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à . ’ 1.8 U. R
1 THEOPH R’AST E

a .’ 2,. ’E n’efiimePas que

s a:’ 3771 l’homme fait eau
i à . upable de former
dabs (on efprit un par
i rjet Plus 1mm 8; :Pluseh-iz-
meriqu’e,que de prétendre
en éCrÎvant de quelque art
’ ou de (indiquée femme que

Lee fait, échaper à toute for--

*te de. critique, &enleverles e
25 sfufïragesde tous fes Lecïteurs.
. Gay-fans m’étendre fur la

Ag-



                                                                     

u wwvvmwu ev :sn. .

"V"**’T en Aï

.vfl. ,îflu un». I- . w.

v v:

: dîfËererLÏce (levé. efpritsv des ,

shdmrnes 21er Prodigieufe en ’  ’

eux que celle de l leurs vie .
figes , qui fait goûter aux V
uns les chofes de [Pecu1a-
tion, 8: aux autres celles de
pratiquez; I qui fait,un quel; A
(lues-uns cherchent dans les, *
Livres à eexeneeréleur Vimaa’Ï

gination’ , quelques autresà Ï
former leur jugement 5 qu’- ’

entre ceux qui lifent, ceux,- . I
cy aiment à eflre forcez par
la demonfiration l, .85 Ceux»
là Veulent entendre délice»

ternent , ou formerkdes rai,
fo-nnemens ’66 des .9011..ij

âmes; je mefïenferme feu;
lement dans cette (délice
«qui décrit les mœurs , qui

4

f.



                                                                     

v«.w..-,....«.r;. A . A, -

fifi Theophmfle.

examine les? hommes, 82
qui développe leurs ’ cara-

éteres ;Ï 86 foie dire qùe

fur lesouvrages qui traitent -
de choies qui les touchent
rie-fi Prés,.. Sa où il. ne 5’91;

git’ que d’eux-inefmes, ils

font encore extrêmement
difficiles à contenter.
l. Œelques [gavansne goû-

tent que les fipophthegmey
desAnciens, 86 les exemples

rirez des Romains,cles Grecs,
j desPrerfes , des Egyptiens;

l’hiftoirze: du monder pfe-
iÎent leur, cit. infilpide fils ne
[ont point touchez des nom;
nies qui les environnent , 8:4

; iavecq qui ils .lvivent ,- 85 ne
q font nulle attention à leurs.

A Il]

ni; -Avt



                                                                     

l -7...rPw-vm
Difciiàïs . v

mœurs.. Les femmes aurcon»... ’
traire, les gens ClCîla’CO-bll’); J

ô; tous ceux:- qui n”ent que.
beaucoup d’efprit fans. éru-

clI-itionxindifilerzen-s pour toum.
tes les chofes qui lie-si ont.
Précedé [ont avides de cela
les qui le paillent; à; Leurs
yeux qui (ont comme
fous leur main ails les exarz- l
minent, ils’les. difcÏe’rnentL

ils ne perdent Pas’deuveuë:
les perfOnnes qui les enroue.
rem, fi?! charmez des d’elQCri-r

Prions 84 des Peintures que;
l’on fait de leurs contem-
,Porains ,3 de; leurs. condé-7
.toyens ,., de ceux; enfin qui 1
Leur refilemblentyî a: à qui;
ilsiinc croyant Pas [CŒÔlng-Î.

iw,



                                                                     

nwv u I
Î l flrTIjeothfle,

Bler’ si que jufques .dànglâë
Chair-e l’on. le croit? obgl-ie
Le- géfouvene de fufP-endre 1’an

-» vangile pour les prendre-pari
la leur foible, 8c. les,r.ameflelîï
il àsleurs dè-Voirs- Parades-choe-

Lr les qui [oient de: leur go ,
"si. &cle leur Portée,
à La Cour ou neïcomioil’cï.
r? Pas la. ville ,sou Par le mém-

Pris qu’elle a pour elilene-r.
à; glige d’en relever l’eridiquav

,1, le, &n’el’t pointrfrapéetdes-

, images quli-lu Peut fournir a;
5 85 fiait. contraire lÎÇo-n peint.
IL la Cour, comme c’el’cltoûâ

. jours avec les mêrnagemens’:

L qui luy fontdûs y la Ville:
L ne tire pas de. cet ébauche:
l de. quoy; remplir , fa .curiofi:

Au i111



                                                                     

Dîfioury

té , 85 fe faire une juil-e idée

d’une Pays ou il faut mclimc
avoir vêc’u [mur le cônoif’tîfèï’

’ D’autre par: il cil: naturel

l aux hommes de ne point
convenir” de la beauté ou
de la délicatelÎeI’d’untralt

de morale qui les Peint, qui
les défigne, &Ioù ils le re-
connoiflent eux-mefmes gilà
le tirent d’embarras en le
condamnant; ô; telsin’ap-
Prouvent lafatyre, que loriZ
que commençant à lâcher
Prife 85 à s’élOigner de leurs i

Perfonnes , elle: va madre

quelque autre; v
’ I Enfin quelle apparence
de Pouvoir remplira tous les
SOÛES fi ClifiÎerens (leghorn: ,



                                                                     

-5 n T--;-,;-..;i.l.;::.r.

rusa-m r

fur ÀTkeophmfÏe.

bines. Par un (cul ouvrage, de
morale la Les uns cherchent
desdefin-itiOns,desdivifions,

i C2163 tabI-Csy 85- de la mathe-

lde ;4 ils; veulent qu’on leur
explique coque c’efi que la

vertu engeneral , 8; cette
Vertu en Particulier; quelle
diEerence le trouve entre la

’ valeur.J la fore-e 5613 magna»

nimité 5 les; vices extrêmes
4 iaarle defaiuti ou, Pari-l’excès

entre lefquels chaque- vertu
leg’trouve Placée ,I &Iduquel

de. ces deux extrêmes elle
invcmprunte’ davantage : toue

tee autre doctrine nevlqeur
:Plaifipas-g, Les ancres...COri-
cents que l’on réduifejlesw

moeurs aux Pallions , 86. que

Av.

1;)



                                                                     

. fifi l
l’on explique celles - Gym-ça

le mouvement du fang’,iparr
CCluy des fibres 86 des arter’es,’

quittent; un Auteur de tout:

lÇICPCCL. i 5
a Il s’en: trouve d”un troi-r

ordre- ,g, Pe-ffuag-(16251un toute, doélzrineldesz.
moeurs. cloittendre à; lestes;
former -, à .diÏCernerles-bona:
IlÇSa d’avec, les- inauvaifes a;

à . démêler-dans les huma

Z . mes ce qu’ilzygade vain ,3
V de foib-le &hzde’ridieule,a4;

l vice g ce qu’ils .. peuvent: avoie:
debon,glefai.n &de louabler,

ï fie Plaifentlinfiniment: dans:
la leâciur-e des livres ,.; qui; ”
fifippofalntwlesvprincipes- play;

il figues- ôç moraux rebattis Par;



                                                                     

[a Trauma.
- les anciens 85 les modernes;

fez jettent. d’abordiidans leur ,.

aePlicat-ion 2- aux; mœurs du Ü

temps, corrigent: les home
mesles uns Par les autres
par-aces images. de choies:
qui: leur-font rfamil’ieres ,

a: dontmneanmoins ils ne
sè’avifo-i-ent’lpas de tirer leur

infiruîétionh A q I i
Tel cil: le traitédes Gara

âcres des mœurs que nous a
li’àirllÏéy’IÏhcophralle ;-il l’a Puiu-

fendansr les Ethiques 86 les
grandes Milorales d’Arifizoa
ce dont irllïfutle. clifciple: les
excellentes: définitions que
Fou litau commencement I
de - chaque .Chapitre (ont.
établies fur. les idées 86 fur



                                                                     

i Diflburs Iles principes de ce gang 1
’Philofophe , &lefond des
caraéteres qui y (ont décrira ’ Ï

font Pris de la inefmeîfcsm-
ce ’-,Ïil ef’t vra’yqu’ilfe les rend

proPres par. l’étendue quid:

leur: donne , 8c Par 12179.th
E urge-meule qu’il en tire con-

i tre les vices des Grecsfur tout des Atheniens. A
v Ce» Livre ne peutgueies;

Pallerqtae pour. let-com’me’n:

f Vcement d’un Plusrlolnigîou;
vrage que Thesophr’afire avoie

entrepris. Le Projet- de ce

il i I
Ph’ilofophe ,V comme vous
leremarquereze dansfa Pre--

z face , relioit: de traiter” cle-
toutes les v,ertus,’ôc’de t0us- É

les. vices-A 3..- Ett comme. ilaf-à 9

W? .

huàq-aanwmx .4 r in 1.-47.- .4.-.



                                                                     

Î . flir neoghlmflê.
efure’îluy - mefme dans 6er

’ a endroit qu’il- commence un;
:fiïi’grand dellîeinr a » l’âge de:

’quatremvin’gt dixàneuf ans 3;

" il yr a apparence qu’une.
prompte mort l’empêcha de:

le Conduire à fax Perfection».
" J’avoue que 1’ opinion Coma:

«- ,mu-ne’atoûjoursr elle qu’il.

avOit poum-[ria vie? aùdelà de a
sans ans-’53 85’ faine Jérôme

une E’ettre’squ’il’ écrit *

l àA’Nepotierr allure qu’il de

.Îmorr’à- cent ferre: ans ac»-

complis :’ de forteque. je ne v
l doute point- qu’il ait- ce.
une "ancienne erreur ou dans

g ïl’esfchiËres Grecs qui ont (et; ,
V3 de regle à. DiocreiieqLaërar-

b
ceiqui ne le fait vivré C1116-

. ,3... ..s



                                                                     

x .quatrezvingr quinze anné’estgg.

ou dansf les Bremiersz- mais;
nufcrits qui ont: el’té-fairsz. i
de ce: Hiltorien gs’il tellïvrayv

d’ailleurs que les quarres»
vingt" (fixa-neuf ans 3 que refit:
Auteur (a. diantre - dans: flûter
te Preface ,.,,fél ligne-égale?»

ment dans quatre ,manuféï.
erits de la Bibltiorzhequ-e ’Bàal’flf-

tine 3.,c’ePt la. quellon armas
ne les .. cinq derniers 6113.1314.
tres desC.araé’tzeres damans.

thalle qui manquoientc aux;
anciennes a imprefiions A, ée:
que l’Onp. a. vû; deux titrais
l’un du. goûtqu’on a Fours
lèsfvicieux 3 "8e l’autre du gai-ni: ,

ÏOrdid’e ., qui [ont -fç5uls.,,ee;,

dénuez . des. leurs , ChaEÏitresa.

mur-JAQUHr Hun... U.-



                                                                     

.v. TÉW

[227 Thèbphlmflè."

Ainliï Cet, ouVrage- nïeŒ;
yseutneftreumefmenqu’unlima»

’ Plërfra’grnent’, maisac’ePenen

dam. un relie précieux de:
islam-tiquitêê," 8;; un manu-.7
ment’de la vivacité de lî’ef;

Prir &d-u jugement-fermeôc;
fêlide deee’Philofoph’e dans,

un âge. il: avancé" z»; En . cf;

fer. il a toûj ours elle là, comm ’
me un. chefed’œuv-re dans»:

fouagenre :« il; nexfeçvoi-t;
rien ou" le goût’A’ttique-ï le:

faire mieuxxrernarquerî ,4 8L:
où; l’élegancçe ’Gfireczqueeelam

te davantage :onvlîà appelle,»
un livre d’or; z; les Sçava-ns»

faifa’ntattention ladiv-er-L:
fité; des. mœurs qui yr [ont :-
traitées à, 8;. à; la...ma;niere:



                                                                     

l L f D2 mais
naïve dont mus les carat-I
âcres yfifont exprimez ,56”
l’a COmParant d’ailleursaiêee

a Celle du Poète Mena’ndre
i’difciple de "Eheophrafie
qui rem: enflure de mo-
dele’à- Ference’ ,1. qu’on a

Il dans nos jours fi: heureuËea-
ment limité ,v ne peuvent ’
s’empêcher de reconnoifire’

dans ce Petit fo’uvrage l’a pre-

j’miere fource de tout leço-
mique, je d’isd’e celuy 6P:

fié-"Pure des pointe-s,des obier?-
”r1it’ez; des équivoques,quiefi

,i’pristdans la nature, qui fait

rire lessfarges î sa les vertueuse.
Mais peut-cirre que Pour

relever le merite’de cetra-ité

an’raéËeres cri-inÎEi.’

a .’ ü - A A"whig-vœeunz. - ,M A . www s A» «4 V v a . , m , ,,.;- gay-r. 7 -



                                                                     

à , inutile de dire quelque

Y Ex en 1* 1.7 :71, m- v. l. v. H W

fla?" Theophmfle.

fer-’19. leô’ture , i-lrne [fera

enfile" de celuy de leur Au-.
rieur; ’le efioit d’Erefe, Ville

de chb’os’, fils d’un Boulon;

il-eut p0ur premier Maillere
dans fonpa’i’s un certain Leu-4.

i (:1136)6 Gazon de m’efmeî-* Unautrè
A ville-que leur)! adc-là il palla-

que Leu-
cipe Philo-

ài l’École de Platom, de s’aroâÎîÏÈCËÊÊ:

reflet. enfuite à celle d’Ari- âïgrïfdczü

flore , outil le diltingua en-
tre tous les difciples z Ce:
nouveauMaitre charmé Cie-lai
facilité de (on efpri’tôzrde

la "douceur de fon élocu-
mon", luy changea [on nom ,.
qui citoit Tyrrame en celuyr
d’EuPhrafie’,’ qui lignifie ce-.

luy qui Parle bien st de ce.

k4.



