’en ay fait.



                                                                     

l i4 Certificat a A

umwwmvww
13:14 Dyfi’mulation. page 6

De, la flatterie. p. 9
Dt l’Impeflinmt ,ou du dzfiur

i 7 . ale-rien. p34;
De la Ruflicitë.- p. r7
Du Complaifinr. a p. 2.1"
De l’image d’un caquât; p. z;

Du grand Parleur. . p.19
Du Dahir des nouvelles. p. 35
De l’efmnterie camée par 1’41

,- martre. ’57De [Épargne firdidé. p. 4,0
De l’Iïmpudent ou de cela)! qui

ne rougi-t de rien. p.44
Du Contre-temps. P49
De l’Air emprejîë. i p. 52.

De la Stupidztë. p. 54.
De la Brutalitë. .. p.57

*M-nm wu. . .
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il
4l

fit
il

:,Itleth)P;plif4Fei
fifi? l’IEÏ-Supçifliîiou’f J fpïj’g’

Q q p.57.(DE la Dëfianœt j ’-
iD’lèlh uraniums pas
êD’ïlu homme IncomMQJé. p.71

Œequ’ [être V’dii’iÏËà-ïl’ï ”’

IDelfgdfizuriçu; p. 76-
Wil’ojnurauanæ ” p. 3’9-

(Eëj’l’Orgüeili. - p.85

5.513 [tapeur-ou du de

4,3, .3... .W61 Grands d’une Repulzéipque,

39W??? .1 7 l »ëfiuëuaàidirua Influfiion; p. 9;
me Man-m: a a "Par

E13?



                                                                     

4 Les Gardien:

DE LA DISSIMuLATloN.
*I.’Aureux l A * diffimulation n’el’t pas
P”1° d? ailée à bien définir; fi l’on

cellequine , .vampast le contente d en faire une lim-
h Prudcn- ple defeription ,- l’on peut dire
12°; âge que c’eil un certain art de com-

appciloien: pofer Tes paroles 8: les aüions
3mm ’ pour une mauvaife fin.Un hom-

me diflimulé le comporte de
cette maniere ; il aborde fes en-
nemis , leur parle se leur fait
croire par cette démarche qu’il

ne les hait point z il loue ou-
vertement se en leur piefence
ceux à qui il drefl’e de fecret-
tes embûches , 8: il s’afliige avec

eux s’il leur cil arrivé quelque.
difgr’ace s il (emble pardonner
les difcours ofenfans que l’on-
luy tientsil récite froidement les
plus horribles choies que l’on
aura dites contre fa reputation,
.66 il employe les paroles les plus



                                                                     

Je Theophmfle. 7
flatteuf’es pour adoucir ceux qui

i le plaignent de luy , de qui (ont
aigris par les injures qu’ils en
ont receuës S’il arrive que quel-
qu’un l’aborde avec emprelrc-
ment, il Peint des afl’aires, se luy

dit de revenir une autre fois ; il
cache foigneufement tout ce
qu’il fait r 8c à l’entendre parler,

on croiroit toujours qu’il déli-
bere ; il ne parle point indifl’e-
remment ; il a [es tallons pour
dire tantofi qu’il ne fait que te.-
venir de la campagne , ramolli
qu’il en: arrivé à la ville fort

I-tard , 8:: quelquefoisrqu’il cil: ’
’Ianguifi’ant, ou qu’il a une mau-

vaife fauté. Il dit à celuy qui luy
emprunte de l’argent à intereü,

ou qui le prie de contribuer * de leur, 13,,
fa part à une fomme que fes- le, tic-con-
amis confirment de luy- prefler, :ËËË’Ë’ËC.

qu’il ne vend rien , qu’ilncs’efi quente si
jamais veu fi dénue d’argents âzhîfîfé’

pendant qu’il dit aux autres que Balais;
A iiij



                                                                     

’8 Les Caméleres
le commerce va le mieux du
monde, quo-y qu’en effet il ne
vende rien. Souvent après aveir
écouté ce que l’on luy a dit, il
veut faire croire qu’il n’y a pas.

en la moindre attention à il feint:
de n’avoir pas apperçû les cho-

les où il vient de jetterles yeux,
ou s’il cil convenu d’un fait , de
ne s’en plus, fauvenir: il n’a.
pour ceux qui luy parlent d’af-
faires , que cette feule ré poule,
j’y penferay : il fçait de certai-
nes chofes , il en ignore d’au-

,tres ; il el’t faifi d’admiration;
d’autres fois il aura penfé com-

ime vous fur cet évenement , 86
cela felon les diferens interefis;
(on langage le plus ordinaire eflf
celuy-cy; je n’en crois rien,je ne
Comprends pas: que cela puilï-
le ellrem je ne (gay où j’en;
fuis ,ou bien , il me (omble que
je ne fuis pas moy-mefme; a:
enfaîte, ce n’cll pas’ainfi qu’il



                                                                     

W. w à
1x du

: il ne

avoi

iit,i

api

[fait

; c110

il?
il fil

3mn)»

mil

d’air

n’en;

«il;

- ’ Je ’Theophmfll’; j

me l’a fait entendre , voilà une
choie merveilleufeirôCqu’i palle
toute creance" ,Ï contez cela: à
d’autressdoisLje vous croire ? ou:
me perfuaderay de qu’il ne m’ait.

pas dit la verité a paroles clou»-
bles &artificieufes , dont il’faub’ V

le défier comme de ce qu’il y’æ

au monde- de plus pernicieux:
ces manieres d’agir ne partent:
point d’une ame fimple 86 droië
te , mais d’une mauvaife volona:
té , ou d’unhomme-qui veut: *
nuire z le venin desAfpics cm
moins. à;..craindre..

.- ---.

D E LA FLA r un; ne;
; A: flatterie el’t un commen-

ce honteux qui n’el’t. utile.
qu’au’ flatteur. Si un flatteur ce.

promette avec quelqu’un dans-
la place, remarquezzvousg. luy
dit-il, comme tout le monde a? -
les veuxfur vous tcela n’arrive.

- A. in



                                                                     

Io Les Caméïms
qu’à vous Peul; hier il fiit bien i

" parlé de vous, 8c l’on ne tarifioit

point fur vos loüanges ; nous
’ nous trouvâmes plus de trente

, mac: perfonnes dans «un endroit du *.
,ubljc qui Portique ; a: comme par la fuite
fig: dg; du difcours l’on vint à tomber:
lions; a. ces fur celuy que l’on devoit eflimet
JifcîPlts de le plus homme de bien de la vil.
:Zîlîczgom le , tous d’une commune voix

leursdifpu vous. nommerent , 65 Il n’y, eut
pas un feul qui vous refusât l’es
Pellflsmï. [Mirages ; il luy dit mille choa
tiens : a! les de cette nature. Il affaîte
13;; d’appercevoir le moindre duvet
gnifievox- qui le féra attaché à voûte ha-

mlm bit, de le prendreôc le rondier
à terre ; fi par hazard le vent a
fait voler quelques petites pail-
les fur voûte barbe , ou fur vos
cheveux, il prend foin de vous
les citer s ô: vousifoûriant , il efl’:

merveilleux , dit-il , combien-
, Anufion vous elles blanchi *’ depuis
a la Imam..’:deuxjours que je ne vous ay pas

;.r.(z

L4 FJ.1; U

[’1’

.Jr’ 5;: r;

ïfifi’à’fj’

g»?



                                                                     

le:

I l

ul-

nui

in

l.

in

ni:

Pas

IJe neoplirajîc. n
veu :8: il ajoûte ,.voilà encore ce .que de
pour un homme de VOHZI’C âge *’f;m;:g:’h’

aflëz de cheveux noirs. Si CC’v-dans les
luy qu’il. veut flatter; prend! :ïl’flvgr’îèà

parole , il Impofe filence Mous un jam,
ceux qui le trouvent prefens, a; bouma
ill’es-forced’approuvcr’aveugléz-

ment tout ce qu’il’avance s à;
des qu’ila celle de parler,il le
récrie, cela en: dit le. mieux du:
monde,rien n’elï plus heureufea
ment-rencontré. : D’autrefois s’ili

l arrive à. ce perfonnage defiire:
à quelqu’unune raillerie froide,
fine-manque pasde luyrapplans-
dit, d’entrertdansn cette mauvaié-
f’e-pl’aifanterie;& quoy qu’il n’ait

nulle envie derire , ilporteà là;
bouche l’un des boutspde l’on:

manteau, comme s’il ne poup-
VOit le contenir, 8C qu’il vous»
lût s’empêcher d’éclairer: et s’ilïl

l’accompagne lers qu’il’marche
. par la ville, ll’dît à ceux qu’il

mucontte dans [on chemin ,vdc

’ A V1,



                                                                     

la Les Caraflerès
s’arrêter jul’qu’à ce qu”il (oit pali

le : il achete des fruits, 86 les
porte chez ce citoyen , il les

., donne à les enfans en la prefen.
ce, il les balle, il les carreffe,voi-.
lâ,dit-il,de jolis enfans se dignes
d’un tel pere : s’il fort de fa.
miam , il le fuit ;. s’il entre dans
une boutique pour efl’ayer des
fouliers, il luy dit,vollre pied ell:
ç mieux fait que cela ; il l’accom-

l v’pagne, enfuit: chez fes amis ,
ou plûtofl il entre le premier
dans leur maifon,.& leur dit",
un tel me fuir,& vient vous renn-
dt: vifire , a: retournant fur les
ï pas , je vous ay annoncé , dit.
il , a: l’on le fait un grand hon-
-neu-r de vous recevoir. Le flat;
-t’eur fermer à; tout fans. hefiter,
le mêle des chofes les plus viles,
r86 quine conviennent qu’à des
Femmes: s’il ell’invité a fou pet,

il cil le premier des conviez. à
louer levin 5 afiis à table le plus



                                                                     

lili

’ Je neoflymfle. I;
proche de celuy qui-Fait le re»
pas, illuy repere (cuvent -, en
vcrité vous faites une chere-de-
licate , à: montrant auxlautres
quelqu’un des mets qu’il foule-
ve du plat, cela s’appelle, dit-il,
Ian-morceau friand s il a foin de:
luy demander s’il a froid" , s’ilî

ne voudroit point une autre rob--
be , 85 il s’emprelTe dele mieux

couvrir r il luy parle fans celle
à l’oreille , &fi quelqu’un de la

compagnie l’interroge,il luy ré.
pond negligemment &l’ans les
regarder , n’ayant. des yeux. que:
pour un feul: Il ne Faut pas croii.
re-qu’au thea-tre il oublie d’arra-

cher des. carreaux des mains du.-
valet qui les difiribu’e’, pour les:

porter à fa place , &l’y faire ail
litoit Plus mollement z: J’ay div
direaullî qu’avant qu’il fortede:

fa mailbn ,. il en lotie l’architek-
&ure,fe recrie Fur toutes choies,
dit que. les jardins (cm-bieniplig-



                                                                     

I4: ’ Les Gang-tirs
rez; 85 s’il apperçoit quelque
part le portrait du maillre , ou il
foit extrêmement flatté ,, il eût
touché de voir combien il luy.
relïemble, 8’: il l’admire comme

un chef-d’œuvre. En un mot le
flateu-r nevdit rien: 8: ne En: rien
au hazard s mais il rapporte.
toutes. (Es paroles 82: toutes (En
allions au deflein qu’il a de plai-
re à quelqu’un , a: d’acquerin

l’es. bonnes graces. l

DE L’IMp-a R un a N a:
ou du difeur de rien.

- A forte envie de difeourit
vient d’une habitude qu’on:

a contraélée de parler beaucoup
à: fans reflexiOn- Un homme qui:
veut parler fe trouvant allis pro-
ehe d’une-perfonne qu’il n’a ja.

niais veuë’, 8?. qu? il ne connoiflf
poinr,enrre d’abord en matiere,
l’entretient. de la femme, 8c luy;



                                                                     

i a

il
ri

lu

me

il:

lm

Ni

«il

1’03

ou?

lpu

l 11’

Joli

in
: in?

Je fleopâmfia r;
fait flan éloge ,l luy; contes (En
fouge, luy Fait un long détail
d’un repas. ou il s’ell trouverjâns

oublier le moindre mets ni un
feul fervice ; il s’échauffe enfui-

te dans la converfation , decla.
me contre le temps pref’ent , a:
foutient que. les hommes qui:
vivent prefentemenzt , ne va.
leur point leurs peres :de la il
le jette fur ce qui le debi-teau:
marché , furia cherté du bled ,,
fur le grand nombre d’étran-
gers qui (on: dans la ville a il dit
qu’au Printemps où. commen-
cent les bacchanales * , lamer * Premiè-
devient navigable;qu’un peu de
pluye feroit utile aux biens decd’cbmiene
la terre , a: feroit ef’perer une animal”
bonne recolte- s: qu’il cultivera. c"
fou champ l’année prochaine,&

qu’il le mettra en valeur ;;que le
fiecle el’t dur ,4 sir-qu’on a bien’de

la peine à vivre: Il apprend à
Cet inconnu que c”ell Damippus



                                                                     

à; Les tarama:
qui a fait brûler la plus belle tord-

*Les my- che devant l-’ Autel de Ceres *’

mm d° à. la Pelle des Myllercs; illu)’ der

Ccresl’cce- v .lebroicnrla mande combien de colomnes
nuit: a il)! l’oûtiennent le ’rheatrede la Mu:
aVoit uneémulation fique, quel’ell le quantième du

cette les mois ;-il luyvdir qu’il-a cula veila
îtî’âmï: le une indigell’ion z 86 fi- cet

pârcryoit homme à: qui il parle, a’la pas
un? Plus tience de l’écouter r il ne par.
ëâîfd°t°ptira pas d’auprés de luysil luy

annoncera comme (me chole-
* Pelle de . ’ .Cents. A nouvelle, que les * Mylleres le
27- 674M- celebrent dans le mois d’Aoulh.
us. *’ - ’ t a* En Fran- les Apdmnu au 111015 d O)

âoislafclfc &obre, 85 à la campagne dans
sa; trom’ le mois de Decembre les Bac-

pommellerefaçonna Chanales T Il n’y a avec de
l’honneur fi. grands caufeurs qu’un parti

d’eBacchusÀ. . .. . I ,son mg, a Prendre , qui cil de s enfuir
ne ne fan de toute (a forces sa fans-regarç
14°" aux . derderriere foy’,’ fil’onveut du
mœurs

c u u .
ce chaîn- moms év1ter la fièvre : Car quel.

au T Secondes Bacchanales qui [c cçlçbmicm,
sali-gym: à;la. Campagne.



                                                                     

de ’neophmfles. 17
moyen de pouvoir tenir contre
des gens qui ne fçavent pas du:
cerner ni voûte loifir , ni: le
temps de vos affaires.

DE LA RusrrchE’.
Lfemble que la ruflicité n’elÏ

antre choie qu’une ignorance
grolli-ere des bien-feances. L’on.

voit en effet des gens ruiliques,
..&fans reflexion,fortir un jour de
.medecine *, 8: a: trouver en cet * te mû:

État dans un lieu public Fanny
le monde; ne pas faire la difië- raine dico,
rence de l’odeur forte du thim g"° 3"

. . , rendortou de la marjolaine d avec les l’haleine
parfums les plus délicreux; eflre for; mlâluü

chauffez large 86 groflierement; qui)!"
parler haut, 85 ne pouvoir le re- l’avoir pria»
duite à un ton de voix moderé; a
ne le pas fier à leurs amis furies
moindres affaires,pendant qu’ils
s’en entretiennent avec leurs.
domelliques , jufques à rendre



                                                                     

18 Les Cdmflert:
Compte a leurs moindres valets *
dece qui aura ellê dit dans une
allemblée publique , on les voit
affis , leur robe relevée jufques
aux genoux 8: d’une manier;
indecente :ll ne leur arrive pas
en toute leur vie de rien admi-
rer. ni de paroillre furpri’s des
choies les plus extraordinaires
que l’on rencontre fur les che-
mins ;mais fi c’ell un bœuf un
allie, ou un vieux bouc, alors ils
s’arrêtent &ne le lafi’ent point

de les contempler -. Si quelque»
fois ils. entrent dans leur cuifine,
ils mangent avidement tout ce
qu’ils y trouvent, boivent tout
d’une haleine une grande talle
de vin pur; ils le cachent pour
cela de leur f’ervante , avec qui;
d’ailleurs ils vont au moulin, 55
entrent dans les plus petits dé;
rails du domefiique : ils inter."
mmpentleur louper , 86 (e le-
Vent pour donner une poignée”



                                                                     

Je 75601757436. 19
il: d’herbes aux belles * dechar-’* da

.. ,. , bœufs.u: rue qu ils ont dans leurs etables;
il: heurte.t’on à leur porte pen-
quæ dam: qu’ils dînent,ils [ont atten-

:i:r tifs ôc curieux ; vous remarquez
5;: toûjours proche de leur table un
gros chien de cour qu’ils appel-
si: lem: à aux , qu’ils empoignent

a: parla gueule, en difant, voilà
(sa celuy qui garde la place , qui
7,2 prend foin de la maifon 85 de
:5: - ceux qui (ont dedans. Ces gens,
0E3 épineux dans les. payemens que
qL’ô ion leur fait , rebutent un grand

in: nombre de pieces qu’ils (troyen:

i: legeres, ou qui ne brillent pas
m: allèzàleurs yeux, a; qu’on cit
il; obligé de leur changer : ils (en:
me occupez pendantila nuit d’une
39: charrué , d’un fac , d’une Faulx ,

l d’une corbeille, 85 ils rêvent à
à: qui ils ont preflé ces uflenci-l-
au les; 8c lors. qu’ilsmarchent par
:ll la ville, combien vaut , deman-
rnà (lent-ils aux premiers qu’ils rem:



                                                                     

10 Les Cdmëïeres’
’ contrent , le poiilbn (ale 2- les
fourrures (e vendent-elles bien?
n’ef’c-ce pas aujourd’huy. que les

b Cd; en jeux *nous ramenent une nou-
ât rufii- velle lune ?’ d’autres fois ne (ça-

qucmem’ chant que dire , ils vous appren-

nnautredio y Iroi: que la nent qu ils vont fe faire razer,&
"imam qu’ils ne liment que pour cela: --
lune rame- ,
"bien; ce (ont ces. mefmes perfonnes
k d’ail- que l’on entend chanter dans

le bain, qui mettent des clous à?
leurs c’eût

comme fi , . .le jour de a leurs (caliers , &qui fe trou-
Pîrqm Ïvant tous portez devant la bon. î
quelqu’un

flifoitm’eft d’Archias , acheteur s
se P3? 311- -,eux-mefmes des viandes (aléas,

HI u3943m: 35 les apportent à. la. main en
pleine me.
11’ Fameux marcbamfde cfiairsfilëesmoün

sitar: ordinaire du peuple.

a!»

m



                                                                     

, de Tbeopbrnfle. I a;
lés

3l: . Iqui Du CO’MPîLAISANT.* * on a.

I l’envie de.53

mg O u n faire une définitio
m un peu exaâe de cette af-
feâation que quelques-uns ont
Un de plaire à tout le monde, il faut
(0: dire que. c’ePc une maniere de
ï 3 vivrepù l’on cherche beaucoup

m moins ce qui cil vertueux 86
Î: honnête, que ce qui efi agreste
à, ble. Çeluy qui a cette pailion,
à, d’aufii loin qu’il apperçoit un

il, immine dans la place, le faluë
m en s’ectiant , voilà ce qu’on ap-

pelle un homme de bien, l’a.
.51 orde , l’admire fur les moin-
” dres choies , le retient avec [es

deux mains de peut qu’il ne luy
échape; 8: après avoir fait quel-

ques pas avec luy , il luy de-
mande avec emprefiement quel;
jour on pourra le voir , 8: enfin
ne. s’en fepare. qu’en luy don-g.-



                                                                     

2.2. Les Carafieres
nant mille Éloges Si quelqu’un :4;

Je choifit pour arbitre dans un
procez , il ne doit pas attendre
de luy qu’il luy (on; Plus favo.
Table qu’à [on adverfaire 3 com-
me il veut plaire à tous deux,
il les ménagera également r c’eft

dans cette veuë queipour fe
Concilier tous les étrangers qui
(ont dans la ville,il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus
de raifon ôc d’équité que dans
les concitoyens.S’il cil prié d’un

repas , il demande en entrant
à celuy qui l’a convié où (ont
[es enfans; 86 des qu’ils paroir-
fent, il (e récrie fur la tellem-
blance qu’ils ont avec leur’pe--

te , 8:: que deux figues ne (e
refl’emblent pas mieux , il les
fait approcher de luy, il les bai-

’ fe, a: les ayant fait afl’eoirafes
deux côtez , il badine avec eux,
à qui cil, dit-il , la petite bouc.
teille 2 à qui cil la jolie coi-

t ....



                                                                     

un

t (oit parfirmé s on ne le voit gue-

de neophmfie. 2.3
guée-r; il les prend enflure fur , T Petit!
luy à: les laifl’e dormir fur [on cafète
eilomac, quoy qu’il en fait in- pendoient

commode. Celuy enfin qui veut au °°" 6°
leur: en-

": plaire,fe fait tarer louvent, afann
. un fort grand foinde res dents,

change tous les jours d’habits 86
les quitte prefque tous neufs s il
ne fort peint en public qu il ne * and:

. l’endroit
res dans les (ailes publiques oùs’aKem-

a ’ r * - bloient lesqu aupres des comptons des lus hon-
Banquiers , 8: dans les Ecoles miles-gens
qu’aux endroits feulement ou Mafia

i: s’exercent les jeunes gens 1-,ain- T Pour ê-
fi qu’au theatre les jours de fpc- 3:23:12?

a &acle dans les meilleures pla- en «titre-re-
*’ ces 85 tout proche des Pre. gardé amfi

que de toutteurs. Ces gens encore-n’ache- au qui
p tent jamais rien pour eux; s’y troua

mais ils envoyeur à Byzance "mm
’ toute forte de bijoux precieux,

des chiens de Sparte à Cyzique,
i 6631 Rhodes l’excellent miel du

Mont Hymette i 84- ils prima



                                                                     

s4 Les Carat’leres
nent foin que’toute la ville Toit l
informée qu’ils font ces em-
plettes : leur maifon cil toû- ;;..".
jours remplie de mille choies :3
.curieufes qui font plaifir à voir,
ou que l’on peut donner,comme

q une, et. des Singes a; des TSatyres qu’ils
gîcc de fçavent-nourrir , des pigeons de

’nge” Sicile des dez u’ils font faire

a qd’os de chévre,des phioles pour

des parfums , des cannes torfes
que l’on fait à S parte,&: des tapis

de Ferrera perfonnages. Ils ont l
chez eux jufques à un jeu de
paulme , se une arene propre à
s’exercer à la lutte; ô: s’ils le
promeneur par la ville , a: qu’ils
rencontrent en leur chemin des

fUne for. Philofophes,des Sophiilesj des
ËFÉËhÎËI’ Efcrimeurs ou des Muficiens,

. vaingarin. ils leur offrent leur maillon pour
""33!- s’y exercer chacun dans (on art

indifl’eremment; ils le trouvent
prefens à ces exercices , 86 (e
rutilant avec ceux qui viens

- nent

q

en
n.l’

Nu
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. de ’Theophmfie. - z;

nent la pour regarder , à qui
croyez .- vous. qu’appartienne
une fi belle maifon ô: cette are--

ne fi commode: vous voyez -,
ajoûtenr-ils , en leur montrant
quelque (homme puifl’ant de la!

l ville ,- qui-caleil lecmaîrre,
a: qui en peut difpofer.

- 41,32; filmes aux (Forum.

- N coquin cil celuy a qui
, - les choies les plus honteu-
les ne coûtent:rien à dire, ou à.
faire). qui. jure volontiers , à;
fait des fermens en ’jul’ti’ce au;

.tant que l’on luy en demande ,
qui cil perdu. de reputation,’quc
l’on outrage impunément , qui
Îell un chicanneur des-profeflîon,
un efironté,’ôc qui le mêle de
toutes fortes d’affairesUn hom. * Sur le
me de. ce caraâere entre * fans
marque dans. une dancc comi-

B

rheatre
avec des
farteurs



                                                                     

in .- in ’Car’àëleks,

:qUC; 86 mefme fans élire L
mais de’fanglfroid il, radium;

me", dague dans a danserais: pausas;
ce la plus [cane ’Pâl” les

i dé’cg’éf dcïindeœntes’":’ c’en: luy, qui dans

touressap- v, v - q . . . . ’ .Fanon en besklieuxioru l’on. vendes preux-’-
(Êm C0” (gesl-flfkîh êfedël’ecüéillir’l’

2:33:25; gent dei: "(indes ipéâalteiifs’,
fervoird’u- ë: qui fait aperçus. a peux Qui

m c324” eflant entrez par billets cro fient
pour aire v . . H w, r r,des pofiu- ne dÇVOlf’rlCn payera-:ll cil.” ’ail-

Il". leurs, de tous métiers , tariroit
îil’tient une’v’raverne, raptiolh’il

eft fuppofi de. uclqüe lieu’infae
ïme, une autre’i’oi’sl partifansil nÎy

a. point-dè- sfi raie’cormherc’e" on

il ne [oit capable d’entrer Nous
le Vertex ’aujourd’huy crieur

jpublic,demain cuifinier ou bref
ilaudier’ , tout luy cit propre z S’il

a unemër’e’, il la une mourir
’defaim ; il cil fujer au, larcin,
85 à [e voir traîner par lai-fille

’ T’ choies Fort extraordinaires tellesqu’qn

’ en voir dans ne: foireswn-u en ml
1

l
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Kilt

de Mapbrnfie. 2 7
dans’:une pril’on (a demeure or?
dinaire, 85’013, il pafl’e’gune partie--

de fa Vie: Ce [ont ces fortes de
gens que l’on voit le faire en-
tourer du peuple, appeller ceux
quipafi’ent ,2 8; I e plaindrea: aux:
avec une voix forte ’85 enrouée, .t-

infultcr ceux*rquiales contredia "
l’eut ; les uns fendent la preiTe ’

pour les voir, pendant que les
autres contens doles avoir veu; Î
le dégagent 8: pourfuivent leur ’ U

chemin fans vouloir les écou-v
ter ;, mais ces eflirontezconrie
nuent de parler, ilsdigfent ses;
luygcy le. commencement d’un
fait , quelque mot à cet autre;
à peinepeut-on tirer d’eux: la
mindœïparriede ce dont ilks’aA-
gît: 3,85. vous" remarquerez qu’ils

choififl’ent po.ur:cela des jours
d’allembléeypublique où il y a

unïgrancl concours de monde,
nui il; FrQu.V.C;’lCtémoinl de leur

infulence; toujours accablez de
B ij



                                                                     

28 Le; Camfie’rts:
procez que l’onintente contre
eux , ou qu’ils ont intentez à
d’autres , deceuçx dont ils le déc

livrent par de faux fermons .
comme de ceux qui les obligent
de comparoiltre, ils n’oublient

muera. jamais de (porter leur boëte *
le boëte de dans leur, ein , 86 une liafi’e de

Îf papiers entre leurs mains ; vous
les Plai- les. VOyez dominer parmi de vils
dîmfllm’ praticiens à qui ils prêtent à

[ment curs ,. . »titres sa ufute , retirant chaque Jour une
les Pica-1 obole a: demie de chaque dra-

p ficelât” grue 1-,enfuite frequenter les ta-
vernes , parcourir les lieux où
l’on debiuele paillon fiais ou fa-
lé,; &confumer ainfi en bonne

’rahere tout le profit qu’ils tirent

.de cette efpece de trafic en un
mot ils (ont querelleux 86 diffi-s
ciles, ont fans celle la bouche
ouverte ala calomnie, ont une -
,ivoix étourdillante,ôc qu’ils font

l 1’ Une obole encula fixiéme partie d’une

dragme. ’ ’



                                                                     

«de Theopbrzflë. in
retentir dans les marchez à!
dans les boutiques. ”

Du GRAND Paxtsun.*
E que quelques-uns appel- -: -
lent babil cit proprement

une intemperance de langue qui
ne permet pas à un homme de
le taire. VOus ne contez pas la
chofe comme elle cil, dira queh
qu’un de Ces grands. parleurs à
quiconque veut l’entretenir de
quelque affaire que ce (oit s j’ay
tout fçû, 8: fi vous vous don-
nez la patience deîm’êcouter,je

Vous apprendray tout; de fi cet
autre continuë de parler, vous
avez déja dit cela; fougez,pour-
fuir-il, a ne rien oublier ; fort q
bien ; cela en: ainfi , car vous
m’avez heureufement remis
dans le fait; voyez ce que c’ell:
que de s’entendre les runstles’

B iij



                                                                     

50 les Cardëîeres
autres ; sa enfuite , mais. que
veux-je dire ? ah j’oubliois une
choie loüi c’ell cela mef’me , se

fievoulois voir fi vous tombe-f
. riez jul’ce dani tout: ce que j’en

ay appris : c’efl par de telles ou
femblables interruptions qu’il
ne donnerpasççle loifirà Celuy
qui luy parle; de refpirer. : Et
lOrs qu’ilà comme all’afliné de

[on babil, chacun de ceux qui
ont voulu lier’avec- luy-quelque
entretien , il va le jetteridans
un cercle de perfonnes graves
qui traitent enfemble de choies

, .lÎerieul’es 55 les met en’fuire; de

R C’el’lon; x . . - ; .un crime la Il entre *»dans les Ecoles- pub
puni de bliques;&:v dans les lieux des
à: exercices , où il amufe les maî-
une loy de rres par de vains difcours , &r
501°naàla- empêche la. icunclTe .de’pr’ofi’ter

queue °n de leurs leçonss’fi’iliéohappeà

avortun . . ..; --peu dérogé quelqu’un de dire , je m’en vais,

elegzïl’sdc celuy-cy le met-à, le fiiivre , 8l

Plume, il, ne l’abandonne point qu’il

1; il

......
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, tale Throflmflk. è 39:;
liais remis jufqueszdansfa niai:-
(qua: par? bazard lliÂiEPÉXÎiS tel .

quinauqaçollié dit :dans Ennui-alu

:dÉ 57:ch gzilrroôlurt dans;
le mame. temps . lecdivulguervæ
il. s’étend merveilleufemenii fut
liai-falllf’lürç’nbâtal’llc ËJqui (scella,k CH, à

donnés. fous ’leïïgouvernemefit; dire fur la

dÇrI’QlîaEwI Arillôphon ,’ com 4: l’anglais

me fur le combat 1- celebre’quq &]:vi&oiç

çFllX 5.19 Laçgqune on]; livré! r6 émî-
êuXHÂFhBuiÇqSufousda emdultqïffï’fï”

de filandre :sIl vaccinera-ne air-ë mort de
titrois quels applaudill’emensagiflai ’
sa; un sidecars Qu’un: fait dansrnîï’vcrxî’s

lÊV’PlëblriC.’ sianrCPCrs-unecgrianda vinrent à

Partie a, (mêle; dans"; ce? racle zen-.2 aux;
uuyeux des ’inveéliVes contre le: rinophon

peuple a pendant queide ceux r
qui IléQQlltCPË.slÊSJmSS’QÙClQI’a citoit pre-

mentg . bestiau-le quittent ses nier Ma-
quenul neffe retrouvient d’un 3mn”
feu! mot qu’il aura-dit..Un:grand

1’ il citoit plus ancien que la bataille d’Ar-
beles , mais trivial 8: fçû de tourie peuple.

111]



                                                                     

52j Les (brailleras à
cauf’eur en un s’il cil l’un g

a les tribunaux , ne laide. pas la e
brimade juger; il ne permet? il
pas quel’on mangea table; se H
s’ilfe trouve au theatre, il cap il
pêche non feulement d’enten-- W;

. tire s, ’mais même de Voir les Ëil
aéreras ton luy fait aveüe’rvingee’ :ll

nuëment qu’il "luy en, pas ne!
pollible de fe taire,’qu’il faut que 1390

fa langue’ le remué. dans; foui il
palais. comme" paillon dans tu
l’eau , sa que quand onl’ac’cufe. qu:

toit d’ellre plus bâillerai qu’a... un
ne hirondelle , il Faut qu’il parle; Il".

aulfi-écoure-t’il fluidement mu.- Un
tes les railleriEquliel’on sur de la
luy fur et fuiet ;’ se jufques ne; ne
propres enfans,’ s’ils commen. un;

’ cent. aï s’abandonner au (hm: in
’ ,rneil’ ,iefa’iia’es-nous ,q’lliv’yldilënt-ï in

ils,un conte qui achevé de nous. 0p;

endormir. ’ " ’ I un



                                                                     

dé Thebphrafln 33

m-ù
Du hum mas Nauvsttès.

. N nouvelliftc ou un con;

. tout dcfitblcx cil un hom-
me qui arrange (bien (on capa.
ce ou des die-ours ou de: flip
templis de Mémi lots qu’il
rencontrerai: «1:sz amis,com.
p06: fan vifagc, &lny faûriant,
d’où I venez-vous zinfi , luy dic-
il: que nous dînez-vans de bonne -
n’y æ-t’ü rien à: nouveau I 86

continuant de Pinœrtog’erfluoy
donc n’y apt’il aucuncnmvcflce
cependant îlya des chofé’s étoit?

me: à raconter , 8c fins
donner le bilât de la; répom .
drague dites-vous ’ 50mm,
fuit-i1? n’avèz4vouxricn amena-

dnparlavilleïjc mis bichqme
Vous ne (gavez rien , &quejc
jais Vous tagals: de grandes
houvcaumz :.’ dans a; défi. un

v



                                                                     

,34 ; La Caiafiere:
foldat,ou le filé d’Afiêe le Ioüeur

t L’ufîgc de * flûte , ou Lycon l’Inge-

21351-1321: nicAur ,  tous ne quil’arriv’eflf

dans les fralchement e l’armée, de qu!
mura. il fçait toutes’cliofes; mu a1-

legue pour témoins de ce qu’il

avance ,1 des hommes obfcurs
qu’on ne. peut tfdùver pour les
konvaincre de fauffeté : il affené-

; Arme te donc que ces perfonnes luy
frerc d’A- (ont dit que le ÏRQy 8c Polifper-
ËÎÏËÈË 1° Con 1* en: gagné labataille’, 84:

-r Capitai-vqueCafi’andrc leur ennemi en:
°° du m*’r’:torubé * vif entre leurs’mains ;

me Me- « . . .mnème .86 lorfque quelqu’un luy du,
’ mais en verité celai cit-il croya-

ble a il thk repliqu’e’ que cette
nouvelle fe crie sa fe réfmnd par
toute la ville, qùe tous s’accor-
dent à dire la mefme .cho feyque
42’:ch tout ce qui sfe râcante du
combat; 82 qu’il y a eu un grand
’* Ceefloit’un Fauk bruit , &  Caftandre fils
.d’Antipatcr dif un: à Aridée .8: à 1’01in
façon [annuel e des, enfans d’Alcxandrel,
mon en dc’l’avzhtagèfiir ;.. 1 e, ; et?



                                                                     

de neophnflz .. si
carnage :, :ll ajoûce qu’il aux": peu

é gemmeur fieriez vifag’e admet)

«113*50er similis" à" uni.
lidme a Cafihél tillez , lÏnn de ces

0 [Magifltaps depuis-cinq- jours.en-.

fin
mais .2, quinreviem: de la Mate-i
donne ,zqui à tout Nouiücquîl lus.

redut dais:t cfifinte ilitcl’rompam

le" fil de (a narration ;:; que -
fezo’vouè; de; «(nous daman-è
dei-refit à: fieux au lçéfiqutept fa
PaqærâGaITandrea,rmaHieuraux
Prince, s’écrie-fil. d’une mamie-1

le touchante tvnyezpcïque ’c’ePc x :-
queïaeEqrtmè,eau enfinJGaflàmL ï à ’lf

Lire gibier flancs; ciselilïavoi! l l
flvectluiij grandes: fortes ’; ce
que fluons clisâppurfulir-ilfift un
ÏCCICÇ afin-Sil fiftzzzgandcrîmpul’

nonsîfeflmeadmmü pampa":
u maman Villèlfladcbiîeî’à quilç

:VÇlJtÏflmëdtûeÎeYous avoue que

flesdifeursadaegnèuyclampas-don. l
nënfieclîædmimtùop; 6mm: je ne
59359.15 pasigtiellfiicfifl Èfix; Qu’ils

. Vl



                                                                     

36 Le: Canada
fe prôpgfent : car p’eùr ne rien
dire de]: bafl’cflëqnïlaysasàæoû-

jours dhdgje matu ’ ’ a dalla
paillets: rêcüeifiü’îlzùpxtîàârë

fruit de cette piniqùe y-aùleoiæî-
traire il ellitèrivéà’quelquesà-uns

116E lailTet’wle; lent-smalah:
dans un bain public, pendait!
qu’ils ne fougeoient qu’à taf.
(embler amouré d’un; une foule

de peuple; 80 à luy tenace de;
nouvellesquelqùesantiaîaplféîs

avoir vaincu far made (imitera
a? v. le te ç!ans le fPortique,-’ope Payé

au!" «la l’amende peaufinoit" stem ’
parai caùfoî 21er ma; ena-
fin il s’en cf! troué qui-’lefjou’t

mcfme qu’ilsenc- rB’üfie’viÏ-l

laçât: eues ,beaui
flifcours; au: de dîner.
Te ne croîs pas rainât y me irien
de fi mifèrable que la coad’itîon

de ices: païennes: . car quelle eâ
la boutâmes 7; le’rpoïzîb
que, que] e13 lïendtoitd’ünmas-

? E41:-

DE



                                                                     

Theopbmfie, 3a;
3:: chê publie où ils ne païen: tout
le le jouta rendre (butésl aux qui
qui les ’éeoaèefie, oir’ à les fatigue;
am in: «1cm menrmgc’s a V " -

m DE en? Et rio tirent i
a: f. r Cauféepàfl’avafiee. " ce") f

Il? - - . , -* 0m: faire eonnoillre ce vî-
flg -» .ce,ilfaut direqêtecîeffnn’
1,; mépris del’honneun amiavx’ïë 1;, w -

m d’un vil inrc’refiUn homme que
fi; l’avarice’rend efl’ronté ,aol’e em-

gŒ plumer une romane d’argent i
m celuyà qui enduit déja, et
fi Qu’il luy retient aVeejnjuftîcd.
.n; Le jour mefine qu’il aura &ch
à lié aux Dieux ,  au lieuïéemana-

En: ger -* religienfement, chez (a): * genou
m - unie partie des viandes. confa- la:
a: crees,il les fait (ale: [nom-luy" v, lem?
a Ici-vit dans plulîenr; 171m , et du conno-
w wa’fbupet cheil’ungi’e; watt-fils, «au».