                                                                     

na. . . flafla

a Dfiôursc’ i I
nom" net «répondantes point-

affez à la haute ellime
avoit de la beauté de fan:
genie de. de les expreflionsiia
il l’appella Theophral’ce ,s,

c”ell-Îaedireunhommedone f
le langage cil divin :«Et il;
Îffimblc que Ciceron ait-zen;
tiré dans les fentimens de; a
se Philofoph’e ,,..,lorrfque dans;

le Livre qu’il intitule , 13m;
131.6301]. des Orateursrxirllüflresfi
il parle ainlize QÂlfiËPlflSÂ-x

fecond 85. plus abondant que:
Platon 3; plus fende; ô: plus»;
ferme qu’AriProre a: plus
agréable de plus doux "que.
Theophrafle à; Et dansaquele- a
qu’es-unes- de [es Epiflres a: -

Atticus on. voitçque parlane

t

"fi e -1



                                                                     

L Theophmflèa

du mefme Theophrafiee il?
l’appelle. fon- amy’, que les.
lecî’curegde les livres luytétoit’

familier-gréé qu’il en faifoit.

fiés d?eli.ces., I i
Ariflote cilloit de’luy 85 de:

’Æalilleneïun autre de les
.difciples, ce. que Platon».
avoit dit la premiers: fois:
d’AriPtote; mienne, ô: de;
Xenocrare 3 que Cal-iil’ene"
étoit lent à: concevoir 8,5;
,avoitlîefprit tardif 5» 8;.un

Theophrafle- au, contraire
lÎ’avOitÂ- fi; vif,;, fi perçant ,’

spenetrannuqiu’il comprenoit-
d’abordâ; d’une. choie tout

ce qui en, pouvoitePtre con-N
1.11,1 a que l’Un; avoirs befOin,
dî’cfperon pour cistre excitéh



                                                                     

. v r, I ,Üifiaui’ï

. ’85 qu’ilifalloit à l’autre,

j frein’pour le retenir. l
Il cilimoi’t’ enzceluyscyï

toutes choies un car-a;
âcre de douceur qui 15e;-
gnoi’tfé’galement i dans les

mœurs 85: dans [on Rylcïï;
l’on racoms-e que les difci’:
pies d’Arift’ote ’ voyant. leur

7 ai re avancé en â e: .8:M il gd’unefanté fort affoiblie..:le r

prierent de. leur n0mmer
fou fucce’ffeur; que comme
il avoit deux hommesdëans
ion École fur. qui; feuls ce

Ïgïïfïchoix pouvoit tomber, Me...
aiglefins? nedeme* le Rhodien. ,

n 5 un p ,Piiiorophe-Theophraf’te d Erefe,par un

unique, .mm dm 6115.31;le ménagement pour
cx’ple de gela), 911311 vouloit exclure
Platon;

f



                                                                     

Î . V fur Theop’hràfle.

-..,..apmu "7. ., .î. . m

Hic vdeclara de cettermanie;
te c511 feignit peut deternps
après «que les ÂdiÎciples eluy , l

eurent faitècette [priere sac. .
en leur prefeiice 1,-quele vin
dont, Îoit un adage ont».
dinai-re and: alambic,

,il le fit apporter des-vins de. ’
Rhodes &deîLelbos , il goû-
ta de tous lesdeux , dit qu’ils

ne .dementoient point leur
terroir, .sêz que chacun dans :
lion. ente efloit excellent,
queëepremier avoit, de la
force ,i mais que :celuyde
.Lefbos. avoit plus de dou-
ceur, ô; qu’il luy donnoit . .
la q préference A: Quoy qu’il:

"en foit de ce fait qu’on lit
dans .Aulugelle A, il cil: cet-ï



                                                                     

:Difèozm’
tain-que lors quïAriPtote acu-

icufé par Eurimedon, :Preltre
de Ceres, d’avoir mal pare:
.lé des Dieux ;, craignant le
.defiin de Socrate voulut- for-
etir d’Athenes, 84 le retirera
ëÇal’cis;ville d’FEubaé’ e,il ahan-é

adonna fonltEeole au 4Lefbien’,
:lLchonfia f es .écri.ts,à, condi» .

.tion de les tenir Iecretsï; de
au par Tïheophraf’te que
[ont venus jufques à nous
les Ouvrages de ce grand:

homme. q ., Son nom devint fi cele»
lire-par toute la Grece, que
.fuccefl’eurd’Ariflote il put

conter bien-tôt dans l’Ee
cole qu’il luy avoit lanice
jùfquesà deux mil difciples.



                                                                     

fin" Thethmfle;
il excita l’envie de x" So-
phocle fils dÎAmPhiclide’

.,& quipour lors .elloitiPre-
l meut :Celuyæy, en effet [on

ï .ennemy ., mais fous préa
stexte d’une eXaé’te police de

rdiempefchersles allemblées
dit une lo:y qui défendoit fur
peine de laivie à aucun Phi;

a. :Ïilofop’lhe d’enfeigner dans les

ËîEcoles Q, ils obe’i’rent; mais

d’année fiiivante Philon
ayant fuccedé à Sophocle

. qui ef’toit forti de charge,
ile peuple d’Athenes abrow

* - .gea cette loy odieufe quece
dernier avoit faire, le con-
damna à .une amende de
cinq talens, rétablit Theo-
lphr.aPce,& .le relie. des Phi-

t n lofophes.

* Un autre
que le Poê-
te tragique.



                                                                     ’m..w A: M- A. ....

.ÎDifiozi’rr p
"Plus heureux quÎAriiloi; p ,

me qui avoit Clléifiontraint’

de ceder à Eurimedon4,,il
fut fur le point de voir un ,,
certainAgnonide puni com- .
me impie par lesAtheniens,
feulement acaule qu’il avoit a
olé l’accufer d’impieté 5 tant

ei’toit grande l’affedîtionque

«ce. peupler avoit pourlu’fy,

6; qu’il meritoit par fa vertu.

Eneflbton luy rend ce
témoignage, qu’il avoit une
linguliere prudence, .wquï’il ; i

eiloit zelé pour le bien
public ,i laborieux, oHic’ieux,

affable, bienfaifant: Ainfi au Ç
rapport de Plutarque, lori: v
que .Erefe fut accablée de
VTyrans qui av.oient ufurpé.

"la-



                                                                     

fizr Theophmfle.
’ l la domination de leur pais,

il le! joignit à * Phydia’s
’fonsrrcompatriore , contribua et

A, avec luy de [es biens pour V
a]- .armer les bannis qui rentre,-
li ruent; dans leur *ville,,-en chai;

It 1IÏ ferme les traîtres, lien; j
Il dirent atome .l’Ille de Lei; i
:T filaos (a liberté. i
ïIL’Ifant de rares qualitez ne l
ëluy acquirent pas feulement Î
bienveillance dupeup’le, il
mais encorel’ef’time se la fag-

lœ miliarité des Rois-z ilfut ami
lé de exCafliandre qui avoit fuc-
i; ’cedé la Aridée fr’ere d’Ale,

xandre le Grand au Royaua
l me- de Macedoine 5 de Pro;
lamée ,fi’ls de Lagusôc PIC-e
mier Roy d’Egypte entre:

*’Ùn Autre que le fameux Sculpteur. à,

r .an--..v ù...ES. sud. m 4.x."4 V ur-



                                                                     

r ’Dz’fiours »- v

étroit avec ce’Philofophell
mourut enfin accablé d’an;
nées 5:: de fatigues a 55 fla
cefÎa tout à la fois derme
vailler ô: de vivre s: toute,»
la Grece le, leura, de tout ,.
le peuple Atlienien affilia à,

les funerailles. l . I i
L’onraeonte de ’luy. que, 4

dans (on extrême vieilleflie’

. ne pouvant plus marcher à.
pied , il il: faifoit porter en:
Iittierepar la ville , ou il *
efioit vu du peupleÇà qui-ils

(biloit li cher; L’Onpdit
que (es dif’ciples qui ’enæ-i

muroient ’ fou lit lors qu’il -
Jmourut ,xl’uy ayant demain. »- «

de s’il navrait rien à. leur

h. (a... .n «(un "rat-".71. v-

Ï
tint toujours un commerce , v



                                                                     

F". I V "V5 fiF’M i

*"’-.,,....:..-.-.....;.... . ,, qu’un,

A 1.
.555 w

p

vlèw s’v-t

12.1.»..W

a fur Theoprhraflc.
’ recommander -, il leur tinta ’Î

’ ce’ï’difcours : La" ne, flouse

Éclair , elle nous promette
de grands plaiiirs dans lare

oillellion de la’g’ïloire a,» mais": ce

a peine commenCeét’on ce
vivre , - qu’il faut mourir’fi’éc

il n’y a fou-vent rien de plus ce i
ile-ril’e que l’amour de 131’616?

putation. Cependant , mes ce"
di’fciples , contentez-vous à» à"

li yetis .negligez gl’ei’time cc

des hOmmes , - Vous vous a
. épargnez à vous-menines de ce

grands- tr’avaux’; s’ilsrie te; (c *

litent point. voi’tre couraère

ge, il peut arriver que la cc
gloire. fiera voûte recondi- a i
peu-ile. l SouVC’nezêvous feu: cc

lemcnthu’ily a dans la viecc.

B il "

l4M.

uni



                                                                     

A .w- van.

Difcou’rr

in» beaucoup de choies inutiles;
q 73.36.; qu’il .y en . a peu qui-mg

fiprient a une fin folide ;- ce..-
a; n’en point La moy à délibe,

93,. rer; fur le parti ’ que je gelois
a; Prendre, il n’eût plus temps;

pPour,vous. qui avez à me
a), futvivre , nous ne [gantiez
a) ’pefertrop meuremenpçftîzque

sa vous, devez-faire»: ,.&,,Çe tu;
a: gent-.151 les dernierçsparoles.
-. Cicéron dans-Île: trnifiémèe

livre des Tufculanes du
,que Theophrafle mourant
.. le plaignit de lai-nature, a de
. ce qu”elle avoit accordé. aux
z Cerfs ô; aux Corneilles une
a :V-iefi- longue, et; qui leur
A .ef’t’ fi inutile, lorfquîelle’.n’a-

voit donné aux. hommes
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seË

P fin" Theophrâzfle.

qu’une vie? tics-courte, bien
qu’il leur importefi fort de
vivre louvatcmps gquue fi ’-l’â-»

Ô

ge; des hommes eût pû S’é;

tendre a». un plus grand”-
nombreïd’anné es * ,i. il feroit V

arrivé que leur ’ vie raturoit?
allié cultivée par une d-oélrri-Ï

neuniVerfel-lgôcqu’il n’y au-I

mit eu danle monde ny art
feiencïèel qui n’eût atteint
fa perfeé’tiOn.’ Et faine Ie-

rômej-d-ans- l’endroit déja

une affurer- que Theophr-a-i
ile à: l’âge de cent fept ans,

frappé de. la. maladie dont
il: mourut ,t. regretta de for-
tin de la vie. dans un temps
ou; il ne faifoit’ que com;
mencer à; eilre-fage.

B iij

Î



                                                                     

m. Il avoitcoûtume de dire
qu’il-n ne faut pas aimer les

amis pour les éprouver ,
mais les éprouver pour les,
aimer; que les amis doivent
dire communs entre les fre-
ttes ,1 comme tout exil: com-
mun- entre les amis. ; que
l’on devoit plûtoilf’e; fier ,.
à. un»,chevalfans frein, qu’à I il

celuya qui parle fans pige;
ment f, que la plus forte. dés-
penfe que l’on, piaille faire ,
cil c.elle’j;du,temps :1 Il die

Æ ’ un jeur à. un hommeïquii-
I ’ le tarifoit a. table dans, un

feflin 5 fi tu. est unahabile
il homme ,1 tu as torride ne

pas parler 5. mais s’il n’efi

pas. ainfi ,, tu en [gais beaup-



                                                                     

i v fur Theophr’o’rfle.
à; scout) 15- voilà quelqueseuneîs Ï

8; de les maximes.» . , lMais-i fi nous i parlons de ,
, les ouvrages ,5 ilsfont
finis, 85 nousn’appre’nons- ;
pas que nul ancien ait plus? s
écritvque Theophrallees. D-io» i
a gene Laërcefait l’énumera;
i ’ fion de plus de deuxcens’
il traitez. dihflïerens, de finît-0114i

tes fortes de fujets qu’il a r
V compofez 5. la plus grandet

j, partie s’ePt perduë par le
t malheur des. temps ,84 l’antre”

i, le réduit à vingt traitez qui à
il; font. recueil-lis dans le valu-I
ç me de les œuVres’ r .l’on-Ay’ j’

a, Voit neuf livres die l’hifloia i
t; ire des plantes, livres de:leurs califes 5. il; aunécritlîïdes’f ’

se in;



                                                                     

4 1
D’ifiàflrs’

vents, du feu. ,1, des pierres,
du miel ,, des figues dubeau
temps, des fignesxcle l’a-pluye,

des figues de la: tempePte ,;
des odeurs, de la lueur ,, ’ du

vertige ,, de la lalfitude, du:
relâc ement des nerfs, d’elai,
défaillance ,1 des poilions qui:
Vivent hors de l’eau , des anis.

maux qui changent de cloua: » p

leur, des animaux qui
lent fubitement, des «r sur,
maux fujets à l’envie, des
Caraéteres des mœurs : voie,»

la ce qui nous relie de les;
écritS, entre lequels ce der; l
nier .feulj dont on donne. la:
traduétion peut répondre’

nen feulement de la beauté:

dç z l’on Vlént de

- ., «mË’i a: J



                                                                     

[20’ T’imphuzfle. N

duite, mais encore du méri-ï
te d’un nombre infini- dÎau-c

très qui; ne al" ont point senne

jilfqu’àp nous; i a
’ il quelques a uns le
refroidiiÎOie-nt pour ce: roule

vrage amoral. parles
qu’ils y3voyent ,* qui [ont

du: temps auquel il a elle.
édit ’I, &-.L"qui saron:
félon leurs” mœurs 5* que

preuve-mâle" faire de plus
v une. de Plus" "agréable
euxz, .quelde [a défaire
de J cette préventiOri ’ pour
leurs coûrtumes &le’ut’s ma;

nacre-s ,1 qui une autre . dif-
cuflion non feu’l-enrentzles
leur fait trouver les" meilleu-
reszdeïzltoute’s -, mais léni’fai’t

B. si.

-s;x.fl



                                                                     

.Prefqucï’ décider que A tout
et: qui; nîy’cit Baszî’ConfoîmG’

çfimépflfablc 565-1165» Prive

dans lalcé’cùrc; des Livrés des

Anciçns , du. Plaifir 8;: de;
1.’-infi.nqéhoa qfiuîils:  en. dei-æ,

yçnçâ’Êaçrcndrc.., -
., Nousqui femmes fié m0221,
étynçs ,ny 610115 . vapeiç’ns; dans.

Quelques. ficclcs: Alorsx l? 11145:..-

3kit-loin; du hofire. fera goûtes:
la pnof’cerité - .lavcnalité, des:

chlarges,Àç’c&..àdirîc-.l(mouvoir 

de... Protcgçn lânnoçcncc ,5. de"

k Eunip le. crime ,5 85; dçrfaàrc;
jpfiîce; à -. muta * le» mondçàfi

,àchèté.» à. denie123» commas

gomme. une; métairie ;  la,
Êlcndcurdes Parnifavns gens:

méprifcz- chez. les,-



                                                                     

"1.. m,.-..,v.4z.,g.k,..... A! 4

----«r:vr . n

fitr Theàpwàfie; -

breux 1&5 chez les Grecs 11EME
entendra. Parler : dÎunæ-Œaâ
Pifalc d’un * grand ROYaËl-â

me, oùil n’y. avoitlni Plat;
(:65 publiques ,. ni bâinsginif
fontaines, m amphithcatresjj.
nya. galleries ,. ni Portiques;
ninromcnoirs ;î qui çfioit:
PÔm’EantÎ une ville. mërveilv

lècufc; z. 1.7011 dira quem-un

coursî.,d6 la Vie S’y
prefth à. forcir delà mai:
fou, pour aller (È: .rcnfëirmep
gitans.» celle d’une: autre : que-ï

  dîh onnïficsa-femmcsë qu mél-r

fioient: ni marchandes ai?
làô’tcliercs avoiensleurs méliaÎ

films ochrtes à. (Jeux qui-I
Païoicnt: pour y, entrer que:
U011. avoit à choifi’ïr du dé;

Il B vjï.



                                                                     

1v. 4

«va. j,
des cartes ,. 85 cleptouselesâ J.
jeux a, que , l’on mangeoit: Ï Ï
dans ces maifonsv,&qu’ell*esor e *

citoient commodes à tout]
commerce..:,L’on [cama que:

le Peupleene Paroiflbit dans;
la ville qpe Pour: y- gaffée:
avec Précipitatiom ,,- nul; en;
tretien ,. nulle familiarité ç,

que tout ePcoit farouche:
ë: commee’allarmé, par le:
bruit des chars qu’ilfîiàH-oië: .

éviter ,1; &- qpi s’àbandonæ

noient; au milieu; des; rués; 54’
comme on fait: dans une’I-sicetr

Pour remporte-r. le Prix; de
la courfe :e EÎOn: apprendra.
fans étonnement qu’en Pleie-

ne paix; dam anémions-2
quillité Publique 5; des



                                                                     

mayens) entroient dans: les:
V 7E’empl’es ,4 alîoieng vendes ç

si femmes ,4.;’ou.vifi.toivent Peurs,

’ amis. avec cîes armes-056:1-
figes ,...& qu’il avoit ’Pref-ï à

’ ’ IÆËOPÏJ-Zmflê.

que Perfonnequ’ n’eût ’ à

Ria. côté? de; quo-y pouvoir’

En! coup.» en; tuer un
autre;,0u fi. ceuxqui Vieil-4
dione aïs-tés nous il rebutez
in; z’desm’œnrs fi étranges ’85

fiàdifiÏér-entes des leurs ,lfe
dégoûtent: Parï’lïà. de nos

 memoires”, r de I I108 . poëfies,
de noiïre’ comique sa de’nos

fra-tyresr, pouvons -Anous ne
pas Blaindre Par avance
de: fe P’river” ÇUXLm’efmes

garcette sfaufÏ’e .délicutefrè
de lailèneëlëure de fiwbeauxvoua

r7 a c V. www

a, in.



                                                                     

w- w 3*?

Difcfours" ,

suages, fi travaillez, firegu;
fiers, 85 dela connoilÎance’ a

du plus beau Regne dione
jamais l’hiPcoir-e ait, efié en»:

.bellïiea.’ . , i z ,
A Ay’onsdonc pour l’esLig

vires des Anciens cetteinefa-
me, indulgence, que; nous
figerons nousem’efmes; de», la.

lofieritê ,. perfuadez; quelles
gommes n’ont pointa ;d?ufaa«

.ges ni. de. .coût-aumcisiv Ïqui

fioient de tous lesfiecles;
qu’elles changent: avec les;
temps 5:. i que. nous fouîmes
mol? éloignez. de. celles-qui
Ont piaffé , &rc-roP’Proches ’ F

de celles qui regnent encoa
te, Pour ,ePcreCclans la «dl--
[tance qu’il faut bout-fait?



                                                                     

un

:fi. ...M.-.r-r-- r; m,

"’Vf-zt

H-

fitr Tlaeophmfle.
fies unes &de’s- autres un
(fleîi-çÏifi-fcernement; -  

à. AlorsrniiCe que nousapw
Pelilons. la. Politeffe de nos;
.mœurs- T ni- la biiemfeance des

linos: coûtumesî ,3 *  ni V profit-e

faite ,. ni nofirveï mao’nifieenr-
b-ee ne nous Préviendronc pas.

davantage contre; , la, me
1fimple des iAtheniens , que
contre icelle des Premieizs.
hommes ,4 Grands Par e-uxï»

D
himefmesa ,.. . 85-; ifndêpend’ame-

glanent de. mille; choies ex,-
Jzerieuiz’es qui ont enfilé ’dde-«

ÏPuis inventées P0112: fuppléer’

(.Peutæeflre" à cette véritable;
airandeur qui n’efi’Plus.. .

’ ;. La nature le mont-roit’en

flux. dans itouce [a » guibre, 64:”

4mi-

Mï" .



                                                                     

dignité, &n’ef’coit poitrail»; l

encore fouillée parla vanité, I .
parvlze-"Iùxe»;,&ïlpjar la: forte: l in

ambition :Un linoinmen’eè- "
fioitl’ionerê flirta terre-qu’à;

Gaule de "(a force. v ou i1
vertu a il n’eif’éoitpeint tfiëlie r

par - des charges (ou. dès « perlèr- i ï

flouse-,maisvparIon champ;-
pgjar (estrouPeauxÆarifes Sema

y fans; (es ferviteurs a; [ai
nourriture: citois: faine" 65,2:
naturelleJ lèse- Huns de in i’
terre; le laitue-fis animaux; je:

L &de les limbes ç; les vère.»
mens fiinpleïs’ 84- "uniformes; ,

leurs laines" glènes?- tarifons a; V

E [es plaifitseinnœe’ns -,,.; une?
grande *recolée ,’ le? mariages?

de es ,.enfans , 4. l’union avec; l .1

un .. A...» &4 -’-.--n--*A)AL. W... w- ...-4... ,AA’A Je ,



                                                                     

tw. Î.

fig,» Theoplimfle.

fes voifins , la paix dans la.
famille: Rien n’ePc- Plus oP-z
Pofé à. nos moeurs que toue

.teseces chofes ; maisl’éloÎ-i

gnement des temps nous les.
fait. goûter. ,0 ainfi; que») la,
diffa-nec des lieux. nous fait’ï

recevoir tout ce que les (li-r
verfes relatiOns ou: les livres»
de voyages nous apprennent:
des palis lointains &desna--

’ rions êtrangeres.

Ils racontent-une, religion,,
. une Policegxune maniere de

fènourrir ,lcle s’habiller, des
bâtir 65.. de faire la: guerre ,4:
qu’ont ne [cavoit Point ,,l des»,

moeurs que L’on. ignoroit 517,

celles quiapprochentdesnôp-
mies nous touchentm celles;



                                                                     

v7.7 W1,"

Dîfcbufstï .

qui: s’en éloignent nous ê;

tonne nt.;:ma1s toutes nous
amufent , moins rebutezpar
la barbarie des manieres 86 a
des coutumes de Peuples li
éloignez ,qu’inftruits &smê,

me réjoüis Par leur noue
veauté 3’ il nous ,fuffit que

ceux dont il, s’agit lioient
Siamois ,. Chinois ,; Negtes Ï

ou Abiflins; i
Or ceux dont Tlie’oplaraf’te:

nous geliez-les mœurs dans
les caraéteres,eùoient Agile-n

niens,.3& nous gommes Pian--
cois 8.5. fi: nous joignons
à la diverlité des lieux 86
du climat , leiongjintervalle

. des temps,.& que nous con--
fidŒionsque. ce Livre 379132.



                                                                     

fit? TheolîiÊrzzflèi

çfir’e écrit ’ la clerniere, année

delva. CXV. Olympiade,tro.is

cens .uat’orze - ans ayant
[Etc CarelÆiennegôz-qu’ain;

fi- il y- a deux mille ans ac.
amplis que vivoit ce peu-
Ple d7Aelienes. dont" il fait
la Peinture ç nous admire-
ronsde nous y: reconnoiflre x
nous-émémes, nos amis, nos.

. ennemis, ceux avec qui nous
’Vivowns, ô; que cetterell’emh

blance aVec des hommes fer--
Parez par tant de fie’clÎes (oit

li entiere. En effet les boni-r
mes n’ont point changé feÎ

l’an le cœur à; felon les Paf.-
»fionsw; kils- flint Encore. tels--

l qu’ils: citoient alors, 86 qu’ils;-

foin: marquez; dans Theoz,»



                                                                     

i DÉfcÏoflfll’en *

Plifal’c’e 5- vains », diflimule’z’;

flatteurs ,1. inteteffez, effilons:-
tiez ,4 importuns ,.- défiants;
médifans ,. c’iii’erselleuxÎ ,,fu-È

Perfiitieux.. i ’
Il elle üray’ Athenes teflon:

fibre** e’èffoitî le t centre;

d’une Repub’liqtiei, les ci:
Doyen-s étoient égaux ,., ils:
ne: rougifïoient point: l’un:

de Faut-regel ils marchoiene:
Brefquefeuls 85 à Pied dans: l’
une ville” Propre , Paifible 8G
fpatieufë, entroient dans les:
boutiquesôz dans les mat-i
ehez,achetoienteuxJnelinesà
les choies necefliaire813ïl’ée!

mulation diane GOur’ne les):
.. .Eaifoit’. Point- forcir: d’une viet -

enmmune: :-: ils; refeWOient’a:



                                                                     

av...

r r . V, .A .ÎmqnW-m

- r,--,r.4«w--..c,-... .-..r.-».n. ç. . h . q .

fit? Theophmfle.
fileurs ;efclav es pour les, bains;
(lesjrepas, pour le fervice in-
teneur des maifonsl, pour
les voyages : ils Palloient
tune farde de leur Vie dans
glesrracesl, dans les temples,

. t.aux amphitheatres, fur un
mon, fous des Portiques.a 85
"au. milieu d’une ville. dont
ils .efioient également les
:maiflres 1 La le peuple s’af-
fembloitpourlparler ouPour
idéliberer des affaires Plu-
ibliques ,, icy il s’entrete-
noir avec les Étrangers t;

 . ailleurs les .PhilofoPhes stan-
Iofi enfeignoient leur do-
iâriney, tantoPc conferOient

V avec leurs, difciples :1 Ces
ilieux citoient tout a la fois



                                                                     

iDifcom-si ’l v ,

la fcene des Plaifirs-ôc f’desi

affaires :7, il y avoit dans lices;
mœurs quelque. choie de

. fimple à; de POÈPLIlaif-Cs, a; ’

qui reflemble ben aux ne»:
[ires , je l’aVOuë : mais ce.»

pendant quels iliommes en ’
general, que les Atheniens 2j ,
85 quelle ville,iqu’îAthe-.nesvëi .

quelles loix? quelle spoliceg:
quelle valeur 3 quelle difci-ï
pline? quelle .Perfeé’cion dans

toutes les feiences l& dans
tous les arts? mais quelle P0»
litefle dans lecommerceor-l
dinaire .65 dans le langage P?
Theophralie, le mefme
TheoPhraPce dont l’on Vient p
de dire defigrandeschofes; .
ce Parleur agrtltélblczcct bouif i i
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fin Thcoflzmfic.’

mequi «s’exprimoit divine; ù

ment, fut reconnu étranger
se appelle de ce nom Pa;
une fimple femme de qui
il achetoit des herbes au
marché, &vqui reconnut Par
je ne [gay ququ d’Attique
qui luy manquoit, «Sa que les
Romains ont. depuis appelle
urbanité, qu’il n’eûdit Pas

Athenien v: Et Ciceron’rap-

Porte que ce grand PerfonJ
nage demeura étonné de
voir qu’ayant vieilli dans
Athenes, Polledant "fi Par.
traitement le langage Atti;
que ,i 86 en ayant acquis l’ac-

*’eent par une habitude de
tant d’années,il ne s’était Pu

il donnercequelefimplepeu:



                                                                     

pie ’aÎvoit naturellement, l B;

fans nulle peinegaîQie l’on

ne laifie pas devine-quelque-
fois dans ce traité .d"es;;.Cara-

âcres de certaines i
qu’on ne peut excufer*,--g&
qui nous paroiflent Ïridicu;
les, il faut fe; [ouvenirfi qu’el-

les ont paru telles à Tirer);
pli-rafle ., qui les a regardées
comme des vices «d’une a il

sa fait une peinture naïve
qui fit honte aux Atheniens,

. .86 qui fervit a les corriger.
Enfin dans I’efprit’ de

contentereeux quirecoivent
froidement tout ce qui ap-
partient aux Étrangers &«aux
Anciens ô: qui n’efiim-ent
que leurs moeurs,- onAles

ajoute



                                                                     

à

fifi" Theophrafle.

ajoute a tel: Ouvrage : l’on
a crû pou-voir fe . difpenfer
de fuivrele projet de ce Plai-

«lofophe, fait parce qu’il cpt
’toûjeurspermcreux de pour,

’ ’ faivrefletravail d’autruyfu’r

tout fi c’efi d’un Ancien,
aou d’un Auteur d’unegràaa

arde reputatiOnI; fait encore
yarce que cette unique figu-
v-rre qu’on appelle de cription

leu enumeraïtion employée
avec tant de fucce-z dans ces
vingt-huit chapitres esca-
raâeres pourroit en avoir
un beaucou moindre, fi elle
ePtoit traitee par un genie
fort inferieur à celuy de
wTheophrafl e.