11.. a: là àmbleàlâïvèuë- 5e leur:

d



                                                                     

38 l Les Cdmfêrrls
le; made a il .471??le m -

flasque? ,Çgmril’îçqnx
F93 de? film. Rixëë-luyçqei-
mât unm9rcça.u:dqxiandequ’ë

me: fur un quartiei de pain , te-
nez; mon ami, luy dit-il ,"fai-
25°? ËqnlieïFËCFÉquYæ læy-tncdî-

æ Comme me au. manchei .aclxeue;,f des i
le menu viandés eùiteâgôcëavant que de
335123? soumit :dp - prix:- s ïppufiaqbîlr

[on fouper
chez ne: multilamlyzëllêfêimflbnventr

Chaircu-au; 511.131 luy autrefois .rendnrfe’f.
mec a]; faiçîenfuige peler ce: i

lin??? Qmalîczle 191R?
au?! me un: malt: Çmfiêdhe
Patèêciwçqui les infirma; il
jette. flamine quelque-9a dans
la. bêlâmes s fi ellfigeuç:t9un con:

en» in, u, «Siam ail refilêfisfaicsgç-finon il
-* : r: âæëêqëafgçv la; tahLèË des. amer;-

l À Ë Faim. de Ëebnt-rmmmdlgèut (sa
;;,.; 4949mràêgâîdpûriçasçs sima,

.2 i Ëâçêmiê faisifuâzîfargeat...qu’àl

5&5? ËÊISûâçlÊflllŒlflëlRflêtiaflgw .



                                                                     

uni

qui

de Theophmjk. .. 3g
pour leur lotier des places au,
thearre ,’ iltrouve» le .fecret d’ay

voir fa part franche du fpeâ’a.
de , 86 d’y envoyer le lende-
main les enfans 8c leur Precep-
cent.- Toutluy fait envie; il veut
profiter des bons marchez, à:
demgndqliardim’em aupremiq:
venu une. choie qu’il ne ’ vient
que d’acheter la; le trouve-t’il
dans une-maillant tétrangcre , il
emprunte ,iufqu’es’àïl’prge a; à

la paille, encore-fautait que ce;
luy qui les luy » prête , faire les
frais de lesifaire porter jufques
chez-luy; (leucfl’rdntéien un
:mot, entre lansv-payer’dans un
bain public, 85.131 en [italien-ce du
baigneur qui. Crie inutilement
contre: luy ,1 prenap te lei premier
ival’erzqu’il rencontge ,’ il le P10111-

-ge dans une cuve d’airain qui cil
1- Les plu!
pauvres f:

remplie d’eau,fe la * répand fur lavoient

:toutlelcorps s me voilà lavé, ainfi par
etajopccæc’il,;;autant,;qu;e: fana)! moins, »



                                                                     

’46 Le: CarÆerès
belôin ,8: fans en avoir obliga-V
tion à petfonne,remet fa robe a;
difpatoîr. ’

Dz L’Eundnn saumon;

’ - l E un: efpe’eeid’avarice et!

dans les hommes une paf-
fien dehvouluit ménager les plus

mites- choies fans aucune fin
annelle. C’en dans cet cfprir

que quelques-uns recevant tous
les mois le loyer de leur maires),
"ne .negligenr pas d’aller eux-
ïinefines demande! la moitié
d’une obole qui manquoit au
dernier payement que l’on leur
a fait : que d’autres faifant l’efi.

fort deh’cionner à manger chez

. eux , ne font occupez plaidait
le s qu’à compter le nombre
que chacun des conviez
demande à boire : pefont eux

- encore donthpoætion des-pre-

O

ML
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I de a Irinces *des viandes que l’on en- "au GYM

Voye fur l’Autel de Diane,
toujours la plus Petitells appted ces aman-
cient les thaïes au défions de ce f? "1°":
qu’elles valent, a; de quelque blics. P
bon marché qu’un autre en leur
rendant compte veüillefe pré-’-
mon ï,;vils luy foûti’ennent ’roû.’

jours qu’il a acheté trop Cher;
Implacables à l’égard d’un va;

let qui aura lamé tomber Un pot
de. terre; ou cana par malheur

’uelque me d’argile , ils lu’

Eéduifent cette perte fur à
nourriture : mais fi leurs femà
me: "ont perdu feulement un
denier , il faut alors renverfer ’
route une maifon ,v déranger les
lits, tranfporter des coffres , se
Chercher dans les recoins les
’pl’us eâChezï. page :quÎillsîvenè

dent, ils-n’ont que cette unique
choie en veuë ,vqu’il n’y ait qu’à

perdre pour celuy qui achete:
’n’ellpermisàiperl’onnede’oüeil-



                                                                     

u. vw
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h

in i ’Æê-SfÇdfidflek:

o s lit une figue daim lçnrziàrdi-nsfic

Palmer auteur; de leur ch ami);
; . il Acræanïunæg Pente; brandie
m4. h. î quelques une:’ qui feront’tombées-de l’arbre:

ils von4t7touslesu jours, le promqu
parfin leurs FŒÎÊS’ySn’FrCÊkZl’?’

919415 hibernes gamme: fis l’on
’ . n’y.a)ri,en change’fi’ôç fiel es; (ont

toujours lesmefmes.’ Ils» tirent
interefi. del’ivtcrsfim’çfinc’ifl
Ça; 3’93. :qu’àicstçe gandins»;

qu’ils donnent du temps à: leur;
creaneiérs. S’ils ont: invité à
dînât «qïlelqùcs 1mn; de. leur;

mais 86 quine font-queues Wr
félines Peuple,le ne feignent
point de leurfaire fenil. un lim-
ple hachis , a: on les a veûs fou-
.vmnalleri mutilâmes-auna:
ErhÉvRQPF en; FÊP’lën m’enlever

Fout, trop Clients; en revenir. fans
rien acherermejgrene; pas-l’har
bîwde,.1d:ifen.r-ils»à. Jeux: fçmf
æîëbdæeëâçsï mûrs ÊlKYQÜÏ-Ïè



                                                                     

de. Theophmflei il;
orge, Voûte farine, nyrmefme, .
du * cumin, de la 1- marjolaine,
des.gateaux pour l’autel ,du * En a.
carton , de la lame s car ces pe- farine a; a?
tirs détails ne laifl’ent (pas de mimi-qui

.. . 4 fervoîent amonterà lavfin d’une année à une aux. 5mn,

grolle femme. Ces avares enlia aces, 1 ,
me: ont des, troulÎeaux de clefs . ’
rouillées dont ils ne le fervent
point,’deicall’ettes où leur argent

ellen dépoli, quÇils n’ouvrent v
jamaisflSc ,qu’ilslaill’enc nioifir’nï w; «Q .

dansun coin delleurcabinet ; ils u I q *
imitent des habits qui leur font i
trop-courts a: trop étroits s les
plus petitesjphiolès contiennent
plus d’huilequ’il n’en faut pour

les oindre; ils ont la telle talée
julqu’aii cuir 3 fe idéchnufl’ent * hm

yers le * milieu; du jour pour que dans
épargner leurs fouliers ;3,v,onq ÏttSPartlïe
trouveries foulons pour obtenir haï”; °
à: eux de ne pas épargnerla craie trente nEn"

1” Elle empêche les ’viandcs’dc’l’e cotiront; fzgpârâf

Preux alun 5515119 THÉ!!! 8C le lutrin; ’ bic.



                                                                     

44 Le: Clarifier?!
dans la laine qu’ils leur ont don.

4 née à. préparer, afin, difent-ils
ç mach queleur étoffe le tache moins.*

hum parce V: V A l, ’
quecetap- t î’ ’ F"
refi avec , * r Igemme DE rlnpumenb’r.

comme le Ou de celuy qui ne rougit
pire de ’ dc i ; ’ ’ ’ ’ ’
tous,& qui l - g nant
rendoit les *émia dur- . ’I Mr’un r N c a et! facile à

23:34;;- définir; il fuflît de, dire
«targui que c’ell une profeilîon cuver.
k te d’une plail’anteriej outrée,

comme de ce qu’il y a de plus
honteux a: de plus contraire à la
bien-feæce.Celui-là,par excipa
"pie ," tell impudent , qui voyant
venir vers luy une femme de
conditionfeint dans ce moment
quelque befoin pour avoir coca;

’ fion de le montrerà elle d’une

maniere deshonnel’te ; qui ra
plaill: à battre des mains au thea-
tre lotfque tout le monde le

tait ,- ou à limer les adents que

(
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de Theopbmflt, "43 .
lcs’autres voyeur a: écoutent
avec plaiiirs Qui couché fur le
duspéndant que toute l’aient,
blée garde un profond filenoe,
fait entendre de fales hocquets
obligent la fpcétateurs de
tourner la tête a: d’interromo
pre leur attention. Un homme
de ce cuaâereaehere en plein
marché des noix , des pom-
mes, toute force de fruits,les n
mange , taure debout avec la
Fruitierelappelle parleurs noms
ceux qui pellent fans prefque
les comioillre 5 en artel-te d’au-

tres qui courent par la place, v
et qui ont leurstalïaires; &s’il
voit venir quelque plaideur,
iltl’aborde, le raille. a; letton-
,gratule fur une caul’ei impor-g
tante qu’il vient de perdre; Il
va luy-mefme choifir de la
viande , 86 lotier pour un fou--
pet des femmes qui jouent de
la flûte z a: montrant à ceux



                                                                     

Î au Le: Cdrdéïerèr
qu’il rencontre ’çeiqu’il vient.

d’acheter ,il les convie en riant
d’en venir ’mang’er; On ile. voit

s’arrefier devant la boutique
d’un Barbier ou ’d’un .Par’fiz-q

Il]! mais meut , a: là Tfannoncer qu’il. va
de; gens faireungrand repasôas’enyvrer;

fameansac . . . . .adonnez Si quelquefois il vend du Vin , il
ui s’af- le fait mêler pour [es amis com.

me pour les autres fans difiin-
boutiques, ilion. ’Ilne permet pasà les e114

fans d’aller ’ à il’Amphitheatre

avant que les jeux foient com-
mencez , 85 lorique l’on paye
pour efire placé s 2mois feule;
gnentrfu’r lafin dui’peâaele, 85

light!- fquand 1- l’Architeéte negligeles

C .
:23: Eau places 8; les donne’pour rien.
l’Amphb Bilan: envoyé avec-quelques
www”: autres cito eus en emballer! *’
àquilaRey, , ’ y l . 4 C4publique illaifl’e chez (a lax’fomme que
605mm! 1°;le public luy a année pour fai-

louage des . .ylang en -reles frais de fou voyage , 8c
payement. emprunte i de l’argent de - fus

Colleguesrfa coûtum’e alors dl



                                                                     

’Tla’éoplii’afle.’ ’ 4’37 ’

v5: de Charger. (on varlet de” far; "
a: deaux- au délit de ce qu’il en peut
si? portier, a; deluyzreiruueh’er ce: A

pendant-ide fém- ordinaire a a; A"4

Comme il furtive Ïfouvent que
il; . lion; faradique; une; des pre- fi ç
m (émaux ,Anibefl’a’tleurs ; il de;
5g; mande. (a ipart pour la vendre.- ’ ’
a; Voû’s"m’acl1etez-toûjours; dit-y

a; il au jeune efcïlave qui le» (et:
,5: dans le joainglurie mouvante hui-a -ne ; sont ne; Pëu’t’fu’PPÔPter

C586 ivque’v (en enfuite de d’huile
F; d’un autre , ’&’fépargne’ la: fien-

Ë’, ne. Il: envie. à. "(es-propres. veuf
le ; lets qui le fuivent:l’a.;plu’spetitei
m: pince de .monnoye qu’ils auront
il ramaiTée- dans, les rues, au ne
manque point d’en retenir-fa

L’ammtm: Il faitpis , il difiribuë
Kl

, liions dans une certaine mefure
:55 dont le fonds creux par delïous
:5» s’enfonce en dedans , ô: s’éleve.L . ,.-

A

" L

13:; part avec ce mot , * Mercure (fl’l’Proverba
Grec qui
revient à,

’4’ a fes domeiliques leurs provi- nome le
fait»: me



                                                                     

48 Les Ondine: q
comme en pyramide , saquant!
elle cit pleine,illa raie luy-mel- --

, un!" me avec, leïrouleaulze plus prés Î:

choie insu. qu’il *v.- a *DC maline S’il l
que tu: as luy; à quelqu’un trente mines 1’ " :,
l; [e qu’il luy. doit, une a bien qu’il C:

la . . , .. .Ldoit pren- y maque *’ lffddre icy dont il-pr’ofite .f mais dansas.
P?" un rands repas où il faut traiter LÀ,"

puce de g . . . . .. -monnoyc- route une tribu , il fait recüeil-lir tu 1.

il.(lima partiaux. de les domeltiques nî-
c °’ la” ont foindeelgtableàlerefie csj

ragé: en . . y . UPlïficurs viandes qui ont cité fermes, pour

"il HI. . r . n.Hacha? luy en rendre compte, il feroit
dola médi’. fâché de leur laitier une raveà Ç

filme. i - ’ ,
4* Drs mes petitespieccs de monnoye dont Tu
il en aloi: ce!" à Adultes pou faire une En,

mil"! . V i

1



                                                                     

de MophmfleÇ 9

.-
Du C’ONTRE-TEMPS.

.ETTE ignorance du temps
85 de l’occafion cil une ma-

,niere d’aborder les gens ou d’a-

ir avec eux toû’oursincom-

. ,
mode 85’ embarafi’ante. Un im-

portun cit celuy qui choifit le
moment que (on ami cil: accablé
de l’es propres affaites , pour luy

parler des liennes; qui va fou-
per chez fa maillrefl’e le (oit
mefme qu’ellea la fièvre; qui
voyant que quelqu’un vient d’e-

.llre condamné en jufiice de
payer. pour un autre pour qui il
s’efi obligé , le. prie neanmoins
de répondre pour luy s qui com-
paroil’c pour fervir de témoin
dans un procez que l’on vient
de juger s qui prend le temps
des nôces où il cil: invité pour
le déchaîner contre les femmes;

C

rxîr: Liv-Li-



                                                                     

50 Les Cardigans
qui entraînoit la promenade des
gensà peine arrivez d’un long
voyage , se qui n’afpirent qu’à
le repol’er 1 fort capable d’ame-

ner des Marchands pour offrit
d’une choie plus qu’elle ne vaut
aprés qu’elle cil venduë a de le
lever au milieu d’une afï’emblée

pour reprendre un fait dés l’es

commencemens , a: en infimi-
re à fond ceux qui en ont les
oreilles tebatuës , 86 qui le (ça-
vent mieux que luy z louvent
emprefl’é pour engager dans une
affaire des perfonnes’ qui ne l’af-

feélionnant point,n’ofent pour-
tant refufer d’y entrer. S’il arri.

ive que quelqu’un dans la ville
doive faire un fellin 1- après

., 1- Les Grecsle jour menue qu’ils avoient
fierifié, ou loupoient avec leurs amis. ou
leur envoyoient à chacun une portion de
la victime. C’elloit donc un contre-temps
de demander l’a part prematurément , 8c
lorfque le fellin elloit refait! auquelon pou-
Voit meûne titre invité.
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de Neophmfle. y!
avoir’l’acrifié , il va luy deman-

der une portion des viandes
qu’il a préparées. Une autre fois

s’il voit qu’un Maître châtie de-

vant luy Ton efclave s’j’ay pet;

du, dit-il, un des miens dans
une pareilleloccafion , je le fis
foüetter , il le defefpera , et
’s’alla pendre. Enfinil n’ell pro-

pre qu’a commettre de nou-
veau deux perfonnes qui veu-n
leur s’accommoder , s’ils l’ont

fait arbitre de leur difl’erent.
C’elt encore une aérien qui luy
convient fort , queîd’aller pieu;

dre au milieu du repas pour
danfer *’ un hommequi cil de
fang froid,ôe qui n’a bû que mœ .

derément. " I ’ * - .
* Cela ne le falloit chez les Grecs qu’après

le repas, a: lorfque lestable: tâtoient enle-
16cc.



                                                                     

52. Lès Caraflerer

DE L’AIR EMPnEssn’.

L femble que le trop grand
1 cm preflèmenr en: une recher-
che importune, ou une vainc af-
fcétatiou de marquer aux au-
tres de la bien-veillance par (es
paroles 86 par toute fa condui-
te. Les manieras d’un homme
cmprclfé (ont de prendre fur-
foy l’évcncmenr d’une affaire

qui cit au delTus de fçs forces ,
84: dont il ne fçauroit fortir avec
honneur; ôz dansunc cho’fc que
toute une affembléc juge rai-
fonnablc , a: où il ne (e trouve
pas la moindre difficulté ,d’in-

lifter long-temps fur une legere
icirconf’cance pour efire enfuira
de l’avis des autres ; de faire
beaucoup plus apporter de vin
dans un repas qu’on n’en peut
boire sld’êntrer dans une que:
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de Tbeophmflc. v f3
relle,où il (e trouve prefent’,
d’une maniere à l’échaufer da-

vantage.Rien n’ell auflî plus or-
dinaire que de le voirrs’ofl’rir à

fervir de guide dans un chemin
détourné qu’il ne cannoit pas,

8: dont il ne peut enfuite trou-
ver l’ifTuë; venir vers (on Ge-
neral , se luy demander quand
il doit ranger fon armée en ba-
taille , quel jour il faudra com-
battre,& s’il n’a) point d’ordres à

luy donner pour le lendemain;
une autre fois s’approcher de
fou pente , m1 mere, luy dit-il
myfterieufement , vient de fe
coucher , a: ne commence qu’à
s’endormir s s’il entre enfin dans

la chambre d’un malade à qui
[on medecin a défendu le vin;
dire qu’on peut eiïayer s’il ne

luy fera point de mal, 8:: le (eû-
tenir doucement pour luy en
faire prendre.S’il apprend qu’u-

ne- femme fait morte dans la
’ I C- (riij



                                                                     

34 Les 647215km:
ville, il s’ingere defiire’fôn Épih

taphe ,in Fait graver fou noms,
celuy de (on mari, de fou pere,
de fa mere, [on pays , (on ori-
gine avec cet éloge , il: muoient

filïçrmnlc *taw de la vertu. S’il eût que];
° cr’œPh” quefois obligé de jurer devant

des Juges qui exigent (on fer-
ment , ce n’eil: pas , dit-il eh
perçant la. foulepour paroiflre à
l’audience , la premiere fois que

cela m’elt arrivé. r

DE LA. SrupIDI’rE’.

I A fiupidité cil en nous une
I pefanteur d’efprit qui ac-
compagne nos aérions sa. nos
difcours. Un homme fiupide
ayant luy-mefme calculé. avec
des jetto-ns une certaine Tom-
me , demande à ceux qui le
regardent faire à quoy elle le
monte 5 s’il cil; obligé. de paroi-



                                                                     

’ de Tbeopbmfle.’ . 5j

lire dans un jour prefcrit devant
(es juges pour le défendre dans
un rocez que l’on luy fait , il
l’on lie entierement , se part
pour la campagne ; il s’endort à
un fpeâacle , 8: ne (e réveille
que long-temps après qu’il ell:
fini , 85 que le peuple s’eft retiré;
après s’ellre rempli de viandes le

(oit , il fe leve la nuit pour une
indigefiion -,’ va dans la ru’e’ le

foulager, ou il cit mordu d’un
chiendu voifinage; il cherche
ce qu’on vient de luy donner,&î
qu’il a mis luy-même dans, quel-

que endroit , ou louvent il ne
peut le retrouver. Lorfqu’on l’a-

vertit de la mort de l’un de les
amis afin. qu’il afiill’e a fes fune-

rail-les, ils’artrillze , il pleure,il
le defefpere , a: prenant une fa.
çon de parler pour une autre , à
la bonne heure , ajoûte-t’il , ou
une pareille fortife. Cette pré-q
caution qu’ont les. perfonnes (a;

C. iiij,’



                                                                     

36A Les Cardfiefes
ges de ne pas donner fans té;

si Les té- moins*de l’argenrà leurs créai»
nains é-

toient fort . . .m nage les debiteurs. On le vair que-
Ëlfczcsïïnsreller fonrlvalet dans le plus
les me- grand frOid de lhyver pour ne
mens se luy avoir pas acheté des com
fansawus combres. S’il s’avife un jourtde

ca es. . x Vfaire exercer (es enfans a la lut.
te ou à la courre, il ne leur perè
met pas de le retirer qu’ils ne
(oient tout en lueur 86 hors
d’haleine. Il va cueillir luy-mê-
me des lentilles, les fait cuire, a;
oubliant qu’il y a mis du lei, il
les (ale une fe’conde fois , de
forte que performe n’en peut-
goûter. Dans le temps d’une
pluye incommode ,, 86 dont tout
le monde feplaint , il luy écria.

era de dire que l’eau du Ciel
en: une choie délicieufe : se fi on
luy demande par huard com-
bien il a vû emporter de morts. f

T Pour ente enterrez hors dei: ville fui-
unt la goy de Solon.

ciers , il l’a pour en recevoir de.



                                                                     

de Theophmfle. . ,7
par la porte’facrée a autant , ré-

pond-il , penfant peut-eltre à
de l’argent ou à des grains , que

je voudrois que vous 8c: moy en
pallions avoir.

DE LA. BRUTALTTE’.

A brutalité cit une certai-
ne dureté , æ j’ofe dire une

ferocité qui le rencontre dans
nos manieres d’agir ,. 86 qui paf-
fe mei’me- jufqu’à nos paroles.

Si vous demandez à un homme
brutal , qu’eil: devenu un tel e Il
Vous répond. durement ,» ne me
rompez point la telle ; fi vous le
falüez , il ne vous fait pas l’hon-

neur de vous rendrele Mardi
quelquefois il met en vente. une
choie qui. luy appartient, il en:

inutile de luy- en;»deman-der le
prix, il nevous écoute pas aurais.
il dit âcrement menn- quilæ

x C v



                                                                     

58 Les Gingem-
marchande , qu’y trouvez-vous
à dire e Il fe mocque de la pieté
de ceux uienvoyent leurs or:
frandes dans les Temples aux
jours d’une grande celebrite’ ; li

leurs prieres, dit-il,vont jufques
aux Dieux,& s’ils en obtiennent-
les biens qu’ils fouhaitent, l’on:

peut dire qu’ils les ont bien
payez , 8: qu’ils ne leur rom pas
donnez pour rien. I’lellinexo- .
table à celuy qui fans defl’einn
l’aura pouffé l’îgerement, ou luy:

aura marché ur le pied, c’ell
une faute qu’il ne pardonne
pas. La premiere choie qu’il
dira un ami qui luy emprunte-
quelque argent , c’efl qu’il ne

luy en preftera point 3 il va le
trohver enfuite , 85 le luy donne
de mauvaii’e grace ,. ajoutant
qtiïilile compte perdu. Il ne luy
arrive jamaisad’e le heurter aunes

pierre: qu’il rencontre en. (on:
chemin fans. luy. donner de



                                                                     

Je neopbmjîer. f9
grandes malediélions. Il ne dai-
gne pas attendre performe , a: (î
l’on diffère un moment à le ren-

dre au lieu dont l’on eil conve-
nu avec luy il (e retire. Il le dl-
flingue toûjours par une grande
fingularité 3 ne veut ny chanter
à fou tout , ny reciter * dans un "î’ç’m

i a recxtoxentè rrepas , m meme danfer avec les au: que]-
autres. En un mot on ne le voit unes hmm:

n endroits degueres dans les Temples impot- 1ms poe-
tuner-les Dieux,8c leur faire des res.& dan-
vœux ou des lacrifices, 4 hm" °" ’

femble a-
près le te.-
pas.
V.le c’apr

du comte-
tCmPSb

D a LA Suunsrrrron.
A fuperilition femble n’e-
ilire- autre Chofe qu’une

crainte mal rcglée de la Divinia»
té. Un homme fuperilzitieux
après avoir lavé l’es mains, 8::
s’ellre purifié avec de l’eau *-lu- finir: au

firale, fort du Templqjk’i’e pro.
mena une grande partie du pur un rifonatæ

C. v1;



                                                                     

60 vLes Camaïeu: q
dent pris avec une feuille de’laurier dans
in: l’AutCl [a bouchezs’ilvoitune beletter .

où l’on . , .habit la il s arrel’te tout court, 86 ll’ ne
vîâJmc a continué pas de marcher ,que
:22" quelqu’un n’ait’pafl’é avant luy

rlaudiereà par le mefme endroit que cet
fila animal a traverfé , ou qu’il n’ait

la," sa; me luy-mefme trois petites
133m for pierres dans le chemin , com-
12:55;? me pour éloigner de lui ce mau-
faifoit la- vaislpréfage : en quelque en-
ËZÆË k3 droit de fa maifon qu’il ait ap-

*’ perçû un Serpent, il ne dilfere
pas d’y élever un Autel : 8:
dés qu’il remarque dans les
carrefours de ces pierres que la
devotion du peupley accula-
crées , il s’en approche , vech
defl’u-s toute l’huile de (a phiale ,

plie les genoux devant elles à: l
les adore. Si unrat-luy a rongé
un fac-de-fari-ne-,. il court au De-
vin , qui ne manque pas de luy
enjoindre d’y faire mettre une
picte. a mais bien loin d’elle:



                                                                     

de Theo hmfle. 6l
» iatisfait. de fa reponfe , effrayé

d’une avanture fi extraordinai-
te, il n’ofe plus (e ferviir de fon
fac a: s’en défait : (on foible en-

core cil: de purifier fans fin la
maifon qu’il habite; d’éviter de

s’affeoir fur un tombeau , com-
me d’aflilter à des fimerailles,ou
d’entrer dans la chambre d’une

femme qui cil: en couchage lors
qu’il luy arrive d’avoir pendant

fait femmeü quelque vifion, il
va trouver les Interptetes- des
fouges,lesDevinsv 85 lesAugures
pour (cavoit d’eux à quel Dieu
ou à quelle Deefi’e il doit facri’a

fier; il cil; fort exaélz-à viliter fin-

la (in de chaque mais les Prêtres
d’Orphéev pour fe faire-initier 1-

dans fesmyilzeres; il y- mene fa
femme, ou-fi’ elle s’en excuiÏe par

d’autres foins, il y fait conduire
les enfans par une nourrice-.103.
qu’il marche par la ville ,1 une v

,1 influait: de infiltres!



                                                                     

,62, Les Camaïeu!
manque gueres de fe laver toute h
la tête avec de l’eau des fontai- a
nes qui [ont dans les places .- a
quelquefois il a recours à des a;
Prêtrefl’es qui le purifient-d’une :5.

autre maniere , en liant 86 étem- g;
dant autour de (on corps un pe.

*, mm rit chien , ou» de la * fquille. En- 1.

d’oignon ,- - . , l *mm. fin s il VOIt un homme frappe in
d’épilepfieJarfi d’horreur il cra-

che dans (on propreni’ein com. à.
me pour rejetterle malheur de m
cette rencontre. - ,2

u

DE. L’ESPRIT CHAG-RIN”. "

’E s p n r r chagrin-fait que T,
- ’ l’on n’elt jamais content ni
de perfonne, 86 que l’on En t aux s
autres mille plaintes fans fonde- t,
ment.Si quelqu’un fait un fef’tin, à;
86 qu’il le fouvienne d’envoyer*
un plat à; un homme de cette M

TIC

* (l’a allé la coutume des juifs 8: d’un res il:
peuplesOrientauxfiesGrcts &dcsRomains, m
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de Utopbmfle. 6;.
humeur,il ne reçoit de luy pour
tout remerciement que le re-,
proche. d’avoir été oublié;je n’é-

tois pas digne,dit cet efprit que-
relleux, de boire de [on vin ,
ny de manger à (a tablettout luy
CR fufpeâ, jufques aux careflës *’

que luy fait la maîtreEe; je don.
te fort,luy dit-il,que vous l’byea
fincere,66que toutesces deman-
firations d’amitié partent du
cœur.- A prés une grande feehe-
rell’e venant enfin à pleuvoir,

comme il ne peut (e plainer
de la pluye , il s’en prend au:
Ciel de ce qu’elle n’a pas coma.
mencé plûtol’t 1 li lehazard’ luy

fait voir une bourfe dans fort
chemin, il s’incline s il ya des
gens , ajoûte-t’il , qui ont du:
bonheur, pour moy je n’ay jam
mais eu. celuy de trouver un:
trelor :v une autre fois ayant en-
vie d’un efclave , il prie mua-ma.

ment celuy. àqniil appartient;



                                                                     

64 Les Gardiens
d’y mettre le’prix ; 86 dés que

celuyocy vaincu par les impor-
tunitez le luy a vendu , v il le re-’ ..

pont de l’avoir acheté ; ne fuis-
je pas trompé, demande-t’il ,86
exigeroit-on fi peu d’une choie
qui feroit fans defauts? à ceux
qui luy font les complimens or.
dinaires fur la naifl’ance d’un
fils &fur l’augmentation de la
famille, ajoûtez, leur dit-il,pour
ne rien oublier, fur ce que mon
bien cil diminué de la moitié.
Un homme chagrin après avoir
eu de les Juges ce qu’il deman-
doit,86l’avoir emporté tout du:

ne voix fur fou adverfaire , fe
plaint encore de celui qui a écrit
ou parlé pour luy de ce qu’ils
n’a pas touché les meilleurs-i
mOyens de fa caufe z ou lorfque
fes amis ont fait enfemlôle une
acertaine femme pour lefecourir
dans un bcfoin prefiant, fi quel-’
qu’un l’en fendre, sole convioit



                                                                     

de Theo hmfle. 6;
mieux efperer e la fortune ;
comment, luy répond-il, puis-
je ellre fenfible à la moindre
joye,quand je penfe que je dois
rendre cet argent à chacun de
ceux qui me l’ont prêté , 86n’e-

lire pas encore quitte envers
eux de la reconnoifl’ance de leur
bienfait?

DE LA Durance;
l ’Espiu’r de défiance nous

fait croire que tout le mon-
de cil capable de nous tromper.
Un homme défiant , par exemà
ple, s’il envoye au marché l’un

de l’es domeiliques pour y ache-
ter des provifions , il le fait fui-
vre par un autre qui doit luy
rapporter fidellement combien
elles ont coûté s fi quelquefois
il porte de l’argent fur foy dans
uniroyage, il le calcule à cira-g



                                                                     

.Vr En, a .

. sw- nm

’ i .66 Les’Cafac’leres
tf1 cm que llade*qu’il fait pour voir s’il
P ’ a fou compte : une autre fois" é-

tant couché avec (a femme il lui
demande fi elle aremarqué que
fou coffre fort fût ’ bien fermé ,

fi (a caillette cil toûjoiifs" Tee)»
lée , 86 fi l’on a eu foin-de biën

fermer la porte du vellibule; 86
bien qu’elle l’allenre que tout
cil en bon état, l’inquietude le

prend, il fe leve du lit, va en
chemife 86 les pieds nuds’àvec
la lampe qui brûle dans fa cham-
bre,vifiter lui-même tous les cri-
.droits de fa maifon , I 86 ce n’ell
qu’avec beaucou p de peinequ’il

s’endort après cette recherche.
Il mene avec lui des témoins
quand il va demander (es arre-
rages , afin qu il ne prenne pas
un jour envie à les debiteurs de
luy denier fa dettezce n’efi point
chez le foulon qui palle pour
le meiîlrnr ouvrier, qu’il envoyc

teindre [arobe , mais chez ce-



                                                                     

de Utopbmffel ’67
luy qui confent de ne point la
recevoir fans donner caution.Si
quelqu’un le bazarde de lui em-
prunter quelques vafes f, il les i D’or ou
luy reflue fourrent, ou s’il les d’argent-
-acçorde’, * il ne les laiil’e pas .Cc qui (a

’ v I - t litentrelesenlever qu ils ne forent pelez , il deux agi.
fait fuivre celui qui les emporte, les , n’en
&envoye dés le lendemain prier lès a";
qu’on les luy * renvoye. A-t’il (:522; in,
un efclave qu’il afleâionne &tertonjfufls
qui l’accompagne dans la Ville, 3:33:21;
il le flirt marcher devant luy, de quelques
peut que s’il le perdoit de veuë internet"
il ne lui échapâr &ne prît la fui:-

te: à un homme qui emportant
de chez luy quelque choie que
ce (on, luy diroit , ellimez cela ,
86 mettez-le fur mon compte,il
répondroit qu’il Faut le lailTer
oit-on l’a pris , 86 qu’il a d’autres

allaites , que celle de courir
après (on argent.



                                                                     

-68 Les Gamine:

D’un VILAIN HOMME. i

E caraélere fuppofe . toil-

La
la), l

«au

"A

jours dans unhomme une "A
extrême malpropreté 66une ne»
gligence pour l’a performe, qui
paire dans l’excés , 86 qui blefl’e

Ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le verrez quelquefois tout
couvert de lepre, avec des on-
gles louas 86 mal propres ne pas
laifl’er e le mêler parmy le
monde, 86croire encline quit-
te pour dire que c’el’t une mala-

die de famille, 86 que (on peo
re 86 fonayeul y étoient fujets:
il a aux jambes des ulceres; on
luy voit aux mains des poi-
reaux 86 d’autres faletez’qu’il

neglige de faire gnerir, ou s’il
penfe à y remedier, c’ell lorfque

le mal aigri par le temps , cil
deVenu incurable : il cil hé-



                                                                     

. de Theophmfle. 69’
riflé de poil fous les aifi’elles 86

par tout le corps comme unc-
befle fauve s il a les dents noires,
ronfgées, 86 telles que l’on abord

ne epeut foufiiir. Ce n’en: pas
tout , il crache ou il le mouche
en mangeant , il parle la bouche
pleine,fait en buvant des choies
contre la bien-femce, ne le l’ert
jamais au baimque d’une huile
qui fent mauvais, 86 ne paroill
guet-es dans une ailemblée pu-
blique, qu’avec une vieille robbe
86 route tachée. S’il en: obligé
d’accompagner faZmere chez les
Devins , il n’ouvre la bouche
que pour dire des. choies de
mauvaife augure 1- : Une autre
fois dans leTemple 86 en faifant

I des libations 5*, il luy échapera (Garenne.-

desmains une coupe ou quelque
du

T Les Anciens avoient un grand égard pour du]
les paroles qui choient proferécs a me me les (anili-

r huard par ceux qui venoient confultct ces.
es Devins 8c les Augures , prier ou lacriiiet

dans les Temples.



                                                                     

Les Carné-lares l I

autre un, &il rira enfuite de
cette av anture,comme s’il avoit
fait quelque chofe de merveil-
leux. Un homme fi extraordi-
naire ne fgaitpoint écouter un
Concert ou d’excellen’s j’oüeure

de flûtes , il bat des mains avec
violence comme pour leur ap-
plaud-ir, ou bien il’fuit d’une
voix defagteable le mefme air ,55,
qu’ils jouent; il s’ennuye la
fymphonie , 86 demande fi elle
ne doit pas bien.tolt finir. Enfin
fi eilant afiîs à table il veut cra-
cher , e’efl: juliement fur celuy
qui ell: ’derriere luy pour dom
ner à boire.

sauf -

il
i3 c

fît:

il
Nui
t A



                                                                     

dç Theophmjlr. V 7r-

D’uN HOMME INCOMMODE.

E qu’on appelle- un fâcheux

cit celuy qui fans faire à:
quelqu’un un fort grand torque!
laifi’e pas de l’embaraffer beau-

coup; qui entrant dans la cham-
bre de (on ami qui commence
à s’endormir , le réveille pour,

l’entretenir de vains difcours:
qui fe trouvant fur le bord de
la mer , fur le point qu’un hom-

me cil prefi: de partir 86 de
monter dans (on Vailïeau,l’atré-

te fans nul befoin’, &l’engage

infenfiblement a le promener
avec luy fur le rivage; qui arra-
chant un petit enfant du fein de
(a nourrice pendant qu’il terre ,.
luy fait avaler quelque choie .
qu’il a mâché,bat des mains de-

vant luy , le carell’e , 86 luy parle

d’une voix contrefaite,qui choi-



                                                                     

72. Les Clinicien;
fit le temps du repas , 86 que le
porage cil fur la table, pour dire
qu’ayant pris médecine depuis
deux jours , il ell allé par haut
86 par bas, 86 qu’une bile noire
86 reCuite elloit mêlée dans l’es

dejeâcionssqui devant toute une
afl’emblée s’avii’e de demander

a fa mere quel jour elle a ac-
couché de luy ; qui ne [cachant
que dire, apprend que l’eau de
fa cillerne ellfraîche,’qu’il croill

’ dans (on jardin de bonnes legu-

*Mot G tec
qui lignifie
celui qui ne
mange que
chez au-
tzar.

mes,ou que (a maifon cil: ouver-
te à tourie monde comme une
hôtellerie;qui s’empreil’e de fai-

re connoifi’re ales hôtes un par.
rafite *qu’il a chez luy, qui l’in-

vite a table à le mettre en bon.
ne humeur, 86a réjouir la com-

pagnie. - . La

si a 5;"

P-ln.
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de Theophmjïes. .73

, DE LASOTTE VANITE’.

A forte vanité femble ellre’

une paillon inquiete de (e
faire valoir par les plus petites
choies ,,ou de chercher dans
les fujets les plus frivoles du
nom 86 de la dillinélion. Ainfi
un homme vain , s’il fe tron-
ve à un repas , affeéle toujours
de s’afl’eoit proche de celuy qui

l’a convié: il confacre à Apol-

lon la chevelure d’un fils qui
luy vient de naillre; 86 dés qu’il
cil parvenu à l’âge de pubero
té , il le conduit 1- luy-mefme

’-’5.-.à Delphes, luy coupe les che-

1’ Le peuple d’Athenes ou les perlonnes

plus modeiles fe contentoient d’achmblcr
leurs parens , de couper en leur prcfcnce les
cheveux de leur fils parvenu à l’âge de pu-
berté, 86 de les confacrer en fuite à Hercule,
on à quelque autre Divinité qui avoir un
Temple dans la ville. a

D



                                                                     

5.1: Les C 4745167?!
veux,86 les dépofe dans le tem-
ple comme un monument d’un
voeu folemnel qu’il a accompli z
il aime à fe faire fuivre par un
Maure : s’il fait un payement, il
alfeéte que ce (oit dans une
monnoye toute neuve,86 qui ne
vienne que d’ellre frapéeAprés
qu’il a immolé un bœuf devant

quelque Autel, il le fait refer-
ver la peau du front de cet ani-
mal, il l’orne de rubans 86 de
fleurs, 86 l’attache à l’endroit de

fa maifon le plus expofé à la
veu’e’ de ceux qui pafl’ent , afin

que performe du peuple n’i-
gnore qu’il a facrifié un bœuf.

Une autrefois au retour d’une
cavalcade qu’il aura faite avec
d’autres citoyens , il renvoye
chez foy par un valet tout l’on
équipage, 86 ne garde qu’une
riche robe dont il cil habillé,
86 qu’il traîne’le relie du jour

ù dans la place publique : s’il luy

ml
L

du,

le



                                                                     

, de Throplymfle. n 75
meurt le moindre petit chien,
il l’enterre, luy drcife un épi-

taphe avec ces mots , Il (fion de * cette me
race de Malte *. Il confacre un Forum de
”” anneau à Efculape , qu’il ufe à petits chiés -

force d’y pendre des couron- Ë" du-

1 . me a’13: nes de fleurs : Il (e parfume
"I; tous les jours. Il remplit avec
il? un grand falle tout le temps de
"a" fa Magillrature, 86 fortant de
charge , il rend compte au peu-
l ple avec ollenration des facti- v
lices qu’il a faits , comme du.

nombre 86 de la qualité des vi-
f): élimes qu’il a immolées; Alors

revêtu d’une robe blanche 86
couronné de Heurs, il paroill
d’- dans l’affemblée du peuple:
il: Nous pouvons , dit-il: vous af-

îTïf (enter , ô Atheniens ,’ que pen-

lf’ï dant le temps de nollre gou-
U’ï- ’ vernement nous avons l’acrifié à .. -.

il Cybele, 86’que nous luy avons
rendu des honneurs tels que les

il? merite de nous la àmcre’ des
D ij

a?



                                                                     

il qu’il a

faire ou re-
citée.

:76 Les Cardfleres
Dieux 3 el’perez donc toutes
chofes heureufes de cette Deef-
le : Aprés avoir parlé ainfi, il fe
retire dans l’a mail’on où il fait

un long recit à (a femme de la
maniere dont toutes choies le
l’ont pallées , 86 comme elles
luy ont réüllî au delà de l’ es l’ou-

.haits.

DE L’Avanrcr.

V E vice cil dans l’homme un
oubli de l’honneur 86 de

la gloire, quand il s’agit d’évi-v

ter la moindre dépenfe. Si un
homme a remporté le prix de
la * tragedie , il confacre à Bace
chus des guirlandes ou des ban-
delettes faites avec de l’écorce

de bois , 86 il fait graver (on
nom fur un prel’ent li magnifi-
queQJ-çlquefois dans les ter’nps

dilficiles le peuple cil: obligé in.



                                                                     

de Theophmfle. 77
de salfembler pour regler une
contribution capable de l’ubve-
nir aux befoins de la Republi-
que 5 alors il le leve 86 garde le
filence 1-, ou le plus louvent il
fendla prelfe 86 le retire. Lors
qu’il marie l’a fille, 86 qu’il l’a-

crifie felon la coutume, il n’a-
bandonne de la viâ’ime que les
parties * feules qui doivent être * and,

rûlées fur l’Aurel 5 il referveicscuirrcsa

les autres pour les vendre 3 &lcsintcfiim
comme il manque de dome-
llique pour fervir à table 86
élire chargé du foin des nôces ,

il loüe des gens pour tout le
temps de la folle qui le nour-
rilTent à leurs dépens , 86 à qui
il donne une certaine l’omme.
S’il cil Capitaine de Galere,
Voulant menager fan lit, il le

T Ceux qui vouloient donner, le levoient
8: cilloient une famine 5 ceux qui ne vou-
loient rien donner , le levoient 8: le une

l’oient. A D iij



                                                                     

78 Les Carafleres
contente de coucher indiffe-
remment avec les autres fur de
la natte qu’il emprunte de (on:
Pilotte. Vous verrez une autre
fois cet homme fordide acheter
en plein marché des viandes
cuites, toutes fortes d’herbes,86
les porter hardiment dans l’on
fein 86 fous l’a robe : s’il l’a un

jour envoyée chez leTeinturier
pour la détacher, comme il n’en

a pas une feeonde pour fortir, il
ell: obligé de garder la cham-
bre. Il [çait éviter dans la place
la rencOntre d’un amy pauvre

a Par for- qui. pourroit luy demander *
33312:?” comme aux autres quelque l’e-

’ lV.1eschap. Cours s Il le detourne de luy,
à: la 5M" 86 reprend le chemin de la mai-

Xmularan f d - d f- -a, de la; on, i ne onne pornt e et
Prêt cha- vantes à (a femme , content de
3""! luy en loüer quelques-unes pour

l’accompagner à la ville toutes
les fois qu’elle fort.Enfin ne pen-
fez pas que ce (oit un autre’que



                                                                     

de Theophmfle. 79
luy qui ballie le matin l’a cham-"
bre, qui faire l’on lit 86 le net-
toye. Il faut ajoûter qu’il porte
un manteau ufé,l’ale 86 tout cou-
vert de taches squ’en ayant hon-
te luy-mel’me , il le retourne
quand il en obligéd’aller tenir l’a

place dans quelque al’l’emblée;

Dr L’OsrrN-rarron.

’ En’ellime pas ne l’on puill’e

donner une i ée plus julle
de .l’ollentation , qu’en dilant

ne c’ell: dans l’homme une paf.

Ëon de faire montre d’un bien
ou des avantages qu’il n’a pas.

Celuy en qui elle domine s’ar-
relie dans l’endroit du Pyrée * r Port s

où les Marchands étalent, 86 "hem
où le trouve un plus grand
nombre d’étrangers; il entre
en matiere avec eux il leur dit
qu’il a beaucoup d’argent (in la

D iiij

fort cele-



                                                                     

80 Les Cdmfleres” *
mer , ’ il e difcourt avec eux des tf3
avantages de ce commerce, des "il
gains immenfes qu’il y’ a à Cfpc- "W

ter pour ceux qui y entrent , 8: Ï:
de ceux fur tout que luy qui leur 3’;
parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il trou- 5m?
Ve fur [on chemin 4, luy fait
compagnie, &luy dit bien-tôt 33

u’il a fervi fous Alexandre, 11:3
quels beaux vailles 8: tout enri- M
chis de pierreries il a rapporté «si:
de l’Afie, quels excellens oud il.
vriers s’y remontrent , se com- T35,
bien ceux de l’Europe leur font f1!

l" C’efloit inferieurs *. Îl (e vante dans in!
c?n."°1’2- une autre occafion d’une lettre 311i:
mirif- qu’il a receuë d’Antipater 1; qui un
toute la apprend querluy troifiéme’elt 1:1:
Glm’ entré dans la ’Macedoine. Il té

dit une autre fois que bien que sil
les Magifirats luy .ayent pet.

11 L’un des Capitaines d’Alexandre le i
Grand , a: dont la famille regna quelque W
murs dans]: madone. I q tu



                                                                     

de Theophmfie; 81
mis tels tranfports * de bois pâturin:

. 3- - . - es ins,.csqu il luy plan-pie fans payer de Sapins’lcs
tribut, pour evxter neanmoms Cyprès,8:
l’envie du peuple , il n’a point mît au":

l f d . baisproprevou u u cr e ce prm ege. à mamm-
ajoûte que pendant une gram; te dcsvaif-
de cherté de vivres il a difiri- c;-
bué aux pauvres citoyens d’A- res dans le
thenes jufques à la fomme de P35 A]?

r 3’ t V , IlCinq talens 1’; &sil parle a des En P",
gens qu’il ne connoifl point, mettoit le

d - y - tranfportà: outil ne pas mieux con- en crames
nu, il leur fait prendre des jet- pays, qu’en
tons , compter le nombre de Èâïînrœm

x . - c r f rceux a, qui Il a fait ces largef- amuï
(es; 86 quoy qu’il montea plus
de fix cens perfônnes , il leur
donne à tous des noms conve-
nables ; à: après avoir [up-g
puté les femmes particulieres
qu il a données a chacun d’eux,

Î Un talent Attique dont il s’agit , valoit
foixante mines Attiques ; une mine cent
dragmess une dragmefix’ oboles.. "
f Le talentpuiqne valoit quelques fia: cette
tu; de aoûte monnoye.

DV.



                                                                     

81. Les Carafieres
il le trouve qu’il en refulte le
double de ce qu’il penfoit , 86
que dix talens y (ont employez,
fans compter , pourfuit-il, les
Galeres que j’ay armées à mes

dépens, 8: les charges publi-
ques que j’ay exercées à mes

frais a: fans recompenfe. Cet
homme fafiueux va chez un fa-
meux Marchand de chevaux,
fait fouir de l’écurie les plus
beaux &les meilleurs , fait (es
offres, comme s’il vouloit les
acheter : De mefine il vifite les
foires les plus celebres , entre
fous les tentes des Marchands,
(e fait dépIOyer une riche ro-
be, 85 qui vaut jufqu’à’ deux

talens, 85 il fort en querellant
nommé [on valet de-ce qu’il ofe le’fui-

dcsAnciensvre fans porter * del’or fur
luy pour les befoins où" l’on le
trouve. Enfin s’il habite une l
maifon dont il paye le loyer,
fi dit hardiment à quelqu’un
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quil’ignore que c’ell une mai-
l’on de famille , 86 qu’il a heritée

de (on pere; mais qu’il veut s’en
défaire, feulement parce qu’elle

cit trop petite pour le grand
nombre d’étrangers qu’il retire si Par droit

.* chez luy. , i 41304319.-lite.

DE L’OncüErL.

L faut définir l’orgüeil ,Iune

pafiion qui fait que de tout ce
qui efi au monde l’on n’el’time

que (oy. Un homme fier 86 il»
perbe n’écoubepas celui qui l’a-

borde dans la place pour lui par-
ler de quelque affaire s mais (ans
s’attelle: ,1 8x:- fe niant Poivre
quelque temps , il luy dit enfin
qu’on peut le voir après fou (ou.

pet : fil’on a receu dre-luy le
moindre bien-fait , il ne veut
pas qu’on en perde jamais le
(cuvelait ,’ il le. regimber-a. sa

’ D vj V



                                                                     

84 Le: ’Cdmëîeres ’

pleine ruë à la vûë de tout le
monde : V N’attendez pas de
luy qu’en quelque endroit qu’il

vous rencontre,il s’approche de
vous, 85 qu’il vous parle le pre-
mier: de mefme au lieu d’expe-
dier fur le champdesMarchands
ou des ouvriers, il ne feint point
de les renvoyer au lendemain
matin, 86 à l’heure de (on. lever.
Vous le voyez marcher dans les
ru’e’s de la Ville la telle bail;
fée fans daigner parler à perron-
ne de ceux qui vont a: viennent.
-S’il fe familiarife n quelquefois
jul’ques àinviter les amis à un

repas , il pretexte des raifons
pour ne pas le mettre à table-86
manger avec eux , &r il charge
[es principaux Idomefiiq’ucs du
foin de les regaler ; il ne luy ar-

ch char; rive point de rendre vifite à pet;
de la Fla- forme fans prendre la précau-
u rie- ’tion d’envoyer quelqii’uu des

ficus pour avertir qu’il Va Venin

H1-a.. A

En 1

in:

ne

M

3E

En
in ,.
Nm



                                                                     

de Theophmfle. 8 j
Il on ne le voit point chez luy
p55 lors qu’il mange ou qu’il fe*,. Amad.
1:6; parfiimezrilne (e donne pas la huiles de
(si; peine de regler luy-mefme des (mm:
l5; parties ; mais il dit negligemÀ
En ment à un valet; de les calculer,
ill’.’ de les arreller’, sa les palier à

un: compte. Il ne fçait point écri-

redans une lettre, je vous prie
de me faire ce plailir , ou de me
ms: rendre ’ce fervice; mais j’entens

En que cela fait ainfi, j’envoyeun
r25: hommevers vous pour recevoir
m une telle choie, je ne Veux pas
si: que l’affaire [a palle autrement ,’

à: Faites ce que je vous dis prom-À
La: prement , a: "fans différer; voila

33 l’on fiile. * -* i
r

l



                                                                     

86 Les Carafleres

D a r. a P E u a , ’

Ou du defaut de courage.

E r r a crainte en un mou-
vement de l’arme qui s’é-

branle, 8: qui cede en veuë d’un

peril vray ou imaginaire s 86
l’homme timide cil celuy dont
je vais faire la peinture. S’il luy
arrive d’eltre fur la mer, se s’il

apperçoit de loin des dunes ou
des promontoires, la peut luy
fait croire que c’eit le debris de
quelques vaifl’eaux,.qui ont fait
naufrage fur cette colle ; auflî
tremble-t’il au moindre flot qui
s’éleve , 8: il s’informe avec

foin fi tous ceux qui navigent
*, Les n?- avec luy (ont * initiez : s’il
ClCnS D371-

geoient ra- o
rement fait une nouvelle manœuvre,ou
"°° aux femble fe détourner comme

vient a remarquer que le Pilote ’

:1 il t
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r» - "-uipaf-pour evrter un ecueil , il lm. Poime
terrage ; Il luy demande avec impies, a:
inquietude s’ilne croit pas s’être 113, le f3,"

r . z d r ,.l . m: forent im-ecaite e a route, s1 ne ne, mu.
toujours la haute mer, 86 fi les de parfin.
T Dieux (ont propices s après fuîtflm’ùe’œ

cela il (etmet a raconter une vi- des myrte-
fion qu’il a euë pendant la nuit "’edâîlëd’

. u ”
dont il el’t encore tout épouvan- 23:5, ,0."
té, a: qu’il prend pour un mau- fc la rendre

vais Prcfage vEnfuite les frayeurs gïzîlcîcm,
- venant à croillre, il (e desha.- voyages.

bille &olle jufques à fa chemi- Le lfaC’ËuPP’

[e pour pouvoir mieux (e fau- P cardon.
ver a la nage, et aptes cette
precaution , il ne laifl’e pas de
prier les Nautoniers de le met-

. ne à terre. (M: li- cet homme
, foible dans une expedition mi-

litaire où il s’efl: engagé en-
, tend dire que les ennemis [ont
a proches , il appelle l’es compa-

* Ils confultoient les Dieux r les (à.
I crifices, ou parles augures, c’efi- .dire,pa,z

le vol, le chant , 8c le manger des oil’eaux,
r naucore par les mitraillades belles,
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gnons de guerre, obferve leur
contenance fur ce bruit qui
court , leur dit qu’il en: fans fon-

dement , 8: que les coureurs
n’ont p’ù difcerner, fi ce qu’ils

ont découvert à la campagne
font amis ou ennemis : Mais fi
l’on n’en peut plus douter par.

les clameurs que l’on entend,
8: s’il a veu luy-mefme de loin
le commencement du combat,
8: que quelques hommes ayerrt
parû tomber à fes yeux g alors
feignant que la précipitation 86
le tumulte luy ont fait oublier
(es armes- , il court les quérir
dans fa tente , où il cache fou
épée fous le chevet de. [on
lit , 8K employe beaucoup de
temps à la chercher; pendant
que d’un autre côté fou valet
va par l’es ordres fçavoir des
nouvelles des ennemis,obferver
quelle route ils ont prife , 8: ou
en [ont les aEaires: 8c des qu’il ’

52a
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de Theophmfle. 89
voit apporter au camp quel-
qu’un rentranglant d’une blef-

fare qu’il a receuë, il accourt
vers luy , le confole &l’encou-
rage , étanche’le rang qui coule
de (a playe , chaire les mouches
qui l’importunent , ne luy re-
fufe aucun fecours , 8c le mêle
de tout, excepté de combattre:
Si pendant le temps qu’il cil:

’l’dans la .chambre du, malade t

’ qu’il ne. perd pas de veuë , il

entend la trompette qui fonne
la charge g ah, dit-il aVec im-

, precation , pailleta élire pen-
du, maudit formeur qui cornes
incefl’amment, 85 fais un bruit
enragé qui empefche ce pauvre
omme de dormir 1 Il arrive

mefme que tout plein d’un fang
qui n’eft pas le lien, mais qui a
rejailli fur luy de la playe du
leilé , il fait acroire à ceux qui

reviennent du combat, qu’il a
couru un grand rif que de fa vie a



                                                                     

90 Les Car-délaies
pour fauver celle de (on ami;
il conduit vers luy ceux qui y
prennent interefl , ou comme
fes parents , ou parce qu’ils font
d’un mefme pays ; 86 l’a il ne

rougit pas de leur raconter
quand 8:: de quelle maniere il
a tire cet homme des mains des
ennemis, 8; l’a apporté dans fa «

tente.

Drs GRANDS D’une amnistions;

A plus grande pallionrde
ceux qui ont les premieres

places dans un Etat populaire,
n’ell pas le defir du gain ou de
raccroiiïement de leurs reve-à
nus, mais une impatience de
s’agrandir, ,85 de le fonder s’il

fe pouvoit une fouveraine
V puifi’ance fur la ruiriefde cel-

le du peuple. S’il s’efl: allem-
blé pour déliberer à qui des

4



                                                                     

de Theophmflt. 9 1
citoyens il donnera la commif-
fion d’aider de fes foins le pre-
mier Magiflrat dans la condui-
te d’une fefle ou d’un fpeâaa

de, cet homme ambitieux 85
tel que je viens de le définir,
feleve , demande cet employ,

’ 85 protefle que nul autre ne peut
fi bien s’en acquitter : il n’ap-

prouve point la domination de
plufieurs , 85 de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que

celui-Gy: v
Le: peuple: fint henrmx quantifia
fin! le: gouverne.

Son langage le plus ordinaire
cil tel s retirons-nous de cette
multitude qui nous environne;
tenons enfemble un confeil
particulier où le euple ne foit
point admis s ell’ziyons mefme
de luy fermer le chemin à la
Magiiirature; 85 s’il le laifl’e



                                                                     

91 Les Cardëleres
prévenir contre une performe
d’une condition privée de qui
il croye avoir receu quelque in-
jure; cela, dit-il , ne le peut
fouïrir , 85 il faut que luy ou
moy abandonnions la Ville.
Vous le voyez (e promener dans
la place fur le milieu du jour
avec les Ongles propres , la bar-
be 85 les cheveux en bon ordre;

. repoulTerfierement ceux qui fe
trouvent fur l’es pas ; dire avec
chagrin aux premiers qu’il reh-

, contre, que la Ville cil un lieu
où il n’y a plus moyen de vi-

. vre , qu’il ne peut plus tenir
contre l’horrible foule des, plai-
deurs, ny fupporter plus long-
temps les longueurs , les crieries
851es menfonges des Avocats ,
qu’il commence à avoir honte
de le trouver aflis dans une
aiTemblée publique ou fut les

p tribunaux auprés d’un homme
mal habillé , (ale 85qui dégoû-
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te, 85 qu’il n’y apas un feul de

in cesOrateurs dévouez au peuple,
i.- quine luy Toit infupportable.
la llajoûte que c’ell*Theféequ’on * Élisa:
ou peut appeller le premier auteur ÎS’ËÀÏÉ

le. detous ces maux , 85 il fait de mens de la
in: pareils difcours aux étrangers R°PuËÎL

in: qui arrivent dans la ville corn- âmes en
il me’aeeux avec qui il l’ympati- étabüfïmt

sa le de mœurs 85 de fentimens. iÉËË’ÊË,

citoyens2

a D’une TARDIVE INSTRUCTION.

r L s’agit de décrire quelques
il inconveniens où tombent
i. ceux qui ayant méprifé dans
p leur jeunelTe les fciences 85
les les exercices , veulent reparer
r5, Cène negligence dans un âge
me, avancé par un travail (cuvent
W mutile. Ainfi un vieillard- de
les! f(Mante ans s’avife d’apprendre

me des vers par cœur, 85 de les 1- re-

Ôl’ î V. le thap.dc laBrutalité.
l

l
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- citeràtable dans un feflin , ou.

la memoire venant à luy man-
quer, il a la confiifion de de- v
meurer court. Une autre fois il
apprend de [on propre fils les
évolutions qu’il faut faire dans
les rangs à droit ou à gauche ,
le maniement des armes,85 quel
cil l’ufage à la guerre de la lan-
ceç85 du bouclier. S’il monte un
cheval que l’on luy a prefté , il

p l le prefle de l’éperon , veut le
r ’ manier, 85luy faifant faire des

voltes ou des caracolles, il tom-
be lourdement,85fecail’e la té te. ’

. On le voit tantoll: pour s’exer-
. cet au javelot le lancer tout un

à Unegra- . , * .de (une de jour contre l homme de b01s ,
bois, il? ran’tofl tirer de l’arc &difputer
dm” m” avec [on valet lequel des deux

le lieu des . vexercices donnera mieux dans un blanc
Pu" a!” avec des fleches, vouloir d’a- "
prendre à
jauger, bord apprendre de luy,l’e mettre i

enfuite à l’infiruire 85 à le corri-

ger, comme s’il citoit le plus

y

N in
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de Thcophmfie. 9j
habile. Enfi n (e voyant tout nud
au forcir du bain , il imite les
pollures d’un luiteur, ’85 parle
defaut d’habitude il les fait de
mauvaii’e graCe, 85 s’agite d’une

maniere ridicule.

DE LA Mrnrsancr.
Edéfinis ainfi la médifance,’

une pente feerette de l’ame à
penfer mal de tous les hommes,
laquelle (e manifefie par les pa-
roles; 85 pour ce qui concerne
le médifant, voicy l’es mœurs:

fion l’interroge fur quelque au-
tre, 85 que l’on luy demande
quel cit cet homme , il fait d’a-
bord fa genealogie 3 [on pere,
ditvil, s’appelloit sofie *, que :* C’efloit

l’on a connu dans le fervice 85 Ëfêslîn

parmy les troupes fous le nom nom de
de Sofillrate s il a ellé affranchi me! ou

. , d’cfclavrç.depuis ce temps 85reçû dans l u-
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me peuple ne des * tribus de la ville s Pour
àtîfl’î, [a mere ,- c’étoit une noble 1-

ragé cri di- Thracienne; car les femmes de
gire: m’- Thrace,ajoûte-t’il, le piquent la

ellun feelerat , 85qui ne meri-
te que le gibet s 85 retournant
à la merede cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs,
elle ell,pourfuit-il , de ces fem-
mes qui épient fur les grands

* Elles te- chemins*les. jeunes gens au paf-
noicm ho- (age , 85 qu1, pour ainfi dire ,
tellcric fur les enlevent85les raviH’ent.Dans

finît; une compagnie ou il fe trouve
blics où el- quelqu’un qui parle mal d’une
1°? lr° "lè’ performe abi’ente , il releve la

A orentdin- . . . . .çamescom. converfation; je fuis , luy dit-il.
aimes. de voûte l’entiment , cet hom-

me m’ePr odieux , 85 je ne le puis
foufliir ; qu’il cil infupporta-

ble
1’ Cela en dit par dérifion (les Thracitn-

nes qui veno en: dans la Grec: pour du:
r fervantes, 85 quelque chefs de pis.

r ,0-...’.z-» .

plûpart d’une ancienne noblefl’e; :.

celuy-cy né de fi honnelles gens, un,

Jill
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bic par l’a phifionomie z y a-t’il

un plus grand fiipon 85 des ma-
nieres plus extravagantes a fça-n
vez-vous Combien il donne à (a -
femme pour la dépenfe de cha-
que repas? trois oboles *, 85 rien t Il y avoit

avantage; 85 croiriez-vous que Ê: 32’?"
dans les rigueurs de l’hyver 85 monnoye
au mois de Decembre il l’obli- d’une!
ge de fe laver avec de l’eau froi- 2’33,

de? Si alors quelqu’un de ceux prix.
qui l’écoutent fe leve, 85 le reti-

re, il parle de luy prefque dans
les mei’mes termes , nul de l’es
plus familiers amis n’en épar-
gné; les morts * mefme dans le
tombeau ne trouvent pas un
afyle contre (a mauvaife langue.

* il eûoit défendu chez les Atheniens de
mal parler des morts par une .lo’ de Solo:
leur chiflateut.
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CARACTÈRES’

. o U ILES MOEURS
DE CE SIÈCLE.
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Les morulas
’ : D E ïSrIECLE. i

m. E rends au Public.
ce qu’il m’a preflé s

j’ay. emprunté de.

luy: la -mariere"pdc:

julle que l’ayant-achevé avec
toute l’attention peupla venté,

domie fuiscaePÂblÊaæ qu’il" .3161
rite de moy,je.luy. en faire la te-I.
lutation: il peut regarder avecj
loifir ce portrait que j’ay fait de
la! siîarrés nature a :86 s’il.a . . , E. in, p

cet ouvrage, il elh



                                                                     

Les Camfleres W("connoil’t’ quelques-uns des de- l?
’ faut; que je touche, s’en corri- il?
à ger. Ce ne font point des maxi-
’" mes que-j’aye voulu-écrire s el- .

les (ont comme des loix dans la 3.511
morale, 85 j’avoue que je n’ay
ny ailezji’autorité , ny airez-de
qgenic pour faire le Legiflateur;

. je fçay mefmeque j’aurois pe-
ché contre l’ufage des maximes,

qui veut qu’à la manière des
Oracles elles’foient [courtes 85 1
conciles ; quelques.unes de ces -
remarques le (ont, quelques au:
tres fontplus .étenduës s l’on
peule les choies d’une manier:
difi’erente;85 en les ex prime par,
un tout aulli tout difi’erent , par
une definition , par une l’enten-

ce, par raifonnement, par
une métaphore i ou quelque au- i
tre’fifg’ure ,-par.un paralelle, par l

une impie comparaifon, par un
trait, par u’nedel’cription, par
une’pèintures delà procedela

q h. ..
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ou les Mœursde cefi’ccle. tu; "

longueur ou la briéveté de mes
remarques. Ceux d’ailleurs qui
font des maximes veulent ellre
crûssje confens au contraire que
l’on dife de moy que je n’ay pas

quelquefois bien remarqué ,
pourvû que l’on remarque

mieux. n

E in;
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gastronome" ’o’wow

Des Ouvrages de 1’ effarit.

page 105Du Meute Perjônnel. na’

Des Femmes. 131
Du Cœur. - r42

V De la S aciéré (fait la Cormier.

fition. v q 147
Des Biens de F 07’me i 164.

De la V i116. ’ 177

De la Cour. 18a
De: Grands. v ado
Du Souverain. ne
De I’Hommt. 31”



                                                                     

miles Mœurs. dt-ccfirclc. 10;.

W Desfugemns. . a:
m" De la Mode; ’ ’z’f7’l’

D? quelques Ufi’ges. ’27;

Delà Chaire," . .. 33”.

Des Efprits farts;

l -m.-t. A



                                                                     

1’016. ’ Les Camfièrts

Drs OUVRAGES ne L’Esrnrr.

. O ur cil dit p 85 l’on vient
I trop tard depuis plus de

fept mille ans qu’il y a des hem-p
mes , 85 qui penfent. Sur ce qui
concerne les mœurs le plus beau
85 le meilleur cil enlevé s l’on ne
fait que glaner après les Anciens
85 les habiles d’entre les Mo-
dernes. ’ ’ ’

Il faut chercher feulement à
penfer 85a parler julle,fans.vou-
loir amener les autres à nome
goùll: 85.31 nos fentimens’; c’eft

une trophgrande entreprife.
5’ C’efl: un métier que de faire

un livre comme de. faire une
pendule ; Il faut plus que de
l’efprir pour eftre Auteur. Un
Magiflrat alloit par fou merite k

, à la premiere dignité, il efioir
hammç’délié 85 pratic dans les



                                                                     

au les Mœurs de CFjÎCCÏe. m7

affaires ;: il a fait imprimer un;
ouvrage moral qui cil rare pair

le ridicule. ” ,S Il n’ell pas li aifé de fe en:

te un nom. par un ouvrage par,
fait , que d’en faire valoir un
médiocre par le nom qu’on s’elË

dé ja acquis. -Un ouvrage filmique ou qui
contient des faits," qui cil: o
né en fieüilles fous lem teau:
aux conditions d’elëre re du de
incline , s’il elllmediocre, palle
pour merveilleux; l’imprefiion
cil l’écüeil.

J Si l’on; une de heauc "
d’ouvrages de morale l’Averti "a;

fement au Leâeur,l’Epil’tre Der

dicatoire ,rla France, la Table,
l’esA-pprobations, il telle à peier
ne allez de pages pour mériter
le nom: de livre,

f Quel fiipplice- que celuy;
d’entendre prononcer de me»
diacres vers: avec toute Rem,

E v5;

e
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hale d’un mauvais Poëte ? -

Il y a de certaines choies
dont la mediocrité cil infuppor-
table, la Poëlie , lalMufique, la
Peinture, le Difcours public. .

L’on n’a gueres” veu jufques

à prefent un chef-d’œuvre d’oli-

prit qui l’oit l’ouvrage de plu-
lieurs ;’ Homere a fait l’lliade,
Virgile l’Eneide , Tite-Live l’es
Decades , 85 l’Orateur Romain

les Orail’ons. .g lly a dans l’artrun point
de perfeâion , comme de bon-
té ou de maturité dans la natu-
re; celuy qui le lent , 85 qui l’ai-
me ale goull parfait s celuy qui
ne le (ont pas , 85 qui aime en
deçà ou au delà, a le goull: défe-

ëtueux. Il y a donc un bon 85
[un mauvais goulëfifié l’on difpu-

te des goûts avec fondement. .
" 5’ Il y a beaucoup plus de vi-
vanité que de goull parmy les
boulines; ou pour mieux dire, il



                                                                     

ou le: Mœurs de ce ficela. 109
y a peu d’hommes dont l’efprit
l’oit accompagné d’un goufi

leur , 85 d’une critique judi-
cieufe.

La vie des Heros a enrichi
l’hil’toire , 85 l’hilloire a embelli

les aétions des Héros a ainli je ne
l’çay qui (ont plus redevables,
ou ceux qui ont écrit l’hilioire à

ceux qui leur en ont fourni une
li noble matiere, ou ces’grands
Hommes à leurs Hilloriens-..

1’ Amas d’épithetes , mauvai.

l’es louanges. ; ce l’ont les faits

qui louent , 85 la maniere de les
raconter. a ’ z

Tout I’el’prit- d’un Auteur

confiileà bien définir 86 à bien
peindre. * Morse , HOMERE, a» (1,13m;
pLATON , VIRGULE, Honnczne. mefnie on
leur au demis des autres. Ecri- 31’?”
vains que par leurs exprellions, comme un
85 leurs images:ll faut-exprimer hïmwequ’t’

le vray pour écrire naturelle-’ m”
ment,fort.ement, délicatement.
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f Combien de liecl’es le [une

écoulez avant que les hommes.
dans les (ciences 85 dans les arts
ayent pli revenir au goût des
Anciens, 85re’prendre enfin le
Emple 8c le naturel.

Entre toutes les dilferentes
exprellîons qui peuvent rendre
une feule de nos penl’ées ,v il n’y;

en a qu’une qui l’oit la bonne s
on ne la rencontre pas toûjours
en parlant, ou: en écrivant s- il
cl! vray neanmoins qu’elle- exi-
fie, que tout ce qui ne l’el’t peint;

efl: foibl’e, 85 ne fatislait point:
un homme d’el’prit qui veut le

faire entendre". ’ ’ I A
1’ Un bon Auteur ,85’qui écrit-

avec (on, éprouve louvent ne
l’expreflion qu’il cherchoit eo.

plus long-temps fans la connaît
are ,v 85qu’ila enfin trouvée ,2. en:

celle-qui elioit. la plus (impie , la
plus naturelle ,1 qui fembloit des,
Voir le préfenter d’abord 85ans
câlin.



                                                                     

V
ou les Mœurs de œfiecle. un
q Ceuxqui écrivent par lm.

meur, (ont fujecs à retoucher à
leurs ouvragesæofmme elle n’eût
pas toûjours fixe , 8: qu’elle va-

rie en eux (clou les occafions,ils
fa refioîdifïem: bien-tofl pour
les .expreffions a: les termes
qu’ils ont le plus aimez.
- f L’on devroit aîmerà lire (es

ouvrages à ceux qui en (gavent
airez pour les corriger Sales CR;-

men .  J   i J . I l.1’ La mefme juPtcfÎe d’efprit

qu: nous fait écrire. de bonnes,
chofes , nous fait appreh-ender
qu’elles neile foiem: pasvafièz
pour mériter ’d’cfire leu’és.

-- f Un efptic médiocre croit:
écrire divinement; ; un bon et:
prît croit écrire raifdnnablef

ment. .. -  f L’on m’a engagé, dit fifille,

Mire mes cuvages à chote: ,
l’ay-fait ; ils l’ont faifi d’abord,

&avanttqu’il aie ou;
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les trouver mauvaissil les a Ioü’ez

modefiement en ma prefencc ,;
a: il ne les. a pas loüez depuis:
devant performe, je l’excufe , 86
n’en! demande pas davantage à;
un Auteur ; je le pl’ains’mefine
d’avoir écouté. de belles choies.

qu’il n’a point faites. v v
f Ceux quipar leur condition

fe trouvent exempts de la jalon»
fie d’Auteur ,1 ont ou des paf-
fions , ou des befoins qui les-
diflraient ’, sa les rendent fiords
fin les conceptions d’autruy :;
performe prefque parla difpofi’.
tion de fort. efprit; de foncteur ,
a: de, Fa fortune n’eflï en état de-

fe livrerau plaifir que donne le
perfeâion’ d’un ouvrage.

’ f Le plaifir de la critique nous
ôteceluy (faire touchez vive.-
ment de tres belfesthofesz. L
dBiendes gens vont jufques

à (catir-I le merïte- d’un man-nil

cric qu’on. leur lit , gui ne pas;



                                                                     

nT h

ou les Mœurs de cefi’ege. Il;

vent le declarer en fa veut,
’ jufquesà ce qu’ils ayent veu le

cours qu’il aura dans le monde
par l’imprefiîon , ou quel fera

fon fort parmy les habiles : ils
ne bazardent point leurs infra-
gos , à: ils veulent offre portez
parla foule 8: entraînez par la
multitude s ils difent alors qu’ils

ont les premiers approuve cet
ouvrage , ô: que le public eftde
leur avis.
. 1’ Le H *-* G** efi-immce
diatement au defl’ous du rien;
il y a bien d’autres ouvrages qui

luy reffemblent .- il y a autant
d’invention à s’enrichir par un
for livre, qu’il y a de fertile à l’a-

cheter -, c’efi ignorer le gouft du
peuple , que de ne pas bazarder
quelquefois de grandes Padaifes.
i Ç L’on voit bien que l’apem
cil l’ébauche d’un grand [poéta-

cle; il en donne l’idée. p

le ne (gay pas comment Foyer: A 1
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avec une Mufique fi parfaite a:
une dépenfe toute Royale a pû
réüflir à m’ennuyer. .

Il y a des endroits dans l’Opem
qui en billent defirer d’autres ,
il échape quelquefois de (cubain
ter la fin de tout le (peâaclc s
c’efl faute de theatre, d’aClion ,

85 de choies qui interelrent.
1’ Il femble que le Roman 8:

la Comedie pourroient titre
auflî utiles qu’ils (ont nuifibles a.

l’on y voit de fi grands errem-
ples de confiance , devenu , de
tendrefle à: de definterreEe-
ment,de fi beaux a: de fi parfaits
caraaeresque quand une jeune
perfonne jette de l’a fa vcuë fur
tout ce qui l’entoure, ne trou-
vant-que des. fujets indignes 86’
fort au defrouS’ de ce qu’elle
vient d’admirer , je m’étonne

qu’elle (oit capable ont eux
e la moindre foible e.-
- Connerm- ne peut efire e-

ries

I. i

il. 4

Id.

F4451.



                                                                     

ou les Mœurs Je tréfilerie. il;

galé dans les endroits. ou il ex-
celle , il a pour lors un canâte-
re original ô: inimitable ; mais
il en: inégal; les premieres Co-
medies (ont feches , languifl’ans
tes, &nelaiiToient pas efperer
qu’il dût jamais enfuite aller fi
loin : dans quelques-unes de l’es

meilleures pieces il y a des
fautes. inexcufables contre les
mœurs s unzflyle de declama-
teur- qui arrefle l’aCtion , 86 las
fait languir s des negligènces
dans les vers 86 dans l’exprelfion
qu’on ne peut comprendre en
un li grand homme..Ce. qu’il y a
cû- en luy de plus éminent c’efi
l’efprit , qu’il avoit fublime,au-
quel il a eflé redevable de cer-
tains vers les plus heureux
qu’on ait jamais lû ailleurs,de la
conduite de (on theatre qu’ila
quelquefois hafardée contre les
regles des Anciens , a; enfin de
les dénommais scat iliue- s’en;
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pas toûjours affujetti au goufi
des Grecs , 8: à leur grande fims-
plicité ;il a aimé au contraire à

charger la feene d’évenemens
dont il cit prefque toûjours for.
ti avec fuccés : admirable fur
tout par l’extrême varieté a: le

peu de rapport qui (e trouve
pour le deHeiii entre un fi grand.

- nombre de Poëmes qu’il a com-
pofez. Il femble qu’il y ait plus

. de reflemblance dans ceux de
RACINE, 8: qui tendent un peu

lus à une mefme choie; maislil
cil égal , foûtenu , toûjours le.
mefmepar toutafoit’ pour le dei;
fein à: la conduite de fes pictes; p
qui font jufles ,, regulieres’ , pri-
fes dans le bon feus sa dans la
nature; (oit pour [a verfification
qui ’efl correcte" ,- riche dans. Tes

rimes , éle ante, nombreufe,
harmonieulge a exaâ imitateur
des Anci-ens,dont il a fuivi 1cm-
puleufement la netteté’ôzla fins.-

l rez

lit
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ou les Mœurs de œfiecle. U7
plicité de l’a&ion;à qui le grand

85 le merveilleux n’ont pas mê-
me manqué’, ai’nfi qu’à Cor-

neille ny le touchant ny le pa-
-tetique; quelle plus grande ten-
drelre que celle qui cil répan-
du’e’ dans tout le Cid, dans Pa- ’

limâtes: dans les Hamac: ! quelle
grandeur ne Te remarque point
en Mandate , en Parus, sa en
Barba: f Ces pallions encore fa-
VOritesv des Anciens , que les
tragiques aimoient à exciter fur
les theatres , à: qu’on nomme
la terreur 8: la pitié, ont efié
connues de ces (leur: Poëtess
Orçfle; dans l’Andromaque de Ra.-

cine , a: th’re du mefmeAu-
tour , comme a l’Oedippc: a: les
Horace: de Corneille ’ enfant
la preuve-Si cependant il en:
permis de faire entr’eux quel-
quelcomparaifo’n, à: les mar-
rquer l’un a: l’autre par ce qu’ils

pattu de plus propre , a: pas:



                                                                     

118 ’ Les Gardiens
ce qui éclate le plus ordinaire-
ment dans leurs ouvrages,peut-
dire qu’on pourroit parler ainfi.
Corneille nous affujettirà les au:

’ caraâeres 8c à l’es idées s’Rac’inc

defcend jufques aux noltres’:
celuy. .3152 peint les hommes
(femme ils devroientefire; ce.
lu’y-cy. lesipeint tels qu’ils (ont:

il y a plus dans le premier de
coque-l’on admire, ’86 de ce
que. l’on ,doit mefme imiter: r il
:y’a plus dans le fécond. de’ce

rquel’on reconnoift dans: les au-
tres, cuide ce que. l’on é cou.
;ve dans fqumefme z Îl’i.1neleve,
.ét0nfie, maîtrife , imitoit; l’au-

tre plaît, remue, touche, pé-
nette: ce qu’il y la de plus beau ,
:de plus noble; 2&5: ide plus impe-
rieux dans la :raifôn elbrmanié
par le premier ; agar l’autre ce
qu’il y a de plus atteur &’de
plus délicat dansla pallioit : ce
font damceluy-là des mannite,

lin
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des regles , des preceptes; 86
dans celuy-cy du goufi à: des
fentirnens : l’on cil: plus occupé

aux pieces de Corneille; l’on cil:
plus ébranlé a; plus attendri à
celles de Racine: Corneille ell:
plus moral, Racine plus natu-
tel : il femble que l’un imite So-
rHoeLE ; 86 que l’autre doit plus
âEuRnuDa.

f Le peuple appelle Bloquer!-
ce la facilité que quelques-uns
ont de parler feuI’s a: long-
temps , jointeà l’emportement
du gel’te , à l’éclat de la Voix , 86

i àla force des poulmon’s. Les
Pedans ne l’admettent aullî que

dans le difcours oratoire , 66 ne
la difiinguent pas de l’entalfe-
ment des figures. , de l’ufage des
grands mors , 86 d’elle rondeur
des petiodes. -

Il femble que la Logique cil:
l’art de convainCre de que] ue
verité , a; l’Eloquence- un. on



                                                                     

t ne Les Caraè’leres V
de l’ame, lequel nous rend maî-
tres du cœur 8c de l’efprit des
autres,qui fait que nous leur in-
fpirons- ou que nous leur perfua-

eus tout ce qui nous piailla
L’Eloquence peut le trouver

dans les entretiens 86 dans tout
- ente d’écrire; elle efl: rarement
où on la cherche,8c elle cil: quel-
quefois où on ne la cherche
point.

f-Un homme né Chrétien 86
François cil embarallé dans la
lfatyre; les grands fujets luy (ont
défendus, il les entame quel-
quefois , 86k détourne enfuite
fur depetites choies qu’il releve
par la" beauté de fou genie 86 de

fou flyle. h 4 ’
Il "faut éviter le (tyle vain

&puerile, de peur de tellem-
bler à Darilas a: à Handbltrg g

"l’on peut au contraire en une
forte d’é critshafarder de certai-

Jncs expreflîons, uferLde. termes
tranfpofez,



                                                                     

vvvvv
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tranl’pofez , 86 qui peignent vi-
vement 8c plaindre ceux qui ne
lenteur pas le pl’aifir qu’ily a3.
s’en fervir ou à les entendre.

f Celuyquin’aégard en écri-

vant qu’au goull de (on fiecle,
longe plus à la performe qu’à
les écrits: il faut «toûjours ren-
dre à la perfeflcion; a: alors cet-
te jullice qui nous cil quelque-
fois refufée par nos contempo-
rains, la pollerité (çait nous la
rendre.

fi" Il ne faut point mettre un
ridicule où il n’y en a point;
lc’ell-fe gâter le goût , c’el’t cor-

rompre l’on jugementôz celuy
des autres; mais le ridicule qui
cit quelquepart , il’faut l’y Voir,
l’en tirer avec grace, 86 d’une

maniere qui plaife 86 qui i111

flruil’e. if Homes ou Drsnmuxl’a
dit avant vous; je le crois fur
velue parole à mais jeFl’ay dit



                                                                     

tu. : Les Gardiens
comme mien s ne puis-je pas
penfer aprés eux une choie
vraye , 86"que d’autres encore
penferont aprés moy?