Au contraire fe telleme-



                                                                     

Diflàflrs ,
nant que parmi le grand
nombre des traitez de ce
,Philofophe rapportez par
DiogeneLa’eïrce’, il s’en troua.

ve un fous le titre de Pr.qu
.verb es,,c’e’Ptià dire de piec-es

détachées , comme des re-
lilexions ou des remarques;
que le premier 8c le plus
grand Livre de ;Morale qui

a ait cité fait, porte ce incline

*-L on cn- i . . l .me cette nom dans les diVines Écris
. QLÎI’ËËC’ËOM turcs 5 on s’ef’c trouvé excité

5319m!) aïpar de fi grands mod-elesà
Écrit (es
Proverbes ,[uiivre felon les forces une
Ïcftu’l’Î femblable maniere * de».

and du! ..crire des moeurssôe l’on n’a

.chofes qui * a *(ont dîvî-r..P0int cité détourne deafosn

nesëclaors r , . .de tous entreprife par deux ouvra,
comparait(en. gcs de morale qui font L911?
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fit? Weoplimfle.
Cere’dans les mains de tout
l’e’r’nonde , 85 de qui, faute

d’attention du par Un-eiiarit

de critique , - quelques :uns
pourroient penfer que
remarques [ont imitées. ’
l Hun par l’eiigagem’ent’dë

fou ’A’Euteur fait efejrvir la

Metaphy’fique àtla Religion,"

fait connoil’tre l’aine, fes
p’afliOns, fes-iîices, traite les

grands 86 les [crie-rixe motifs
p-Our’ conduire aï la vertu, 86

Veut rendre l’homme" Chré;
tien. L’autre qui ef’t- la pro-4

’duébion d’un efpr-it infirme

» par le commerce du monde,”
êc dont la déliceatelfe effoitj

l p . q V , V. ’ .egale a. la penetration, bbn
Ici-vivant. que l’amour propret

c. ij

7....J
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Diflàum

ei’t dans l’hemme la caufe

de tous [es faibles, l’attaque»
fans relâche quelque ’ part:-
mï il le trouve, 8: cette un...
que penfée comme mulï
tipliée en mille autres a
toujours par le choix des .,
mots 85 par la varieté de
l’expreiÏion , la gracie dela.

inouveautér ’ ’
L’an, newiïuie aucune de:

ces routes dans l’euvrage.
qui cit joint. à la traduirionæx V il;

des Caraéteres ,. il en. tout
diEerent des: deum autres;
que je viens de touchera;
moins fublimeque le pre-Q
mier, &4 moins. délicateïque:

- Le («and ne tende-qu’à;
rendre- .l’hornme redonnas.
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in i f A

Fr-”ade.w.t-vu-vrqx-rv .

:3"... 9.0., . . LI»!

.r .--...A -- v---n-..-,:.:..ï.,.,, me

fla» Theoplarzzfle..

Haï-mais parades voyesfiniîË
ples &Àeommunes, 86 en l’ea-j-

xaminanit v-indiffere’mv’ment;

fans beaucOup de methode,
85 felîon que les: divers Chai-ë

A pitres conduifent par les.”
âges ,..:l-’es fores» 8c les cond’i-J

tirons , 8C par les Vices, lesî
foibles 85 le ridicule qui y?

fente attachez; i"
l L’on s-Ïelt plus appliquêi A

aux vices de l’efprit,auxre-»
plis .duvcœur , 8è à? tout ’l’in-w

terieundel’homme, que n’ai
fait Theop’hraf’te :’ 8c’ïl’0ni

peut dire que comme fes”
Caraé’teres par mille choies?

exterieuresh- qu’ils font reg-4-
1narquerdans l’homme, par?”
fer»; étêtions,- [es paroles 86:

en, in,



                                                                     

"nvy7-rv v

. 4)

se ÇA" 24...»; .2. a

m v . v
Diffamsâ .

[ce démarches:- , apprennente A
quel efi; [on fond ,2 &Ifonra- ’ I

remonter - jufques in foutues
der-fan déreglementà-ç. tout; f l

au contraire les nouveaux, ,. g
Qaraéteres déployant d’as.» - l

bord les penlÏées, les fend? ’

mens 85; less.mouvernens des,
hommes ,,’ découvrent le
principe de leur: malice 8ch-Ï
leurs’ , Qiblelre’sfontarque l’on .

prévoit aifém’entç: faut, et

qu’ilsglbnrcapables. de dire. j
ou de: faire ,18cqu’on ne Sî’êr-

tonne plus de mille-aérions;
vic.ieufes ou frivoles dent;
leurïviie- de toute remplie.
IL faut-avouer- que, furies: 1;-

t-çitresde ces deux ouvrages. l
7’ ’ l’embarras-s’efetrouvé préf-L

r. ...;.. v-..g-m-.- V



                                                                     

Theophmflë..
que égal:.;:pour ceux...qui para,
ragent... le: ,dernier:,,,,s’ils ne x

ç Elaifénttfpointï une, ,, Bon
permet d’en : fiippléer diau-
rï . tresz-gM’àis à l’égard des ti-

è’.’ uresï-desCaraôt-eres de Theoe-

’ Fit-rallie ,,,, la incline liberté.
méfierais accordée ,, parce

i r (initie n’efi point mail’tre du

L Eienzd’âutruy, iiï a fallu
fiiincî :l’efprit de . Il’Auteur ,

8e. les traduire félon le feus
.-IÎ’e.plus proche de la diction

Grecque,8c;en mefmï’e temps"

,Iblon la plus uraète confor-
rinité. avec leurs Ghapitres ,
ce qui nî’efl’l- pas ’une choie

facile 5;, parce que [cuvent
in, lignification, d’un: terme.

Grec. traduit en. François”

i C iiii A



                                                                     

D’ifcièg’m’ 1
omet pour mot, n”efl-zplusïla’v,

incline dans nofirellangue 5-,

par exemple , ironie v .
chez nous ou une raillerie ’
dans laiconverfationpu? une, l
Haute de Rli’etorique , 86? *
elîeziTheophraPte c’ePtquel-L.

l que chofeentrela fourberie
81 la difl’imulation,qui n’el’tf ’

pourtant ni l’uneni l’autre3-g i
mais préeifémenr ce qui "e190?

decrie dans. le dernier ehaf a ’

pitre-z. ï VA -i Et d’ailleurs les-"Grecsontâ -
a quelquefois deux ou” trois?
r termes. a’fi’éz rdiPEerens pour

exprimer des clarifiés qui le
w fontaufii; ’85. que" nous-nef
F uni’çlzturions gueres rendre que -

garun. fait» mot; cette parut:



                                                                     

v-

v’*-’: n34! sirs-Il: v3

’ i M - fi: ..v

qu.

eau. "sur- ne. .

il

et» e ------. W.w,m inflnvmw v ,M à F

v revit ’v-îrr-«wmmvmr- 14-4,

’ vavmnu M A 7

w, à.

Theoplimfiè.
vreté- einbarafïe; En effet;
l’on remarquedans cet ou-
vrage" Grectroisefpeces d’an,

ü varia ,, d’eux; fortes d’un...

portuns ,, des flatteurs de:
d’eux-maniera, 84 autant de
rands parleurs; de forte que--

lges caraé’teres de ces perfon-

n’es femblent;r,entrer les uns
dans les autres amd’èiia’vanaw.

rage;- du titre 3,; ils nerfbfltr
pas aufiiï’? toujoursfiiivis 85

parfaitement- conformes 3.
garce que Ilieophrafie et m
porte; quelquefois par le
deIÏein qu’il a de’faire’des

portraits ,ï. le trouveld’éter-

mine aces changemens par ’i
le Caraétere feul 8; les moeurs .0.
duperfonnage qu 11RClnt,,0ui



                                                                     

” , A Dîfiôufli

dent il fait la: fatyrezrïv ,
i i Les d’efinit’ions- qui font!

au commencement de du; .
que Chapitre, ont eûëleu-r’s

diflieultez; elles fonte-0111?.
tes 85 concifes- dans The’o-ë

pli-rafle ,. felon la force du
Grec 85 le Ptyle d’Àrif’tote

qui l-uy en a! fourni les pre»
micros idées 5* on l’essùaéten-e

duë’s I dans la traduét-iorv
pour les rendre i’ntel’ligiblestî

il: fie lit aufii dans ce traité ,;
des phrafes qui ne font ’ pas
achevées ,- 8e” quia forment?

î un feus imparfait auquel’
il; au efié facile de; fuppléer
le veritable 5-: il e s’y tro’ùve’de

N diEerent-es leçons gîquel’que’s’i’

endroits:- tout à. fait inter:-

f Ail-.QAJe . r. r....-....q.-u..4 fi ,-.J....g.4..-.... 14;... -,;i 47.. A . r- r r e H- ’



                                                                     

fur Tbeophritfle.’

rompus , 8e qui pouvoient.
recevoir diVerfe-s explica-Â’
irions-t; 85 pour nerpoint s’é-

.. arer dansces doutes ,on a.
ÎuiVi les meilleurs interpro-
tes. ’

Enfin tomme cetzou’vrage
«n”efi: u’une fimple infim-
ré’tion urles moeurs des hom-

mes, 85 qu’il vile moins a
les rendre fgavans Qu’à les
rendre figes; l’on s’ePr troua

fié exempt de le charger de
longues 85.curieufes obier--
nations, ou de doétes com»
mentaites qui .rendilïent un
acompte exaéi: de l’antiqui-
raté; l’on s’el’t con-tenté de met-

are de petites notes à côté , .
de, certains endroits que l’on

.7 J .«w--,-



                                                                     

’ iûfielïè, de 8’

. æ .ÎëDifwm .

la râles»mais de iceux là Ï

àtqui il ne imanque-rque du; ’

Voir laû flocaucouptne Je re-
prochent pas imefineèeeîsç-

ïtit defaut, ne purifient îefire

arref’tez dans Ëia hamacs
’Cara’ôteresi, 85 douter un

moment du feras de Thèb-
phrafie.

LES



                                                                     

5L" E s

CARACTÈRE
D E

THEOPHR’AS’TE.’

TRADUITS ne GREC.

gÆ-Æ ’A Y" admiré fourrent , 8C

æ I J’avoue que Je ne pms en-
l6core comprendre, quel--

que ferieufe refiexion que
je faire , pourquoy toute la
Grece efiant placée fous un.
mefme ciel-r ,t 8:: les Grecs.
nourris 85 élevez de la: *mefine * Par rap-
maniere, il fe trouve neanmoinsr

C Ü]

«,4. 3M -L

port aux
Barbares ,«
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.u-N t - khrfl’ a. »«-;-î«945.. a . fi;

Les Camfierts
dont les, fi peu de reflemblance dans leurs:
mœurs c- mœnr’s. donc , ’mOHtoicnt nes-

diferentes Cil-C1681, qu’à,
vingt, ,dixæ-neufians; ou, je;,1une,;,de celles’v

des Grecs, « . . vtrouve, j’ay peut-clin? airez vé-

cu pour connoifire les hommes;
que j’ay veu d’ailleurs pendant

le cours de ma vie toute forte
de perfohnes , 85 de divers rem;
peramens , 85 que je me fuis
toujours attache a étudier les,
hommes vertueux , comme
ceux qui n’ei’roieÎnt connus qui:

par leurs vices ; il femble que
3, nec- j’ay dû marquer les-* caraéteres

phrafie a- des uns 85 des autres ,’ 85 ne me
voirddrein pas contenter de peindreîies

de traiter A , , .- .. îde mutes Grecs en generai, .mai-s nid?
les vertus me de coucher ce qui. cf: peut-
85 de tous
les vices. round a 85 ce quelques;

uns ’paroifl’ent avorr de plus»

familier. J’efpere -, mon cher
Policles , que cet o’linage fera.

’"vutile à ceux qui Viendront après

nous s il leur trace des modeles



                                                                     

j dg oTÏveophmfle; ü.
qu’ils- peuyent fuivre s il leur.
a’ppreri’dt faîtieîlevdiif’cernement

E deïêeuhxfaVeCÏquiflils doivent
’32 fief quelq’ue’cvommerce, 5-5: dont

l’émulation les pintera imiter
j leurs Vertus 8C leur .fageffe: Ain?
9;: fîï’ejeïvais entrer? en matiere;

a? défi àrvous de penetrer dans
mon feus, 8: d’examiner’avee

à attention fi la verité fe trouve
dans mes paroles à. 8:: fansfairç’
à une plus longuePreface,je parle-

ray d’abord de la diflimulation;
je définiray ce vice , je diray
ce"que-.c’e& qu’un homme dif-
fimulé , je décriray (es mœurs, r
ô: je traireray enfuite des autres
pallions , fuivant le projet que

feu ay fait. A w



                                                                     

55 Les :Çâatrçzflcgfcr

DE la 01127722!an
DE [et Fldtterie. a ï

de rien. ,De la Ruflicitëî

Du Complazfimf. j o. . .. o -.
De l’image d’un Coquin;

’Du grand Parleur; à e Ï

De l’Impextinent, ou dudâfëflrr

a (Du, D652? des. nouvelles; - o

j. l’avarice.»
De IÏquzgnc fardais: A
"De I’Impfldent ou: Cflfljç

ne rougit de rime. j’ ’

DM Contre-temps".
De ’Âir emprejîë,

De la Stupiditâ
Be la Bïflfdlitëæ

.De I’Efionten’e jcqflsêcçzwjpdr



                                                                     

1. V r v j . 1 V » , v. l W , , .a ..
I

’ de ÎEjflfls’ojîhrzalfa. 53,7.

’   æDe l’EflnfètrËagfim ’ I * .
j De la Défiance; e "

r: Dam- Vilain homme.
D’air homme IntomMoJè» a *

D2214 firme Vanitê. h
VDe I’Æarice..:

De A 1’ Oflentatiàn,

De ’I’O’rgüeil, j x *

De la Peur ou du. chaut de

, aïwmaga, lDes Grands d’une Repuélîïaçf

" D’une tardive Inflmfiion: V

* Mêdifance,

.Mw-u «(V .b



                                                                     

53 , Lesecarafîèresï
- :«lP.