D u M a a z r t i pansement.

U! peut avec les plus ra-
res talens 86 le plus excel-

lent merite n’eflzre pas convain-
cu de [on inutilité,quand il con-
,fidere qu’il laifl’e , en mourant,

un monde qui ne le lent pas de
la perte, 86 où tant de gens (e
trouvent pour le remplacer?

f De bien’des gens il n’y a que

le nom qui vale quelque choie;
quîmd vous les voyez de fort
.pres , c’ell ;moxns que rien; de

loin ils impofent. i r I
l Combien d’hommes admi-
rables, 86 qui avoient de tres-
lbeaux genies; (ont morts fans
.qn’on en ait parlée Combien vi-

vent encore dont on ne parle
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point , 86 dont on ne parlera ja.
mais a

f Quelle horrible peine à un
homme ui efl fans profneurs
86 fans cacbale , qui n’ell engagé

dans aucun corps , mais qui cil:
feul,86 qui n’a que beaucoup de
mente pour toute recommen-
ndation, de le faire jour à tra-
vers l’obfcurité où il le trouve,

v86 de venir au niveau d’un fat
qui cil en credit.
- g Perfonne prefque ne s’avi«

le e luy-mefme du merire d’un
I autre. ’

n 1’ Les hommes (ont trop oc-
cupez d’eux-mef mes pour avoir

.le-loifir de ptnetrer ou de difcer-
ner les autres;de là vient qu’avec

un grand merite 86 une plus
grande modellie l’on peut ellre
long-Item p5 ignoré.

fi. Le genie 86 les grands talens
manquent louventsquelquefois
aullî les feules occafions : tels

F ij



                                                                     

in. ü les ’C’urafléres

peuvent titre loüez de ce qu’ils
ont fait , 86 tels de ce qu’ils au-

roient fait. .1’ Il n’y a point au monde un

fi penible métier que celuy de
le Faire un grand nom; la vie s’a-
cheve que l’on a à peine ébau-
ché fou ouvrage.

f Il faut en France beaucoup
ide fermeté , 86 une grande é-
tenduë d’efprit pour le pafl’er

des charges 86 des emplois , 86
confentir ainfi à demeurer chez
:foy , 86 à ne rien faire; performe
prefque n’a allez de merite pour
joüer ce rôle avec dignité, ny
allez de fond pour remplir le
vuide du temps , fans ce que le
vulgaire appelle des affaires :il
ne manque cependant à l’oifive-
té du (age qu’un meilleur nom ;

86que mediter, parler , lire, 86
une tranquille s’appellât tra-
vailler.

f Un homme de merite,86 qui
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ou les Mœurs Je æfz’ecle. Il;

cil en place, n’ell jamais incom-
mode par l’a vanité si il s’étourdit

moins du polie qu’il occupe,
qu’il n’ellfi humilié par un plus

grand qu’il ne remplit pas , 86
dont il le croit digne t plus ca-
pable d’inquietude que de fier-
té, ou de mépris pour les autres,
il ne pel’e qu’à foy-méme..

f Un honnelïe homme le paye-
par les mains de l’application-
qu’il a à l’on devoir par le plaifir’

qu’il l’eut ale faire;86 se défîme-

rell’e fur les éloges, l’eliime 86

la reconnoill’ance qui luy man-
quent quelquefois.

g Si j’ofois faire une Campa-J

rai on entre deux conditions-
tout a fait inégales ,» je dirois-
qu’un homme de cœur peule à
remplir l’es devoirs à, peu’prés

comme le couvreur fouge à:
couvrir ;r ny- l’un ny l’antre ne
cherchent a expofer leur vie,ny-’
ne (ont détournez par le pour;

F iij,»
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’ la mort. pour eux ell: un incon-

venient dans le métier,86 jamais»
un obfiaclesle premier aulli n’efl:
gueres plus vain d’avoir parû à
la tranchée , emporté un ouvra- j
go, ou forcé un retranchement,
que celuy-cy d’avoir monté l’ur

de hauts combles , ou l’ur la
pointe d’un clocher : ils ne font
tous deux appliquez qu’a bien
faire, pendant que le fanfaron
travaille à ce que l’on dife de
luy qu’il a bien fait. . p j l

3’ (Lu-and on excelle dans fou
art , 86 qu’on luy donne tou- - le
te la perfeâion dont il el’t capa-

ble , l’on en fort en quelque
maniere , 86 l’on s’égale à ce

qu’il y a de lus noble 86 de plus
relevé. V * cil un Peintre.
C** un Muficien , 86l’auteur
derrumeell: un Poète : mais
MJGNARD ell MIGNARD. LULU
cil Luttx ; 86 CORNEILLE cil

CORNEILLE. . -
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1’ Un homme libre , 86 qui
n’a point de femme, s’il a quel-
que efprir , peut s’élever au déf-

fus de l’a fortune, fe mêler dans
le monde , 86 aller de pair avec I

les plus honnel’tes gens : cela
ell: moins facile à celuy qui cil
engagé s il femble que le maria-
ge met tout le monde dans l’on
ordre.

Un homme à la Cour, 86’
louvent à la Ville , qui a un long
manteau de l’oye ou de Drap
de Hollande,une ceinture large *
86 placée haut fur l’el’tomac , le

’ foulier de maroquin ,la calorte
de mefme , d’un beau grain , un
collet bien fait a; bien empefé ,
les cheveux arangez 861e teint
vermeil; qui [avec cela fe l’ou-
vient de quelques dillinétions
metaphyfiques, explique ce que-
c’efi: que la lumiere de gloire,
86 fçait précifément comment
l’on; voit Dieu s cela s’appelle- .

F iiij



                                                                     

1.2.8 ’ Les Cavalière:

un Doâeur.Une performe hum-
ble qui el’t enfeveli dansle cabi-
net, quia medité,cherché,con-
fulté,confronté,lû ou écrit pen-

dant toute fa vie, elt un homme-
doôte.

f Chez nous le feldat efi bra-
ve , 86 l’homme de robe en (ça-
vant; nousn’allons pas plus loin.
Chez les Romains l’homme de
robe elloit brave , 86 le foldat
talloit fçavant; un Romain relioit
tout enfemble 86 le foldat 86
[homme de tube... ’ ’

. 1’ Il femble que le HCI’OS elt

d’un feul métier, qui cil celuy.

de la guerre s 86 que le grand
homme eli de tous les métiers ,
ou de la robe , ou de l’épée , ou

du cabinet , onde la Cour d’un
86 l’autre mis enfembl’e ne pt.

fent pas un homme de bien.
’ 1’ Dans la guerre la diflzinâion-

entre le Heros 86 le grand Hom-
me cil: délicate a. toutes. les ver-

«il.
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tus militaires font l’un 86’l’autre:r

il femble neanmoins que le pre-
mier feit jeune , entreprenantr
d’une hautevaleur , ferme dans
les perils ,intrepide ; que l’autre.
excelle par un grands feus ,une
vaille prévoyance,une haute ca-
pacite 86’une longue experien-r
ce : peut-ente qu’Alexandre
n’ellioit qu’un Héros,66 que Ce-

a: étoit-un rand homme.-
f Les en ans des Dieux, *’

pour ainli dire , a»; tirent des tee

gles de la nature , 86 en font
comme l’exception. Ils n’attein-

dent prefque rien dur temps 86’
des années. Le merite chezieuxi
devance l’âge. Ils naill’ent in;
inuits , 86’ ils l’ont plûtollî’ des

liommes parfaits que le com--
mun des hommes ne fort de
l’enfance. . Ifj’éviteray-avec foin d’allem-

fer performe, li je fuis équitables .
*’I-’ils,-v Petitofils. lilas de Rois,

’ F. v:
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mais f ut toutes chofes un hom-
me d’efprit, li j’aime le moins

du monde mes interdis. l
1’ Un homme d’efprit 86 d’un

caraé’tere limple 86 droit peut

tomber dans quelque piege; il
ne penfe pas que performe veüil’;

le luy en drelfer , 86 le choifrr
pour élire fa duppe ; cette con-
fiance le rend moins précaution;
né , 86 les mauvais plaifans l’en-v

rament par cet endroit z il n’y a
qu’à n perdre pour ceux qui en
viendroient à une féconde char-
go; il n’en: trompé qu’une fois.

f Le fage quelquefois évite le
monde de peut d’ellre ennuyé.

fi Il n’y a rien de fi délié , de fi

limple , 86 de li imperceptible,
où il n’entre desmanieres qui
nous decelent. Un for , ny n’en-
tre, ny ne fort, ny ne s’allied,
ny ne le leve , ny ne le tait , ny’
n’ell: fur fes jambes. comme un
homme d’efprit.

Nuit

Le ’VJ
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I

. Dit-1s- Fa M MES.

jEs hommes’86 les-femmes

conviennent rarement fut
le merite [d’une femmegleursin.)
terefis font trop differens : les’
femmes-nafé plaifent point lest
unes .auxlautres par les mefmesï
agréemens qu’elles plaifentï aux’

hommes; mille maniérés qui al;
lument dans ceux-cyle’s grau-c
des pallions forment entre elles
Pavot-ilion ou l’antipathie.

- g Il y, a dans quelques femr
mes une grandeur artificielle,
attachée au mouvement des
yeux ,- à un. air de telle , aux.
façons de matcher ,86 qui neva-
pas plus loin g un cfprit ébloüifa
faut qui impofe, 86 que l’on n”e-
flime que parce qu’il n’eli pas

approfondi. Il yaa dans qucla
ques autres une grandeur nm:-

’ - F vj,
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ple , naturelle , indépendante
du gefie 86 de la démarche ; qui
a fa fource dans le cœur, 86 qui,
en: comme une fuite de leur-
haute naillanee; un mérite pai-
fible, mais folide , accompagné-
de mille vertus qu’elles ne peu-
vent couvrir de toute leur mo-
delfie , qui échapent , 86’ qui le

montrent à ceux qui ont des.
yeux.
. f J’ay veu fouhaiter d’élire

fille , 86 une belle fille depuis
treize ans jufques âzvingt-d’euxt
86 aprés cet âge de devenir un

homme- l ’ *
1’ Un beau vifage cil le-plusp

beau de tous les fpeâacles; 8:
l’harmonie la plus douce ellle-
ibn de voix de celle que 1’011
aime.

1’ L’on peut ellre touché de

- certaines beautez li parfaites, 8c
d’un mellte li éclatant , que l’on

lfe borne à, les voir. 86 à. leur par?

et.

itq

tu
si:

in
tu

le
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. 1’ Une belle femme qui a les
qualitez d’un honnel’te homme,

dl ceiqu’il y. a au monde d’un
commerce. plus délicieux; l’on
trouve en elletour le mérite des
deux fexes.

1 Il échapeâ une jeune pet-à
forme de petites chofes quiper-.

filadent beaucoup , 86 qui fia.
tout fenfiblement celui pour qui
elles font faites:il’n’é.chape prof;

que rien aux hommes,leurs, ca-
rell’es fiant volontaires, ils par-.
lent, ils agill’ent,ils lent cmpref-L
lez, 86 perfuadcnt moins..

1’ Les femmes s’attachent aux:

hommes par les faveurs qu’elles.

leur accordent :6 les hommes;
guerillent par ces mefmes fa?

j 3- 1’" Une femme-oublie d’un:
homme qu’elle n’aime plus juf-Ï

ques: aux faveurs qu’il a te

ceuës d’elle. I
" Une fixisme quitta. qu’as;
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galand croit n’efite point co-
quette ; celle qui a plulieursgas-r
1ans: crois n’offre que coquette.

Telle femme évite d’ellre co-

quette par un ferme attache-
ment à un feul , qui palle pour»
folle parler: mauvais choix. ’
1 A un homme vain,indifcret,.

qui cil grand parleur 8c man-z
vais plaifanr ; qui parle de foy:
avec l confiance ,. 86 des autres
avecmépris a impétueux ,’ al-

tier , entreprenant"; fans mœurs
ny probitéz’d’u-n efprit borné,

de nul jugement 86 ’d’une’ima-L

4 gination tres iibre,il neluy man-
que plus pour relire adoré de
bien des femmes, que de beaux.
traits un taille.belle.. . .7. 4

1 Il ya des femmes déja flé-
tries qui parleur complexion
ou par leur mauvais caraâere.
font naturellement la telfource
des jeunes gens qui n’ont’pas’af-

fez de bien; le ne [gay .quiell’le

x;

Il
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plus a plaindre,ou d’une femme
avancée en âge qui a bcfoin d’un

.cavalier , ou d’un cavalier quia
befoin d’une’vicille.

1’ (Æelques femmes donnent
aux couvents 86àleurs amans;
galantes 86 .Abienfaétrices elles
ont» jufques dans l’enceinte de
l’Autel des tribunes 86 des ora-
toires où elles lifeut des. bila
1ers tendres , 86 ou performe ne
voit qu’elles ne prient point

Dieu. , ’ I1’ Il y a? telle femme qui aime
mieux fou argent que les amis ,’
86 fes amans que fan argent. ’

1’ Il ell étonnant de voir dans

le coeur de certaines femmes
quelque chofe de plus vif 86 de
plus fort que l’amour pour les
hommes, je veux dire l’ambi-
tion-86 le jeu : de telles femmes I ’

rendent les hommes thalles,
elles n’ont de leur fente que les.

habits. I » ï
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. E14 juger de cette femme par
fa eautç , fa jeuneflë , [a fierté ,.
a; (es dédains, il n’y a. perfonne-

qui doute que ce ne fait un He-
ros qui doive un jour la char.
me: :fon choix cit fait s c’efl; un,
petit moufte qui’manqucd’ef-l

prit.
. ’Eif-ce’en veuë-du fecrct,ou-

par un gouft hipocondre’ que
cette femme aime un valet, ,ceta
te autre un Moine, a: Dorme
fion M’edecin-

i f Pour les Emmes du monde
un Jardinier cit un Jardinier , à:
un MàIÎon- efi: un Màfïon ; pour

quelques autres plus retirées un.
M’aflbn eflz un homme , un Jar-
dinier efi un homme. Tout e11;
tentation à qui la craint..
. Si le Confeflcur ôz le Dircà

&cur ne conviennent point fur
une regle de conduite s qui fera;
le tiers qu’une flemme prendra
gour fiirarbitrc a;

ra 73.!.5 lm

«il. 1’

j CAILÂ; ,2.
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Le capital pour une femme
n’efl pas d’avoir un Direâeur e

mais de vivre fi unimentqu’ellc

s’en puilTe palier. .
4 Si une rhume- pouvoit dire à

fon ConfeIYeur avec fes autres
foiblellës celle qu’elle a pour
(on Di.re&eur,8z le temps qu’elw

le perd dans [on entretienspeut-
eflre luy feroit-il donné pour
penitence d’y renoncer. v

à C’en: trop contre un martyr
d’e te coquette 85 devote ; une
femme devroit opter.

f La neutralité entre des fem-
mes qui nous (ont également
amies,quoy qu’elles avent rom-
pu pour des interefis où nous
n’avons nulle par: , efi un point-
diflîcil’e s: il faut choifir (cuvent

entre elles, ou les perdre tou-
tes deux. l
l . (Li-andl’ona allez fait au.
pres d’une femme pour devoir
l’engager s fie cela ne réüfii:



                                                                     

138 Les Camaïeu:
point , il y a encore une refl’o ut-
ce, qui cil: de ne plus rien fai-
re; c’eit. alors qu’elle vous rap-

pelle. .g Unhomme cit plus fidelle
au fecret d’autruy qu’au fier:
propre; une femme au contraire
garde mieux fou fecret que ce-
luy d’autruy.

Les femmes (ont extrêmes;
elles. [ont meilleures , ou pires-

ue les hommes. v
la. La plûpart des femmes n’ont

gueres de principes,elles le con-
duifent parle cœur , 8L dépen-
dent pour leurs mœurs de ceux
qu’elles aiment.

Il y a un temps où les filles
les plus riches doivent prendre
parti a elles ne laiffent gucres -J
échaper les premieres occafions
fans (e preparer un long repen.
tir; il fcmble que la reputation
des biens diminué en elles avec
Celle de- leur beauté z tout favo-



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela t3 9

rife au contraire une jeune per-e
5:5 faune, jufques à l’opinion des

aw; hommes ,quiaiment a luy’ac-
corder tous les avantages qui
peuvent la tendre plus fouhai-

table. -Combien de filles à qui une
grande beauté n’a jamais fervi
qu’à leur faire efperer une gran-

.- de fortune.
f. Il n’y a point dans le cœur

d’une jeune performe un fi vio-
:; lent amour , auquel l’interefl: ou

l’ambition n’ajoute quelque

chofe. a ’ ’ i
Je ne comprends pas corné

ment un mari qui s’abandonne
à fon humeur ’85 à fa comple-

xion ; qui ne cache aucun der es
defauts , a: fe montre au con-
traire par fes mauvais endroits;
qui e01 avare 5 qui cit trop ne-
gligé dans fon ajuflzement, bruf-
que dans fes réponfes, incivil ,3
froid 8: taciturne ,2 peut efpe-



                                                                     

I4q . Les Camflçres
rer de défindre le cœur d’une
jeune femme contre les entre-
prifes de [on galant , qui cm;
ploye la parure 86 la magnificen-
ce , la complaifance , les foins ,
l’emprelïement, les dons , la fla.

terre.
’ a. Il y a peu de galanteries fe-

eretteszbien des femmesne [Ont
pas mieux defignées par le noms
de leurs maris , que par celuy de
leurs amans.

f Quelques femmes ont dans
le cours de leur vie un double,
engagement à foûtenir , égale-
ment diflîc’ile à rompre a: a dif-

fimuler ;- il ne manque à l’un que
le contraél, 8: à l’autre que le
cœur.

. V Il arrive quelquefois qu’une
femme cache à un homme mu-
te la paflîon qu’elle fent pour
luy s pendant que de [on coffé
il feint pour elle toute celle qu’ils

ne pfent pas; . ’ i



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. r41

L’on fuppofe un homme
in ilferent , mais qui voudroit
perfuader à une femme une paf-
fion qu’il ne (eut pas a a; l’on
demande, s’il ne luy feroit pas
plus aifé d’impofet à celle dont
il en: aimé , qu’à celle qui ne l’ai-A

me point.
f Un homme peut tromper

une femme par un feint atta-
chement, pourveu qu’il n’en ait
pas ailleurs un veritable.

S Une homme éclate contre
une femme qui ne l’aime plus ,’

a: le confole; une femme fait
moins de bruit quand elle cil:
quirtée,&t demeure long-temps
inconfolable.

Les femmes gueriffent de
leur parefi’e par la vanité ou par
l’amour.

f Un homme de la Ville cil:
pour une femme de Province,
ce qu’en pour une fomme de
Ville unhomme de la Cour.



                                                                     

14.2. Les Caméiert: -
Ne pourroit-on point dé-

couvrir l’art de fe faire aimer de

fa femme 2- ’

.Du Coraux.
r L y a’punp goull: dans la pure

amide ou ne peuvent attein-
dre ceux qui (ont nez mediocres

Ç L’amitié peut fubfifier en-

tre des gens de.diEerens fexes n,
exempte mefme de toute gref-
fiereté; une femme cependant
regarde toûjours un homme
comme un homme , æ récipro-
quem’ent un homme regarde
une femme comme une fem-
me : cette liaifon-n’efi’ ni paf-
sfion, ni amitié pure s elle fait une

clafleà part. r- ’
L’amour naill brufquement,

fans autre réflexion , par rem-
. perament ou par foibleife ; un
trait de beauté nousfixe’, nous

I . . . .
determme. L’amitié au contrai-

gap,

ï, a

in):

in

lm
fait

de 0

iles

tain

lili ;

sur

w

a"Hi:

Fils (
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Je (e forme peuà peu, avec le
temps , par la pratique , par un
. ong commerce : combien d’ef-
.prit,’de’ bonté de cœur,d’at-

tachement , de fervices a; de
complaifance dans les amis,
pour faire en plulieurs années
ien moins que ne fait quel-

quefoisen un moment un beau
vifage ou une belle main.
, g Leshommes foùvent veu-
lent aimer; se ne [gantoient
réüfiir ; ils cherchent leur de-
faite fans pouvoir la rencontrer;
8: fi ’j’ofei ainfi- parler , ils font

contraints de demeurer libres;
f Il y a quelquefois dans le

cours de la vie de-fi chers plai-
lfirs 56 de fi tendres engage-
.mens que l’on nous défend,
qu’ilell: nattirel’ de délirer du
moins qu’ils fiifi’entpermis: de

fi grands charmes ne peuvent
alite furpall’ez, que pat.celuyn
de f 991v oit y renoncer par vertus.



                                                                     

144 Les Gardiens V
a Ç Lavieefi courte,fi elle ne
mérite ce nom que lors qu’elle
en agreable; puifque fi l’encou-
foit enfemble toutes les heures

kquel’on paire avec ce qui plaift,
.l’on feroit à peine d’un grand
ânombre d’années une vie de

quelques mais.
’ Iln’yaqu’un premier dépit

en amour , comme la premiere
faute dans l’amitié , dont l’on
’puifi’e faire un ben ufage.

Œil cit difficile d’élire con-

tent de quelqu’un!
a. L’on cil: plus fociable 86

d’un meilleur commerce par le
cœur que par l’efprit.

Il y a de certains grands
fentimens , de certaines aérions
nobles a: élevées , que nous de-
vons moins à la force de noflzre
efprit , qu’à la bonté de noitre

naturel.
f Il y a du plaifirà rencon-â

ne: les yeux de celuy à qui
’ l’on

m
î; l

u l

il:
il:
Un

in

Il):

Un

in

il
in:
ü i5.

in.

un
:ll-ex

un.

il:



                                                                     

ou les Mœursde «fait. r4;-
l’on; vient- de donner.

. Comme, nous nous afl’e:
montions de plus’En plus aux
peribnnes à qui-nous fanons du
bien; de niefme"nous haillons”
violemment aux que nous;
avons- beaucoup offénl’ez. ’ ’ p V

Il n’y-a’gueresau m’ond’e’un’

plus bel cardez, que celuy de la
reconnoifl’ance. ’ - "
h f Il y a des lieux que l’on

admire; il y en a d’autres qui
touchent , &pù l’on aimeroit

à vivre. I 4
Il me l’emblè- que l’on dé-

pend des lieux pour l’efprit,
l’humeur , la paillon , le goull à:

les fentimens.
, g Q151ques vuns le défendent
d’aimer se de faire des vers,
comme de deux faibles qu’ils
n’ofent avoüer ; l’un du cœur ,
l’autre de l’ef prit.

f Regretter ce que l’on ai-
me cil un bien, en comparain
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[on de .vivre avec ce que l’on

hait. . a. I ,.. ï’Vouloir oublier quelqu’un,

c’el y penfer, L’amour a cela
de commun avec les fcrupules,
gèr’ils’aigrit parles réflexions-

les retours que l’on fait peut,
s’endélivrer. Il faut, s’il fc peut,

ne point fouger à fa paflîon pour
l’afi’oiblir. .

in

il):
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ou lesaMœurs de raflait. 13,7-

d-æ-f ,.. . ’i )DE. La, Socrate! grigna. 1.42
Couvansalrron. n

’ i N pearaàereipbien; fade eût:

» seluy de. .115 and: aucuns;
ï S Cîeûle, râled’un fot d’offre

importun; un homme habile,-
fent s’ilconvientpu s’ilennuyc, ,

» il. leur démentirais moment;
qui préçedc celuy (2è lifteront)

trop quelque part. I ’ I
z Ç L’on marche furies-mauvais»-

Plaifansfl ilzplcuspar centrale:
dccsttc’forsc d’ielèfitcs z unifions.
piaillant él’t une piece rare-’yà un».

homme. 9111.7611 né. tel; il (:ll me.
cure fort délicat d’en foûrenir L

lanempsilaisaquaauagçuszaili
n’ait: Pas ordinaire 2un «relayât
qui faitrirc Çc-fafîcsf’çinier. .- n a

l 1.1. me bswcouk d’cfPIitSa
Obfcenes encore plusdemédi- p
fans’vou i Efaiir’iq’u’esë" peu de;

. G. il.

)
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délicats l’ont badiner avec gra-

ce, a; renconprer heqreufement
fini les’pllfs petits aussi [il fait
trop de manicles l, trop dépoli-
teife éqmefmc tro de fewcondi-u
tésc’efl: enée’rque e railler ainfi,
se taire-queue mon: de un

’ 3’..le y’a des gens qui parlent,

un moment avant que d’avoir
penfé .4 il; y en a d’autres qui

ont une: attention a ce
qu’ils-adent; 82: avec qui " 1’011

fouffre dans la, converfititin de
tout le travail-de leur’efprit; ils
font» comme ’ pailtris-de phrafes
82- dépéris tours d’estpreflion;
commet dans ’ leur gène 86’
dans tout leur’mainrien; ils font
page * », acné bazardent pas le
moindreïmoEÇquancl îlï’devro’it

fairenle’plïis bel effet-du inon-
de A: rien d’heureux’ ne louré-
chape ,’ rien’ne’c’oule de fource

* :Gens qui alitèrent une 5m45 de:
langage.

i.

:52]

il:

un

TE

fiez:

lui!



                                                                     

ou les Mm baffle. un
5:; «a: avec libertésüs pull-"m ho”

- ax

v.1.9; Î-i’î’e Le

.
sa

mil

nnnn

prément 86 ennuyeufemeht.
n a. L’efpritde la,coiiverfatioh
-i:onfifl:e 4bien; moins à en m-
trer beaucoup qu’à en faire

n’ouver’ aux anti-ès à celuy qui

fait de voûte entretiencontent
:de fo’y à; de ’fon ’efprit l’efl:

-vous parfaitement z les hommes
n’aiment point à vous’admirer,

ils veulent plaire -, ils cherchent
sil mais à. par: infirmes se mefme
" ï :réjoüi3’*n ,5: qu’à dire goûtez ’ 66

applaudis ; 86 le plaifir le Lus
délicat’ellpde faire celuy d’au-

tha .2. l. a la; ’ .: ç
- ’: Lundis a. dit une . jolieicli’ofe 5

il y a un beau motï’de Clau-
dien; il.y a cet endroit de Sé-

maque: de lès-demis. une longue
fuite derILatin que d’un me fou-

s? .-vtimniiava’htE desrggens qui me
..l’entendent pas g 86 quifeignent

de l’entendre. Le, fouet feroit
.d’avqirumglahti.mwhiën’d°

ou;



                                                                     

(ne ..’::ÏI.t:JCarafleres i
.Iîefprit ;.lcar ou :l’on .fe pafl’ero’it

des Anciens ,’ou aprés les avoir
dûs: aima foin,l’on fçauroi’t euco-

-mclnoifieles"meilleuiu, ailes ci-
:ztei’à propos; i ’ ’

(Rien ammoniacs Dieu
-. &felonle. monde,- que d’appu-
::y.en fourme que d’un dit dans
sconverfation’ , - jufques aux cho-
fes: iles phis.indifferentes: par. de
. longs a: del- fafiidieux fermais.
a Un honnefte homme qui dit oüi
.56 çnoncmeri’t’e d’élire. crû ; fou

I.cara&ere jurepour :luy , donne
a créançe àfes paroles, 8: laya:-
..tire toute forte de confiances; 2 *

; Ë ï àCrihiy’; qui È Hi: ficelâm-

v ment qu’il a:de:l’htinneur-& de
. 12L- probité’, qu’iLne inuit: à: per-

sfunne ,-.qu’il.c0n.fen’r ;quele.mal Ï

æquiil fait; vauxiautres. myàrriwh ,
si: gui purement le:fairé croire,
ne, :lça’itfi pas;mefme;c0ntrefaire

l’homme de bien; . . A
a aUsnilïch’idlcbiqime rçmrm’

.. m(A x)



                                                                     

ou les Mœurs de cefiecle. 15)

e-mpefcher par toute fa mode-
liie qu’on ne l dife’ de ’ luy ce

qu’un -- malhonnelle ’ homme

fçait" dire de foy. v ’ *
f Il ne faut pas qu’il y ait trop

d’imagination dans nos conver-
fations luy dans n’os écrits; elle

ne produit (cuvent que des
idées vaines 85 pueriles , qui ne
fervent point à perfeé’tionnerle

garni, se à nous rendre meil-
leurs : nos penfées doivent élire
’prifes dans le’bon fens 85 la droi-

te raifon- ,. 8:: doivent eilre un
effet de noilre jugement.

1’ a C’efi une grandeimifere
que de n’avoir pas affez d’efpri’t

pour bien parler , ny allez de a
jugement pour fe taire : voilà
le principe de toute imperti-

nence. ’ I *a. Combien de belles 8c in;
utilesraifons à étalera- celuy
qui ell- dans une-grande adver-
lité pour effayier’de» le rendre

G ilij
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tranquille s les chofesde dehors
Qu’on appelle les évenemens,
font quelquefois plus fortes que
la rai on à: que la nature. Man-
gez ., dormez , ne vous laifl’ez
point mourir de chagrin , fon-
,gczà vivre, harangues froids
.8: qui reduifent à l’impofiible.
Elles-vous raifonnable de vous
tant inquieter a N’eilz-ce pas di-.
ure, Elles-vous fou d’efire mal-

heureux 2 n1’ Le’confeil li necelfaire pou

les afi’aires cil: quelquefois dans
la focieté nuifibleà qui le don.
ne , 6c inutile à celuy à qui il
cil donné : fur les mœurs vous
faites remarquer des défauts,
ou que l’on n’avoüe pas , ou

- que l’on ei’time des vertus; fut

les ouvrages vous rayez les en-
droits qui paroiifent admirables
à leur Auteur, où il fe complaît
davantage , où il croit s’eflre
furpafl’é luy-mellite. Vous pet.
«w



                                                                     

au lé.» Mœurfïmjïctle. L113

.1 de: aîtrfi’I-la’; tonitrueras. vos

Wagram immun rendus gy
ancillaire nyzpzlmdwbilieu au
.’ «fieras. qui iræ d’unez’lî’im-N

’ e dedîrsslesamafiqui
le méta comme de la aspirine”,
aplanitjmisfiiuiluhe taillerie
pignËUGJQt; :1. -, ":11. LI;
si a. e ’ rtsdzfalits
l’on abandonne; mimer: fi:
tanfure.»;âi&llqntmnsçneha’iiî
fans ’eîpïs fixai-dire. raillez. ». ni à

mutdeparbiis daâuts: gambas
devrons choilîrgpour railler- le:

autres.- J i. .--I.’ona:veuiln’ a sien a

ægipblmaeerdeldî
des Jeux fixes , liées enfimbl’e

par la convierfiitionC ce par un
commerced’efpbits. ils
surmènera: de parler: d’unité

muiereùitelligible a mon:
dine entre-Î peut clam
en entrain-oit une autieencore

obfiureg, fur; onG v
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emherüfoit par de: vrâyes enig-. :2:
mes. ,toûjourstfuiuies, dei longs
applaudifl’emeu’sr: :par. :rntrt ne s
qu’ils - appellbient délictuelle , 3:.
fentimens ,-.:em, &finefl’e d’ex. :5
prefiîqn, ils;ef’toient .enfinpar.
menuisa n’aime: pluszenmndus’,
66 à ne s’entendre pas commet?-
mes; Il he’falloit;, pour fournir
à ces entretiens , :nyl bali feus",
ny. jugement; :nybriesnoireg .ny
la. moindre-capacitéï; agraires:
de-lîefprit; ne» parian meilleur;
mais de. celuy gui-Ltd; faux , de
ou l’imagination a trop de

and a. 1 ..- Il la U’. T L r; a si. .’

r iawfoéieté doit la raie
fun. plieÏfla, premiere ’r: les
plus: fagesz f ont fauvennmènez
par lopins fou. ’leplush’uatre;
Ëom’Etudie iblen-gièinhun:
meut , fes caprices; l’onxs’y: and
commoded’on. évite de-lerheur;

rer,tout le mondeiluy. ccde,la ,55
moindreferenité quipa’tdiflfilz; L

La
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ou les Mœursdc c’efiecle. 15;"

for: ’vifa’ge luy’attire des éloges;

on luy: tient compte de n’enre
pas toujours infupportable i il
:ll craint , ménagé ,- obcy fquelr
quefois aimé. ’ ’ ’

c3 clame el’t1un tres- hon.
n elromme, il s’en: choifi une
femme qui cil: la meilleure pet-’-

forme du monde 8?]: plus rai;
fonnable; chacun defa part fait
tout le. plaifirhô’c tout ragrée-é

ment des focietez- ou. il a: trou-v
ve si l’on ne peut voir ailleurs
plus de probité", plus de polie
telle : ils fer quittent demain ,J au
l’arête de leur feparation citron;
dreflÏérchez le Notairell y aifans

mentir de certains mentes qui
ne font point faitsip’our eflre’ens-

[truble , . de certaines-vertus- im-
compatibl’es, " ’ ’. v 1

f L’on peut: compter fleure»
ment fur "la dot ;.le douaire, sa:
k8 conventions ,..mais faible»
ment, fur, les næmiwras elles;

l qui G



                                                                     

156 ’ Les amura: ’
dépendent d’une union fiagile
qui peut fouvent dans l’année

du mariage. . ’. Ç L’intérieur desfamillesefi
fouvent troublé par les défian-
ces , les jaloufies, 8c l’antipathie;

pendantque. des dehors cons
tens , paifibles les enjoué: nous
trompent, 8:: nous y font fuppo-
fer une paix qui n’y cil point; il
y en a peu qui gagnentà eflre
approfondies;.Cette vifite que
vous rendez vient de f ufpendre
une querelle domefiique qui
n’attend que . voûte retraite
pour recommencer. l

fG**ôcH**ibntvoifim
de campagne. , se leurs. terres
tout contiguës ; ils habitent une
contrée déferres: folitaire; ê-
loignez des villesnôc de tout
commerce, il fembloit que la
firite d’uneentiere folitude, on
l’amour de la focieté eût du. les
afl’ujetrir. à une liaifon recipro-

i :4 .
av a: à. L Te

A); 4-: .

m q;.r?”;-.

Nu .4L).- . -1-! 53.
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ou les Mœurs de ce fiec’e. U7

que : il cil: cependant dilficilc
d’exprimer la bagatelle qui les
a fait rompre ,qui les rend im-
placables l’un-pour l’autre, à:

I qui perpetuëra leur haine dans
leurs defcendansJamais des pa-
rons, a: mefme des âcres ne fe
font brouillez pour une moin-
dre choie. ’ l

Je fuppofe qu’il n’y ait que
deux hommes fur la terre qui la
pofl’edent feule, 8c qui la parta-
gent route entre eux-deux ;w je

is perfuadé qu”il leur naîtra.
bien-roll quelque fujet de rup-

Al, turc 3 quand ce ne foroit que
pour les limites.

f L’on parle-impétueuf’ement

dans les entretiens ,. fouvent par
unité ou par’humeumaremen’t

avec ail-e: d’attention :tbut oc-
t eupé du deiîr deré’pondre à ce

que l’on ne a: dorme pas met:
me la peine d’écouter , l’on:
au t’es. idées; arion-lesexplï-



                                                                     

358 Les Gardiens ’ v
que fans le moindre égard pour ’
les. raifonnemens- d’autruy ; l’on
eft- bien éloigné. de trouver" en.
femble la vérité, l’on n’efi: pas.

encore convenu de celle que
’on cherche. pourroit

écouter ces fartes conversâ-
tions- 8: les écrire, feroit Voir.
quelquefois de bonnes chofes
qui n’ont nulle fuite.-

f. Il a regné pendant qUquue’
temps une forte de ,con.Verfa.-
tion fade 86 puer-ile ,. qui rou-
loit toute fur des queilions; fri-
voles. qui avoient» relation au
cœur spi ce;qu’on appelle paf-
fion ou tendreffe; la leâure de
quelques Romans , les avoit in;
troduitesëparmy les plus hon,-
nelles. gens de la ville; 8611919.
Cour a ils s’en font defaits, se la.
bourgeoifie’lesva receuës avec
les pointes a; les équivoques;

f Le dédain ,86 le rengorgea
- mat dans la- ÏQCiÇté attire pré:
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cifément lecontraire de ce que
l’on zcherche,*fi delà a fe faire
efiimer; La -. ”’. ’r .

Le plailir de la focieté entre
les amis fe cultive par une ref.
femblance de goni’t fur ce qui
regarde les mœurs, sa parquet;
que différenceid’opinions fin les

:1 fcicnces rpar la ou l’on s’affer-
mit a: l’on fe complaît dans fes
fentimens ., ’ ou l’on s’exerce ’86

v l’on s’inflruit par la difpubea’.’

L’on ne peutzaller loin dans.
13-:- l’amitié j f1 l’on n’ell pas difpofé

-. sa fie pardonner les unsfauatlatrr
. très - [empans neume 2T7; 5 v

- il «La: atomisait-balla femme
in. igence d’efprit.:: En t" I
- Vzous-le-icroyez vôfirehdupa-

pers s’il faunule limite ’, quiet;
plmfduppederluy gout durillons e a: 3
.’ Ç sises plus grandeschofes"

n’ont; Ira-foin que d’aire .dltCS’

fimplement ,. elles fe gâtent par-
rçmp; a. il; flirt; digaznoblfe-



                                                                     

i160, ’ ’LesrCerufkrrs Ï -

alenties plus gemment, mare
foûtiennent que: pat-l’dxpecl;
lion , le ton 8: la maniera. . h T u
’. f (Tell la plofofide’ignàrnn-

ce qui infpire ordinairteumntle
ton dogmatique -: celuy
leur; rien trois ’enfesgruir aux
autres ce qu’il’viem eappm
dre lu’y-mefme ; .- celuyqui
beaucoup penfe-a peineïqiie ce
qu’il dit paille .eifioe.ignoré.,& :
parleplus inddficœrnmert: "v f. i
"Ç’Il Gambie que’ls’oh dit

les chiennasse plus’finement:
qu’onne. peut les écrire.- h

gC’efiun’e’ engramme a; s

p. . .que doloires
fémcnt en patiencb de ceint: s

vous faiteschamemujto’u-n à
irrllrument,quelqu’e art-ç
Ire plûmes qui’arœsqmefme’s; .e

tal’en-s ycomzme devint aux
vousïlifetit leurs vaguai a
Prière.- ..æ ’ u.

1130m maintenais :

2.’

a
a

a"
l

Un

13’ 1
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l ou la Mœurs de-céfiecle. .1161
politefre , l’on ne peut en fixer
la pratique; elle fuit l’ufagc a:
les coûtumes receuës .v, elle cit
attachée au temps, âme lieux ,
aux perfonnes , 8: n’en: pointla
mefme dans les deux fexes,ny
dans les difièrentes conditions;
l’rfprit musical ne la fait pas
deviner , il fait qu’on la fuit par
imitation , 8: que l’on s’y per-
feâionne si il y: des.tempera-
mens qui ne rom fnfceptibles
que de la politelie , 86 il. y en
a d’autre-s qui ne fervent qu’aux

«grands *ralcns,ou à une vertu fo-
lidc : ii eûvray que les manie-
res polies donnent cours au me-
rite , a: le rendent agreable s 8:
qu’il faut avoir de bien éminen-

tes qualicez A, pour fe (bâterait
fans la phlireflè. - . l A

Il me femble que l’efpric de
politeiTc eût une certaineatten.
tion à faire que par nos paroles
l6: par nos maniera , les auxine



                                                                     

162. Le: Cantique:
faie’nteontens der-ions , 8c
d’eux-mefmes. V

f Il .y auroit. une .efpece de
&ferocitt’: a .rejetcer indifferem-

ment toute forte de loüanges g
l’on doit-clin: fenfible à celles
qui nous viennent .deslgens de
bien, qui loüent en imus’finceà.

rement des chofes loüables.-
L’on dit par belle humeur»,-

’8c dans la liberté de la conver-
fation de ces chofes froides,qu’à
la verlté l’on donne pour telles,

86 que. l’on ne trouve bonnes
que parce qu’elles font extrê-

.mement .mauvaifes mette ma»
niere balle de plaifantet a pallié
du peuple à qui elle appartient
jufques dans une grande partie
de la .jeunelfe dela Cour qu’el-
le a déja infeél’ée ;’il cil vray

qu’il y entre trop de fadeur se
de greffiereté Pour devoir crain-
dre qu’elle s’etende- plus. loin,
8:» qu’elle fafl’ekde. plus. grands



                                                                     

m: au les Mœurs de’œfiecle. f6;

progtez dans un pays qui efl le
centre du bon goull: 8: de la

5:”. politefl’eà L’on daicï cependant

î en infpirer le dégoufl à ceux
"1 qui la pratiquenticar bien que
: ce ne foie jamais ferieufemenr,

v: acllene laifl’e pas1de teriirlæpla;
zée-dans leur ’ef’prir f6; dans le

commerce ordinaire de quel-J
que choie de meilleur.

ï.
’n.



                                                                     

r64. ’ Cméîeirs ’

Drs Bures. DîÇFoxruNu. ï.

N homme fort richeÎpeut i
manger des entremets, i

faire peindre [eswlambris’ôz res
alcôves àjoüir’ d’un Palaisà h

carnpagne ,’ sa d’un autre à la

ville , avoir un grand équipage,
mettre un Duc dans fa Famille,
86 faire de (on fils un grand Sei-
gneur; cela efl: jufie 8c de fou
reffort : mais il appartient peut-

ueflre a d’autres de vivre con- ’
tens.

1’ Une grande naifTance, ou
une grande fortune annonce le
merice , a: le fait plûtoi’t remar-

quer.
A mefure que la faveur a:

les grands biens fe retirent d’un
homme , ils laifi’ent voir en luy
le ridicule qu’ils couvroient ,
a: qui y efloit fans que per-

ÎSÊH

En

1.:



                                                                     

ou les Mœursde ce finie. i655
’ forme s’en apperceut;
.. ç Si l’pn’ ne; le voyoit de l’es
yeux ’,’ pourroit4on-jamais s’iman’

giner l’étrange dirptoportion’

que le plusou le moins de pie:
f. ces de mennoye me; entreles,
4- hommes l. -
ï chplus-ouece moins décernai-y
Ë ne à l’Epée; à la Robe , ou à ’

l’Eglife; il n’y a prefque point
5’" d’autre’vo’carion. q I 2’ -

9’ ’ Un’h’omme efi’ laid], de pe-*

35 rite, taille, 86 a peu d’efprir; l’onÏ

C me dit à l’oreille , il a cinquante
13’ mille livres de rente : cela le,
55: concerne tout feul;ôc il n’em’en”

fera. jamais ny "pisiny mieux; fi’
55. je commence à le regarder avec
T5: d’autres yeux, 86 fi je ne fuis pas
’53 maifis’re de faire I autrement 3;

quelle-fortifia! ’ " . ’ ’
5’ f Il n’y a qu’une aflliétion qui

ï a duré; qui cil celle qui vient de
’ la percedes biens 3 le temps qui

adoucit toutes les autres aigrit

l

r:

Vs. 5’

h’r’u



                                                                     

166 t Les Caraflem - i
CClle-Cy ; nous fentons à’tous’

martiens pendant le. cours de
noflre vie, où le bienquelnous’
avons perdu nous manque.

f N’envions point à ancrons:
de gens leurs grandes richeffes ,,
ils les ont à titre nuereux, 8: qui;
ne nous accommoderoit» point :
ils ont nais leur repos 5 leur fan-5
té , leur honneur , 86 leur con-V
fcience pour les avoit*;)cela, cit,
trop cher -, &il n’ya rienà ga-
gner à un tel marché, . -

Ç Les P. S. nous font feu-
tir toutes les pallions l’une aprèsî

l’autre; l’on commencer par. le,
mépris à caufek de leur obfcuri-g
te a on les envie enfuitei, cules;
hait , on les craint , on les efiimew;

uslquois .; ôé quilesæefpcficm
lon vit airez pourfinirîàrleur,
égard parla compaflion. t:

v 1 I’I’u ire trompes ,’ fi avec) ’

ces Paroi? brillant; sagum:
nommais. sertissant? 595mm

il 5’. 5.;

r;un
il.

1 il: ,. .

c:

ar)



                                                                     

ou les Mœurs de œfitclc. Î6 7

Il vent , a: ces.,fix belles qui te
W traînent tu penfes que l’on t’en
n°5 el’rime davantage s l’on écar-

t te tout cet attirail qui t’efl
étranger ’, pour .penetrer
ques a toy qui n es qu un

139 fat; V’15? Ce n’efl pas qu’il faut quel-

Aü quefois pardonner à celuy qui
i6? avec un grand cortege, un ha-
155 bit riche, sa un magnifique é-
guipage s’en Croit plus d’efprit

a: plus de naifl’ance; il lit cela
(15’ dans la contenance 8th dans les

rif yeux de ceux qui luy par-
lent. -»

in ç Sajîe de la livréeapalTé par

.15 une petite recette à une fous-
Œï ferme , a: par les concuflions ,la
Ï? violence a; l’abus qu’ilafait-dejk
f5 fes- pourvoir: il ’sîeflè enfiniur’t

les- ruines de Plufieurs familles
i5; élevé’à’ quelque’grade s deve-

rs nu noble par une charge,iilïnevl
u luy;manquoit que d’flfil’e’hm’fg-



                                                                     

168? Les Caraéïeres
me de bien : une place de..Mar-’
guilliet a fait: cet prodige.
- f szo’rr cheminoit feule à:
à pied: vers le grand Portique r.
de Saint.* * s entendoit de loin:
le Sermon d’unÇarrne ou d’un
Doüeur qu’elle ne voyoit qu’oo
bliquement’ i,’ 8; dont elle’ per-

doit bien.» des paroles; (avenu!
citoit obfcure, &rfa devotion
eonnuë comme fa; performe :-
fon ’ mary en entré ’dans’lb hui-

démerdeniers’quelle monfimeus

(e Fortuneen moins. de fiât an-
nées : Elle marriveïa FEglil’e que!

dans un Char, on luy porte une
lourde queuë , ’l’Orateur» s’in-

terromptpendant qu’ell’efe’p’la-

ce, elle’ler voie de Front , n’en-

perd pas une: feule parole ny le
moindre gefle; il y. a une brigue
entre lesPrefires pourl’a confer-r
(et; tous veulent l’abfoudre , 86’

le Curéll’emporte; ’ 5 ’
’, .L’on portecrtfisauCi-meü’

tiere

ÈRE

r; Il

a;

au
2;,

3, n

Mfil

Ï:

îlot



                                                                     

l ou les Mœurs de cefieclc. 16,
f tiere : de toutes cesrimmenf’ee;

richelfcs que le vol &la con:
cuflionluy avoient acquifes , 5:
qu’il. a épuifées; par. le luxe ,55 la

bonneÏ chere ,fi il l ne luy. citrus
demeuré. dequoy le faire enter...

in, [renfloit mortinfolvable ,-fan,:: ’
ï, biens , a: ainfi privé de tous,.les
’ feeours; l’on n’a veu chez luy ny ’
r N°9,nrcord.iaux;-n-Y-.Mîcdcè

cins, nyle,1nqindreDo&eurqui
l’ait affuré de [on falut.

Champagne au forcir .,d:’un
long dîner qui luy enfle l’ail-9..

mac , 85 dans les doucesfugaéçè
d’un vin d’Awna; ou de 31110]
ligne un ordre qu’on. luy Bref

fente, qui ôteroit le pain arcure
il une Province.filmai-59m?
nioit a il cil, exçufiblçi quel
l moyende comprendre dans la
lpremiere heure de la digeflion
g qu’on? plïcnuslqucmus’mw

l rit de auner - n * ,
1Ce. garçonLG-Îrais.; fleuri;

- H .il.w



                                                                     

i7o ’ Les Came-fera:
86 d’une. fi belle famé CH: Sei-
gneur d’une’Abbaycaôc de dix

autres Benefices; tous enfemble
luy rapportent .fix vingt mille
livres de revenu ,’ dont il n’elt
payé’qu’en medailles d’or; Il

à ailleurs fix. vingt familles indi-
gentes qui ne [c chaufour point
pendant l’hyver,qùi n’ont point

d’habits pour le couvrir , ô; qui
fouvent manquent de pain; leur
pauvreté cit extrême a: honteu-

fe; que! partagez Et cela ne
prouvest’il pas clairement un

avenir? ’ t i l* f Combien d’hommes ref-
fcinble’ntà’Ces arbres déja forts

I a: avancez que l’on tranfplanre
dans les jardins, où ils impren-
nent les yeux rie-Ceux qui les
’voyent placez Ldans de beaux
endroirsoù ils ne les ont point
veu a croûte ,l &ïqùine’cbnnoif-
(eut ny leurs çomirltiiëC’IndÎens,
nyleurs prog’r’e’z’fi’, " ’ ’ l

Lili

3m f

il;
il

5’52area
v

"r: in

s la

il
gaur

lift

li

ifig

tu

si
d’il]
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ou les Mœurs de ce’fiecle. «1-7;

- ÇSi certains mortsrrevehoicnt
rau;mondeldc s’ils rayoientleufli
grandis noms portez)? 8c leurs

, yTel’teSLlCS, mieux mitrées .. avec

rieurs Châteaux,8çl;eutsiMaifom A
gantiquleilquïedéesnpiït usagers:
.dont a les r pores à GËOÏËŒ ir perm-

efir’e leursmet’ayers; quelle opi-
nion pourroientèils avoir ale-nô-
;ttcfifiClC brand. .1: :Â à "fifi-’2’)
a; 9’ Rien areafiiitüsuicmïcïtmn-

prendre le; peîu- de (2116154113916

Dieu croit donnersuxhommes,
en leur abandonnant -les;ticheÇ.

des, lëargrnc- s..lssrgrahdm’cnablitl
[chiens T, 86- les’aütres ,bien55,’qup

la, difpen-l’atiqn-qtr’il en lainât le

genre d’hommosl qui enfantai;
matrimonwûs; Tua-T tu: il î:
a 51’ 1.9::peuplell’ouueararlsphi?

dit de la tragedieul Voir petit (il;
le :theatr’e-dumondoxles perron-

nages..lcs;filandreux-.5-guipa;
fait le Plume mal. «imminents
fcc’nes, ôifiCj-u’l131619hë haïs-1;;

’ - H il



                                                                     

r72.» u I’Les’CdrÆéres’

ï f niant unel’orte d’efptit pour
fairéîforeune ,2 .àtlthrîrout une

grande fortune!" cama. ny le
ïbon ny. lebel efprit’âny le grand,
Puy le fubl’ir’ne’; puy” le fort; n’y le

zdélloat a 36?an fçayl précifém en:

duquel mais; fartons quéqucl- ,’ g -
"qu’im’ veuille m’en imboire. .

s f Il faut avoir: trente ans’pour
fouger à fafiot-tune; ïelle r n’eil:

parfaite à cinquaorell’o’n bâtit
îdans l’a vieillefl’e’ ,*’ a: l’on meurt

(Quand en. enlelb aux1Peintres’ 8:
"auxïVitriers. A ï ’ ’ l
- Erin» ’ét’allci 151.55 135 matins
Ipo’urtromp’er-fmvmoiidelôcl’on

e ’rerire- le:fo’ir impies-payoit

trompètent le jour. 7
q Dans toutes-toscandition’s,

le J pauvrer-enzrbienvprocheîde
vitamine! de bien ’, me l’opulent

nargueras éloigné de 4a fii-
’ j ’nuerieslefl’çavoirlfiirelôëvhaà-

ilëtéi ne irradient lpn’sï iniques

auné énormesklehelfes. a. --



                                                                     

ou les’MœursrË’c’efiecle. :73

L’on peut s’enrichir dans quell,

que art , ou dans quelque com.d
merce que: ce foie ’,v par l’oflem

ration d’une certaine probité!
I * Les hommes prclTezlpar’p les!

befoins de la vie ,13: quelquea
fois par le délit du gain oud:
la: glui-cg cultivent r denteler);
profil] e33 g. ’bufs’cngagehe r dans

des ’prof’eflîions équivoques, 8l

dont ils fe cachent-lo’ng-temps
aïeux-inermes le’peril 86168 cori-
quîlenëeësî ils les ’Qùitït’cât (en-

fuitü «part-me ide’vbtiôn (filera

te. qui leur vient jamais qu’a-
prés qu’ilsvont fait leur recolte ,
a: qu’ilsjoüiû’emd’une fortune i

bien établie. - , il»? ï; il”.
:çn ados-am laies; paî-
tries de bouë 86 d’ordure; épris
(les dugainôçde l’inéetëfl,neom-a

me les belles amas: le! fait de
la gloire le: dolai vertus capa;
mes: diurne ’fculd’vohipré; ,1 qui

cit celle macquent»; ou de ne

* H iifj



                                                                     

v4 .ul’l’IçBSI-Cflrdflêri’!z ,’ .5 x

perdre: cuticules 85 ,avî-T’
des-dudeniet dix, "uniquement
occupées» de leurs - debireurs ,
toûjhurs monistes furie rabais ,
ou (in? le téléery des momie; es s
enfoncées , a: comme’abîmées

dans les contrats, les titres 6c les
parchemins De; telles :gens, ne
(ont HerÜIS’ ,’ny; amis), n’y ’ci-ç

rayons, ny Chrétiens , ny--peut;
efire des hommes, g: ils ont-de
rangent; rG -.: .z..: 4-
-. . fientais; découvrent la
complexion a: les mœurs s mais
la mine defigne les biens dcfor:
rune: le plus cule moins’de mil.
leu-vre; deremefelçrouveécrit

fur les virages. x 1;.. 1 fmefmev-fon’d d’orgüeil
dont l’on; s’éleve fierement’au

dell’uâfde les influents, ,1; d’un

tampeïrwilcmem devant; Ceux
qui fourgat), del’l’us de -foy:c’efi le

propre dote vide, qui n’eli fon-
dé ny fur 19;mÇIJ’5tÇ. performe! a

bi Il q

in



                                                                     

ou les Miranda rafale. rif
wny fur la vertu ;., mais fur les ria,-
chefl’es,.les poltes,le creditflfur
de vaines feiences, de nous por-
ter également a méprifer ceux
qui ont moins que nous de cet-
te efpecede biens ,. &ïà eflimer

trop ceux qui en ont nuent:-
lfiire qui excede la nomes
, ’ÎPendant qu’Omntr augmen-

te avecfesannées (on fond à;
,fes revenus , une fille naifl dans
quelque famille, s’éleve, croil’t,

,s’embellit, 5c:- entre dans l’a fei-

iziéme année :2 il fe fait. prier-à-
cirrquante ans pour l’épouf’er

jeune,belle l’pirituell’escet hom-

me fans nailTarrce, fans efprit,
8:: fans le moindre merite cil:
preferé à tous (es rivaux.

f Le mariage qui devroit dire
a l’homme une feurce de tous
les biens , luy cil: fouvent par
la dil’pofition de (a Fortune un
lourd fardeau fous lequel il fuc-
combe : e’ell alors qu’une (rem-5.

H iiij,



                                                                     

Î’76 1 ’ Les Carac’ferts

meôed’es enfans" (on: une vid-

lente tentation à la fraude , au
menfonge, ô: aux gains illicites;
:il ferrouve entre la friponmerie,
’85 l’indigenCe,êtrange fituationt

" f L’on ne reconnoit’ plus en
ceux que le jeu a; le gain ont il-
luflrez , la moindre .traceide
leur premiere condition:ilsper-
dent de veuë leurs égaux , a: au.

teignent les plus grands Sei-
- rieurs Il efl vray que la fortune
âu dé, ou du lanf’qucnetvles te”-

rnet fouvent ou elle les a pris;

fiât
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x1:
4..

"à!

w fer (à affidé.
l

’.-.....

A. ï .1125 LAC E tins-:1. .1 i
’ a. k v N :1.- ;.J "-444- a r S1 - .. ’.3JLÏI.,.I.

I ye- parlcfi. examine un: rem.
èz a vous. .general’. maïa! flint

crû, raflai-[â f0iræatui80nmcb
mizg’Ebfllbrîfis g’p’om’fc regarda!

au: v’ifagc ,65 (ü ’ dd’appromvè1î

héçuhsr lesxiautrcsg A « h
v, L’onmcïpcut famée GUÉ

mefihçvmnnfla qud’lîOmnîaimet

gaina; Btdo’nt? l’on; (a
Namfiê fr: Ieve- la matin!

par fèlcbuchcn’li: aux; il" à: fiés;
heurestd’e âtbiicnœuco’mmc’ mm

il nattons lés; jours fort:
rcgulîeremenc à; l’a: belle
auchüiHahgougux-Minimcsjifi
oflfh-ommo- dïqn "hon cor’nmcm

cet l’on) cdmptc: fait lux; am
quartier db ** but-fun: dans; cm
pouruncinqyicxhë’àzl’ombœom
mœvexfis»à;làzil’tient-lc fàuœüili

H w

n m (écime mm été



                                                                     

.efzvleszC’drafleïe’s ï. v

quatre heures de fuite chez Ari-
cie , loùÎIï’ifqùe CHâgùËrôÎr ëïnq’

pifiollcs 11101:1! lit exzûerhent la.
g cyme. Gazette de Hollande 8: le Mer-
3533011131. cari: Galâht 57 i113 lû’Bergëràc

Desmlzmtæ 1 ç Lçfl’ldæc; les
Hifioricttes à: Enfin, 85 quel’q
quem reëüeils. de e Po’ëfies. 11’ fa

rbmçne anodes ’fémtfieëi. à. 1::

laine. (yuan beurs’ï, ’ &"il efi:
d’une ponôtualité ’religieufee fur.

, les vîfiœèJlfeÉa demaimccqli’if-
fainîaùjourd’huy 3’ 86’ ce qu’ilfiu

hier;&:il meurt àinfi âpl’éS.:8VÔÏr

varan, ’z 1;; A 1
x LàVilîe-efi" partagêelen dix-

vcrfes faderez; quierfoncrcomæ
mentant dé .petitey Repnbli-

4 qùes. ,2 qùi me leurS’ leoix , leurs.

lifages, lem: jargon a: leursmots.
tout rira: tank que cecrafl’cmà...

lagçbft dans leforcegiôtqnc)
lïentefl’ement fubfifie l’on ne.
trouve  rien ’debien dît:,:ou* de

bienfait que ce qui part des;
V Î î



                                                                     

ouïe: Mœursdèœfiècâ. 179

liens-e, à: l’ontcflc inca able de
goûter ce qui vient ’ailleurs;
cela va jufques au méprispour
les gens qui ne [cheminè-

ltiezdans leurs myfiuèsthom;
.me du monde d’unlm’cillcur e51
prit que Le haz’ardv à pbrté au:
lmilieut d’eux leur. lek étran en;

le trôuve là; comme; pt.
jam pais lointaih,,donr il ne con--
mail]: ny les ronces ,. ny 411.12!»-
-g.uf-,, ny’ les gnœum ,g 1;)? l la

coutumes; 11 velum, peuplcqui:
.caufez, Bourdbnhc ;parle!»àz Ib-
reillc; éclate de: rire, 8:qu re-
EOîan’cnÏùitc dans un mome-
filencc 3- il y.- perde (on maintien),
ne trouve pas où? place: un leur
mot, Bon-2a pas-mefme- de que
écouter. Il ne manque jamais la:
un mauvaiè. plàifant..quif demi--
116586 quivefllco’mme le [lentos de
la fbbieté ;. celuy-cy sïcfi chargé

deelajoyedesautresrôz: Fait toli-
jnurs rire ayâtque d-’avoirparlé;fil

H. v1:



                                                                     

.181) s Le: (lamant: 1
"Quelquefois une femme fur-
1 vient qui .n’efl: point de leurs
. plaifir’sJàbande joyeufe ne peut

’ .cdm prendre , qu’elle ne fça’c’hc

-pm’rltî rire:- de: chefs qu’elle
m’entend pas,& paroiffe lnfen’fi-
ble à des fadsifes qu’ilsn’enteu-

dent eux-mefmes que: parce
qu’ils: les on; faires; ilsneluy
-pard’onnent ny l’on" ton de Voir,

nylon filence’,nyfaltaille,-ny [on
u irifage , ny fun habillement , - ny
:fon’cnn’ée ’,» :ny lamanieœ dont-

».elleèfl fume; Deux années- ce. x

-pendam ne pillent point fur
une mefmeucanerie; il yl a coû-
jours dés la purifiera année des
fermentes- de divifion pour-rom-
Ë: dahst celleequi doit faine»:-
’ ” ’ cerelk delà; beauté, les inci-

denà jeu; ï 1’ extravagance des

1eme, qui madefi-es au: comè-
merzèement’ dcgenerentï bien-

. coli en piramides de viandes
ce en banquets: fompcueux (if-.53

me



                                                                     

ou les Mœursdlg ce ferle. n 181:

rangent la Republique, a: luyr
portent enfin le caup mortel z
il n”efi en fort peu de temps mon
"Plüsf parlé de cettenation: que
des. mouches de l’année pal;
fée.

Penible coûtumc , airer.
vi amen: incommodetzlë cher.
cher incelfàmmlent- les. unes les-
autres. avec l’impatience de ne
fie point’rencontrer ; ne ne rem»

Contrer que pour le dire des;
riens, que pour s’apprendxc re-
ciptbquemencdbs choies doué
on cit également: intitula? ,. ou:
dont il importe fi peu- que l’on
fiait inflruite’; n’entrer dans une
chambre pré-clément; que pour
en forcir: nefortirldee chez for
l’après-dînée que pour y rem;
trer le foir’ , fiat: fatisfâite (l’a-ï

voir Veu en cinqperives heu:
marrois S’uilïes,uneïfemme qué

Fou connoilï àïpeine ,.. a: une?
aux que l’on- nîaimc. guettas;



                                                                     

K ’Le; ’Camcïeresrf q

Qui commoiflroicfbien le priât
du temps, a; combien (à. perce
pli nitreparabLe , pleureroit ame-
rzcmcm, fur-de. fi grandesîmip
.fCIÏCSs-

v LAMC aux;
1E- reproehel en [un feus le,

plus: honorable que l’on
puifl’e faire à tin-homme, c’efi

deluy dire qu’ilne (gai: pas la
Cour; il. n’y a. forte de ver-tus
quelv’onne raflèmblc enaluy par

ce (cul mon. q ,Un homme qui fçait laceur
cil: mailtre de (on .gefie , de [fesl
yeux 86 de fou. vifage ;. il elï
profond impenetr-able 3 illdifiî-
muleles mauvais offices , (bût-in
âpres ennemis, contraint [on

4 humeur ,. déguife les pallions,
dément (on. cœur, parle, agit
comte [es fencimens :. tout, ce

si. .4.

’H

L011

27.

.113
"xi

Un

Il

il.
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[I

v la
31K

te
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4l!
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ou les Mœursdcàfiecle. 183
sgi-a’nd’ raffinement n’eft. qu’un

-vicc’que l’on appelle fiufïeté ,

quelquefois mm inutile am
tCouttifan pour-fa fiâttuneguela:
.franchife,la fineeritê a; la vertu-
-l 1’11. y a quelques rencontres

. dans la vie,où la verité à: la fitn-
.plicÎitéTonc lemeilleurmanege

du mobile; s a ï ’
Ç C’efl: avoir fait un grand pas

dans la finefl’e que de faire peu»
«feule vfquue l’on n’efl que; me»

.dioctelherit fin; :’ .
1" Un hetmne qui à vefcu dans.

l’intrigue un certain temps, ne
peut plus s’en palTer;toute autre.
vieponr luyv ellz’ languifl’ante- .

Il faut avoir de. lÏefptit . pour
c e homme de caballe s l’on:-
peut cependant en. avoir. à nm
certain point que l’on-efl’amdefa
fm’de-l’incrigueôæi de læcabælleg,

-. la; que l’on ne (çàuioit s’y afin»

jetât ’ ;-- l’onva, alOES àune gram.

de fortune , oui une haute ne.



                                                                     

:184: ’ ’ a ËGÏ,CÆTMCIQÉ"’ t o

putation .par d’autres: chemin;
- f Tentes les.v;euës,toutevaCs.

maximes,&*toas;les.raffinemens.
de la, politique: tend’cnt: à: une

feule de n”eff’repoiiic:
trompé ,2 a de tmmpen les: au-
ÜQSa». v ’ ’ "* , ’ .l:
.. La: cflv’l’ènfli’bit
à’où la Cour comme-dama (en:
point de veu-ë’ pareil une cliofe
admirablesfiv.l’ons’enrapprochbs

Fesagtëemtîns-diminuëm com:-

me ceux d’unesptrfpeâziye
L’on voit-adeîtrop prés. 4 ’ î

L’on; s’àccoûtnme-difiîcndr

ment à: une viciqui le paire dime-
uncantichambrmd’amclestœum

zou futil’efëaliè-nî - ’ 7 Il,
Il faut n’unhonnef’œ 110m)»

me; ait tâtede-ln. Cour ;.il déa-
couvreten .ry.z entrait Comme un:
nouveau’ monde qui .lu’y:
inCOnnu ,I où il voit: reg-rien égal»

lament-le vice- 851a- politefl’e;

a: où tout luy: cit utile, le

f[th

fait

men



                                                                     

1: ou les Mœurs Je rafale. V 18;

bon. a: le mauvaise
-«

--n
A

"l

’ L’on va quelquefois à la
Cour pour en revenir , être fai-

i re par la refpefler du noble de
::" fa Province. v V
-: r 1’ Le Brodeur 82: le Confifeur

la

feroient fuperfius a ne feroient
qu’une montre inutile, fi l’on
efioit modeffe &fôbredesCours

:2 feroient defertes, et les Rois
a prefque lfeuls, fi l’on efioit gueà
: ri de la vanité a de l’interelh

Les hommes veulent être efclaJ»
ves quelque part, a: poirer-là de
quoy dominer ailleurs. Il rem.

; ble que l’on livre en? gros. aux
premiers de la Cour l’air de
hauteur , de fierté , 82 de com-
mandement afin qu’ils le diffri-
’buënt en détail dans les Provin-
ces : ils font précifém’ent com-

me on leur fait, vrays’ Singes de
la Royauté. ’ ’

1’ Il n’y a rien qui enlaidifle

Certains Couttifans comme la



                                                                     

136 f hLes Camfims ’ in
prefence du Prince; à peine les Q1.
puis-je reconnoiflre Meurs vifaa me;
ges, leurstrairs font airerez , 86
leur contenance en avilie z les Jar;

ens fiers 6d fuperbes (ont les un
plus defairs 3 catils perdent plus :in
du- leur; celuy quielhhonnefl’e m
et modçlb: s’y: foûtient mieux si;
ilvn’a’rien areformer. - ’ .
L’air de Cour cil conta. m

gieux ,il le prend à. * *,.com- la"
me l’accent Normand àpRoüen 1m
ou à Falaife a on l’entremit en: Km,
des Fouriers ,en: de petits Coup 5m61
rrôleurs, 86 en des Chefs denim
fruiterie ;. l’on. eut avec une f
porréed’elprit à; vmediocre y me

faire de agrands. progtez- : Un in.
homme , ’un genieélevé se d’un M.

merire folide ne fait pas afl’ezde us,

.cas de cette efpece de talent et
pour faire ’ (on capital de l’é’tu-

dier sa (e le rendre propre ; a a:
.t’vauiertsfans reflexion a: ilrne b:
genre point àvs’endefaire. ;,,u

p



                                                                     

i; ou les Mœurs de rafale. 187
.3: Œun favori.3’obferve de
1:: fort prés a car s’il me fait moins

attendre dans (on antichambre
qu’à 1’ "ordinaire , s’il ale -vifage

mi lus ouvert, s’il fronce moins
:5: lefourcil, s’il m’écoute-plus vo-

ix; lonriers, se s’il me reconduit un
3;; (peu-plus loin peinera)! qu’il

commence à tomber, &je peu,
in: feray vray.’ ’ .
"g. L’homme- a’bien peu de
à .rcflburces dans foy-mefmgpuis
a: qu’il luy faire une dîfgmcegon

tri une ïmortificatione pour le l ren-
g; .dre plus humain, plus traitable,

cumins fetoc’e, plus. honnell’er-
Uil.ï-l’mrnmea; . .. ,, - . -;. ,

a 2’; ïfiùn:z&s;fripôns” île:
55; Cour auprès des Grands , a:
3 «desMinifires- incline les mieux
in ,inrerreionnez ç mais. l’ufage, en;
35;; fifidélidar’, &il faut fçavoir les

mettre en œuvre :- il y a des
temps Godes; occalions ou ils
une peuvent eûtesfuppléez par:



                                                                     

188 . la? Camaïeu! l * in
d’autres. I Honneurgvertux’ôn- fin:
feience,’ ’qualirez toujours refÏ- sa]

peâables, (cuvent inutiles : que and;
voulez-vous quelquefois que sa
l’on faire d’un hommeïde bien f av;

f3 Combien de gens vous il:
:étoufi’ent de careiI’es a dans; le me:

particulier; vous alimenta: vous m
emmenrl,gqrti (ont embaraffez 1qu
de vous dans le public, &qui 9m
au lever ou au M’efl’e évitent un

vos yeux a: voffre rencontre, r If 3.)
n’y a qu’un petit nombre de [VOL

Courtifitns qui: par. grandeur-r, a:
ou par une confiance qu’ils ont: gap
d’eux-mimes oient henorer tu
devant le monde le meritequi lm
en: fait 5’ 364611116 dei a]
’ôrablifïemens a ’ ’ v un
* Il eü ’aufiî- dangereux? a la
Cour defairerles avances,ïqu’ii qui
c9: embaraflantï de nenlcsïpoiht (ç.

faire. : i 3 " ”- il".fllyaides gens aqui ne conî- m
.noifire point Ie- nom sur vi- li:



                                                                     

ou les Mœurs de ce ficela. 189

c. rage d’un homme cil un titre
5.1i pour en rire sa lemépril’er. Ils

r. demandent qui cil cet homme;
ç. Ce n’ef’r’ny Rwfiaœny un 1- F4-

123 Mary la Couture; ils ne pour-
7C: roient le méconnoître. ’ A
in î’f’L’on’ïme dit vtantide mal v

r: decet homme, a: j’y en vois fi
peu; que’je commence à foùp’o
au] pionner-qu’il n’ait un mente im-

portun ; éteigne écluy des
a. autres.
5! w f Vous elles homme de bien,
a vous ne fougez-n)! à plaire ny a
déplaire ,auiczfavoris 3,1 unique?-
: ment attaché à "voûte maline,

et à voûte devoir 5 vous elles

perdu. » --" ’ f
"f (mi a?! lusïefclaveiqu’uli
Courrilian’ aflidu 5 fi: ce n”elt un

Courtifan plus ailidu.
J’Celuy (qui-ruminant jour
fçait renoncer fermement , ’ ou

i and grand nom , ou aune
’ retiennes: and; ""2; r -

bru z: Ê.

r .

- 7.x

"à ne: s- 4

4-.ce

ru



                                                                     

M188 - ’ Les 6474676723” V tilt
diantres. Honneur,vertu,’.côlr- (si
fcience, ’qualitez toujours ICI: En
peâables, fouvent inutiles :* que En
voulez-vous (quelquefou que il:
l’on faire d’un hommeïde bien’ et un

* Combien. de gens vous m
étouffent de carell’esrdanSLIe IL
particulier, vous aimerieôa vous x:
emmene,.jqui.font embaraifez au
de vous dans le public ,v 86 qui: me
au lever ou à’la M’efl’e évitent: m

vos yeux de valine remontre: z: [If la,
:n’y’ a qu’unpetit nombre’îde (ç

tCourtifans qui Ï par l ’ grandeurs, à,

pu par une confiance qu’ils ont in
d’eux-mefmea oient honorer à,
devant le monde le inerit’e’qui a,
tilleul ,3 Î85-".tl’énrté: dei grands 74,1

’ôtablifl’emens. ’ ’ a
’ Il cil ’aufiil dangereuxï a la m
Cour defiu’rerles avanoegzgu’ii a,"

ca: embaraflanedè trekstpoint [(

faire. i ’4 " î
Ç- Il y aides gens aqui ne coni-

nqifire mincie-nom 2&7 le vil. me



                                                                     

ou les Mœurs de ce finie. 189
rage d’un homme e11 un titre
pour en rire 85 le-méprifer. Ils
demandent qui cf: cet homme;
Ce n’ell-ny Koujfiaœny un 1- F4-
ùy- , ny 14 Cûfitflfl’; ils ne pour-

roient le méconnoître. ’ I
17! L’on’ïme dit tantlde mal U

de cet homme, 8: j’y en vois li
peu; que je commence à Toup-
çonner- qu’il n’ait un mente im-

portun ; qui- éteigne celu’y des

autres.
7’ Vous elles homme de bien,

Vous ne fougez’ny à plaire ny à
déplaire aux :filVOÏIS 3; unique-
ment attaché à "voûte "mailire,
8: à voûte devoir 5 vous elles
perdu. ’ ’l i ’ f
f i (ë; au i plus ’iefclave- qu’un
Courti ’t’i aflidu; [î- ce n’en: un

Courtifan plus aflîdu.
-”Celuy qui nunabeau jour

l’çair renoncer fermement , ’ ou

à un grand nom , ou aune
ÏBrülé irratiuy ans. l” ’ . ’ ’ ’



                                                                     

190 w Les Curage-res. Ï V, .155)
grande; autorité , ou I à une Æ
îgrande.-fortune le délivre A en il,

un. moment de bien des pei-l
.nesn, de bien des veilles , 863,,
quelquefois de bien des cri-f

’mes..- gL’efclave n’a qu’un manille: à,

d’ambitieux’ en a autant qu’il’ya EN

de genstutiles. à fa fortune. w
Mille gens à peine court."
anus formula foule le au lever poujr à:

eilre veus du Prince qui demi,
fçau’roitvou mille a la fols; 8445
s’il ,nemvoit - aujourd’huyk que;
ceux qu’ilvit hier, a; qu’il. verrat .2:

demain; combien de malheu-
taux: ,’ ». . 7.’ t a Ü

f De tous ceux qui s’emrl”
pre-(Rut , auprésrades gGrand’s ne
.86: leur font :la ïïÇQur; 7, un ne

petit nombre leshonore dans
le ’cœurf,..un grand nom-Ï
brel les. recherche: par; ., des;
vsuës: d’ambition au. d’inter; à,

a

tell: ; un plus graudnombœ f
a u . s’ r v.)



                                                                     

q. ou les’Mæurs de «fait. 19!