DÎÆfIiÀ Drs-îlsIMuLAV’rf’oi g

la*L’Aurcur ï A * diffimulati’on n’el’c: pas

Pme à? ’aife’e à bien définir-sfil’on-
celle quine
vient pasde fC’À’CoîrÏtènÎe d’en faire une (la
13 Imam- plel delicription, l’on peur dire
ÎËS’GÏÊËC que c’ell’unie-errain art de (0m4-

gppqlloicnt pofer les paroles 8:: les aâions»

"mm" pour une mauvaife fin. Unhom-a
me diffimulé le comporte de;
cette maniere; il abordefes enèl’
nemis -, leur parle i 85 ’ leur fait.
croire par cette démarche qu’il

ne lesihait point s il lotie filou-1:
Vertement 8: en leur .prefence-
ceux à qui il dreflb de fëcretqg
tes embuches , 85 il s’alHigeïgyec il
eux s’il leur efi arrivé quelque.

difgrace; il femble pardonner g
les difcours offenfàns que l’on

î

l

luy tient ; il recite froidement
u les plus horribles cliofes que l’on

aura dires contre (a reputarion- ,l
8: il employe les paroles les plus

wü’ww «a e ... A . .c V .,.-A,, - il A.
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de Üeophraflt. j j,

flatteufes pour adoucir ceux qui
(e plaignent de luy , &qui (ont
aigris par les injures qu’ils en ont
receuës-. S’il arrive, que quel...
qu’un l’aborde avec emptefl’ea

ment , il feint des affaires, ’86
luy dit de revenir une autrefois s
il Cache foigneufement tout ce
qu’ilfait , 85 à l’entendre par»,
let ,’ son croiroit toûjours qu’il

delibere a. il ne parle point indif-
feremmentw, il a (es raifons pour
dire tantof’c qu’il ne fait que re-

Venir de la Campagne , ramoit
qu’il cil: arrivé à la ville fort
tard ,6 85’ quelquefois - qu’il. elt. j.

languifl’ant , ou qu’il aune man-y

Vail’e fauté. Ildità celuy quiluy.
emprunte de l’argent à interell,
ou qui le prie de contribuer * de *Cette for-
fa? part à une, fomme que (es fg?"-
ajmis cohfentent de luy profiter; CËOÏ’OËC.’

qu’il. ne vend rien, qu’il’ne s’efi: (mente à

jamais ,veu fi donné d’argent; Ëïïïêc

pendantqu’illdit aux autresque Parles loi):

C vj



                                                                     

(o V Les Carafïews
le commerce- va le mieux- du
monde, quoy qu’en effet il ne
Vende rien. Souvent apte-savon
écouté ce que l’on luy a dit ,zil’

veut Faire croire qu’iLn’ya pas
eu la moindre attention 5 il, feint
de n’avoir pas apperçû? les chue

V fes off il vient de jetter les yeux,
ou s’il ePc convenu d’un fait , de
ne s’en plus fouvenir : il, n’a"
pour ceux qui luy parlent d’ail
faires , que cette feule réponfë;
j’ypenf’eray : il fgait de cercair-

neschofes , il en ignore d’au:-
tres s il cit faifi diadmirationvsw a
d’autres fois il aura peule coma-
me vous. fur cet évenement ,- si: l ’
cela felon l’es dilïetens interdis):
fou l’angage’le-plus ordinaire pl!
celuy-cy; je n’en crois tien,’je
ne comprends pas que cela pull?-
fe efire, je ne fçay ou j’en
fuis, ou bien,iïlme fembie que
je ne fuis pas moy-mefme 5 sa

, enflure , ce n’efëpas. gaudi; Qu’il



                                                                     

dewTheoPhraflE. 61
V :fmer’l’agfaitentendre 5 voilà une

il chofen’ierv-e’i’llieufeiA, 5l qùi paire
in" ’ŒWËG’ECÎÊanCÏCÏ’; contez cela à

je il d’autresyfdzôisqé vous croireeou

l

l "parsi-dit la verité "2’ paroles don:

blés &xartifiëieufes , dontil faut l

i? ces manieres d’agir ne partent-

tey mais d’une anauVaif e volon-
,t-é,-. oundv’un homme qui veut

nuire le venin des Afpics e13:
moins àcraindre; . 4 v

l Finira-13R; E.
f A. flatterie eft un commer-

ce honte’uanui n’efi utile
qu’au flatteur. 4 Si un flatteur le
promene avec quelqu’un dans
la place , remarquez-vous , luy
dit-vil, corne. tout le monde a les
yeux fur. vausEcela.,1i’arrive qu’a

- a. avr-xi.

fusât... .74. .

a me per’fuadejray- jeïq’u’il ne m’ait ’

3’? le défiereomme de Ce qu’il y a. ’

2 au mandorle «plus pernicieux; a

a; point d’un ame fimple ’85 (irois A



                                                                     

62. Les i Carafierès’
vous l’eul ;. hier «ilïfut bien parlé

de 31011538! l’on’ne tarifioit (point i:

fur. ’VQS’ "louanges: ; nousqu

* Edifice trouvâmes plus de trente-pelé;
Pub’HC qui formes dans un endroit du*rPnr.- i ;

tiques 85 comïriÏe’Ïpar la fuitedu A

non 86 à Tes difcdurs l’on vint à rober. fur-
d’fC’Plc” 6° celuyique l’on «devoir emmura; 2,

fer-vit de-
- xtus a Ze-

xendez- . - . , i . .vous pour plus home radebien de larvaire.
leurs dif- le ,p tans d’une commune voix
putesnls en
furent ap-

cicn5:carr-V . ..: l Î.film , mot (affmges ’ 11 du? m1116 fille),
(me , fi- [es de cette narine. Il afieéle
gnïfic P0P d’appercevoir le’moiindre dune:

tique- quirfe (en. attaché VORËC

vous nominateur , .65 il ii’iyieœtgrî
pellczStoï- pas foui. qui vousrefnsât [sa

bit, de le prendreôcle fouillera ’
ariette; ii par ’hazard le Vent a *
fait voler quelques petitesrp ailés i
les fur voûte barbe , ou fur vos ’
cheveux , ilprend’foindie vous." il i
les opter vous Foûriant’, il oeil:

w merveilleux , dit-il ,eonabien.
,, Alhlfion vous elles l blanchi depuis
à la num- deux jours que jene vousayipas,

l «a.

a]

1 A

l

i

i

l



                                                                     

de 77150]) Mafia; 2’63
ventât il ajoute, voila encore
pour Un homme de voftre’âge

allez de cheveux noirs; Si ces
luy qu’ilve’ut Bayer prend la p’a;

role , il impofexfilen’ce a tous
ceux nife trouvent prefens , sa;
il. lesl’or’c’e d’approuver aveu glé-

ment tout ce qu”il avances sa
des qu’il a celle de parler ,* il le
récrie, cela cil: dit le mieux du
monde,- rien n’efi; plus heureufeg-
ment rencontré : D’auttefois s’il

arrive a ce perfonnage de faire
à quelqu’un une raillerie Froide,
il ne manque pas de luy applau-’
dir,d’en’trer-dans cette mauvaife
plaifanterie ,1 se quoy qu’il n’ait

nulle envie de rite, il porte à ra:
bouche l’un des bouts de (on;
manteau , comme s’il ne pou-
voit le contenir, 85 qu’il’vou-V.
lût s’empêcher d’éclairer: ’85 s’il”

l’accompagne lors qu’il marche"
par la ville ,’ ilditn’a ceux qu’il

rencontre dans (on chemin, de

ce que Je 1
.petitespailh-
les font
dans les! "î
cheveux. a* Ilparleî

"un jeune-g 1
ormaie;



                                                                     

WLes Caïaëîwes’ l l
s’arrêter jufqu’à" C’e’qu’ll fôît

fé : il achète’Ï’des’ffiuitsi,a. 8C les

pOrte chez ce Citoyen,ililes
ne ales enfast en fa prefence,

. il les ba’ife, il les cârre’fl’e,voila’,

dit: il , de jol’i’s’enfans 86 dignes

d’un; tel pere. :r s’il fortideo’fa

"malien , il le fuit s "s’il entre dans
une boutique pour efl’aye’t des
fouli’eLrs, il luy dit, Voûte pied
e11 mieux fait que cela s’il Paris .
compagne enfuite cherres amis;
ou plûtol’t il entre le premier
dans leur m’aifonï ,i se imitait,
un tel me’fuit, 8c vient vous me.
tire vifite , 84 retournantfur fes-
"pas’, je vous av anno’ncé’,.f d’iti-

’il , 85’ l’on le fait un grand licha

l neur’ de vous recevoir. Le Harf-
teur fe met a tout fans hefitèr,
le mêle des’chofes les plus viles,
&qui ne co’nviennentqu’a: des
femmes r s’il eil invité a fou-pet,

il efi le premier des conviez à;
AA le vin»; au à» table le plus

A” l.” I 7 "’- Û .v -.



                                                                     

aa....,- 7-..th

a-»

1.. u, ..-- «au

de gï’I7lieophrafle; à»)!

pruche i de. Q celuy qui fait le re-
Spas, luy’.j;repete louvent , en
(A venté vousfaites une chere de;
licate ,i 852 montrant aux autres

liçqutelqu’un des mets qu’il fouler.

,Ive du plat ,cela s’appelle , .diç-il,

morceau friand ;- il a foin de
ïluy; demander s’il a froid , s’il

ne voudroit point une autre rob-
be, de il s’empreffe de le mieux
jouvrirsl il luy parle fans cellier
à: l’oreille , 8l fi quelqu’un de la

compagnie l’interroge , il luy ré?-

lpond negligemment 85 fans le
Ï’Ïe’ga’rd’er ï, n’ayant des yeux que

4, pour un feulé Il ne faut pas croi-
Î’ïre qu’au theatre il, oublie d’arra»

licher des. carreaux des mains du:
,7 valet, qui les» dillribuë ,. pour, les-

ÇPQRCF à fa place, sa l’y faire al;-
Âfeoir plus mollement a J’ay dût
dire aulli qu’avant qu’il forte des
(a mail’on, il en loue. l’archite-
jéÏture,fe récrie fur toutes choies,

dit que les jardins font bien plan;-



                                                                     

66 Les CarafiereSï. ’ r ..
rez rôt s’il apperçoit quel ne,
part le portrait dulmaillre ,À ou il
foit exrremement flatté,,il’eii
touché de Voir combien il luy
rellemble, 85 il l’admire Coma
menu chef-d’œuvre. En un mot
le flatteur ne dit rien 85’ ne Fait
rien au,hazard;. mais il rapporte,
toutes fes paroles ô; toutes fers
aérions au defl’ein qu’il a de plai--

te à quelqu’un, à: d’acquerir fesfi

bonnes graces. ’ ’7

DE L’IMp E RTI NE
ou du difeur ’de rien. ”

A forte envie de difcourir’
l Vient d’ une habitude qu’on
a contraélée de parler beaucOup

36 fans refiexion; Un homme qui
veut parler le trouvant anis pro-4
che d’une performe qu’il n’a jar-

mais veuë , sa qu’il ne connoifi
point, entre d’abord en matiere,
l’entretient de fa femme , - 861w?



                                                                     

de Theophraflè. 67
fait’fonéloge ,. luy conte foni-

f. longe , luy fait un long détail
il d’un repas où il s’eil trouvé,fans

Ï; oublier le moindre mets ni. un,
j feuil fervice ; il s’échauffe enfui-
? te dans ’ la converfation, de;-
CIame contre le temps preg
fent , 85 fourrent que, les hom-
ïÎ mes qui vivent prefentement
v: ne valent point leurs peres: de
. làill’e jette furCe qui fe debite
a au marché,fur la cherté. du bled,

fur le grand nombre d’étran-
gers qui font dans la ville z il dit
qu’au Printemps ou commen-
cent les bacchanalesïla mer de- * manié;
Vient navigable; qu’un peu de 383216434-

pluye feroit utile aux biens de
la terre , se feroit efperer une dansla vil-1j
bonne recolte g qu’il cultiveram
(on champ I’anné prochaine, s86

qu’il le mettra en valeur 5 que le
fiecle cil dur, ’85 qu’on a bien

de la peine a vivre: Il apprend à;
cet inconnu que c’ell Damipp-usi

kWh-«ms-u- film



                                                                     

une"

l’honneur fi grands caufeurs qu’un parti”

68 Les Carafieresl
ne], qui a faitbrfrler la plus belle toré-
fim: ’33” che devant l’Autel de Ceres

Ccresfe ce. à des de;lebfmenîla. mande combien de color’nnes’.

nuit,&11y A -. ., 4 A V . .avoit une fourrennent le theatre de laMuu
(mulaîion fique, quel elë’tle quantième du
Ï’Ëniâs mais; il IUy diït’qu’ifla eu la veilà’e

âquiyap- le une indigel’cion a 86 fi ce:
orteroit A " x: : 3 a ’ ’ : A w îEn Plus homme a Il parle, a la pa-a

grande tor- tience de le’coulter ,1 une par- l
che) tira pas d’auprés de luy"; il luy"

. . annoncera comme une chofe
*Fefie de , I . . * - - v .(un, nouvelle, que les Mifieres fe

j]. cy-der- Celebrent dans le mois d’Aoui’ti,

us. ’ il? a ’, -- ’ ” l Ï”*EnFm- les Aimants: au mors dO-
çuislafef’ce &obre , 85 a la campagne:
des Km” dans le mois de Decembrevl’es
cries;elle . k , ,l’efaifoiten Baccan’ales f. Il n y a Mec de

deBacchusA . ,, n l.son origi- a prendre , qui el’t de s enfuir
ne ne fait de toute fa force 85 fans regar-«
2:21:11 :1:de der derriere foy , fi l’on veut du é,
mharm, moins éviter la’fiévre : Carl quel

T Secondes Baccanales qui fe celtbroicntm

Hyvcr à la. Campagne. . l
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;irloyçerr; dervpouvoir" tenir contre? ’

rades-gensrqui-ne fçavent pas dill’

èerner uni vôtre luiiir,.ni;letemps; I
vos.afi:aires..’ i V ’

. "li DE un, R» u s T. IIÈIÎLT’ a!" ,i

3 2 femble que la rufiicité’n’eltîvi

autre chofe qu’une ignorance
greffière des bienefeances..L’oni

erltCH-Cfiët des gens indiques,
’86 fanszrefl’exion, fortir Un jour V
p de me-decine *, 8c [e trouver en: enrêna)
cettetatd’an-s unlieu-public par; Grec nom-v a
i my le mondesne pas faire la difs- ËÎHÈÊCÉIÏ:

fer-ente de l’odeurfort-e du vvtli’lm’v guc qui

1 onde- la marjolaine-d’avec lestâmes .A

A , .i .-. . alemcparfumsles plus-dehCieux; :ellre En. mus.
, Chauffezrlarge &tgroïlierementrvaifcr-lc ,

parler haut, ache pouvoir fe tee fg;
. duite a uneton de voixmod’eré; te. ’
4 ne’ïfe pas fier ailleurs amis fur-les
moindres.afl7aires,pendantqu’ils»

s’en entretiennent avec leurs: ’ i
domellïiques ,f jufques à. rendre:

11’?
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’,7o . » Les Caraâ’eres .