14 par une ridicule vanité, ou
une forte impatienCe de le faire

il VOIT. , nIl: ï 1’ Il y a un pais où les joyes
Hi font vifibles , mais faufl’cs s 8:

les chagrins cachez, mais réels.
.255 croiroit que l’empreiTea
.::; ment pour les fpeétacles , que
in: les éclats 8c les applaudille-
t; mens aux Theatres de Molie- Â
Lai est d’Arlequin , les repas ,
3;. la thalle, les Ballets, les Car-
ïî’rouzels couvriŒent tant d’in-

à;i quiétudes , de foins 8: de di-
;;. vers intcrêts; tant de craintes,
’66 d’efperances ; des pallions fi

vives, 6: des affaires li ferieu-

«Lies a l r 1 I;(à? f Lessdeux tiers de ma vie
ut, font écoulez s’pourquoy tant
riflm’inquieter fur ce qui m’en
girelle; la plus brillante fortune
F1,: f’ne mérite point ny le tourment

fifquejeme dorme, ny les PCtI.’
nulles ou je me furprends, n’y



                                                                     

:92. Les cardé-fare: il,»
les humiliations , ny les hontes
que j’efl’uye; trente années dé- me

truiront ces Colo’iïes de puif. mi
lance qu’onnevoyoit bien ;qu’à un,

force de lever latei’te: nous dif- m
paroiflrotis moy quifuis fi peu mies
de choie , :86 ceux; que je con- ï, i
temploisfi avidement, 85 de qui æ q
j’efperois toute magrandeur : le m,
meilleur ideytous les bien; , s’il 5j
(y, a . des biens, c’ell le, repos , la à;

retrai-tte , ,8: untendroit qui (oit mi;
Ion domaine. .Nl* *r a penfé ce- fla;
la dansât difgrace , et l’a. oublié

dans lapmfpcrité... , , A , il
; . Un noble , s’il ,vitlchez luy t
.danS’faProvince, ilïvit libre,
mais fans appuyzs’il vit à laCour l

gueuletonna, mais Mi dans: L?scia are comme. v , ç
L’on" parle .d’uneregion où m

les vieillards [ont galans , po- f)
glis , 8c civils Vs Les jeunes, gens
au contraire; durssfemçcsyfins 1’,
.Ë.mçèurs,nY-ypolitcflc: üsfe’trou-

vent ’t

i-

1
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ou les Mœurs’de cefiecle. 19;

les: "vent ’affianChis de la paffion des
en? femmes dans un âge où l’on
p13 commence ailleufs à la (catir 5*
1523 ils leur ’mcferènci:des- repas;
m des viandes , &.dcs amours ri-
fifi diaules: celuyælà ’chez eux efl:
me? fobrc &modcré qui ne s’en-Le
5:53 yvrc’que de vin a l’ufagc fropï
uni? flaquent qu’îls en ont fait le ièur"

;,s: a rendu lnfipidc; ils cherchent
on? à ré veiller lem-goût déjalétcînt

411;; I Par descaux de vie I, 8: par toma:
Il»? ces lesdiqucursles plusÏvioienm
Il?! ces; il nemanquc à leur débaui

clac que de boire del’eau forte.-
Ls. femmes du; pàïs.’ preclpi-Z

abri tenc le dcclin, de leur beauté
C05 pagdcsauifices qu’elles étoient:
31V fanât à lés’rendtelbcllcs; leur. »

coûcumc’éCfl’deâpeindre Poufs" la;

mû mg, beur! jeüçb ,zlcùrs 12111161139

,F” a; [surs épinier-s qu’elles (tallent: .

avec; 16m: "gorge 7,.rlçurs bras a:
,ïü murs-oreillcsgstcommefi elles
30’ ï? Graigmicm:d9;éachcr.xliandroita



                                                                     

1-94 Les Caméîaiœ’! ï " ;

par où elles pourrôiené’plaire;

ou de ne pas fe montrer allez.
Ceuxquil habitent cette con-
née ont tines-phifion’omie qui.

rn’efi pas nette; mais oorif’ufe ,1
embarraffée l dans une épailïeur
de. chevelu: étrangersJ qu’ils:
ptefcrcnt aux naturels ,18; dans;
ils font un long tiflîrpour cou-V
vrit leur, telle ; il Ïdcfcend à la.
moitié du corps ’,. Change les
traits , 8: empêche’qu’oà ne;

gomoifle les. hommes-à leur
virage. Ces peuples d’ailleurs
ont leur . Dieu 8c leur-Roy 3
1:36:3qu de lalnation s’aifl’ema

bleu: tous les ictus sans: cet-I
mine heure dans un Temple
qu’ils. nôinfllentlliglife H17 y: a
aùîfoncl de ce freIâerunMAuI-a
gelicmf’acré’ à lem? à Dia! 2,? du

un Preflre ’CélcbæÏ des myfieà

tes qu’ils appellent: [alun ,- [a-
me: a: redoutablch ccslGràndsÎ
ferment un: salic’ççrclelau pied;

al!)

ml
filet

«la!

s, a

IRoy

me

lblen

mie l

icpæ

"l
Un

f c)
a«Î?

r-huit

au
5M:

3m.

"lQ
let
lité



                                                                     

à! ou IénMèursËccefede. 19;
fie èecAmîet, a: promène au
bout, le dos campé direâefnëtit
âthœùmgôa aux films m’yfie-

p’m’î, la; les .Ifdces élevées ksi

ÏeùtïRoyJ uel’onîvoit à gemmé

au: «me: frime"; &Là jçplixvils
Imam Miiïitômfl’efpfië a;
tout «laîcœîw appliqué; On: ne

hlm: pas de voir dans cet Mage
’âjtc’ ’æêfpeeesaermbôrdinàtiôh 5

(ai-r! peü rR: page même?! [à

Magma! méhdmmiem
tergals «le *pâ-’)is’«le’homfiiè1’fé

Mi: a: il e114?! quelque; Îqu’à’ifafi-S

(bLhüi’tYldeIgl-èï æélcvmçszïvda

pëfë,&à’ plus aïoliïé Çènë lîëüëâ

d’éïMer (les Trôijuqls,&(d’esf aux;

fônS.Î*-.:È 115:5 2.": , wlnlg;
: cph-fidercra que’üllerîL

agada egiâwfaië :bù’cè’laifq.
liélté da ïlÇoüFt’ifah ail-grill s’ocè

mye? 8! (ë palliant tout
te [a fil: «le lëïVOîf’ËEE d’cneflre

A; eànlpçendtâïuü-«pwlqua
âme iôùdDiëü ïpêüefairje lône

4 Il



                                                                     

hm7195 grêla: a; tonale: bonheur
ŒSQSQÏŒSH) in mm 255 si mm l
-15 J8le :flqupsçwmhneù
haccxutrcdùtneulàs pilegçs que
lien (yl-gçridèfansèccfl’çipourjfaim

mbpr dam leaidicu 15,21km sa
Qoméfievegmusiân efpxitndâ
fermant: la 41199:2; de,» plus (ou
«39eme -,; ..I.- La; . -; ’;
; ,vçiAszc’çsinmou live. talâmes de

Bllîsïoglzl’ifièîèf Maté
émanons smilhæçnmlfi.
sa :QD’latbëçâux w ï bâti?
mens, [5:29:11 bDRIfF’ÇlîetÇf a.» un:

pptpiç-jamlrælqs èmlaëfimn’ua
l 9mm ànâsiëâîëdfifi aufiïQiEa’îà

manges 3321 Ïensiæmfçza! fes [me

blables, si l’onTc trompefqu
mêmemp If?"*’."i)î 35:93 in.) ;
4: LïnîYËâz Ennemis halxaërç

Idcl’phrafelsçcoutsslfiisefs ,zq’ùe

lem prend PDMÀQIËSW ma:
l mir! &dçm-ÂÏPŒ 5:1er pour

iè-yfçlégiqesulsfimatilesagence

fumemxæsæsaxabim 99:91:

ï- 1 V

EÈII

E555

ÏC

ml

eh!

5C6

in

5 [a

Eu

Ëd

N.
4:11



                                                                     

’14.

ou le! Mèfl’flaêttfecle.
lesllfe’ difenrfojuVenc (au; nife.
mon. ,.&-qu*elles foieht recules l
fans Inconnüflrmcîeï; ilm’èfl pas

permis avec bêla de leslôhner: ,
ne s parce que dur-moles elles
font, l’image de cegqùÏx’ly a au

mandicdefmeillfitIt-kpliï ciblât;
:miçiê ç 18a Ïquel’l’es: :hàinmscsl ne

:pouVànc w’gùercsneosnxerfles uns

fur les ancres pour lai réalité;
Il:me Encgpflsrc. convenus stricte
:ùnl: de fêtonne’htendcszupp
:renocsl 2?,I’,.:*:;”:wu 2.5 dur) aux.

fr C’efi beaucoup tirer He :1161.

ne amy, ayant mbntézà une
.graüdeë faveur,- 3 v! il.) refit lamât:
1m- bommc’ède’ hammams

(âme; w l Î , :, :4 î,
fi. Un rcfpric Tain. puifc à la

-Çoumlç gçûlmlzeslà. féli’mdq 8:

de la retraite. .9 n:- Ilyàdan’slesCoxirsïdks’ âp-

paritions de gens avantdriers 8:
..ha,rçlis :,.« d’un, démâtera; libne. 86

s; lamilicnà nuirzfnqubdùifem
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d’eux-mergules, proteft’e’nt qu’ils

s ont. dans leuttartîtduteelîhabile.

téqumap . flux-saunes; .8: l
qui-(n’ont ’ crus-fut :lenr parole.

Ils profitent Cependant de:l’er.
tout publique -, onde l’amour
garant liesghomhiess pobr haou-
Veautém ils Lperbcntlæfoule ,. a;
parviennent jufqu’à l’oreille du

Princh à: gui le lCouttifahs les
moitparlotpcndantqtfilfou’œl-
51.9 lmurùmæd’nnfltû: du:
ont cela. de commode pour les
Grands qu’ils en foot (buffets
fans..ICOnfequenœ ,’ 66 con e-
dizez’ ideï même adoré: ils ïdi p3,-

rnilÎthmsôà hyfoiezîclies’ôc

decreditez , a: le monde qu’ils
Nienfient de tromper en: enco-
xe puff d! cille trompé par: dha-

trcs, .ÙÎ’ÙÇ flÎ . l.)
r26 favôl’y r h’a point fieri-ul-

tes , il si]: fanss’engïagementac
fans flairons: , il peut affre en-
xoù’réiï de patenta désistent:-
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wunc. memoirc agreable; l

ou les Mœurs de ceficcle. 19,9

res, mais il n’y tient pas 5 il efl:
détaché de tout , a: comme

u .
f Une grande parurepour le

.favory difgrætcié , défi la retrait-
1tc.:li1 la! fifi: avantageux de dif-
paroiflre, plûtoü’qne de traîner

idem: la V411le (labris d’une fa-
n veut qu’il; perduë, a; de fai-
re un anonyme plafonnage fi

.. diffèrent; du premier qu’il a. f0 û-

;rcnu , il conferve. au contraire
île merveilleux de (a vie dans la

r .folitude 3- a mourantpout àinfi
,dire amenda caducité,.il ne lanl-
gfcv de .foy- Qu’un. beHeidéc 6:

, A l 1 .-..u-; ’E’l . (H

.l IlI Ï m) ’
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A prévention du peuple
Ï w en faveur des grands cil: fi i
’laveugle; 8e: l’entefiemlent- pour

leur gefle , leur virage, leur ton
de Voix 86 leurs. "manieres fi

i general 3 que t’s’ilslr s’àvlfoien’r

d’eflre bons ,: calmirons maclâ-
itrjei A. -î."?vl’1’.:i, ,5rru:

L’avantage desïgrands fur
les autres] hommes cil: immen-
-fe par un endroit; je leur cède
leur bon-ne chère ’,’ leurs riches

ameublemens , leurs chiens,
leurs chevaux,leurs finges, leurs
nains ,. leurs fous 86 leurs fla-
teurs a mais fileur envie le bon.
heur d’avoir à leur fervice des
gens qui les égalent par le cœur
86 par l’efprit, a; qui les paillent

quelquefois. a *
f Les Grands a: piquent d’ou-
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(N (la zill Av
ît se r7». La.

î?

ou les Mwnflb «ficelant a
immune E allée dans une. forcir ,
de fauterait. Ides (terres: par. de
loàguesëmvraillœ; dmdbrer. de;
,plafqnds; assainira Wuiudinpoul.
icflsd’ê’laü; de. meubler.unczdrari--

.gerie :, mais; de; rendre i un cœur r
:GRGFËBÇE: a 49 notables 21m6 î am:
’fiÊJjOÏËvdqierÈïld: même;
brimas hou-’d’ya reine Î r: s.- leur

(curioficé vas-.sÏéœnc’ln pour: jury

:quesqlào in ensima r. a .25;
2 5, 1; Lssiçrendsjdzéèsi’gnennles

-gens«- dîrlîarir 1111i mentant: de

:ÏÇfPÎiF s les gens-die! prit ;mé pli--

:fqntales Grandsyqvim’çntque de

akagmndsmh :2lnsggenflidfizbieu
(P1953398; dessins Ézksaurms,
guigneriudçla. fêlldellîzqudc-
l’cfprit, fans nul evertu. .25;

r p25? Uns &QÎSÎGQFz-xf’wuneînci.

:YiliêÉlQBld’ifithdî-QQUÉLQHÈÏÏPËC

:auidcfi’vëï 49 31995:; ,:-. nous des

fait haïr; mais un falun-3, pp.
il?! aïs-Quête; (PQBSJÎÊ-î. zËCFOIlCi-

915211.13 suifé; 9min: a! couinai)-
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me ’ Le: MW: il 1
,; . ÏLes::Graridsï étoient dire
feu s parfaits, n’admettent ïqu’à

pâlirai d’un) les: huttes nommes
«la:droirureî’d-*dprir’,?’lîhabilété;

il deii’ca’teire a, ’ a; s’emparent

de ces riches: talerasîconune de
:chol’èsndeuësiàrrleue mutante».

une "élémi-fin ’Êfeux*urie
’btr’rur Profiler: "dg le nourrir

sans préventions "ce
’qu’il y ha jersiais cuide îmvîÉüx

veneur me dictamen:
tétât ç la: ’pèutæëllïeüfuneîcon-

«duite?l lusidëlicate.»nein0u’sfefi

pas tôgjôuiâïdéiiude leurfond:

sils enraie: " rancis: Milieux
’.anerI-ohèuef uitéÉ’ll ââceflre’s’,

tels. ne leur fluent une chute-

imamriquèlquesqansônflçïgtaslletçou

quelques muais laveur-ï de?
r; ;-**’ y.ËGran’Llsel ï

es aifesdèïâifièïlübonï
dancél, le calme d’une grandi:

un:

i Dl

mu



                                                                     

mil

un?!

ou les Mœursdev ce ficela. 2.05
profperite’ font que les Princes
put-dela joye; de relie pour rire
d’un nain , d’un linge ,- dÎun int-

;becille , a; d’un mauvais conte.
Les gens moins heureux ne rien;
qu’à proppsg n w a:
, f r 16533305181943 doivent
point, aimer les premierstemps’,
ils ne leur [ont point favora-
ZJules 5.11 en vtrille pour eux d’y

1.;voirique. nous ferrions, tous du
fige-«5446.13 («sur Les-homme;

campoient. enfemble une m6:-
erefarnille; . ian’Ëyia. que le plus),
mlçxneinâdanslçdcgrérdcipar

Jflîtc’æî ,34. L .. ; i
i 1&elquesærofonds que
:foiçminfirands «.1614 pour.
A: quelque sagum; avent pour
gamma: ce-qu’ilanq liant :pas. s

pour ne Inclure-moitira ce
sur; font , innervent sa:
aber malignitez ,, , leur e);-
,.tr.ême:pm.-À FÊI’CIÇIULÊÉPCQF

u...



                                                                     

2.04 - .Les-C4méîeèes

d’autruy ,18: à jetter tunaridicuù
le. louvent où "il" niy Ée’nrpeutl
avoir : icesl bèaax’ taléhsfeïdê’e

couvrent en eux. du premier-
ïcoups d’œil ,v admirables fans z
doute pour envelope’r’nnd qdupà- A

1’628: renard flèrlüvhuïl’éfi

déja mais encore plu’spropre’s -
àle’uri’ofie’r tout le plaifirvqu’ils .

pourroient (tirer d’un homme
filer rit v lui"! àutbitill’elrournet9
a? le ’p ier feu? mille» manient 4
agreablfe’s latrêjoüifl’antes ,sfi le -

dangereux caraélere du Cours.
-tifan’ne:1’engægedit pas; à; me
fort grande retenuë :1 il luy’b’pî-sr

ïpofe; un caraEEere ferlera: dans
lequel il le retranche; &il fait
fi bienque humilieras lavandes
internioàswfiâniauvsïfesimm;
’«l’d’ëfÇCafionsi ide se. jouer-

sde; kW; : l : ’ a! 11’: Tôt r: -’ -.

"le. le11m3 965i il Plâfirëîdes’alîfinë .
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:1 un

ou le: Marins de èefieclc. r10;
ces- un peu. de1celuy ’d’i’nCOmI- .

macler les autres: mais nonà les -
Princes relfemble’n’t me limâ-

mes; ils fongentà eux-mefines,
fuivent leur gemmeurs pallions;
leur z-comm’odité g cela; effara: .

tairai a! ’: Ï” f".’"i 7: 5l
ï’v’f- les Princes fans- autre

fçience .ny autre regle ont
un gelait: de scom’paraifon (il;
font nez sa A éleviez en milieu
se comme ’ dans à le - écriera-de": .

meilleures choies, à uOy ils
rapportent ce qu’ils figent 2 ce
qu’ils: voyeur 3 ce-qu’ils ion?-
teiident; Tout :c’equi s’éloigne

Rapide Lu tu»; de Rhume;
865 de LE Brun, efi cons
damnégi..s. 1:; C1? La; un
rififi ifembleiqu’e lafpremief , a.
reglerklese’ompa niés,’:dèïs»gëris .

«en’:place:, "ou; Ï(les puffins en,
de donnai-Î. invertir qui dépeni
densifierait moufla Befoini’de -
lauréîafiïaireàlîtoutbs légumine"



                                                                     

se; . ’ Les. Gardiens ’ A

les qu’ils i. en . peuvent «aux;

’dtîc- A. ç ;.;’ .A
. Oeil: avoir une fies-mauvaig
le opinion des hommes,&neang
moins les bien contienne, que
de acroireïdans’ nasalité. poli?

leur impofer par des cruelles-1.63
tudiées, par de longsôcfieriles’

embrallemens. . . . . - ;
. S (fait me purerhypocrifiç
à une homme d’une: certaine. ée:
hymnode ne pas: prmclre’d’aa-

bord lerangquiluy cf! rififi n
41’309: le mondain «des il 4 -
lu’y coûte rien n’eût-e: m’aider

111c; ride: la: ahuri;
rude qui va s’ouvrir pour la?)
de prendre dans une:afl’emblee

une derniere place,afin quem;
Bru revenu; ne j’eniprqfienuie
leucites, La modefiicgcfi dît?
ne pratique», plus «aunerez;
houâmesdïuue .Œlldiblnn.ordiy
nairms’jl’s fejerwnt dans
lemlçeécmfeu’ihadmiw

in!

bi!
Il:
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ou les Mœurs Jexœflecle. 267
un polie incommode; il leur de?
meure.:.q 5 v: -. -vw .
fifi L’on le purgeât extremis
rez oppolëesàîl’e’gard de cer-.

tains perfonnagessla fatirc’aprés

leur mon court. parmi le pcuà
pli; *,. perdurerai: les ventes des
Ternplesiretentiflent de leurs
éloges; ils ne meritent quelque-
fois ny libelles; nyi’difcours fil.
sïquelquefois a’ulfiïîils Ton]:

délions, les deum ï "ï
1j bien doit le raire fur la Puill
i ans" à il y apte-fille roîrjours’dc
làflàtr’e’ri’e’à endigué. du biens il

aïs-dazpenLà-seediœadu me!

pendant qu’ils 11137611: 5 " a;
de la? lâcheté quand ils font

linons: v . :- a; gai les Grands ont ressens
fionsa’de: nous faire i de: bien;
il; en ont rarement la ’ volonté s
ü: s’ils defirent démina faire
une; ,-l (il; n’en .iëouvcnt’pa’s tous,

59men? z gainât Pan



                                                                     

ses .a’ .Lrs’iC’wéÏem 5:7; ,

Piém- efireïcrompé dansi’efpe;

ce de culte que l’on [entremit 1
sîiln’cfifondn’: qusafuîi Emeæn.

ce , vouîfur [aimante .5165) une I
lôngue vie le termine quelques.
fuis-fans: qu’il; arrive, de: dépens-

dlÎC Jeux: ku 3161-3456 in?
teref’c, ,. ou; que Fendant rame

(a; bonne pu fa mauvaife; forte;- .
11.6 : nous; devons, les honorer
parte? Qüîils. (thurglîanplsa saque
nous lbmîmçsi pensas) «Br-qu’il

.3; en a .1 d’autres: ; plus» petits

que nous qui] nous. honneurs. A
î? parler; aux icelles; frim-
i665: quanti, feimêdbdepræmgu
passés sitnçrréeautims
ionique 69m9 une flemmes r.
l’on devoir a: une partiedekfa
Manie. à: 0 ladin amarra e 8s
qu’ils [onciales mainszfizieëèîà

ignorer aucundsségards dînai
leur .mîlïançü qu’à confondre

lfiszPçëibQWuDÔf (lésîlî’êlïçl’dfl’,

enneige

y

l .11
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En 17s

ou les Meurs de teflecle. :09"
des conditions 8: des titres : ils

. . . , ront une fierrc naturelle qu ils re-
trouvant-dans les meulions; il
ne leur faut des leçons que pour
la regleri; que pourleur infpi-
ter lalbontéï, l’honnefietâ,.&
l’efpric de difçernement; v:



                                                                     

no Les Gard-lm:

I

ï :Du S ou une. a; N.
’Uandl’on parcourt fans la

. t. prévention de (on pays
toutes les formes. de gouverne?
ment , l’on ne (gaie à laquelle
le tenir s il y a dans routes le
moins bon,& lambins mauvais.
Ce qu’il .y a de plus raifonnable i
a: de plus feur,e& d’eltimcr cel-
les où l’on cil né la meilleure de

toutes , a: de :s’y foûmet-

tre. idemande duïfe’rieux dans le

Souverain. ’ ’
f L’un des malheurs du Prin-

ce cil d’élire (cuvent trop plein

de [on fecret , par le peril
qu’il y a à le répandre; [on bon-

heur ell de rencontrer une per-
forme fente qui l’en déchar-

. ge.

Le caraâere des. François g

i151

Il.

il C.
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faut gy art

ou lestmrs’Zle «ficela au

. f1! ne manque rien à un Roy
que les douceurs d’une vie prié

i vée; il ne peut’eflzreïconfolé d’u-

netli grande: perte. que parle i
a" charme de l’amitié , a: par la fi;

delité’ï de Vf es camis. 1

Le plaifir d’un Roy qui me»
rite de l’élite; ’ellz d’élire moins

Roy quelquefois- ide fortir du
-Theatre, de’quitter le; bas de
laye se les. ’brbdequins; 853d:
jouer avec une zpcrfonne de
confiances un ’role plm’familier.

- f Rien ne’fait plus d’honneur

au Prince , que la modeflie de
761701 i

pour exercer la tyrannie ,- &la
- Politiquevqui nerconfille qu’a.

Répandre le ’fing efi bora»
ë même: de nul raffinement : tel:-

le infpir’e de I tuer, ceux dont la
:- nvie et! un "obfiacleïa nofire arn-

:bitibn si" un flamme. né: cruel
En. cela fins panel a C’éflsl’à



                                                                     

ne "Les Cardâïeies Ë s.
maniere lapins horrible &fla
plus groÆerédefe maintenir ou
des’aggrandiruîz: in ri ’3’? Ï .:.", 7

à l. Il y, appende regles generis
les de de raclures certaines pour
bien gouverner; fouloit” le
tramps 1’56 les :cohjohâures :78:
racla; roule. fur’. nia ”pruderice :8:

[in les verrés de ceuir qui te;
gnent’ :2 fanai: le chef-d’œuvre
de f. îelinàn’rrrîeflzlei parfait goal.

«marnent-q; -&vçe ne feroit
peütçeflîrer. lpas; une ’ choie paf;

fible ,’-’ fi les peuples par l’habi-

tude ’bù ne (butane... la dépena-

dance se de la foûmifliônne
faifoièntr lare moitié dell’ a

.vrage.’ I; l Î:’ sous unx-str’essgrand Roy

miment des. premie.
des plates; s n’ont: que) des. des
vairs . faciles; 56. que l’on. rem-

-plit fansnulle peine : tout cou-
ile; de (burat: ;i:ï-Hauuoritéi& le
136W du Brille; leur appiani’fig
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Av-

» un
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r alteËnfiîsi: 2 TJÏË Il)" ’

ou lethïm’tÊa orficcle. .1213

dandÂMÊCZÂ’, i:ôCi:f0ntæ.imnt
Mmmusdelà’deltmintœn;
t9? 2 ils zani?) lçï ’mbÜICIJÈiÉ

lui.l
. l ?’ J i .,’

* il ’ïig’.’Q19idPi,’ddnS’zdü: (361110

ânE-Hipblpfypegfiibiènzteg’nefi

(instillât-flancs flagelle, 5 un au
dîempirce, 86 E(d’autoritr’: , un :vi-

[agouqui rempliât la :ciirio’fit’é

.5, des peuplesemprsfl’etdevoàrsk
g; Edgar!) &quigeçnferïveleref;
dans: le; V;Çourtifan.r (Une
parfaite légalité, d’humeur; un
Il? grandâloignepflnt panda tallé
à; letiéçapiqûançesbonaflrdidnihaü

(on. peut me: ; (et la: permettre
si Point me faire: jamais Ily 151203!
il

in.

l :97

leur? Qbsll
u’

lli.’

4 tv

Ï il

:1;

A superfins].
’ms’.;-;ny reprnchçsm ne point

ËÏFMflM sûre me,
r îefprinfacile,» un

fluantslllercœuïtdlweflî,7fniccà I
1" se; &aÏsloutaznn’ZCreit noirs-lb

fendezëcrî sinfi’ tillenïpropreaà’fp .

515F damnais sçdcssgc’reqtureag



                                                                     

. au dulies Wîrës”’il h
86 des alliez; ieflreî recru; roui
tefois’profdnd écimpenetrablb
dans ’fenn’otifsïbcfdmsfflesz pro?

-* jets: Duc-ferieuxïædeela gr»
viré dans le public g dédaignée

I ancré ;ÎjointearxbeanongÎde au:
fieffer &i’deùlignitê T,’ llfl’oii’» dans

les :réponfèssauâr ûmühfl’acldiir’s

. des Princes; foit’dansïl’e’s Ï don;

Tells; .Une de fine des
’races,:.qni tell; continuum 3&3-

nd bienfait? lâchoit des pelé.
faunesque l’on’grarifie flefel’iGr

cernement’ des efpr’itsf, des-Ital- ’

acides empestions; pour
inŒribueionades-pofies’lsê des

’ emploisaï l’eï chiais: èdës Genet;

ranime: des Miniflzresè Un juge;-
ment ferma; ’îfolldè’ï puent;
dans leÊaflâis-esf’vfi airait-alla;

l’un;- minimale ’ ruelle parti
sa :lesplu’sI-julbe’InÜnï’èfprît de

droi’turev’ôa’i’d’ê une! 7qui» fait

qu’en lefuit in qua amenon-
mirmhuefon 146m3 fars

ils

il:

tu:

s luj

il:

le:

les

lès l
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ou les Minas il: «ficela. Il;
incline en faveur du "peuple;
des alliez -,’ des ennemis : une
memoite henreufe œstres- res
fente , qui rappelle les belgi’ns
des fujets , leurs noms ,ileurs
requeltes. Une valte capacité
qui s’étende non feulement: au:

allaites ide dehors , au commet.
ce , aux. maximes d’Etat , vaux’

l veu’és de la politique, au recuz
lement: des frontieres par 1. la
trinquette: de nouvelles Î’Prob
vinces , a: ài’leur (cureté par

un grand nombre de forteref-
les inacCefiibles 5- mais qui fçaa.
clic ’aufli. le: renfermerrnu des
dans, a: comme dans les décadi
de tout un Royaume s qui en
bannifl’e inculte faux , [ufpeâzv
se ennemi! Ide» lbuveraineté ;
s’il-s’y rencontre 5 qui aboutie
desî ufages’ cruels a: impies, s’ils

yl régnait; qui reforme les loin
a; lescoûtumes; li elles efioient l
rempliesd’abus rqui-donue aux



                                                                     

pas s Les ’Cdmfiêrës. a
villes plus de feuteté. a; plus de
commoditez par le renouvelle-,-
ment d’une e’xaâe police, plus
d’éélatÏ 86 plus, de majelléypa’l :î

des édifices fomp’rueux-I Punir
’ féverement les! vices [candaç

taux: adonner: par: [on - autorité
a: par (on ’ exemple- du a credit

I à’lapieté 86-31141 vertu: pro-
. teger l’Eglife ’, les minimes ,
(es ’ droits. , (es liberte’z :-ména;

ger Îfespeuples comme les, en»,
fans; efiretoûjour’s Occupé de

lapenfée de les (enrager, de
rendre les fubfides légers ,’Î&

tels quïils le . leveur, ifur les
Provinces fans lem-appauvrir.
De. grands talens pour la guets
te teinte vigilant ,wap’pliqué ,
laborieux amurât; idemmméeg
nombreufes ,- rlesr normande: .

* enperforrne; ellœfinidà dans
le peril ,’ ne ménager fa- .Lvie
que pour le bien de (On :Etàt,
aimer le. blende [de élirai fa.

g cire

.....
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cules Mœurs de cefiecle. :17
gloire plus que fa vie. Une puif-
fance tres- abfoluë , qui ollé
cette diflance infinie qui cil;
quelquefois entre les Grands
8: les petits , qui les rappro-
che, 8:: fous qui tous plient é-
galement ; qui lie lailïe point
d’occafions aux brigues, a l’in-
trigue 86 à la caballe. Une éten-
duë de connoiflailce qui Exit
que le Prince voit tout par les
yeux, qu’il agir immediarement
85 par luy-même; que les Grue-
taux ne (ont quoy qu’éloignez
deluy que les Lieutenans, sa les
Minillres que les Miniltrcs.Une.
profonde fagelTe qui fçait décla-

rer la guerre,qui fçait vaincre 86
ufer de la vi&oirc; qui fçait faire
la paix, qui fçaitla rompre , qui
fçait quelquefois 86 felon les di-
vers interdis contraindre les
ennemis à la recevoir; qui, don-
ne, des réglés à une veille am-
bition , 86 [peut jufques où l’on

KA.



                                                                     

318 Les Carac’ïeres
doit conquérir. Au milieu d’en.
nemis couverts ou déclarez le
procurer le loifir des jeux , des
fefies , des fpeâacles ; cultiver
les arts &les fciences ; former
a: executer des projets d’édi-
fices furprenans. Un genie en-
fin fuperieur 85 puilfant’qui le
fait aimer 86 reverer des ficus,
craindre des étrangers ; qui
fait d’une Cour 86 mefme de
tout un Royaume comme une
feule famille unie parfaitement
fous un mefme Chef, dont
l’union a; la bonne intelligen-
ce el’c redoutable au relie du
monde. Ces admirables vertus
me femblent renfermées dans
l’idée d’un Souverain s il en:
vray. qu’il el’t rare de les voir

reunies dans un mefme fu-
jet; il faut que trop de choies
concourent à la fois , l’efprit,
le cœur , les dehors , le tem-
perament : de la vient que le



                                                                     

ou les Mitan de œfiecle. a!)
Monarque qui les raffernble’

.. toutes en fa performe, ne merle
1 te rien demoins que le nom-de

Grand. - A e
Da L’Ho M M’a..-

E nous emportons point
contre les hommes en

voyant leur dureté, leur ingrao.
titude,leur injufltice , leur fierté,
A. l’amour d’eux-mefmes, &l’ou4

bli des autres 5’ ils font ainlî
faits , c’el’c leur nature , c’en:

ne pouvoir fupporter que la:
pierre tombe, ou que le feu s’é-g

leve.
Les hommes ne s’attachent:

pas allez à ne point manquer:
les occafions de faire plailir p,

H, il femble que l’on n’entre dans

un employ que pour pouvoir
’ obliger , 86K n’en rient faire à,

K in
1125



                                                                     

220- Les Carafleres -
la chofe la plus prompte 86 qui
a: prefente d’abord , c’efl le re-
fus, 86 l’on n’acCorde que par

reflexion. vfi Il cil: difficile qu’un fort mal-
honnel’te homme ait allez d’ef-

Prit; un génie qui cit droit 86
erçant conduit enfin à la régie,

a la probité , à la vertu: il man-
que du feus 86 de la ponetration
à celuy qui s’opiniâtre dans le

mauvais comme dans le faux;
l’on cherche en vain à le corri-
ger par des traits de fatyre qui le
defignent aux autres,86 où il ne
fe reconnoill pas luy.mefme; ce
fontades injures dites à unfourd.
Il feroit defirable pour le plain. ’
fit des honneltes gens 86 pour
la vengeance publique, qu’un
coquin ne le fût pas au point
d’élire privé de. tout fentiment.

Les hommes en un feus
melon: point légers , ou ne le.»

.-1
a

au

11S



                                                                     

ou les Mœurs Je ce ficela. zzi

[ont que dans les petites chofes:
Ils changent leurs habits, leu:
langage; les dehors ,ilcs Ibien-
feances , ils changent de gOufl
quelquefois s ils gardent leurs
mœurs toûjours mauvaifes ,
fermes &confiànsda’ns le mal,
ou dans ll’indilïerence pour la

vertu: .- si Il y a des vices que nous
ne devons à" perfonue, que nous
apportons en n’ailTan’c , 86 que

moussfortifions par l’habitude a
il y en "a d’ainres que l’on con.

’ mâte," a: qui: nous font: étran-
gcr; : L’on-cil né quelquefois
avec des mœurs Faciles,’de la
complaifance 8c tout le defir
de plaire; mais par les traite-
mens que l’on reçoit de ceux
avecsqui l’oavit, ou de. qui.
Fou dépend ,. l’on cil bien-toit
ietté hors die (es mefirres ,2 à:
m’efmne de fan nqturei. s l’on à

des chagrins, a: une bile ’que
K il;



                                                                     

2.2.2. Ü Les Camflere:
l’on ne le connoiEoic point, For;
ferloit une .autre complexion,
l’on cil enfin étonné de (a trou;
ver dur 85’ épineux.

Une grande ame efl: au def-
fus de l’injure, de l’injuflice , de

la douleur, de la moquerie; 8:
elle feroit invulnerable fi elle ne
fouffroit par la Acompaflion.

si lion demande pourquoy
tous les hommes enfemble ne

4 campoient pas comme une feue
le nation ac’n’ont point voulu

l parler une mefme langue, viè
me fous les mefmes loix, con.
Venir entre eux des mefmes
ufages a: d’un maline culte z 86
moy penfant àla contrarieté des
Aefpirits, des goûts 8c des (enti-
mens,jefuis étonné de voir
quesrà’ (cpt ou huit perfonnes
fe raflembler fous un mefine
toit , dans une mefme en-
ceinte a: compofer une feule fis

3111116.in A. .. x .
à

1’21



                                                                     

ou. les Mœurs de ce fait. 2.2.5

i Tour cil: étranger dans l’hu-

meur, les mœurs , a; les ma-
nieres de la plûpart des hom-
mes z tel a vécu pendant tou-
te (a vie chagrin, emporté ,
avare , rampant , foûmis, la-
borieux, intereflë s qui elloit
né gay , paifible , parcifcux,
maonifique, d’un courage fier
æ eloigné de toute lamelle s
les befoins de la vie, la litua-
tion où l’on (e trouve, la loy
de la neceflité forcent la natu-
re , 86 y. caufent ces grands:
changemensï. Ainfi tel homme
au fond, ô: en lu-y-mefme ne
fi: peut definir s trop de chofes
qui font hors deluy l’al’terent-,,

le changent ,. le bouleverfent;
il n’en point précifémenr ce
qu’il cil: , ou ce (gril paroifl:
efire.

La vie elï courte a: en;
.nuyeufeselle fe paire toute à de.
firer; l’on remet à l’avenir «Rani

K üij,



                                                                     

au Les Canada:
r reposôc (es joyçs, à cet âge (ou;

vent où les meilleurs biens ont
déja difparu , la fauté , .8: la
àeunelïe. Ce temps arrive qui
nous. furprend encore dans les
defirs : on en ePt là, quand la

.fiévre nous faifir a: nous éteint;
fi l’on eût gueri , ce n’efloit

que pour defirer plus long-
temps.

f Il cit fi ordinaire à l’homme
de n’ePtre pas heureux, 86 fief-
fentiel à tout ce qui cil un bien
d’efire acheté par mille peines,
qu’une afl’aire qui (e rend facile,

devient fufpeëte : L’on com-
.prqnd à peine, ou que ce qui
coute fi peu , puifÏe nous efire
fort avantageux; ou qu’avec des
mefures ’juflcs , l’on doive fi ain-

fément parvenir à la fin que l’on

fe propole : l’on croit meriter
les bons fuccez , mais n’y de-

.voir compter que fort rare-3
.mentg

b

mi

si:

"sa



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiacre. àzj

7 Les hommes ont tant de
peine à S’approchcr fur les àf-ï

faires , font fi? épineux fur [es
moindres interdis , fi "phis-riflez,
de difliCultez ; l veulent. fi’fort
tromper, a: fi peu’clîr-e nom--

pers mettent fifhaut ce qui
leur appartient , &fi bas c’e qui.

appartient aux autres s que
i’avouë’lqu’eje ne fçay par où ,,

a: comment (a: peuvent con-1
clure les mariages’, les con-
trafts , les acquiiirions , la paix;
la treve , les traitez ,, les .alliana-

ces. - " " vRien n’engage tant un eiïr
prit raifonnabie à fupporteir I
tranquillement des pareils? a!
des amisnl’es- torts qu’ils. ont à;
fon’é ard’ ,’ qire la reflex-ion

qu’il ’ fi fur les vices de flâne
inanité; se combien il elr’ pet-V

nible aux hommes d”eflrecon.
flans-V, genereuxi, ridelles , ’é’s

me touchez d’une amitié plus
K. I:



                                                                     

ne Les Gardiens:
forte que leur intercft: Cam;
me il LGermain: leur portée, il
n’exige point d’eux qu’ils .pene.

trent les corps , qu’ils volent
dans l’air, qu’ils ayent de l’é-

quité s il peut haïr lesphommes
en general,où il y a fi peu de
Vertu, mais il excufe les partis
ailiers , il les aime mefme par
des motifs plus relevez,8c il s’é- l

, raidie à menterie moins qu’il
le. peut une pareille indulgen.
ce. ’

f Les fourbes croyent airé-
ment que les autres le (ont, ils
ne: peuvent gueres eüretrom-
pez,&: ils ne trompent pas long.

temps. .La mortn’arrivequ’une fois,

8c fe mit fentir à tous les mo-
mens de la viegllefipluaq tint de q :2
l’a prehender que de la fouErii.
. , Si la vie en: miferable, elle
cil pénibleà (apporter; fi elle
en heureufe, il en. horrible de



                                                                     

s
l

ouïes Mœurs (être fût-lin 2.27

fa perdre. L’un: revient a l’au?

tre. ’ .
f Le regret qu’ont les boni;

mes du mauvais employ du:
temps qu’ils ont déja vécu , ne

les conduit pas toûiours âfairc
de celuy qui leur relie a vivre,

un meilleur ufage. .fil devroit y. avoir dans le
cœur des fonds inépuifables de?
douleur pour de certaines pet-4
tes. Ce n’efl’ gueres par vertu ou
par force d’efpnit que l’on fort;
d’une grande affliétion: onpleu’v

re amerement,.ôcon cit (enfible.
ment touché; mais l’on et? en.
tinte fi foible oufileger querl’om

Ë confole.. -f Il y a des maux efioyæ
bics , a: d’horribles malheurs.
où: l’on n’ofe penfer , 86 dont.
la feule veuë fait frémir ;: s’ilî
arrive que l’on y’tombe , l’on fer

trouve des reffources quejl’on:
ne fe emmuroit-point ,1 l’on

K v1



                                                                     

228 ’ Les Gardiens
Je roidit contre fon info.rtune,ôc

r l’on fait mieux qu’on ne I’efpe-

. toit;
f Il y a de certains biens que

l’on defire avec emportement,
,8: dont l’idée feule nous enleva
KêCVnQuS tranfporte s s’ilnous ar-

rive de les obtenir, on les fent
plus tranquillement qu’on ne-
.l’eût penfé , on en joiiit’moins,

que l’on n’afpire" encore à de

plus grands. I ’
1’ Il n’y a rien

aiment mieux à conferver, a:
-qu’ils ménagent moins que leur
. propre Vie.
, S- Penfons que comme nous
foûpirbns prefentement pour la

.florilTante jeunefl’e qui n’efl: plus

ô: ne reviendra point rla cadav-
;cité. fuivra’ qui nous. fera regret--

rap-l’âge viril où nous Pommes
encore , à: que nous n’efiimons

. pas airez. . * ’
A L’on craint la vieillefl’e’,

que les hommes .