* compte à. leursvmoindresvalets
de ce qui aura-elle. dit dans une

I; affèmblée publique :’ son les’voil:

Vallis , leur robe relevée jufques
aux genoux 65 d’une maniere
i’nd’ecente : Il ne leur arrive pas
en tente- leur viïeé’de’rien admi-

tertny de paroillre furpris des
choies les plus. extraordinaires
que l’on rencontre fur lesgclaeg

mins se mais-fi c’efl:
. afne, ouun vieux- bouc,.ifa-loir:s«ils
, - s’arrêtent :851 ne fe laffentvpoint,

V de» les-contempler : Si quelque;
4 fois-ils entrent dans. leur murine,
ils mangent; avidement [tourte
qu’ils); trouvent ,«Â boivent tout a
d’une haleineune grande «talle.

’»- devin pur plus. fe cachent-pour ,
Cela, . de çleur ferv’ante r, avecqui

k- d’ailleurs ils. vontau moulin, si
entrent V-dii’ns les; plus petitsfidéè

- rails duldumelliqule; ils. interro:
ràèëïrilènrfèeeersêêfelevé:- Peur:

dqmîer une: poignée-
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de Theophrafië. 7l
aux belles * de charruë qu’ils Magenta
ont dans leurs étables r3 heurte;-
,t’on’ à leur porte pendant qu’ils

difnent, ils font attentifs 85cu-
.vrieuxsf vous remarquez toujours
proche de leur table un gros.
ichien de cour qu’ils appellent à
Jeux, qu’ils empoignent par la
gueule , en difant , ’voi’l’à’celuy,

qui garde la place , qui prend
loin de la maifbn 85 de ceux V
qui font. dedans. Ces gens,
lepineuxv dans les payemens

"que l’en leur fait , rebutent
un grand nombre de pi-eces
qu’ils croyent legeres,ou qui ne
brillent pas allez à leurs yeux,’85
qu’On ell obligé de leur changer:

ils font occupez pendant la nuit
d’une charrue , d’un fac, d’une

faulx , d’une corbeille, 85 ils ré-
Vent à qui ils. ont prel’té ces
ullencilles s 85- lors qu’ils mar-
client par la ville, combien vaut,
demandent - ils aux premiers
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’72 ’ Les Gard-fera
qu’ils rencontrent , le pOÎH’onUfa-

le 2 les fourrures fe vendent-
telles bien? nÎefl-ce pas aujoum

v ,rCcla en; d’huy que les jeux * nous [ratinie-
dic ruüi- ment une nouvelle lune ê d’au.

qucment; l a A 7 f àm autre a; tres fou ne fçachant (lue dire, us
toit que la vous apprennent qu 115 vont [à
fzuvciîâc faire razer, ô: qu’lls’ ne ferrent

u CI - A1,3165 En: «quepour cela :: ce font ces mef-
66 d’axl- mes perfonnes que, l on entend
leurs c’ei’c . , - , - b ’ v -- ;.comme fi chanter dans le am, qul met-

. e - . 4- .1le jour de rem: des clous a leurs fouhers , 86
Parque? qui le trouvant tous portez’de-
.quelflu un x l b .. r. d,A »dmwflæü vanc a outIque te las , j-
çc .Pâfhau’ achètent eux-mefmes des mana

3m" u’ des falées , 8: les apportent a la
l’afquesa , I ,mam en 91eme rue. x

et fameux marchand de chairs filées, dour-

mais ordinaux: du peuple. e

ww , «au»

.

l
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Go M1» m 1 s A N T. *

4 011R faire une définition
f un peu exaâe de cette af-
feëïation que quelques-uns ont
deplaire. à to ut le monde, il faut
diregque c’efl: une maniere de
vivra-où l’on cherche beaucoup

moins ce qui-cit vertueux à:
honnête, que ce qui ell: agrest-
blegïÇeluyl qui a cette paillon ,
d’aufli loin qu’il a’pperçoit un

homme dans la place , le faluë
en SÏéÇriant , voilà ce qu’on ap-’

3* Ou de
l’envie de

plaire.

pelle un homme de bien , l’a--
borde , l’admire fur les moin-
dreszrcbofes -, le retient avec (es l

[deux mainstcl’e peut qu’il ne luy
échape; 85 après avoir fait quel-

ques pas avec luy», il luy de;
mande avec empre’fl’ement quel

jour on pourra le voir ,7 8a: enfin
ne s’en .fepare’ qu’en luy don-

54-4; -
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’nant mille élogest Si quelqu’un

le choifit ’jpour’ arbitre un
proçez , il ne doit, iras attendre
de luy qu’il’luy [oit plus favo-
rable qu’àjbn adyerfaire .5, pour-

me il veut plaire a tous deux,
rq-il les ménagera également : ,e’ePt

dans cette veuë que pour le con-
cilier tous les étrangers qui font
dans la ville , il leur dit quel-
quefois qu’il leur trouve plus

de railon &Z d’équité que dans
les concitoyens. S’il cil prié,d’un

repas ,. il demande en entrant
à celuy quil’a convié où font
les enfans; 56 dés qu’ils paroli;
leur, il le récrie fur la, tellem-
blance qu’ils ont avec leur pe-
re, est. que deux figues ne le
refl’emblent pas mieux 5 illes
fait approcher de luy , il les bai.-
fe, 86 les ayant faitafl’eoirqà les

q deux côtez , il badine avec eux,
Ètjqui cil, Lclitsil , lapetite bou-
teille a à, qui sel’t [la jolie coi-

" w- 3;; - 6’ un v

’n-in-bfi..-

-v,i,-x-fih
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V si: Théoplymfle. ’75
guée *; il les prend enfiiite fur . * Petits

l luy ô: linge” d0rmir fur [on Jouets que
9

Î a. I . . I. les Grecsp, uoy qu il en (on 111-. pendo’ent

commodé.Celuy enfin quiveut Îèïurêl’îndc

plaire le fait rafer «louvent , a fans,

’ c. .un Fort grand fom de les dents,
a change tous les jours d’habits 86

les quitte prefque tous neufs ;
il ne’fort point en public qu’il

. , . 51’ ’ ’ne (on parfumé. ; on ne le vous remis?”
gueres dans les l’allesqpubliques où s’affam-
qu’auprès des * comptoirs des 1’110?an les

. - ’ . ’ Il OU-’Banqu1ers , 85 dans, les Écoles 5cm, gel,
qu’aux endrmts feulement ou de la ville.

’ s’exercent les’ jeunes gens, * ain-’ *Pourellre

fi qu’au theatre les jours de fige, 396:1? a,
(tacle , dans les meilleures pla- en du; ne
ces sa tout proche des Pre.- gardâflînlî
.qk [.m q ’ a H que flou;tours, .Ces gens encore n ache- ceux qui
tout jamais rien pour eux -, s’ytrou-

x"mais ils envoyent a Byzance men
V tonte forte de bijoux precieux,
des chiens de Sparte à Cyz-ique, "
’35 â’Rhodes l’excellent miel du

Mont Hymette 5 ô; ils pren-
D ij
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* Une ef-
pece de lin-
fics-
U

* Une l’or-’-

, te de Phi--
lofophes’

vains 84 in-
tartirez.

nent foin que toute la ville foit
informée qu’ils f0,” ’ i

plettes : leur maif mû;
jours remplie de mille jchol’es
cuticules qui font plaifir à voir,
ou que l’on peut donner, comme,
«des Singes 8: des * satyres qu’ils

fçavent nourrir , des. pigeons-ide
Sicile, des dez qu’ils «font faire
d’os de chèvre, des phioles pour

des parfums , des cannes tories
que l’on fait à Sparte,ôcdes tapis

de Perle à perfonnages."Ils ont
chez eux ’jufques àun jeu de
paulme, à; une aren’e pr0pre à
s’exercer à la lutte; 8: s’ils fe ’ ,

promenent par la ville, &qu’ils a in
rencontrent en leur chemin des
Philofophes,des Sophiltes,* des i
Efcrimeurs ou des ’Muficiens , V l
ils leur offrent leur maif’ on pour" l
s’y exercer chacun dans. l’on art l
indifl’eremment si ils le trçiuv-ent j
profens aces exercices ,16; le ’,
niellant avec ceux qui Viens

l

l
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rient làpourregarder , à qui.
croyez-vous qu’appartienne une
fi belle maifon et cette” arene fi

n commode nous voyez, ajou-
refit-ils, en leur montrant quel: ’â
que homme purifiant de la VIL.
le ,; celuy qui en ef’t le maître,

q 86 qui en peut difpofer.

L .4DE L’IMAGE D’un Coquj-N.

Ï ’N coquin cil Celuy a qui
4 les chofes les plus honteu-

fes ne coûtent rien à dire", ou à
faire s qui jure volontiers , 86
fait des fermens en jufiice au- ’
tant que l’ourluy en demande,
qui ce perdu de repûtatiorl ,. que
l’on outrage impunément , qui
cil: un chicanneur de profefiion,
un effronté, ’86 qui [e mêle de
toutes fortes d’affaires, Un hom-
me dece caraé’tere entre *4 fans

*. Sur le
theatre

. . avec desmafque dans une. (lance coml- farceurs.
D iij



                                                                     

78 Les Camaïeu;
que; 85. mefme fanse-llr.e yvre;
mais de fang froid. il le. diminua
gue dans la dance «*.la plus,on

*Cettedan
cela. plus fcene par les pofiures les plus.
démêlée de indecentes.:.- c’ei’r; luy qui dam

toutes s’a - , .. v .pelloit enP ces 1130.32. Où" l’on; ver; (133W Fred
Grec Cor- figea-p s’ingere de reeüeillir l’ar-i

11:35; gent dechacun des fpeâateurs,
fervoitd’u- 86’ qui fait querelle à ceux qui
ne and? efiant entrez par billets croy’ent-

pour faire r . . , , .des Foin- ne devon rien payera. Il efi cl ail-
as. leurs de tous métiers ,p ramoit

il tient une taverne ,. canton il
efi fuppofê de quelque lieu. infra
menue autre fois partifan, iln’y
a, point de fi (ale, commerce ou:
il ne (oit capable d’entrer a. vous;
le. verrez aujourd’huy crieur pas;
blic, demain cuifinier ou bren
landier , tout luy cit propre z S’il;
a une mere ,. il la laifl’emourir;
de faim 5 il cil: fujet aux larcin ,1
86 à fe Voir traîner par la ville"

0!

1T Choi’es fort extraordinaires telles qu’on:

fieri vortdans nos faire.» ’ ’ ï a

u r M.
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dans une pril’ori la demeure or.»
(linaire: 86 ’ ou il palle”. une ’ partie:

de fav’vies ce loutres forte-s de;
gens": quel’on’wmïit le faire CIT-d Ï

touret du peuple, appellerc’euX’
qui pafi’ent , ’85 le plaindre aieuxj

avec une voix forteôtenroüée,
infiilter ceux - qui les v. contredis
leur 3 les Uns fendent la prefl’e
pour les voir, pendant que les
autres co-ntensn de les avoir Veus’"
le dégagent 8: pourfuivent leur
chemin fans vouloir les ému-4
ter ï mais ces effrontez cauris"
nüentlde parler, ils dirent à c’en?

luy-Gy le commencement d’un
fait ,.- quelque mot à cet autre;
à peine peuta’o’n tirer d’eux laL

moindre partie de ces dont il s’agit
gît 5 8c vous remarquerez qu’ils
ehoififl’ent pour cela des jours”
d’afi’emblée publique ou il y au

un grand concours de monde
qui le trouve le témoin de leur.
infolence t toûjours accablez. de,

D un



                                                                     

80 Les saucière: ’ ,
procez que l’on intente Contre;
eux,ou qu’ils ont intentez a d’au;
tres,de ceux wdornzilsrfe délivrent ’

par de faux fermens , comme
de ceux qui les Obligent de corn- fil f
paroiflre , ils n’oublient jamais

pt UnePeti--de porter leur ’boece **j;dan’s;

le boëfœ leur fein , 8c: une halle de papiers
fânc’îîg’; entre leurs mains; vous les voilez. Î T

Je çà les dominer. parmi de vils pian--
ËËÏËIÛ’; ciens à qui ils prêtent à ufure, U
3cm dm; retirant chaque jour unejobole h ,v
si 1:13 fi? à: demie de chaque draguer?
gin; sur enfuite frequenter les tavernes,-

parcourir les lieux où l’on’debitt
le poifl’on frais ou falé, &confu-V

mer ainfi en bonne encre tout
q le profit qu’ils tirent de cette’cf-n

"pCCC de trafic. En un mot ils.
font querelleux 85 difficiles , ont
fans ceH’e la bouche ouverte à:
la calomnie, ont une voix étour-
difl’ante , ô: qu’ils font retentir

’l’ Une ’obole étoit la fixiéme partie d’une il

dragme. ’
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dans les" marchez si dans les
boutiques.