0l!

(".5

si

l



                                                                     

ou lesMæurchcefiî’cfe. ra;

que l’on n’ell pas leur de pou-

Voir atteindrez.
I 1’ On ne vit point airez pour
profiter de fes fautes s on en

’commet pendant tout le cours
’ de fa vie,8z tout ce que l’on peut

faire à force de faillir, .c’efi: de
mourir corrigé.

5,11 n’y a rien qui rafraîchîmes

le fang, comme d’avoir fçûévil

ter de faire une fortif’e; A
’ g Le recit de fes fautes elÏ
peiiible s on aime au contraire
à les couvrir, a: a en charger
quelque autre :- c’en ce qui don-

ne le pas au Direâeur fur le
Confefi’eur.

’ f L’efprit de parti abaifl’e les

l plus grands hommes juillues
aux petitcffes du peuple. .

S- Il Cpt également difficile d’é-

toufer dans. les. commencemens
le fentiment des injures, 86 de.
le conferver après un certain
nombre (tannées, ’



                                                                     

230 v Les armé-5ere:
p Nous fluions par vanité on:

par bienfcanceles mefmes choc
l’es , 8: avec les mefmes débets;

que nous les ferions par inclina-
tion ou par’devoir- Tel vient de"
mourir à Paris de la fièvre qu’il z-
gagnée à veiller Fa Estime qu’il

n’aimoit point.
Ç C’ell’ une choie monlïrueu-

fe que le gouft 8: la- ficilité’quié

en: en nous de railler, d’improu’.

Ver et de méprifer les autres; a:
tout enfemble la col’ere que
nous refl’entons contre ceux qui;
nousvraillent, nous improuvent,
&nousméprifent.

5 Le mond’eefi: plein de gens
qui faifant interieurement a: par
habitude la comparaifon’ d’eux-r

mél-mes avec les. autres, deci-o
d’en: toûjours en Faveur de leur
propre merite, a: agifl’ent con.

fèquemment. . -Il faut aux enfans les verges
a: la Eerule si! faut. auxhommesa

ris

m
il:

in
tu I

in:

ide

En
mil

tîli
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ou les Mœurs de œjîede. . 1;!

faits une couronne , un iceptre,
un mortier, des fourrures ,. des
faifceaux , des tymball’es, des.
hocquetons. La rail-buée la ju-
flice dénuées de tous leurs orne-
mens ny ne perfuadeny n’inti-
mide z l’homme qui efl cf prit le
merle par les yeux a: les oreilles.

N ** efi moins affaibli
par l’âge ne par la maladie,car

il ne pa e point foixaute huit
ans i mais ilala goutte, a: il cit
fujet à une colique nephreti-
que r il a le virage. décharné ,
le teint verdâtre , a: qui me-
nace ruine:il fait bâtir dansla
ru’e’ ** une maifon fonde de
pierre de taille, rafërmie dans.
les encognu-res par des mains
de fer, 8: dont il affure qu’on
ne verra jamais la En s il fe
promesse tous les jours dans les.
ateliers fur les bras d’un valeta
qui le foulage. Ce n’ell point.
peur [es enfans qu’il baugea;



                                                                     

. 230. Les Curufleres’
il n’en a point , ny pour l’es he’o

ririers , perfonnes,viles, ôtquî
fe font brouillez avec l’uy’: c’efi:

’ pour pluy (cul, 82 ilmoutradez-

main; ,V L’efprit s’uf’e’ comméron-

Êtes choies; les feiences (ont l’es.
alimens , eiiesle nourrifl’ent 85
le confumenr.

Les petits l’ont quelquefois
chargez de mille vertus inu’tiz-
l’esr; ilsn’ont pas de quoy les;

mettre en œuvre. .
1’ L’on voit peu. d’efprits euh

tieremf’nt lourds et Rapides,
l’on en voit encore moins qui
fuient fublimes si tra11fCendansg.
le commun des hommes nage
entre ces deux extrêmitez : l’ini-
tervalle- cils rempli par ruirgrand’

nombre. de t leus: ordinaires;
mais qui-font ’un grand’ui’age;

fervent au Republique , &Tenî-
ferment en foy l’utile a: l’agreaà-

ble-t «immole-commerce; les. 4
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cules Mœurs de ce fieclt. 233
finances , le détail des armées,
la navigation , les arts les mé-
tiers , le bon confeil, Iefprit du
jeu, celuy de focieté’ 8c de la;
converf’ation.

Il le trouve des hommes
qui foûtiennent Facilement le
poids de la faveur &del’auto-
rite s qui le familiarii’ent avec
leur propre grandeur, a: a qui
la telle ne tourne point dans les
poiles les plus élevez. Ceux au
contraire que la fortune-aveu-
gIe fans choix 8: fans difterne-

ment a comme accablez de l’es
ï bienfaits , en joüifi’ent avec or--

l güeil se fans moderatiOn ; leurs.
yeurs , leur démarche», leur ton.
de voix à: leur accés marquent
long-temps en eux l’admiration
où ils font d’eux-mefmçs, ’86

de le voir fi éminens ; et, ils
deviennent fi Farouches , que
leur chûte feule peut les appri-
voifer. ’



                                                                     

2.34 Les Curuêîères

Œelques hommes dans le
cours de leur vie (ont fi difFe-
rens a d”eux-mefmes parle cœur
36 par l’efprit ,. qu’on efl: leur de

fe méprendre , filon en juge;
feulement par ce qui a paru-
d’eux dans leur premiere jeun
nefi’e. Tels efloient pieux, fa-
gcs , fçavans-,qui par cette. mo-
lefl’e infeparabie d’une trop riane

te fortune ne le (ont plus. L’on
en [çait d’autres qui ont com--
mencé leur vie par les plaifits ,
66 qui ont mis ce qu’ils avoient
d’efprit à les connoi-ilre r que les

difgraces enfuite ont rendu rer
ligieux , figes , temperans : ces
derniers font pour l’ordinaire de
grands (ujets , 86 fur qui l’on
peut faire beaucoup de fond s-
ils ont une probité” éprouvée

par la patience 66 par l’adver-
tiré ;. ils entent fin cette extrê-
me politeffe que le commerce
des femmes. ’ Ieur a donnée 85



                                                                     

lll ou les Mœurs Je ce ficela. 23;
dont ils ne le défont jamais ,
un efprit de regle , de réflexion, L
86 quelquefois une haute capa-
cité qu’ils doivent à: la chambre

86 au loilir d’une mauvaife for-
tune.

Tout nofire mal vient de ne
pouvoir être feuls s de l’a le jeu ,

le luxe, la dilfipation, le vin,
’ les femmes, l’ignorance , la mé-

"j. difance , l’envie , I’oubly de foy-

mefme 86 de Dieu.
g Il coute moins à certains

"si hommes de s’enrichir de mille

r...

lit

e ri

DE;

urf

vertus que de le corriger d’un
feu! defaut : ils font mefme fi
malheureux que ce vice cit fou-
irent celuy qui convenoit le
moins à leur état, 86 qui pou-

voit leur donner dans le mon-
vr de plus de ridicule ; il affoiblit

l’éclat de leurs grandes quali-
tez, empefche qu’ils ne foient"
des hommes parfaits , 86 que
leur reputation ne fait entre.



                                                                     

1.36 Les Curufleres
re z l’on ne leur demande point

s qu”ils fuient plus éclairez 8e plus
incorruptibles,- qu’ils foient plus
amis de l’ordre 86 de la difci-
pline; plus fideles à; leurs de-
voirs , plus zelez pour le bien
public, plus graVes : l’on veut
feulement qu’ils ne (oient point
amoureux.

f L’homme femble quelque-
fois ne le fuflîre pas a foy-mên.

me; lestenebres , la folitude le
troublent , le jettent dans des
craintes frivoles , 86dans de vai-
nes terreurs ;* le moindre mal
alorsqui puifl’e luyarriver cil de
s’ennuyer.

g La plupart des h’ommcs..
employeur la premiere partie 3..
de leur vie à. rendre l’autre min

ferable. ç I ’ ’
1’ Nofire vanité &«la trop

,grande efiime que nous avons
de nous-mêmes, nous fait foup-
Sonner (lamies: autres à,

in

fis

îîl

.
r 3T

KV



                                                                     

ou les Mœurs de salicole. 237
lv té à nollte égard qui y cil quel-

quefois , 86 qui louvent n’y cit
point z Une performe mo-
defle n’a point cette délica-
tcfl’e.

1’ Nous cherchons nol’lre

bonheur hors de nous-mer-
mes, 86 dans l’opinion des hom-
mes que nous connoifl’ons fla.-
teurs , peu finceres, fans équité,
pleins d’envie , de caprices 85
de préventions : quelle. bizar-
rerie a

a" Il femble que l’on ne puif-
Ï le rire que des choies ridicules ;

l’on voit neanmoins de certai-
nes gens qui rient également.

s; des choies ridicules , 86 de cela
les qui ne le font pas. Si vous
.1; cites (et 86 inconfideré , 86’

L...*
.J

a

qu’il vous échape devant eux
; quelque impertinence, ils rient

de vous : fi vous elles fage , 86
que vous ne difiez que des cho-A

g les raifonnabless,’86 du ton qu’il



                                                                     

2.38 Les Curufleras
les faut dire, ils rient de méc-
me.

Les hommes en un mel’ me
jour ouvrent leur arne à de pe.
titesjoyes, a: l’elaill’ent domi.

net par de petits chagrins ; rien
n’ell plus inégal 86 moins fuivi

que ce qui le palle en li peu de
temps dans leur cœur 86 dans
leur efprit. Le remede a ce mal
el’t’de n’ellimer les choies du

monde précil’ément que ce L
qu’elles valent.
- 1’ Il el’t aulIi difficile de trou- u

Ver un homme vain qui le croye
allez heureux, qu’un homme
modelle qui le croye trop mal-

heureux. lLe defiin du Vigneron , du
Soldat 8c du Tailleur de pierre
m’empel’che de m’eflimer mal-i

heureux ailla fortune des Prin-
ces ou es Minillres qui me

manque. .. 5’ Il y a des gens qui l’ont

l

lin

Il)

Il;

l si

5ms

i d

5,!

in:

in
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ou les Mœurs de cefiecle. a; 9

mal logez, mal couchez, mal
habillez 86 plus mal nourris a
qui ell’uyent les rigueurs des
l’ail’ons , qui le privent eux-melï

mes de la l’ocieté des hom-
mes , 86 palTent leurs jours dans
la l’olitude s qui fouffrent du
prel’ent , du pall’é , 86 de l’a-

venir ; dont la vie cil comme
une pénitence continuelle ; 86

ui ont ainlî trouvé le l’ecret
d’aller à leur perte par le che-
min lc plus penible : ce l’ont les
avares.

Lucile aime mieux ul’er l’a

vie a l’ e faire l’upporter de quel-

ques Grands , que d’élire réduit
à vivre’familierement avec l’es
égaux. I

La regle de voir de plus
Grands que l’oy doit avoir les
refiriâions; il faut quelquefois
d’étranges talens pour la rédui-

re en pratique.
f L’on s’inlinuë auprés de tous



                                                                     

3.40 Les Curuêïeres ’

les hommes , ou en les flattant
dans les pallions qui occupent
leur ame , ou en compatill’ant
aux infirmitez qui affligent leur
corps; en cela l’eul confifient les
foins que l’on peut leur rendre:
de la vient que celuy qui le por-
te bien , 86 qui délire peu de
chol’es , cil: moins facile à gou- hg;

’verner.
1’ C’ell une grande difformité :

dans la nature, qu’un vieillard
amoureux.

,Peu de gens le l’ouvienç
nent d’avoir efié jeunes , 86 ï
combien il leur elloit diflîcile
.d’el’tre thalles 86temperans; la

premiere chol’e qui arrive aux .
hommes aprés avoir renoncé
aux plailirs ou par bienl’cance, .
ou par lafiitude, ou par regi-
me,c’el’t deles condamner dans

les autres : il entre dans cette
conduite une forte d’attache-

Ament pour les chol’es mel’mes

que

’1’ v

M Il



                                                                     

ou kIMætht refit: e. 24!
.21 que l’on vient de quitter ; l’on

aimeroit qu’un bien qui n’en:
plus pour nous , ne fût plus auflÎ

,.- h pour le telle du monde 3 c’en; un

14 fantiment de jaloufie.
" Ce n’efi point le befoin

d’argent où les vieillards peuc
Vent, apptehendcr de tomber
tin-jour , qui les rend avares;
car il y en a de tels qui ont de-
fi grands Fonds , qu’ils ne peu-
vent gueres avoir cette IanIC-i
tude 5 86 d’ailleurs comment

’ pourroient-ils craindre de man-
quer dans leur caducité des
;; commoditez de la vie , puis
:1 qu’ils s’en privent eux-mefmes

Volontairement pour fatisfairc
à leur avarice : ce n’efi point i

. wifi-l’envie de biffer de plus
ut grandesyrichelfes à leurs en-
in fans , car il n’ait pas naturel d’ai-

le mer quelque autre choie plus
1:; que f0y-mefme, outre qu’il [a
trouve des avares qui n’ont



                                                                     

un. ’ Le: Cmëleres’

ypoint d’heritiers. Ce vice et
t plûtoft reflet de l’âge 8c de la

complexion des vieillards , qui
s’y abandonnent aufiî naturelle-
ment qu’ils fuivoient leurs plai.
firs dans leur jeunefl’e, ou leur
ambition dans l’âge viril; il ne
faut ny vigueur , ny jeuneflë, ny
famé pour eftre avare; l’on n’a
auflî nul befoin de s’emprefïer ,

ou de le donner le moindre
mouvement pour épargner (es
revenus; il faut feulement lair-
fer (on bien dans res coffres , 8:
fe priver de tout s cela cil com-
mode aux vieillards à qui il faut
une paillon , parce qu’ils [ont
hommes.

’ Le fouven’ir de la jeunelî-

fc cit tendre dans les vieil-
lards ; ils aiment les lieux où
ils l’ont paillée ,, les perfonnes
qu’ils ont commencé de con-
noiflre dans ce temps leur font
cheres , ils afieâent quelques
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bi

mil

ou les Mœnrsdecefictlc. 2.4;
mors du premier langage qu’ils
ont parlé , ils tiennent out l’an-

cienne maniere de c anter a:
pour la vieille danfe, ils van-
tent les modes qui regnoient
alors dans les habits, les meu-
bles a: les équipages s ils ne
peuvent encore defapprouver
des choies qui’fervoient à leurs

pallions , qui talloient fi utiles
à leurs plaifirs ,"8: qui en rap-
pellent la memoire : comment
pourroientdls leur préFerer de
nouveaux Mages,- ôc des modes
toutes recentes où ils n’ont nul--
le part, dont ils n’efperent rien , I
que les jeunes gens ont faites,&:
dont ils tirentà leur tout de fi.
grands avantages contre la vieil-

1cm: a if Une. trop grande negligen-
ce, comme une exceflîve parure
dans les vieillards multiplient
leurs rides , 86 font mieux voir
leur caducité. .

1 il



                                                                     

lgrxn-lîr

(à; slasflmml ne
au ’ mvâeillatùelëfigiqîéëdôîs l

-âqzehçëèu3aa essaimant . cf
a awçïsâlîlhvlbêâüêâîp] du. , te

qpmi tannai) manu: çummorl le
. Un vieillard qui à vêétîàîla D.

30 YflllfilafîmFIiànülÊQs æ une 4
mêlQIâêîlÆQldCl e’êfçœrtfiï’irèîët lis

Zâfléfillflhbw; ü âcfiüs pl:
42089 mâxifiey’ermü mofles
ïWilïoËlê dg’jiÉëlëï révëtuëlîle .73:

Œireotfihncesctres-eufiêifiësgfk . li
° àüigc’feælifentinullqïpm ,m) :0;

des W- neauné-k pane les? glanages qui te
, "’fontitoûjours’l’êi’eür’elsî’p et; u;

il qu’elles [ont fondées ’lârïl’eâlpë- çà:

aiglefins, mil ’33) :2» t ma En
îï’ïflësïjeufids gêh’ââlèaâïâëës Col

aæuæflsiïqaëlélâaaauœægsae- m

Maximum!!- ilmentales mon si ena au lprrfiaiiëüêsîlïamës dataires, né]

il? àmmëaaîiëlxléœæb; aux
aussi) pumas! læï’üwfilüliiàlîêëè; le

l’àvbüeïlèfla’lsrfltilllëëgbléixl, in

(il .1 1
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il

ou les Mœurs Je te ficela. ’14;-

&befoins à part , ce m’efi une
ehof e toujours nouvelle de conq
templcr avec quelle FerOcité les
hommes traitent d’autres hom-

mes. A ICeux, qui nous ravinent
les biens par la violence , ou
par l’injullice , a; qui nous

" citent l’honneur par la calom-
nie , nous marquent airez leur
haine pour nous s mais ils ne
nous convainquent pas égale.
tuent qu’ils ayent perdu à nô-

.. fi tre égard toute forte d’efiimc,’

auna ne femmes-nous pas inca»-
pables de quelque. retour pour
eux’,’&,delleu"r rendre un jour

Mûre amitié] La macquetie
au’contraire cil de toutes les
injures icelle qui le ’ pardonne
le moins; elle ell le langage du
mépris 53 de l’une des manieres

dont il-fe- fait le mieux enter);
dre 3 elle attaque l’homme dans
fon dernierretranchement ,qui

L iij



                                                                     

s46 les Mat:cil l’o ’ on, ’ilade [05m ê;

me s gigawatt tendre ridicu-
le à les propres yeux, a; ainfi
que, ne le laitiers donner un
moment de la plus mauvaife
difpofition où l’on paille dire

’ aux; luy, orle rend kremlin.

C, . V-. A Bien hindes’efi-rayer,on
de rougir --me(me du nom de
Philofophe , il n’y a performe
au monde quine dût avoir une
forte teinture de Philofophie *;
elle convient à tout le mon.

u de fla pratique en cil utile à
tous les âges, à rousties fentes,

’ ce à toutes les conditions ; cl,
le nous comme ï du bonheur

.d’autruy 5 des indignes préfe-
ronces , des mauvais .fuecez,’
du doclin de nos forces ou de
aoûte beauté ; elle nous arme
comme la pauvreté, lavieillel’;

* L’on ne peut plus entendre enlie
guipait défuntedelazlel.



                                                                     

. .,
ï. anise z;

il ô

si?!

gades Mâîfiiëpcêficlç. à.

les: me flemmards
sa?! ne welïflawalèvmm .

œüeæèrç’mr immenses!
. mussasse Blisîliaîtlfiifiâ

”* " E .uèuiüçeï ahanaient .s l a.31 in"; moi un noîîilnqlîb
4 Elfwëpàüfl’lïéiâmeélwan

vray malheuàr,qpi cil: de agui
il æfiüëe,*&nalàvàieqë*ek!uc
c QQRïeæelsjeaæeë. 25-210"; à?

ïŒà’prasàl-t des heintranspifiiiil

Siriireràïleurs fins l’ont plus
fiâæàaungèana caca: que

,, 1 L. "ë "F éventremen-
aËëiŒ Écuîînfconfiànce leur

le fruit des meilleurs
’68 iËrEiICemens . ; ils le laill’eng

au au; fiée-mat trames.
’ PÈnFËàftÊË’apËéëgeŒtQBt’qdl:

’âPèlïènElejiiremehc; mistons

’ &W.’Jî,difitî à» a; 31;: , :5;

a . filé? ouifnæâ” "
1 au naira? (ferma
dohçeadevreieyïg pendantggu’ils
[a tonème méritebouihpiât’efi:

la... liij;



                                                                     

A 1.48 l Les Gardiens
une vanité de s’emprelTer pour

icelles qui leur (ont étrange-
Ires, 8: qui ne conviennent ny
à leur état , ny à leur cara-

flere. v *Ç L’on exigeroit de certains
perfonna es qui (ont une-fiais
cité capa les d’une action no:
ble , hero’ique , 8; qui a elld
feeu’é de toute la terre , que
fans paroifire comme épuife:
par un li grand efl’brt ils e111;
font du moins dans le relie de
leur vie cette conduite [age 85
judicieufe qui a: remarque
mefmc dans les hommes ordio
maires ; qu’ils. ne tomball’ent

point dans des petiteffes indi-
gnes des la haute reputation
qu’ils avoient acquife î quel]:
mêlant moins dans le peuple,

. a: ne luy laiffant pas le loifir
de les voir de prés ils nele
filfent point palier de la eurioa
Été. 8C de l’admiration à un,

pur

in
clic

les

pas

a:
tu.

t5!

lei

et

lai

ms
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ou les Mœursdecefîecle. i249

-diŒerencc , a: peut-clin: au. mé-

tis. iç C’ell le vanger contre lb)"
mefme;& donner un trop grand
avantagea les ennemis , que de
leur imputerdes choies qui ne
[ont pas vra’ycs , a: de mentir
pour les décrier. . .
’ f Il n’y a gueres qu’une unif-

fance honnelte ou une benne
éducation qui-rende les homo
mes capables de feeret.’

in? les hommes ne vont pas
or ’ irement dans le bien juf-
ques ou ils pourroient aller,c’efl:
par le vice de leur premiexe in.
firu&ion. I a ’
f Il y a dans quelques homi-
mes une certaine mediocrité
d’ef prit qui contribué a les ren.

dre (a es; - a *-’ f Tels hommes’pafl’ent une

longue vie à le defendre- des
tuns 85 à nuire aux autres, 85
ils meurent Confumelî de vieil.

. ’ 5 v



                                                                     

l 130 T 13:39 Gingem-
une, après avoir caillé autant
de maux qu’ils. en ont (ont;

liens. . ’Ç Les haines font lilongues:
a: fi opiniâtrées ,.., que le plus: .

d’ ligne de mort dans un.
Ethnie malade ,.c’ell:la:reoon.

(filiations. -En y a- d’étran et petes, 8:
dont toute la vie amble n”efire
occupée qu’a prepater à? leurs
enfans des raifonnd’e [e conf

1er de leur mon. ’ -
a - L’affëâation dans le gent: ,2
dans le parler ,"ôcdans les ma.
nieres elle louvent une fuite de
l’oyfiveté’ , ou de l’indiEercnce s;

a: il femble qu’un grand atta-s
chement ou de [encules affaires.
jettent l’homme dans, fou natur

rel. - p , ..Tout le monde dit d’un-
f0; , qu’il cil un for; performe
n’ofe le luy direàluy-mefmeç,
il meurt. fans le [gavoit 5., 66



                                                                     

un

uc’

C,

[me V ce

on lèsÀ’rIîmrs-dë ce zeclé. zyt’

fans que performe le [bit van-
I

3cv ’ .
Drs JUGEMEN-s.

AIen ne relTemble mieux à.
la vive perfuafion que lev

mauvais entêtement :dc n les-
partis, les cabales , les herc-

v L’on ne peule pas toujours
confirmaient d’un mefme fujet: :
l’entêtement a: le dégoût (a fui-

vent de prés. i ’
fLes grandes choies étonna

nent 8: les petites rebutentsnous ’
nous apprivoifons avec les unes
se les autres par l’habitude;

f Il n’ya rien-de plus basât
qui convienne mieux aupara-
plc, que de parler en des termes»-
magnifi nes de ceux-- inermes
dont l’o penfoit’tressmodel’cea

ment avantleur élèvatiom
L. v);



                                                                     

.zyz Les C entôlent:
f La faveur des Princes n’ex«

du: pas le inuite , a: ne le (up-
pofe pas aufli. .Il cl): étonnant qu’avec
tout l’orgüeil dont nous fom-
mes gonflez , a: la haute opia-

- nion que nous avons de’no’us-

mefmes a: de labouré de nô-
tre jugement , nous negligions
de nous en fervir pour pro-
noncer fur le merite des au-
tres s la vogue , la faveurïpoe
pulaire , celle du Prince nous
entraînent comme un torrent :
nous lofions ce qui cit loüé,

. bien plus que ce qui efl: loua-

ble. ’ i vLe commun des hommes
cil: fi enclin au déreglement 8:
a la bagatelle s 8c le monde cit
li plein d’exemples ou perm-
cieux ou ridicules , que je croi-
rois allez que l’efprit de fin-

. abrité , s’il pouvoit avoir les
mes a; ne pas aller trop loin , .

l.

il

’ il

il
çzc

il
l n

si.

res

le
1

q il!

î:- FPT’ n’utË’

4 nul-r1 r9 6.0 Oc-



                                                                     

ou les Mœursdeceficcle. 213v

approcheroit fort de la droite
raifon &.d’uneîonduite regu.

liere. -Il faut faire comme les aurifies;
maxime fuîpeâe , qui lignifie.
prefque toujours , il faut mal-
faire, dés qu’on l’étend au de-

là de ces choies purement ex»
terieures,qui n’ont point de fui-
tes , qui dépendent de l’ufage,

de la mode ou des bienfeano

ces. nv f Tel-à un Sermonà une Mu-
fique , ou dans une Gallerie de
Peintures aentendu à fa droite
86 à fa gauche, fur une choie
précifément la mefme, desfen-
timens précifément oppofezs
cela me feroit dire volontiers
que l’on peut bazarder dans
tout genre d’ouvrages d’y met--

tre le bon 86 le mauvais; le bon ,
plailt aux uns 86 le mauvais aux
autres d’un ne rifque gueresda.
vantage. d’y mettre le pire ,,



                                                                     

254 f Les Gardien!”
il a l’es. pmifans.

Tel connu dans le monde
par de grands talens , honoré
86 cheri partout ou il le trou.
ve , cil petit dans [on domefiic
que 86 aux yeux de [ce pro-
ches qu’il n’a pûtedùire à l’èv

filmer: Tel autre au contraire,
e dans fou pais jouit.

d’une vogue qu’il a parmi les.
ficus, 86 qui cil toilettée dans-
l’enceintede fa maifon , s’apo
plaudit d’un merite rare 86 fin-

gulier ,. qui luy cil: accon-
dé par a Famille dont il
el’t l’idole ,’ mais qu’il lailïe

chez foy toutes les fois qu’il.
fort , et. qu’il ne porte nulle
part.

f (fiel bonheur furprenane;
a: accompagné ce favori pen-
dant tout le cours de (a vie a:
quelle autre fortune mieux:
fourme, fans interruption. r.
farina moindre difgracc 2.1.3..

il

au
axé

in

lm:

Kif

au

in



                                                                     

in avec .

Un

au les Mande «ficelé. 2.5;
l Premicrî poiles , l’oreille du.

Prince, d’immenfes trefors, unc-
fanté parfaite, 86- une mort d’on;-

Ce :- mais quel étrange compte
à rendre d’une vie paillée dans:

la faveur 3- des confeils que
l’on a donnez. , de ceux qu’on

a negligé de donner ou de
fifivre s des biens que l’on n’a.

point fait , des maux au con.
traire que l’on a fait ou par
foy-mefine ,. ou par les-autres :
enV’uni m0: de toute faprofpe.

me.
f Cefar n’efioir point trop-

vieux pour penfer à la conque-
fte de l’Univers * ;.il n’avoir . v. lès-.2

potin d’autre beatitude à le "une, de.
faire que le cours. d’une belle M.Pafi:al,,
vie, .86 un grand nom’aprés ch. 3:6ilfiit le
(à mort; né fier , ambitieux,.c°ntrair°r

86 le portant bien comme il
faifoit , il ne pouvoit mieux;
employer fou temps qu’à com
querir- le monder, Alexandre.



                                                                     

1-56 Les Cdfdfleref W:
étoit bien jeune pour un delïein
li ferieux; il cil: étonnant que
dans Ce premier âge les femmes
’ou le vin n’ayent pas plûtoll:
rompu (on entreprife. ’ ’
’ Un jeune Prince, d’une ra-

ce augulte. L’Amour&l’Efpe-- ’

rance des peuples. Donné’du
Ciel pour prolonger la Felicité

’ de la terre. Plus rand que fes
Ayeux. Fils d’un eros qui en:
[on modela, a déjà. montré à
l’Univers par (es Divines quali-
tez a: par une Vertu anticipée
qué les enfans des Heros foui
plus proches de l’offre que les

100::ch autres hommes 1’.
maxime
Latine et
triviale,

a. Après l’efprit’d’e difcerne- ’

ment ce qu’il y aau monde de
plus rare , ce l’ontxles diamans
86 les perles. ’ ’ ’
v l ÇUn’homme cil fidelle à de
Certaines pratiques de religion,
"on le voit s’en acquiter avec
exaétitude ,- performe ne le
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ou les Mœursdecc ficelé. :51 .

loue, ny ne le defapprouve , on
n’y peule pas s tel autre y tec
vient aprés les avoir negligécs
dix années entieres, on fe ré-.
crie , on l’exalte ; cela cil: li-
bre; moy je le blâme d’un fi
long oubly de l’es devoirs , 86
je le prouve heureux d’y dire
rentre.

q Il y a de petites regles, des
devoirs, des bienfeances atta-
chées aux lieux, aux temps,aux
perfonnes , qui ne fe devinent
point à force d’efptit , 86 que
l’ufage apprend fans nulle pei-
ne; juger des hommes par les
fautes qui leur échapent en ce
genre , .avant qu’ils foient af-
fez inflruits s c’ell en juger
par leurson les ou. par la poin-
te de leurs c eveux ; c’elt vouo.
loir un jour offre détrom-
pe. .
Ceux qui fans nous con-2
noiftre allez , penfent mal de



                                                                     

258 ’ Les Caraëîem ’ a

’ nous , ne nous font pas de tort : 4.
ce n’efl: pas nous qu’ils atta--. A -v’

quent,c’eft le phantôme de leur

hnagination.
f La Regle de Descnnrzs,qui

neveu: pas qu’on decidc furies
moindres vcritez avant qu’elles v
foient connues clairement 86 die
flinâement cil allez belle 86 al;-
fez julte, pour devoir s’éten-
dre au jugement que l’on fait
des pet-formes. ’
l f Rien ne noirs vange mieux
des mauvais jugemens que les
hommes font de nolirc efprit 86
(le nos manieres , que l’indigni-
té 86 le mauvais caraâere de
ceux qu’ils approuvent.

Du mefme fond dont on ne.
glige un. homme de mente,
’on fçait encore admirer un:

for. .Un (et cil celuy qui n’a pas,
mcme ce qu’il faut d’ef prit pour

gare En" .

il

in

tu



                                                                     

Ù
ou les Mœursrlecefiecle. 2.59

Un fat cl): celuy que les focs -
. croient un homme de me-

rite.
g Nous nîapprouvons les au;

tres que par les rapports que
nous fentons qu’ils ont avec
nous-mefmes; 86 il femblc qu’e.
frimer quelqu’un, c’el’t l’égale:

à foy. v
.C’el’t un excés de confiance

dans les parens d’efperer tout
l de la bonne éducation de leurs

cnfans , 86unc grande erreur de
n’en attendre rien 86 de la nec;
gliger;
- f Rien ne découvre mieux
qu goût ont les hommes pour
les feiences 86 pour les belles
lettres , 86 de quelle utilité ils
les croient dans la Republique L
que le prix quîls yontmis , 86’
l’idée qu’ils le forment de ceux

qui ont pris le parti de les cul-
tiver. Il n’y a point d’art fi mé-

canique ny de li vile condition



                                                                     

:66 Les Caraêïeres”
où les avantages ne (oient plus
Cents, plus pmmpts a: plus foli-
des. Le Comedien couché dans
(on carolTe jette de la boucau.
vifagc de C o RNBILLE qui
tfi à pied. Chez plufieurs Sça.
un: a: Pcdant font fynoni-

mes. l .Souvent ou le riche parle æ
parle de do&rfne, c’en. . 4x do-
&es à (e taire , à écouter , à ap-
plaudir s’ils veulent du moins
ne page! que ou: doâes.

Il! a une otte de hardîcf-
fc fourmi: devant certains et;
prit: la honte de l’érudition :
l’on trouve chez eux une pré.
Vention toute établie contre,
les Sçavans , àqui’ ils ofient les

manieres du monde , le fçavoir
vivre , l’efprit de fucieté , à:

w qu’ils renvoyent ainfi dépoüil-

lez à leur cabinet a: à leurs
livres. Comme l’ignorance en:
11116:3: paifible , a; qui ne Coû.. 5

a

’15!



                                                                     

ou les Mœurs de affale. 26? a
a te aucune’peine , l’on s’y tan.

V e en foule, 8c elle forme à la
Cent 85 à la Ville un nombreux
parti qui l’emporte fur celuy
des Sçavans. S’ils alleguent en
leur faveur les noms de H A R-
Lay, BOSSÜET , SEGDIER , &dc
tant d’autres Perfonnages éga-
lement duites se polis a i s’ils "
ofent mefme citer les grands n
noms de C o N D 5’ , ,d’EN-
au 1 a N ,8: de’C o N "r"! ,como
me, de Princes qui ont fçiî
joindre aux plus belles ô: aux
plus hautes conuoifi’ances 8:: ’
l’atticifme des Grecs 86 l’urba-y
nité des Romains , l’on ne feint

point de leur dire que ce [ont
des exemples finguliers ; &s’ils
ont recours à de folides rai-
fons, elles font faibles contre.
la voix de la multitude. Il rem;
ble neanmoins que» l’on de-:
vtoit decider fur Cela avec plus;
de précaution 5e ô; (e donne:-
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1.6: Le: Cfiaâmi i
feulement la peine de douter, Ë
le mefme efprit qui Fait faire de
fi grands pro ez dans les (bien.
ces raifonna les 3 qui fait bien
penfer , bien juger, bien parler
la; bien écrire, ne pourroit point
encore fervir à être li. *
- Il faut n’es-peu de lairds pour
la politeiTe dans les manieres ; il
en faut beaucoup pour celle de
I’efprit.

Ç Si les Ambafl’adeurs des
Rois étrangers efioicnt des Sima .
ges infimits à matcher fur leurs
pieds de deniere , 85 à (e faire
entendre par interprete s nous
me pourrions pas marquer un
plus grand étonnement que
celuy que nous donne la ju-r
fleHe de leurs réponfes 8: le
bon fensqui paroifl: quelquefois
dans leurs difeours. La prê-
vention du pais , jointe à l’or-L
geüil de la nation nous fait ou-

que la raifort en: de tous
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ou les Mœurs de CÇfiECIC. et;

les climats, à: que l’on peule ju-
(le par tout où il y a des hom.
mes : nous n’aimerions pas dire
traitez ainfi de ceux que nous
appellons barbares 3 8: s’il y a en
nous quelque barbarie,elle Con-
fiile à ellre épouventez de voit
d’autres peuples raifonner com-

me nous.
Tous les étrangers ne (ont

pas Barbares , a: tous nos com-
patriotes ne (ont pas civilifez :
de mefme toute Campagne
n’efi pas agrefte*, 8c toute ville
n’el’t pas polie; il a dans l’Eu4

tope un endroit ’une Provin?
ce maritime d’un grand R0 au.
me, où le Villageois cil ou:
a: infinuant , le Magiltrat au
contraire greffier , a: dont la
miliaire peut palier en pro-
verbe.

q Avec un langage fi pur, une
fi grande recherche dans nos
* Ce terne s’entend in, mmpàofiquemenn



                                                                     

au - les CATÆCÏCS ..
habits, des mœurs ficultivëes; ,g. a,
deii belles loix, 86 un vifage
blanc, nous Ifommes barbares ..
pour quelques peuples. ’

.Si nous entendions dire des, . j
Orientaux qu’ils boivent ordi- "i
traitement d une liqueur qui
leur monte à la telle, leur fait
perdre la raifon , a: les fait vo-
mir s nous dirions , cela en: bien ’ i
barbare.-
: Il cil ordinaire 8: comme
naturel de juger du travail
d’autruy feulement par rap-
port. ir celuy qui nous occua
pe. Ainfi le Poète rempli de
grandesôc fublimes idées efiiq
me peu le difcoursv de l’Ora-
teur qui ne s’exerce fouvent
que fur de fimples faits z a;
Celuy qui écritl’hifioire de fou
pais ne peut comprendre qu’un
efprit raifonnable’ employe . fa
vie à imaginer des fierions se à.
mouver une rime : de inerme

* - le

:5

lem U r3.
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ou les Mœurs de cefieclc. ’26;

le Bachelier plongé dans les
quatre. premiers fiecles traire
route autre doâaine de foience
trilte , vaine 8k inutile ; pendant;

’ qu’il cil peut-eflre mépriféidu

’Geometre. r " v
CePrelat’fe montre peu a

la ’our,ll n’efl de nul commer-

ce , on ne le voit pointavec
’ des femmes ,2 il ne joüe ny à

grande ny à petite prime , il
n’affifite ny aux Pelles, ny aux
fpeâacles, il n’efl: point hom-
’me de caballe , 86 il n’a point

’ l’efprit d’intriguenoûjours dans

- (on Evefch’é, où il fait une te"-

fidence continuelle , il ne fon- I
ge qu’à inflruire fou peuple par
la parole à: à l’édifier par fou

exemple; il confume (on bien
- en des aumônes, 8:: fan corps

par la penitence; il n’a que l’ef-

prit de regulaiiré , &il eli imi-
tateur du zele a: de la picté
des Apollres.’ Les’temps (ont

M



                                                                     

"9.66 Le: :Cdméîm:
changez, a: il et! menacé fous
ce regne d’un titre plus émi-
nent. ,

Tout le monde s’éleve con-

tre un homme qui entre en re-
putationà peine ceux qu’il croit
(es amis luy pardonnent-ils un-
merite naiiTant , a; une premier
re vogue qui femble l’ancier à
la gloire «dont ils. (ont déja en
pommons: l’on ne: fe rend qu’à

l’extremité,& après que le Prin-

ce s’efi: declaré par les recom-

penfes. Tous alors [e rappro-
chent de luy s Gade ce jour-là
feulement il prend Ion rang q
d’homme de merite.

l

Hi



                                                                     

ou les Mireur: de «fait. 2.67

DE LAMODE.
Nechofe folle a, qui dé- l

couvre bien noflre peti-
telTe, c’eût l’ail’ujetrifl’ement aux

7modes quand on l’étend à ce
qui concerne le goull: , le vivre,
la fauté a: la confcience. La
viande noire en: hors de mode
&par cette raifort infipide : ce
feroit pecher contre la mode
que de guerir de la fièvre par la
faignée : de mefme l’on ne
mouroit plus depuis long temps
par Theott’me; (es tendres exhor-

tations ne fauvoient plus que le
peuple, &Theot.aveu fou fuc-

ceireur. .1’ Le duel cil: le triomphe de
la mode, 6c l’endroit où elle a
exercé fa tyrannie avec plus d’é-
clatsqcet ufage n’a pasiaill’é au

’Mij



                                                                     

1.6.8 i Le: C mafieux
poltron la liberté de vivre , il l’a
mené le faire tuer par un plus.
braVe que foy, a; l’a confondu
avec un homme de cœurs il a.
attaché de l’honneur se de la
gloire à uneaâion folle ôc ex-
travagante s il a cité approuvé.
par la prefence des Rois; il y a
eu quelquefois une efpece de
rcli ion à le pratiquer; il a deci-
dé el’innocence des hommes,
des accuf’arions faufiles ou veri-

tables fur des crimes capitaux;
il s’efioit enfin fi profondement
enraciné dans l’opinion des peu:-

ples, a: s’elloit fi fort faili de
leur cœur &de leur efprit,qu’un ,
des plus beaux- endroits de la
vie d’un tues-grand Roy a dise
de les guerir de cette folie. i

ï Tel a cilié à la mode ou
pour le commandement des
armées a; la negotiarion ,
Ou pour l’éloquence de la

i

Ch
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ci
ggle par lambda. a r

ou [es-Mât": de cefiecle. 26-9:

Chaire, ou out les vers , qui
n’y cil: plus. ç a-t’il des home

mes qui degenerent de ce qu’ils
, furent autrefois; ell-celeur me-

rite quiefl: ufé , ou le goût que

l’on avoit pour eux a :
Un homme fat 86 ridicule

porte un long chapeau,un poura
point à ailerons , des chaull’es
à éguillettes a: des bottines ; il
rêve la veille par où 86 com-
ment il pourra le faire remarl
quer le jour qui fuit. Un Philo;
fophe (clarifie habiller par (on
Tailleur; il y a autant de foi- 1
bleiÏe à fuir la mode qu’à l’af-

feél’er. g .ç Le Courtifan autrefois avoit
[es cheveux , clioit enrchaufi’es
à: en pourpoint , portoit de lar-
ges canons ,’ 86 il efloit libertin s

cela ne fiedplus : il porte une
perruque, l’habit ferré,’le bas

uni, 64 il efi devot: tout [e reg

r.-M iij.