Du ennui? P"AKI.EL1R.* MÂÊ’M”

; ’ ’ .E que quelquesmns appel;

L. o leur bibi! en proprement
une intempérance de langue qui

p ne permet pas 31’ un» homme de
fg. fez faire: V0115 ne Goûtez pas la"

* choie Comme elle e’fi , dira quel-
f qu’une de ces grands parleurs à

quiconque veut l’entretenir des
quelque afia’ire que ce (au; jar:

q tour fçi’r, .855 vous vous don-
: , nez" la patience- de’*nï’éc0uter ,ïje

i. vous apprendrayït’out 55’85” fi! cet,

autre Continue de parler, vous
.aVÊZdê’ja; dit ce’l’assf’on’gez,pour-. -

fuit il, à: ne rien Oublier; fibre Ï l
bien 5 cela CR a’isnfi ,.. car vous: 4’

dans le fait s’voyez ce que défi

. que de. s’entendre les uns les;

q D u
m’avez heureufement remisa

l

i

in



                                                                     

’82; , Les Caméleresï

autres ; Tôt enfuire- ,5. - mais qué;
veux-je dire 3 ah j’oubliais une;
chofeioüi c’ell cela mefme, sa
je voulois"voir fi ’ vous tombea-
riez irrite dans tout ce que j’en; ’
ay appris : c’efi par de telles Ou:
[emblab-l-es- interruptions qu’il.
ne donne pas: Le leur à.- celuy’i’

qm’ luy parle, de refpirer :. En
lors qu’il a comme afl’affinê-de

Ion babil chacun de eeux qui;-
ont voulu lier avec luy. quelque
entretien, il va le jetter dans;
un. cercle de perfonnes» graves;
qui traitent enfoui-bic de choies

.. , l, . ferieufesôé-les met err- fuite 3.». de
* ’C errait

un crime . .1mm (le bliquesv se dans les. lieu-x des.

mon: a. - i - . V x - A. thalles Par exercices , ou ilamui’e les mai-
une loy-de tres par de vains difcours , ’85
5°l°ntâlar empêche tajjeunefl’e de profiter"
quelle onMm: un de leurs leçons. S’il échape à,
Peu dérogé quelqu’un de dire , je m’en vais W

de, celuy-cy le met a le fuivre n85
phrafit. il; ne l’abandonnepoinfit. qu’il ne:-

là il entre * dans les. Ecolesà pus,
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Je Theophmfiâ: 857-2.

’ l’ait remis-jufques dans lainai-i

l’on: fi par hazard il a appris ce
qui aura exilé dit dans une af- a.
lemblée de ville, il court dans,
le mefrneitemps le diVulguerç,
il s’étend merVeilleufement. fur
lafameufe bataille *; qui s’eliz, ul- cv-cfi
donnée, fous le gouvernementvdïl’âfiïrle
de l’Orateur Aril’tophon , com-.ËÎ’ÂÎ’IË’CÎCS,

me fur le combat 1’- celebre que fada vic’toi.

ceux de Lacedemone ont livré m duc:
auxAtheniens fous la conduitevÏÎendîÎ’ef’i:

de Lifandre :,I.l raconte une au-- mon des
tre fois quels applaudifl’emensa. âî’Ëu’je;

euiun di’l’cours- qu’il a fait dansnouvcnes

le. public , enrepete une, grandvefififgïês à
partiez mêle dans ce recit enviors qu’il.
n’uyeuix des inveétives contre leriîoghom

peuplf: s pendant que de. ceux Érié;
qui l’ecoutent , les uns. s’endore efioit pre.
rment, lesautres-le’quirœnt, ,55 micr Ma-

, - . , avilirez»que nul. ne le refi’ouvient dpun °
feuI mot qu’il aura dit. Un grand

f ’Il relioit plus ancien que labataille d’Ar-
.rbeles.,’mais trivial. 8: [Sil de tout le peuple ..

Dvl

.45...



                                                                     

i 84 p Les Came-feras
caufeur’en un mot, s’il eli fur
les tribunaux , ne laifl’e’ pas la

liberté de juger r il ne permet-
pas que l’on mange a table; à:
s’il (e trouve au theatre, il élu-Ë
pêche non- feulement d’entena-u

(ire, mais même de voir les:
mireurs ’: on luy fait avouer in»
genu’ément qu’il ne luy cit pas --

I pollib-le de ne taire, qu’il faut-A
que fa langue le remué dans l’on: .-

- palais; comme le poliront dans.
l’eau , &que quand? on l’accui’e-v A

’ groit d’ef’ère plus: babillard qu’ua

ne hirondelle, il faut qu’il parle;
aufli écoute-fil froidement touai-
tes les railleries que l’on fiait de: ,
luy fur ce fuie: a Se’jufques En feu
propres enfans: , s’il-s. commen-.
cent a s’abandonner au l’emmeil,,.

faites-nous, luy difent-ils, unv
[conte qui achevekdïe nous... 611,4.
dormir t
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un unir mas Nouveaux

l g N nouvelliilï’ef urina cou.
1 fleuri de fiblesrefl’urrhom-

mequi arrange felor’r FortCaprie
ce ou des d’if’cours’ou. des faits ’

remplis de fiulleté; qui lorsqu’il
rencontre l’un de l’es amis, com--

paie fort vi-fage , 82: luy refluant,
donneriez-vous ai’nfi, luy dit-
ile- que nous direz-Nous d’ebon?’

n’y a-t’il rien de nouveau? sa
Continuant de l’interroger, quoyt
donc n’y aat’il aucune nouvelle?-

c-epend’ant il y a deschofes éton-

nantes a raconter , 8e fans-luy-
donner le loiiir de luy répon-
dre , que dites-vous donc, pour-
fuiteilï ë n’avez-vous rien entent.- i

du. par la ville ê Io vois bien que
VOUS ne fçaVez rien , 85’ que je

Vais vous régaler de [grandes
nouveautez :: alors. ou c”efi: un.



                                                                     

815 Les CdefiC’ïËâ
fôIdat,ou le fils d’Afiée le I’oüelrr’.

y? I’ùfage de * Bute", ou Lyceône’l’lhgei

de la Hâte: nieur 5 tous; ’,gens.wqui»-arrivex;c

ires-ana v ’ . . dans les en fraîchement de l’armée, de-qur

mayes il fgaiccouces- choies; car il" 211:2;
Iegue pour témoëfns’de- ce
fiance; des hommes obfèurs-
qu’on ne peut prouver peur-les:
convaincre de faL’I’iTeté :1: il’afl’èu’wv

**’ Ârïdêc re donc que ces perfonnes laya;
âcre d’A-
lexandœ le ont dit que le *1Roy 86 Polifperw;
Grandi con 1: ont gagné la bataillc,&qucï
T CaP’m* Caflalldre leur ennemieft tovm-rf
ne du mef-
me Ale. bé viFentre leurs mains ;a, 86g
3&1de lçrfque quelqu’un: luy djç,.«maisq.

enverïté cela tafia-il croyable a il».

luy replique que cette nouvelle. .
[ce crie à: f6 répand par toute; la;
ville, que tous. s’accardentà dis- . ;
Ier la mefnie choie y que c’eflzï
tout ce qui fe raconte ducomæï

bat ,. à; qu’il y a eu. un grand;
*’ C’efloit un faux bruit, 8: Cafl’andrèvfilsr

  . d’AntiPatcrdifputant àzAridéc 8: à Polifper-h.

and: l’avantage fuâ.«eux;x .7 V. -- v
coti la tutelle dès enfilas d’Alcx-andÎC, avoit;

A..1c4..-.,..çs.;..... A" r1...m’f,k.p..:.v-. A

-ræcîË , .,..- .,.r,.’m.-....î-w.h.......&f---

A



                                                                     

7-.wv... .va...t.4 .A c .. ... ,..,,q-.

"wvw-w- "www- nmwu . a.

v -fi-h.----A

a ,

. FFa.7
Je Thevphmflè; * 87?

carnage :11 ’ajoû-te qu’il a la cet:

évencment fur. le vifage de ceux.
qui gouvernent ,q qu’il y a, un;
homme caché chez l’un de ces
Magil’trats depuis cinq. jours me

tiers ,. qui revient de la Mace-
doine, qui a touEVCu’ôë quiluy;
atout dit ;. enfaîte interrompant: ’
le [filée lofa narration , que pen-
fez-vous de ce fLTCCCZ , demain-r
de-t’il à ceux l’étoutent 33
Pauvre Cafl’andre ,i malheureux.
Prince 5l s’écrie-fil d’une manie-e

re touchante r voyez ce que c’el’t-i

que la fortune , car enfin Cairn-5
dre efioit. piaillant ,. .8; il avoit:
avec lui de grandes forcessce que;
javous dis, npourfuit-il, el’t unifie-I
(me: qu’il faut garder: pour ’vousy

feul,.pendant qu’il court . par tous.
te la ville le debiter à qui le veut
entendre. Je’vous avouëque. cesÏ

(fileurs de nouvelles me donnent.
de l’admiration,ôc que je ne Con-
çqisf pas "quelle efl; la qu’ils,



                                                                     

83 Le: Chraëîeresq
le pro-poilent) car pour ne riens.
dire deala MfÏÆeÀqu’il 31a à! toû-

jours mentirîjer ne vois pas qu’ils.

puill’ent. recueillir le moindre
fruit de cette pratique 5 au (son:
traire il ePc arrivé alqueI-ques-uns;

de le Pailler Voler leurs habite
dans; Un bain public ,. p’en’tifiamf

qu”ils ne fougeoienthu’vè raflent?

blet autour d’eux Une. feule:-
de peuple", si a; luy canter
des nouvdles-s quelques, autres-ë
après avoir vaincu fur mer a:

r Î v le fin terre dans le fPorEiquelom,
du? a; la paye lamanvde pour n aVOII’ En;
flatterie. comparu a une caufe appellee g:

enfin il s’en cit trouvé qui’le:
jour marme- qu’ils ont priswune’

ville , du moins parleurs beauxÏ
di’fcours ,i ont manqué. de dîner.

Ie-n-e’croie pas qu’il y; ait rien
«le; fi miferable que la condition"
de ces perfon-nes se car quelle 6&7
la boutique , quel efi le porti-

. que: ,«quel cil: l’endroit d’un mars,
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ohé, public’où ils ne palle-rit:
tout le jour à’rerrdre lourds

c7 - g r r .ceuxiqur les ecoutent , ou à les
fatiguer par; leurs zmenlonges et

1.LN IL

Dit ’"L’E F une): T E n 1 E,
’ 7 caufée Par l’avarice.

4 0,11 R faire connoil’tre crevi-
c’e , "il faut (lire. que défi un

mépris de l’horrn eut dans iavûë

d’un vil intereflî. Un homme que
l’avarice rend effleuré , ofe’ em-

lp’runter une fomme d’argent Et

celuy à qui il en doit d’éja , 86
qu’il luy retient avec injufliCe.
Le jeurmefme qu’il aura fami-
fié. aux Dieux , au lieu Cie-man-
ger *’ relîigiwfement chez foy

* C”elïoir
une partie des viandes confa-Iacoümme.
crées ,, il les fait filer pour luy
fervir’ dans plufieurs repas ,. 85

des Grecs.
V. le chap.
du contre-w

va. louper chez l’un de les amis, temps;
8:: la ’àytab’le à la veuë de tout

.x

- à fl-L.u

A;



                                                                     

Vryn-.r’w r

90 Le! Cdmfleres’l
le monde il appel-ale Ion avalera
qu’il Veut encorenourrir aux;
dépens de Ton houe ,rôé’lu-yr: cou;

pant un morceau de viande qu’ils,
met fur un quartier de pain,’te-;
nez, mon ami , luy dit-il ’, fai--
ces bonne chers. Il va luy-mai

ïCommc me au marché acheter *r des V,
1° mie" .Viandes cuitesJ &aVant que de l
îîëîïîftqm convenir du. prix ,r pour airain ’

Ï°n fournît une meilleure cornpofition du;
gâte? n’iarchand, le fait reflouvenir
fiers. qu’il luy a autrefois rendu fer-i.

vice g il fait enfuite peler ces: ’
viandes , Bail en entama le. plus»
qu’ilp-eut; s’il en cil; empêché.

par celuy qui les luy vend i’il-ç
jette du moins quelqueos dans
la balance; fi elle peut . tout. con-L:
tenir, il efi: fatisfai-t ,.. linon-il
ramafie fur la table destiner-a”
ceaux de rebut comme pour feu
dédommager, foûrit 86 s’en var:

" Une autre fois fur largeur qu’il.-
’ aura reçu de quelques étrangersg

ww*im..-» » fl’A .-
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pour-nleurloüer des places au

i theatre ï il trouve le (ecret d’a-
vOir fa part franche du fpefltap
’ cle , 8: d’y envoyer le lende-

mainvfes enfans 8: leur Precep-
teur. Tout luy faitenvie , ilveut

rofi’ter des bons marchez’, ’85

demande hardiment au premier
venu une chofe qu’il ne vient

I a que d’acheter saie trouve-fil
dans une. maifon. étrangere y
emprunte jufqu’es a l’orge 85 a

la paille, encore faut-il que ce-
lLiquui les luy prête, faire les
fiais de les faire porter iufques
chez luy. Cet efiiontê en un
mot-entre fans Payer dans, un
Bain public ,86 la en pref’ence-du

baigneur qui crie inutilement
contreluy, Prenant le premier
Vafe qu’il rencontre ,. il le plon- * Les FM
gendans une cuve d’airainqui cit pauvres 1e
rempl’i’e’d’eau Je la* répandrfur. iêvcf’ïem

tout le corps s me voilà. lavé,,P:’)yêr En”:

ajoute-fil l autant que j’en av. moins.-



                                                                     

92 Les Cardflèrer- q
hefoi’n ,I &fans en avoir ohligg’; v

- rion’à pet-faune ,. remet fa robe.
à: difparoît..

-4-LÉ

2* DEL’EPARGNE s o ne me.