                                                                     

270 ’ Le: Gardien:
f Celuy qui depuis quelque

temps a la Cour elloit devot,
a; par la contre toute raifort
peu éloigné du ridicule, pou-
voit-il efperer de devenir à la
mode 2

Ç De quoy n’eft point capable
un Courtifan dans la veuë de fa
fortune , fi pour ne la pas man:
quer il devient devot.

Quand le Courtifan fera
humble, gueri du fafleôcde l’am-
bition; qu’il n’établira point fit

"fortune fur la ruine de les con-
currens , qu’il fera équitable,
fou-lagera les vaflaux, payera fes
creanciers; qu’il ne fera ny four-
be ny médifant ; qu’il renoncera

aux grands repas a; aux amours
illegirimes s qu’il priera autre-
ment que des lèvres , 8: mefme
hors de la prefence du Prince:
alors il me perfuadera qu’il cil:
devor.

S L’on croit que la dam.

in

il
il

tu
if

me:

Ï, l

il
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ou les Mœurs de ce fait. a7r
tîon de la Cour infpirera enfin

la refidence. ’C’eil: une choie délicate à

un PrinceReligieux de reformËÎ
la Cour 8c de la rendre pieute :
inflruit jufques ou le Courtiian’
veur luy plaire,8z aux dépens de i
quoy il feroitrfa fortune, il le
métra e avec prudence, il tole-
re, il ’[lirnule de peut de le jet-
ter dans l’hypocrifie ou le facri.
lege; il .attendfplus de’Dieu a;
du rem s , que de (on zele 8: de , A
fou in ufirie. . 1

, lm
a; ’

un!



                                                                     

i les ’Camflercs”

infioll’ELQNU-E’S stAGEs.

L y a des gens qui n’ont
i Secret:’- pas le moyen d’efire * no-

les duRoy. mes. ’.Ily en a de tels que s’ils enf-
--fent obtenu fix mois de delay
«le leurs creanciers, ils efioien’t

TVeterans 110’313 T ’-

L QI-glqries autres fe couchent
a vczuans’ro’turiers, me leveur nobles *.

Combien de nobles dont le pe-
re a: les airiez font roturiers a

g Il (uth de n’efire point né
dans une villes, mais fous une
chaumiere répandue dans la
campagne,ou fous une ruine qui
trempe dans un matecage à:
qu’on appelle Château , pour,
ente crû noble fur fa parole.

g Le befoin d’argent a recon-
cilié la noblelTe avec la rotu-
re, a évanouir la preu-

i * 4..4M

l5!

le I

a.
n

a;

a
au]

",4
mi

En:
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ou les Mœurs de ce ficele. 1.73

ye des quatre quartiers. à
1" Si la noblefi’e efilvcrtu, elle

le perd par tout ce qui-n’eft pas
vertueux se: fi elle n’el’t pas ver;

tu, c’eil peu de choie.
gQie les filetez. des Dieux,

la enus, le Ganimedç, Gales
autres nuditez’ du Carache
ayent el’cé faites pour des Prin-
ces de l’Eglife , le Palais Parue.

feen eii la preuve.
Il y a pliis de retribution

dans les ParroiiI’es pour un ma-
riage que pour un baptêmesiôc

’ pluspour unbaprême que pour:
la: confeflion z l’on diroit» que

ce fait un tau fur les Sacre:
mens ,. qui femblent par l’aei’tre:

appreciez. Ce n’ell. rienau fond
que cet ufage’; a: ceux-- qui re-
çoivent pour les. choies faine-
tes ce croyent point les vendre,
comme ceux qui donnent. ne
penfent point ales acheter; ce

. » M. v..



                                                                     

274 Les Caraflerts
font peut-être de mauvaif’es ap.’

parences,’ ô; qui choquent quel-

quesefprirs. il i
* si Les belles cholès*’le font
moins hors de leur place : les
bienfeances mettent la perfe- -
ilion , 85 la raifort met les bien--
feances.’ Ainfi l’on n’entend

point une gigue à la Chappelle,
ny dans un Sermon des tons de
thearre: l’on ne voit point d’i-

nmmrif. mages* profanes dabs les Tem-
cries. plesany à des perfon-nes confa-

I crées à l’Eglife le train à: l’équi-

page d’un cavalier.
’7 f L’On ne Voir point flaire de

vœux’ny’ de pelerinages , pour
obtenir d’un Saint d’avoir l’elï

prit plus’doux, l’aine plus re-
corinbifl’ante ; d’eiïre plus équi-

table ôc moins malfaifant ; d’ê-
tre gueri de la vanité , de l’in-
quietude 8: de la mauvaiferail-

leriel I h df Il y a déja long-temps que

fisc-



                                                                     

ou les 114mm J: ce fait; ’27,

Ponimprouveles Medecins , 8:
que l’on s’en (en s le theatre 6è

la fatyre ne touchent point à
leurs peinions 5» ils dotent leurs
filles, placent leurs fils aux Par-
lemens &dans la Prelatu-re , à:
les railleurs eux-,meline’s loura
nifl’ent l’argent. Ceux qui, le
portent bien deviennent mala.
des, il leur faut des gens dont
le métier (oit; de lesaffeurer
qu’ils ne mourront point r tant
que les hommes pourront mono:
tir , &qu’ils aimeront à vivre ,,
le Medecin fera raillé ,; a: bien

ayé. , ; -’ Il elloit délicat autrefbis
de (a marier , c’efloit un long;
établifl’emenr ,. une affaire fie.
rieui’e, et. qui mentoit qu’on:
y penfâr t l’on efloit pendant
tente (a vie le mary devfa fem-
me, bonne ou mauvaife :zmef-Ï
me table- , incline demeure;
mollirent ,:; l’on n’en. talloit.-

4 M ni



                                                                     

575 e.’ r les ICamgef’es

point quitte pour une penfion:
avec. es ;enfans 86 un ménage
complet ranima-voit pas les ap«
parences à: les delices du ce-

libat. ijDans ces jours th’on ap-
pelle faint-s q le Moine. confeiÏ-
fe,ïpenda’nt3que le Curé- ton-

ne en Chaire contre le Moine
6: fes"adherans : telle femme
pieufe fonde l’Autel , qui ap-
prend au Prêtre qu’elle vient de
faire unÀ-facril’ege. N’y -a-t’iP

point dans I’E’glife une puifi’an-

ce à qui; il appartienne ou de
faire taire le Paileur , ou de fui:
pendre p’oür’un temps le pou-

voir-du Barnabite,
Q151le idée plus bizarre

que de fereprefenter une. foule-ï
idevChrétiens de l’un 8: ’de- l’au-

tre l’euro, qui fe raffemblent à;
certains jours dans unesÎ’aller ,

panty applaudir a une trou:-
pe d’exoommuriiez:, qui: ne le:

kl l.

HI

in

ile

in
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ou lesMæurrrItctfiËcle. 277
font que par le plaifir qu’ils
leur donnent , ac qui en dé;
32 payé d’avance. iIl meltin-
ble qu’il faudroitou fermer les
theatres, ou prononcer moins
feverement fur l’état des Co-

mediens. , ,I f Il y a depuis longtemps
dans le monde une manierc **Billetstt
de faire valoir l’on bien qui con- 95H33-
tinuë toûjours d’élire pratiquée nous”

par ’d’honnelles- gens, a: d’Lellre

condamnée par: d’habiles Do,

&eurs. . i 4 i- f Le devoir des Juges cil de
rendre la jumpe- sa leurmérierî
de la diEerer :. quelques-anus:
fçavent leur devoir, &fOnt leur
métier.

Celuy qui («illicite (on Juge.
ne uy fait pas honneur;car Ouil’
(et défie de fes lumierés,8c meF
me de l’a probité ;v en il cherche-
à le prévenir 5 ou il luy deman-l-
de uneviniuliice. 1



                                                                     

":78 Les Gardien: .
Une belle maxime pontife ’

Palais , utile au; public , rent-
plie de raifort, de figefië , a:
d’équité ,. ce feroit précifément

la contradiéloire de celle qui
dit , que la firme emporte le

fond. 4f Il n’eR: pas ablblument un»
pollible ,1 qu’uneperfonne-qui le
trouve dans une grande faveur
perde un: procès. d

5 L’on ne peut gueres chat-
ger l’enfance de la. emmaillan-
ce de trop "de-langues , a: il me
femble que l’on devroit met-
tre toute (on: applicationè l’en
inlltuire :5 elles fiant utiles. à
toutes les;conditions»des hom-’

mes, ocelles leur ouvrent éga-
lement l’entrée-ou à» une pro-

funde ou a une Facile-&iagréa.
ble emd’itiort. Si l’ententet cerf
étude li penibl’e a un âge un
peu plus. avancé, &qu’on. ap-
pelle la jeunell’es. ou l’on nia;

in

l5
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gr sales Mœurs de refait. 279
pas la force de l’embrall’er par
choix , ou l’on n’a pas celle d’y

perlèverer ; a: fi l’on perfeg
vere , c’ellflconfumer a la re-
cherche des langues le mefme
temps qui cil: confiacré à: rura-
ge que l’on en doit faire t c’ell:

borner à la feien-ce des mots:
un âge qui veut déja aller plus
loin , &qui demande des cho-
ies i c’efl au moins avoir perdu
les premieres 65 les plus belles
années de [a vie. Un fi grand
fond ne le peut bien faire , que
lorfque tout s’imprime dans
rame naturellement , 86 pro-
Rmdement s. que la memoire
cil neuve, prompte, a: fidelle r.
que l’efprirôc le cœur (ont en-

tore vui-des de pallions ,. de
ibins à: de délits , à: que l’on
cil déterminé à de IOngs tra-
vaux par ceux de l’on dé-
pend. Je fuis perfuadé’ que le
petit .nnmbre d’habilcs à: le



                                                                     

2.840 Les Caraflèg’es- ’

rand nombre de gens luper-
ficiels vient de [oubly de ’cette
pratiquer-

DE LA CHtAIREL

Edif’ cours Chrétien cil de;

venu un fpeétacle s cette;
trillelle Evangelique qui en (il:

v l’ame , ne s’y remarque plus g.
elle efltil’uppleéepar l’avantage

de lamine ,. par les inflexions de
la voix , par la regularité du ge-
ne, par le choix des mots, 86 par
les. longues énumerations : on:
n’écoute plus ferieufement la.
parole (aime; c’el’t une forte d’a-

mul’ement entre mille autres ,.
c’ellzlunjeu-où il y a de l’émula-v

tion 86 des parieurs.
f L’on- fait allant d’Eloquen;

ce jnfques au. pied de [Autel ,.
8c dans la Chaire de la vcrité :.
celuy. qui; écoute s’établit. jtg



                                                                     

au les’Mœurs de ceficcle. 1.8:

go de celuy qui prêche , pour
condamner ou pour applaudir ;
&n’efl pas plus convetty parle
difcours qu’il favorife que pair
celuy aUquel il en: contraire.
L’Omteur plaît aux uns,déplaît

aux autres,& convient avec tous
en une choie; que comme il ne
cherche point à les tendre meil-
leurs,ils ne penfent pas aufli à le
devenir.
- Ç Jufqu’â ce qu’il revienne un ’

homme qui avec un &er nouai
des (aimes Écritures explique
au peuple la parole divine uni-
ment 86 familier’ementfies Ora-
teurè 8c les Declamateuts fe-

ront fuivis; »fi" Les citations profanes , les
froides allufions l , le mauvais
pathetiqnet, les antithelès , les
figureszoutrées-ont fini ;. les pot.-
traitsfiniront , l 86 feront place
à une [impie explication de
J’Evangüc. l jointe auX’mcuVe-s ’



                                                                     

2.82. Les Caméïerrs
mens qui infpirent la couver-J

fion. ’ IC’efi avoir de l’efprit que

de plaire au peuple dans un Ser-
t mon par un &er fleuri , une

morale enjoüée , des figures
re’iterées , des traits brillants,
à: de vives clefcriptions ; mais
ce n’efi point en avoir allez. Un

’ meilleur efprit condamne dans
les autres, a: neglige pour foy
ces-ornemens" étrangers, indi-
gnes de fervir’à l’Evangfle 5 il

prêche fimplement , fortement,
chrétiennement.

f L’Orateur En: defi belles
images de certains defordres,’

fait entrer des circ0nfiances
fi delicates , met tant d’ef’prir;

de tout , 86 de raflinement dans
celuy qui peche; que fi jcn’ay
pas de penteà vouloir reEem.

d
lerà l’es pertraits , j’ay befoin-

u moins que quelque Apôr
ne avec. un fiyle. plus chié?

loti

in
rer

ml

mi

in
hic

que

ne J
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au les Mœurs de œfiecle. 2.83

tien me degoûte des vices dont
l’on m’avoit fait une peinture fi

agreable.
U La morale douce a: relâ-
chee tombe avec celuy qui la
prêche ; elle n’a rien qui ré-
veille 86 qui pique la curiofité
d’un homme du monde , qui
craint moins qu’on ne penfe
une doôtrine fevere , à: qui l’ai-
me mefme dans celuy qui fait ’ ’
fou devoir. en l’annonçanr : il
femble donc qu’il y ait dans
l’Eglife comme deux états qui
doivent la partager 3 celuy de
direwla verité dans toute for:
étendue , fanségards , fans dé-
guifement; celuy de l’écouter
avidement , avec gouil: , avec
admiration , avec éloges , sa de .
n’en faire cependant ny pis ny
mieux.

71202114]: a moins reüfli que

quelques uns de. les Auditeurs
ne l’apprehendoient , ils (ont



                                                                     

2.84 Les Carafleks
contens de luy 86 de (on d’il?
cours, 86 il a mieux faità leur
gré que de charmer l’efprit 86165

oreilles , qui en de flatter leu

jaloufie. t -Le métier de la parole tell
femble en une chofeà celuy de ’
la guerre -, il y a plus de rifque.
qu’ailleurs , mais la fortune y efl:

plus rapide. , fSi vous clics d’une certaine
qualité,56 que vous ne vous f en;
tiez point d’autres talens que
celuy de faire de froids d’il:
Cours, prêchez : il n’y a rien de
pire pour fa fortune que d’eftre
entierement ignoré. Tamia: a
efié payé de f es mauvaifes phra-

fes 86 de (on ennuyeufe mono-

tonie. - v -q L’on a eu de grands Eve-
chez par un merite de Chaire
qui prefentem-ent ne vaudroit
pas à (on homme une fimple
prebende;

fait

(il!

vci

ds 1
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ou les Mœurs de cefz’ecle. 2.8 5

. f. Le nom de ce Panegyrilkc
’femble gemir fous le poids des
titres dont il ell accablé , leur
grand nombre remplit de va-
fies affiches qui [ont difiribué es
dans les mail’ons, ou que l’on

lit par les ruës en caraâeres
monl’trueux , 86 qu’on ne peut

non plus ignorer que la place
publique; quand fur une fi bel-
le montre l’on a feulement

’efi’ayé du’perl’onnage, 86 qu’on

l’a un peu écoutézl’on reconnoît

qu’il manque au dénombre-
ment de (es qualitez, celle de
mauvais .Predicateur. .

L’Orareur cherche par l’es

di ours un Evefchéq; l’Apofire

fait des converfions, il meritc
de trouver ce que l’autre cher-

che. I , . .L’on voit des Clercs * re-
venir de quelques Provinces où
ils n’ont pas fait un long fejour s

à Ecclcfiafiiquen.



                                                                     

186 Les Cardan:
vains des converfions qu’ils ont
trouvées toutes faites ,’ comme
de celles qu’ils n’ont pû faire,fe

comparer déja aux V I N c E N s
&aux XAVIEns,86f’ecroire
des hommes Apofioliques -. de
fi grands travaux 86 de’fi heu- i
renfes millions ne feroient pas à 1
leur gré payées d’une Abbaye. ’

f Un Clerc mondain ou irre.
ligieux , s’il monte en Chaire ,
en: declamareur.

Il y a au contraire des hom-
mes faims , 86 dont le (cul cara- i
âcre cil efficace pour la perfua-
fion:ils paroifl’ent , 86 tout un
peuple qui doit les écouter cil:
’déja émû’ 86 comme perfuadé

par leur prefence; le difcours
qu’ils vont prononcer fera le
relie.

fifi!
Fit!



                                                                     

ou les Mœurs de cefieclc. 18j

Drs Espnr’rs FORTS.

Es El’prits forts l’çavent-ils

, ’ qu’on les appelle ainli par .
ironie e quelle plus grande foi-
blefi’e que d’el’tre incertains

quel cil: le principe de l’on
ellre , de l’a vie , de l’es l’ens,

de l’es connoill’ances, 86 quelle

en doit ellre la fin a quel dé-
couragement plus grand que
de douter li l’on ame n’ell point

matiere comme la pierre 86 le
reptile , 86 li elle n’ell: point cor-
ruptible comme ces viles croa-
tures en’y a-t’il pas plus de for-

ce 86 plus de grandeurà rece-
voir dans nollre el’prit l’idée
d’un ’ellre fuperieur à tous les

- eûtes , qui les a tous faits, 86
à qui tous l’e doivent rappor-
ter? d’un encre l’ouverainement

parfait , qui ell pur , qui n’a



                                                                     

188 , Les (fumigera ’
Point commencé 86 qui ne peut
finir , dont nol’lre ame en l’i-
mage, 86 mel’me une portion
comme efprit, 86 comme im-
mortelle. ’

L’on doute de Dieu dans
nue pleine fauté 5 comme l’on

doute que ce Toit -pecher que
d’avoir un commerce avec une
performe libre *: quand l’on de.
:vient’malade, 86 que l’hydro-
.pifie ell: formée, l’on quitte l’a

-concubine,86l’on croit en Dieu.
Il faudroit s’éprouver sa

.s’examiner tres - ferieufernent
avant que de l’e déclarer el’prit

fort ou libertin, afin au moins 86
.l’elon l’es principes de finit com-
me l’on a vêcu;ou .l’ll’on ne l’e

l’eut pas la force d’aller li loin,

le refoudre de vivre comme
’ l’on veut mourir.

Toute plail’ant’etie dans un

homme mourant el’t hors de la

.. places
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place s li elle roule fur de cer-
tains chapitres , elle ell funelle.
(Tell une extrêmemifere que
de donner à l’es dépens à ceux
que l’on laifl’e,le plaifir d’un bon

mot.
Il y a eu de tout temps

de ces gens d’un bel el’prit, 86
d’une agreable litterature ; ef-
claves des Grands dont ils ont

--époul’é le libertinage 86 porté

le joug toute leur vie contre
leurs propres lumieres 86 con-
tre leur conl’cience :ces hom-
mes n’ont jamais vécu que pour
d’autres hommes , 86 ils l’em-
blent les avoir regardez comme

’ leur Dieu 86 leur derniere lin.Ils
ont eu honte de l’e l’auver ’a leurs

yeux , de paroillre tels qu’ils
elloient peut-el’tre dans le cœur,

’86ils l’e l’ont perdus par defe-

prence ou par foiblelI’e. Y a-t’il

donc fur la terre des Grands
-all’ez grands , 86 des Puill’ans

N
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allez puill’ans pour meriter de
nous que nouscrpy’ions , 86

que nous vivions. a leur gré,
[clou leur goufi’861eurs capri-
ces , 86 que nous pouillons la
complail’ance plus loin , en

"mourant non 11612 maniere
:qui cil la plus l’euro pour nous,
- mais de celle qui leur plaill da-
vantage.

l’exigeroiïs de ceux qui vont

contre le, train commun 86 les
v grandes regles , qu’ils (caillent

plus que les aurres,qu’ils eull’ent

des raifons claires , 86 de ces
targumens qui emportent con-
’vi&ion. ’: ’ . .. ,

Je voudrois voirun homme
l’obre , moderé , chal’te , équitap

ble prononcer qu’il n’y a point

.de Dieu; il parleroit du moins
fans interell: mais cet homme
ne .l’e trouve point.

J’aurois une extrême curio-

lite de voir celuy qui feroit

27’9999

-.-.-nnmnp--1:
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a.-- .4à. ...

l . ou lââMæüMfifiedf-Jfl
.perl’uadé que Dieu’n’ell point;

,il me diroit du moins la raifon
invincible qui a .l’çû legconvain-

(Jeux ’ Â’ .3: ":72" I . à,
L’impollibiliré ou je fuis

.Lde prouver. que, Dieu n’ell:
pas, me découvre-l’on exiltenf

.7
J

v

a

vacc’, i: a
r le émiais! saunier;
e80 ne (611.8 pas Jqu’il n’y en

1 :aitzpçlnt, cela me, l’uflir , tout

Je .raifonnement ,du monde
.m’ell inutile”; je conclus que
Dieu exille z cette conçlufion
oeil dans ma nature; j’en ay re-
et: les principes trop Vail’ém’ent

dans mon enfance , Scie les ay
confervez depuis trop naturel,-
lement dans un âge plus avan-
cé pour les l’oupçonner de fauf-

.l’eté’: niaisyilr’y-,a des el’prits qui

le défontde ces principes ; c’ell:

une grande quellion s’il s’en
trouve de tels; 86quand il l’e-
roit, ainli ,’ cela, prouve q l’eul’e-

. . 1j . J
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émeut qu’il y a des moulures;
L’atheil’me n’elt point : les

Grands qui en l’ont le plus’l’oup-

çonnez (ont trop parell’eux
"décider en leur el’prit qui: Dieu,
n’ell as 3 leur indolence vatjul’-Î

’ ues a les rendre Froids 86 ing-
difl’erens l’ur cet article li capi-

tal , comme l’ur’la nature de
’leur ame , 86.fur les conl’cquenL

ces d’une, vraye Religion : ils
ne nient ces chol’es , ny ne
les accordent , ils n’y penl’ent

peint.
Les hommes l’ont-ils af-

fez bons, afl’ez fideles , allez
équitables pour meriter. tou-
te noll’re confiance , 86 ne
pas faire delirer du moins que
Dieu exillât , à qui nous puf-
li ns” appeller de leurs juge-
mm’s , Bey-avoir recours quand
n sus en fourmes perfecutez ou
trahis. ’ .

f Si l’en nous all’uroit que le

-.- 4-.-----s--np-nnnfiffiV-Q
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motil’l’ecret de l’AmbalÏ’ade des

Siamois a cité d’exciter’le Roy

nes-Chrétien à renoncer .au
Chrillianil’mesà permettre l’en-

trée de l’on Royaume aux Ta-
lapoins , qui eul’l’ent penetré
dans nos mail’ons pour perl’ua-

der leur Religion a nes femmes;
à nos enfans 86 à nous-mê-
mes par leurs livres 86 par leurs
entretiens. s qui enflent élevé
des Pagodes au milieu des ’vil-
les , où ils eull’ent placé des li-

gures de metal pour y cure
adorées; avec quelles ril’ées 86
quel étrange ’mépris n’enten-

drions-nous pas des chol’es li
extravagantes? Nous l’ail’ons ce-

pendant lix mille lieu’c’s de mer

pour la converlion des Indes ,
des Royaumes de Siam , de.
la Chine 86 du Japon; c’ell:
à dire pour faire tres-l’erieul’e-

ment à tous :ces peuples des
propolitiOns qui doivent leur

a Il)
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p’aroillre nes-folles 86tres-rid’i4

cules’:îils fiippqrtent neanmoins

nos Religieuxôc nos Prellres ,
ils les écoutent quelquefois,
leur laill’ent bâtir leurs .Eglil’es;

86 faire leurs millions; qui fait
cela en euxg86 en nougsgïne l’eg-

toit-cc point la force de la ve-
rité? ” Ï l ’ « "
.- Ily adeux mondes : l’un ou
l’on l’ejourne’ peu 3 86’ dont l’on

dOit l’ortir pour n’y plus rentrer 3

l’autre où l’on doit bientollen.
’trer pour n’en jamais l’ortir:

lia faveur , lanterné, les amis,
la : haute réputation g l’es-grands

biens fervent" pour le premier
A monde; le mépris de toutes ces
’chofes l’ert peuple recoud. Il
s’agitde choilir.’vr in 1’ g

. . a vécu un l’eulÏjoura
vécu s un liecle s lmel’me’ Soleil,

mel’me terre. ,I mienne monde,
m’el’ mes l’enfarions a tienne ref-

’Êmble mime naujou’rdîhuy
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que demain :’ il y auroit quel-Ï
que curiofité à mourir, c’ell: à
dires ’a’ n’eltre plus un corps,

mais a ellre feulement efprit:
l’homme cependant impatient
de la nouveauté n’ell point cu-
rieux fur ce feu] article ; né in;
quiet 86 qui s’ennuye de tout
il ne s’ennuye point de vivre ,il
confentiroit peut-ellre à vivre
toujours ; ce qu’il voit de la
mort le frappe plus violemment
que ce qu’il en l’çait; la mala-

die, la douleur, le cadavre, le
dégoûtent de la connoill’ance

d’un autre monde :il faut tout
le ferieux de la Religion pour
le reduire.

Si Dieu avoit. donné le
choix ou de mourir ou de tou-
jours vivre ; aprés avoir medi-
ité profondément ce que c’ell:

que de ne voir nulle lin à la
pauvreté, à la dépendance t, à
l’ennuy , a la maladies. ou de

N ilij
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n’el’l’ayer des richell’es , de Ia-

randeur, des plailirs , 86 de la
anté que pour les voir changer

inviolablement , 86 parla reVO-.
lution des temps en leurs conu-
traires , 86 el’tre ainli le jouet
des biens 86 des maux; l’on ne
fçauroit gueres a quoy l’e re-
foudre. La nature nous fixe, 86
nous clic l’embarras de choilirs
86 la mort qu’elle nous rend ne-
cell’aire cil: encore adoucie par
la Religion.

La Religion ell: vraye, ou
elle el’c faull’e; fi elle n’ell: qu’une

vaine fiâion , voilà li l’on veut
l’oixante années perdues pour
l’homme de bien , le Char-
treux , ou -- le Solitaire ; ils ne
courentipas un autre rifque:
mais li elle ell fondée fur la ve-
rité mefme c’el’t alors un épou-

ventable malheur pour l’homa
me vicieux -, l’idée feule des
maux qu’il le prepare me trou-

i
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ble l’imagination; la penl’ée cil:

trop l’oible pour les concevoir,É

86 les paroles trop vaines pour
les exprimer. Certes en fuppo-
’l’ant mefme dans le monde,
moins de certitude qu’il ne s’en,
trouve en efi’et fur la verité de la.

Religion , il n’y a point pour
l’hommcun meilleur parti que

la vertu. . L I a ,. tu.
. 1’ Je ne l’çay liceuani ofent
nier Dieu meritent qu’on s’ef-

force de le leur prouver , 86
qu’on les traite plus ferieul’e-
ment que l’on a fait dans ce
chapitre à l’ignorance qui cil:
leur caraâere les rend incapa-
bles des principes les plus clairs
86 des raifonnemens, les mieux
fuivis z je confens neanmoins,
qu’ils lifent celuy que je vais
faire , pourvû qu’ils ne le per-
fuadent pas que c’ell tout ce
que l’on pouvoit dire fur une.

venté li éclatante. v
’ ’ N v
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Il y a quarante- ans que je

n’ell’ois’ point , qu’il n’elloit

point en moy de” pouvoir jamais
dire, comme il ne’dé’pend pas

de moy’qui fuis une lois de.
n’ellre pluslïj’ay donc columelle
c’é’,i?86 je continue d’élire par

quelque chol’e qui cil hors de
moy , qui durera aëprés moy,
quiell; meilleurh86 plus-paillant
que moy in Ce quelque chofe
n’ell pas Dieu, qu’on me dife ce

que c’ell. 4 i ’
’ Peut-elïre que moy qui exi-

fie, n’exill’e’ ainfi que-par la listée

d’ime nature ’uni’verl’elle qui a

toûjours cilié. telle que nous la.
voyons , en remontant jufques:
à? l’infinité des temps : mais cet-

te nature ou elle ell feulement
el’prit , 86’ c’eli’Dieu son elle de

matiere, 86ne peut par coule--
quent avoir cré-é mon el’prir y
ou elle cil" un compol’é de ma-

tien: 86 d’efprit :- 86 alors. ce
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qui cil: efprit dans la nature , je
l’appelle Dieu.

Peut-ellre aufli que ce que
j’appelle mon efprit , n’ell qu’u-

ne portion de matiere qui exig
ile par la force d’une nature
:univerfelle .qui ell: aullî matie,
te, qui a toujours ellé , 86 qui
fera toujours telle que nous la
voyons, 86 qui. n’ellpolnt Dieu-z
mais du moins faut-il m’accor-
der que ce que j’appelle mon
efprit, quelque chol’e que ce
puill’e ellre, cil une chol’e qui

’ peule , 86 que s’il el’t matiere , il

el’r necel’l’airement une matiere

quipenl’e; car l’on ne me per-
fuadera point qu’il n’y ait pas
en moy quelque chol’elqu-i pen-
l’e, pendantque je lais ce rai-

. fonnemenr.0r ce quelqueicho-
le qui ell en moy , 86 qui peule,
s’il dort l’on ellzrev 86 l’a confer-

vation à une nature univerfelle
qui a toujours elle 86 qui. liera

N vjj
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toujours , laquelle il reconnoilï-
le comme l’a caul’e , il faut in-
difpenl’ablement que ce foit à
une nature univerfelle ou qui
peule , ou qui foit plus noble 86
plus parfaite que ce qui penfe;
86 li cette nature ainli faire efi
matiere, l’on doit encore con-
clure que c’ell une matiere uni-
verl’elle qui penfe , ou qui cil
plus noble 86plus parfaite que
ce qui penl’e.

Je contiuuë 86 je dis, cette
matiere telle qu’elle vient d’ê-
tre fuppol’ée, li elle n’ell pas un

ellre chimerique , mais réel,
n’el’t pas aulli imperceptible à

tous les feus s 86 li elle ne fe
découvre pas par elle-mefme ,.
on la connoill: du moins dans le
divers arrangement de l’es par-
ties qui conflitu’e’ les corps, 86
qui en fait la difl’erence, elle
en: donc elle-mefme tous ces
dill’erens corps 3 86 comme .elg
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le ell: une matiere qui penfe l’e-

lou la fuppolition, ou qui vaut
mieux que ce qui peule , il s’en-
fuit qu’elle en: telle du moins
felon quelques-uns de ces corps,
86 par une fuite nccefl’aite félon

tous ces corps s c’ell a dire
qu’elle penfe dans les pierres,
dans les metaux , dans les mers,
dans laterre , dans moy-mef-
me qui ne fuis qu’un, corps
comme dans tontes les autres
parties qui la compol’ent: C’ell
donc a l’alfcmblage de ces par-
ties fi terrellres , li grofl’leres ,
li corporelles , qui toutes en-
femble l’ont la matiere univer-
l’elle ou ce monde vilible que
je dois ce quelque chofe qui ell
en moy, 86 qui peule, "86 que
j’appelle mon efprit a ce qui ell

abl’urde. ,
Si au contraire cette nature

univerfelle , quelque chofe que
ce puill’e ellre , ne peut pas ellre.



                                                                     

302 r Les Cumé’htres

tous ces corps, ny aucun de ces
Corps; il fuit ’delàlqu’elle n’ell

4 point matiere , ny perceptible
par aucun des feus: fi cependant
elle penl’e, ou li elle ell plus par-
faite que ce qui ’penfe, je. cons
des eneore- qu”elle cil-efprit,
ou un ellre meilleur 86 plUs ac-
complique ce qui cil: cf rit : li
d’ailleurs il ne relie plus a ce qui
penl’een moy, 86 que j’appelle

mon efprit , que cette" nature
univerfelle à laquelle il puill’e

remonter pour rencontrer fa
premiere’ caul’e 86 fou unique

origine, parce qu’il ne trouVe
point l’on principe en foy, 86.
qu’il le trouve encore moins
dans la mariere,.ai’nli; qu’il a elle

démontré-s alors je. ne difpute
. point des noms,mais cette l’bur-

ce originaire de tout el’ prit , qui
ell’el’prit elle. mefme, 86 qui ell:

plus excellente quetout efprit:
je-l’appelle Dieulr

HÆOtUEJ-Qbm’mzmzr-anan-c

"mi-Nhl-Irmd
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ÇEn minot je peule sgdonc
Dieu’exille": car- ce qui peule-
Î’enm’oy , ’;je nele-dois point à;

moy-mefme 1;: parce qu’il» n’a

pas plus dépendu de moy des
me le donner une premiere
fois qu’il dépend encore de
moy-de ’me le conferver un
feul inflant; je ne le dois point
à un Clh’C qui l’oit au dell’us de

mOy, 86’ qui l’oit matiere, puis
qu’il ell’im’pôlfible que la ma:-

tiere l’oie au dell’us de. ce qui

penfe ;-- je le dois donc à un
ellre qui cil au dell’us-de moy, 86

r: qui n’ell- point mariere; ’86-c’ell
ï ’ Dieu.

r De ce qu’une nature unis
verl’elle qui penl’e exclut de l’Oy

’generalement tout ce ï qui el-l
matiere , il fuit necel’l’airement
qu’un ellrep’articulier qui peu»

le nappent pas aulliadmettre
en» foy la moindre mariere :- Car
bien qu’un ellre uni-verfel- qui
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penfe renferme dans (on idée
infiniment plus de grandeur, de

a a Ipmiïance, d’mdependance, 86
de capacité qu’un efire particu-
lier qui penfc,il ne renferme pas
neanmoins une plus grande ex-
clufion de matiere; puifque cet-

V te exclufion dans l’un a: l’autre

de ces deux êtres cit aulIî gran-
de qu’elle peut me a: comme
infinie; 85 qu’il cit autant img
poflîble que ce qui spenfe en
moy (oit matiere, qu’il cit in-
concevable que Dieu (oit ma-
riera: ainfi comme Dieu cil ef-
prit , mon am: auiIî en: efprit.

île ne fçay point fi le chien
choifit, s’il fc refrouvient , s’il
affectionne ,I s’il craint , s’il ima-

gine, s’il penfe s quand donc
l’on me dit que toutes ces cho-
fes ne (ont en luy ny pallions,
ny feutiment , mais l’effet natu-
rel 8c neceffaire de la difpofi-
tion de (a machine preparée
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par le divers arrangement des
parties de la matiere, je puis au
moins acquiefcer à cette do&ri- -
ne :- mais je penfe , a: je fuis

’ certain que je penfe r or quelle
proportion y a-t’il de tel ou de
tel arrangement des parties de
la matiere , c’efl à dire d’une

étendue felon toutes [es di-
menfions , qui el’t longue, lar-

e, ôc rofonde-, a: qui efi divi-’

ble ans tous ces fens, :1ch
ce qui penfe.

f Si tout efi matiere, a: fi la
penfée en moy comme dans
tous les autres hommes n’efi:

"1: qu’un effet de l’arrangement

es parties de la mariera a
mis dans le monde toute autre-
idée que celle des choies mate-

î’ riellese la matiere aot’elle dans

(on fond une idée "aufii pure,
aullî fimple, aufiî immaterielle
qu’en: celle de l’efprit a com-

ment peut-elle me le principe

n
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de ce» qui la nie a: l’exclut de
(on propre titre a comment eû-
cllci’d’ans l’homme ce qui peule?

c’efi à dire,ce qui cil à l’homme

même une conviâion qu’il n’en:

point matiere. . - *
Ily a des eûtes qui durent

peu; parCe qu’ils (ont campo-
fez de choies tres-diEerentes ,
8: qui le nuifent reciproque-

,ment: il y en a d’autres qui du-
rent davantage parce qu’ils (ont
plus fimples, mais. ils paillent
parce qu’ils ne briffent pas . d’a-

voir des parties felon leiquelles
ils peuVent eflre divifez. Ce’quÎ

penfe en moy doit durer beau-
coup, parce que c’efi un eûtes
pur, exempt de tout mélange a: z
de toute compofitionls &il
n’y a pas de raifon qu’il doives

peut, car qui peut corrompre .
ou feparer linjeflre fimple, ô:
qui n’a point der. parties. ’

ï 1’ L’ame voit la couleur par

.-.-AD--0HHAH-Ç-q.flnfl.I-oI--’h-
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l’organeflde l’œil ,V 8; entend. les
Tous ’ par l’organe” de’ l’oreille a

mais ellejpeut coller de soir on
d’entendre, quand ces Pans ou
ces objets luy manquent ,À fans
que pour cela elle. celle d’efire,
parce que l’ame n’el’r point pré-

cifément cc;qui Voir la couleur,
ou ce qui entend les fous s elle
n’elt que ce qui peule : or com-
ment peut-elle ceffer d’être tel-
le? ce n’ell point parle defaut
de l’organe,puis qu’il efi prouvé

qu’elle n’efi point matiere; ny
par le defaut d’objet , tant qu’il

aura un Dieu à: d’étetnelles

veritez: elle CR donc incorrup-

tible. .51e ne conçois point qu’une

aine que Dieu a voulu remplir
de l’idée de (on efire infini, à:

fouverainement parfait, doive
dire aneantie.
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S r l’on ne goûte - point ces t
remarques que j’ay’ écrites, je
m’en étonne , 86 fi on les goûte,

je m’en étonne de mefme,

UN;
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les ((4.414 Cet-1.1311535137:
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hac; eût Cette 56:93: à?”
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