’ a *- E T r n’efpec’e (l’avarice cf? ,

danslies hommes une pal:- -
fion de vouioir ménageries plus. ;.
petites choies fans aucune
honnefle. dans cet efprit
que quelques-uns redevant tous? I
les mois le loyer de leur maifbn, i
ne negligent pas "d’aller eux-
mefrnes demander la moitié
d’une obole qui manquoit au
dernier payement que l’on leur
à fait: que d’autres faifant l”efï’ a .1

fort de’dornner à: manger chez ’

a, i enx,ne [ontoccupez pendantle
:2 repas qu’à compter" le nombre

de fois que chacun des conviez
demande à boire z ce leur eux.
encores dont la portion des . pre»



                                                                     

de Theophmfle; 9;
mices.* des viandes que l’on en-, flemmer3
voye’ fur ’I’Autel de Diane ,
EOÜJOUI’S la plus petite. Ils’appre- ces offran-

cient les choies au defious de ce des fus-
qu’elles valent v, 8: de quelque ËÎËÏS, Pu

bon marché qu’un autre en leur

rendant compte veuille fe pré-
valoir’,,ils luy foutiennent toûg- .
jours qu’il crachoté trop cher.
Imp’lacables à l’égard d’un vas

let qui aura laifi’é tomber un pot
Ide terre r, ou-cafl’é par malheur

quelque vafe d’argile , ils luy
.déduifent cette perte fur. fa
nourriture :’ mais fi leurs feux-«v

mes ont perdu feulement un
’ denier 5 il fiant alors renverfer

tonte une maifon , déranger les
Ïlits , tranf errer des coffres , 8::
chercher d’amies Are-coins les plus
«cache-z. Lors qu’ils vendent , ils
n’ont que cette-unique chof e en
.veuë, (qu’il n’y ait qu’à perdre .

pour celuy qui achete. Il n’ell
permis à performe de cueillir une



                                                                     

:94 Les Ouragans a
figue dans leur jardin, drepafl’cîr

au travers de leurichamp , de ra-
inaller une petite branche de
palmier, ou quelques oliVes qùi
feront tombées de l’arbre : ils
vont tous les jours fe pramenwçr
fur leurs terres, en remarquent
les bornes , voyeur li l’on, n’y»
a rien changé, 85 fi elles’fon’t’

toujours les mefmes. Ils tirent
intereli, de l’interefi mefme , sa
ce «n’eli qu’a cette condition
qu’ils donnent du tempsà leurs
creanciers. Sil-s ont invité à
dîner quelques «uns de leurs
amis, 8: qui ne font que des per-
fonnes du peuple,ils ne feignent:
pOint de leur faire fervir un lim-
spleihachis , 85 on les aveûs fou-
vént aller eux-mefmes au mar-
ché pour ces repas trouver
tout trop cher,’& en revenir fans
rien acheter : ne prenez pas l’ha-
bitude , riflent-ils à leurs fent-
mcs , deprêter voûte fol , voûte
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ergo, vofire farine , nymef’me * une for;
du * cumins de la marjolaine, red herbes;
des gâteauxîko pour l’autel , du i Faits de

àcotton ,Vde la laine s car ces pelât-une sida.
tirs détails ne laifl’ent as de mœlrëc C1m-

’ «x . ’ , n a ,P x fiat-vouent.monter a la fin d une annee a une aux Saerh’

grolle fomme. Ces avares en un ficcs’
mot ont des troulÎearrx de clefs

’roüillées dont ils ne Te fervent
point, des’cafi’ettes ou leur argent
cil" en dépoli) qu’ils n’ouvrent

jamais , Be qu’ils lainent moifir
dans un coin de leur cabinet; ils
portent des habits qui leurfon’t
trou p courtscSCtrop étroitsgles plus

petites phioles contiennent plus
d’huile qui] n’en faut pour les

oindre; ils ont latefle rafée juil
qu’au cuirsnfe déchaument vers-

le* milieu du jour pour épar- * Parce
gner leurs fouliers; vont trou- qïtîcdïsb
Ver les foulons pour obtenir fia jîur’ic
d’eux de ne pas épargner la enraye froid en ’

I ’ - tofitefarfon’1’ Elle empêche les viandes de f4; carmin- 530i: fui”

Pre ,ainfi quc’le Thim 8c le Laurier. P0331319



                                                                     

rk C’efloit

A que cet ap-
prei’t avec

«de la crayc

comme le
pire de C
tous,& qui
rendoit les
moires du-
res 8c groi-
ficres, étoit

coûtoit le
moins.

.95 Les Cdrdfleres

.auifi . parce.

celuy qui .

dans la laine qu’ils leur ont don- .
née à preparer , afin , difent ils,
que leur étoffe f e tache moms. *’

DE L’IMPUDENTO

Ou de celuy qui ne rougit
de rien. ’

’ ’IMPuDENeE cil facile

La définir 5 il fuffit de dire
que c’el’t une profefiîon ouver-

te d’une plaifanterie outrée,
comme de ce qu’il y a de plus
honteux Bide plus contraire à la
bienfeance. Celui-là,par exem-
ple , el’c impudent , qui Voyant

venir vers luy une femme de
conditionfein’t dans ce moment
quelque befoin pour avoir 0cm-
fion de le montrer à elle d’une
maniera deshonnçlle; qui le
plail’c à battre des mains au rhea-

r . tre lorfque’ tout len’monde le

I x x r ’ h J ’ ’tait, ou a fifilervl-es afleurs que
; « les
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de Theoplamflc. 97
les aâeurs, que les autres voyent

:85 écoutent avec plaifir 5 qui
muche fur le dos pendant que
toute l’afÎemblée garde un pro-

fond filence , fait entendre de
râles liGCuets qui obligent les; .
’fpeâateurs de tourner la tête .8:

d’interrompre leur attention.
’kUn hommede ce caraâere ache-

te en plein marché des noix,
des pommes , toute forte de
fruits , les mange, caufe de--
bout avec la Fruitiere, appel-p
le parleurs noms ceux qui palle
[ont fans prefque les connoif’Cre,
en arrei’re d’autres qui courent

par la place , 8:: qui ont leurs.
affaires 5 86 s’il voit venir
quelque plaideur, il l’aborde,
le raille 85 le-congrat-ule fur une
.cauie importante qu’il vient de
Perdre» Il Va luy-incline choi-

--. ’ "e , 8c louer pour
arguée; mesqui

Ëiflâtë’ ntranr à ceux

’ il. a, E



                                                                     

98 Les C unifieras
qu’il rencontre ce qu’il vient
d’acheter , il les convie en riant
d’en venir manger. On’le Voir
s’arreller devant la boutiquefi
d’un Barbier ou d’un Parfumeur,

vel’lyavoit 85 la * annoncer qu’il vavfaire
de? gens un Grand repas 8c s’enyvrer. Si

fameans 86 .19 . . .acroccupez quelquefors il vend du Vin, il
quibls’af- le fait mêler pour fes amis coma

cm orcnt - , . .dans leurs me. pour les autres fans difiin-
boutiques. étron. Il ne permet pas a les

enfans d’aller a l’Amphitheatre

avant que les jeux foient com;
mencez , 85 lorfque l’on paye
pour ef’cre placé , mais feule.
ment fur la fin du fpeâacle , 8c

se L’Archi quand * l’Architeâe negligeles i

recto in .avoit am places 85 les donne pour rien.

a - ’ l ,lAmphl- liftant envoye avec quelques
râhcîâtfîàï autres citoyens en arnbafÎade,

publique il lailTe chez foy la fomme que
303111? dé: le public luy a donnée pour rai;

01.1.23 , , aplagie, re lcsfrais de (on VOyage , 8.5
payement. emprunte de l’argent de des

Collegues; (a coûtume alors e11;

.er-«L’ --v 5

«hg-.ve

e’,-...-ae., .hr A
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de charger [on v alet de fardeaux
au delà de ce qu’il en peut Pot-

ter , 8: de luy retrancher ce-
pendant, de l’on ordinaire 5 85
comme il arrive louvent que

’ l’on fait dans les villes des pre:-

fens aux Ambafl’adeurs , il de-
mande fa part pour la vendre.
Vous m’achetez toûjours, dit-
il au’jeune efclave qui-le fert

le , 8c qu’on ne peutli’upporter;

86 il fe fert enfuite de l’huile
d’un autre, 8c épargne la fien-
ne. Il envie à fes propres va’a
1ers qui le fuivent la plus petite
piece de monnoye qu’ils auront
ramafi’ée dans les rues , 8; il ne
manque point d’en retenir [a
part avec ce mot , * Mercure a;
commun: Il Fait pis, il diliribuë
à les domcl’ciques leurs provi-
fions dans une certaine mefure
dont le fond creux par dell’ous
s’enfonce en dedans , 55 s’éleve

E ij

- dans le bain, une mauvaife hui- ’

* Provarbel
Grec qui
revxent a
nofire Ie
retiens par";
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comme en pyramide , 8: quand
elle ePc pleine , il la rafe luy-

à Œîqmmefme a;vee le rouleau le plus
.cholîemaIJ-lPI’CS qu’il peut *. . . pe meil-
îîfëîëdas me s’il paye-a quelqu’un trente

mines T qu’il luy dom , il fait
fi bien qu’il y manque quatre

me icy idragmes *, dougil profitennais
aï: dans ces grands repas où il faut
galonnoyc. traiter toute une tribu , il fait

Athenes recüeillir par ceux de fes do...
zCROËt P31” mefiiques qui ont foin de la

tacca en . .Plâficurs table,le refie des Viandesqui ont
«tribus. efié fervies , pour luy en rendre
3211: compte ; il feroit fâché de leur
faune. lainer une rave à demi man»-

’Ï Mine fe

.; a l-* Dragmes petites pieces de monnoye dont
il en falcic cent: à Athenes pour faire un;

mine. ’ . ’
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â
Du CONTRE-T EMPS.

. A’ETTE ignorance du temps
i i u :85 de l’oecafion eft une me,
mien: d’aborder les gens ou d’à»

gît" avec eux ,. milieu-r5? imam,
mode 82:” embvaraffante. Un im-
portun ef’c celuy» qui choific le
moment que fou ami cil accablé
delfes propres afiàires,pour luy
parler des fichues; qtn mien-A
pet chez fa mai’f’creflë le fait!

mefine qu’elle a la fièvre y qui
voyant que quelqu’un vient d’e-

flîre condamniez en jufiiee de
payer [pour un. autre pour qui il
se’efi obligé, le prie man-moins
de répondre pour-luy ;* qui cem-
paroifii. I pour fervir de témoin
dans un procez que l’on vient
de juger ;r quiiparend le temps
des nôces où. il efi invitév’pour
fie: déchaîner contre les femmes;
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qui entraîne à la promenade des
gens à peine arrivez d’un long
voyage, 8c qui n’al’pirent qu’à

le repofer z fort capable dame.
ner des ’Marehands" pour offrir
d’une-choie plus qu’elle ne vaut
après qu’elle efi’venduë ; defe
lever animilieu d’une all’ emblée

pour reprendre un fait des les ’
ecommencemens, 85 en infimi-
Ie à fond ceux qui en ont les
oreilles rebattues , 85 qui le fçao
Vent mieux que luy. : louvent
empreflé pour engager dans une
affine des perfonnes qui ne l’af-
feâionnant point , n’ofent pour-
tant refufer d’y entrer; S’il arri-
Ve que quelqu’un dans la Ville
doive faire un fefiin 1" après

î Les Grecs le jour mefme qu’ilsavoient
facrifié, ou loupoient avec leurs amis, ou
leur envoyoient à chacun une portion de
larvié’time. C’el’toit donc un contre-temps

de demander (à part prcmaturémcnt, 8c
lorfque le fefiin efioit refolu auquel on
pouvoir mefme d’arc invité.

l

l

l

l

l.

l,

l

- FMièmrf A



                                                                     

de Theoplomfle; 103J
avoir facrifié , il va luy deman-
der une portion des Viandes qu’il
a preparées, Une autre fois s’il
voir qu’un Maifire châtierie-
Vaut luy Ton efclave; j’ay pet;
du, dit-il, un des miens dans
une pareille occafion , je lekfisl
fouetter, il fe defefpera, 86
s’alla pendre. Enfin il n’efi: pro:

pre qu’à commettre de nou-
eau deux perfonnes qui veux

leur s’accommoder , s’ils l’ont

fait arbitre de leur diEerent.C’eR
ençoreiune aûion qui luy con-
vient fort’,qUe d’aller prendre au

milieu du repas pour danfer *
un. homme qui el’t de fang
froid, 8: qui n’a buque moa
derémenr.

*-Cela ne fe faifoit chez les Grecs qu’après
le repas, 8C lœlque les tables efioicnc en»

levées. e
E iiij



                                                                     

r

1’04 Les Camfieres.

DE L’AIR murin-5512C,

femble que le trop grand
r emprelÎement eft une recher-i
che importune, ou une vaine ai:
feétation de marquer aux au-
tres de la bien-veillançe par fes:
paroles 86 par toute la conduis.
te. Les manieres d’unylïiomme:
e’mprefl’é font de prendre fur
foy l’évenement d’une affaire:

qui eft au demis de l’es forces,
85 dont il ne fçauroit fortir avec
honneur 5- 65 dans une choie que
toute une ailemblée juge rai-
fonnable, 85 ou il ne le trouve
pas. la moindre difficulté , d’un

filter long-temps fur une legere
:circonl’cance pour dire enfuite;
de l’avis des autres ; de faire
beaucoup plus apporter de vin,

mdans un repas qu’on n’en peut
boire s, d’entrer dans une quem
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TEEoplimflË: (a
relie ou il” le trouve prefen’t,’
d’une maniereteal’é’chaufÏer da-

vantage. Rien n’el’r auHi plus or-

dinaire que de le Voir s’offrir” à
fervir de guide dans un cheminî
détourné qu’il" ne" connoît pas 5

&dont il ne peut enflure trou--
ver l’ifi’uë’; venir vers fou Gea

iie’ral’, 85 luy demander quand
il doit ranger fou armée en basé
faille , quel jour il faudra corné
Battrejë’c s’il n’a point d’ordresâ

luy: donner pour le lendemain ;
une autre fois s’approcher de
fonîperet,» [mal mere’,’luy dit-il

myllerierifemeiir , Vient de
coucher ,1 655 ne commence- qu’à

tu s’endormiryès’il entretenu-n dans

la chambre d’une malade a qui
fou medecin a défendu le vin ,
dire qu’on- peut eflayer s’il ne

luy fera point de mal, &le fou-
tenir doucement peut luy ’ en
faire prendre; S ’il apprend qu’ua

nelfe’mme foi: morte dans la

Ev
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ville, il. s’ingere des faire [on
épitaphe , il y fait graver fou
nom , celuy de [on mari, de fou
pere ,- de fa mere , (on pays, fou
origine avec cet éloge, il; mon;

’r * Formule * tous de [4 perm. S’il cil quel;
d’épiraplic, quefois obligé de jurer devant

.WW .

ment , ce n’ePt" pas, dit-il en
E . perçant la foule pour paroifire

à l’audience ,, la premiere fois
que cela. ’m’el’c arrivé.. -

F DE LA. saumon
"pefanteur d’efprit, qui ac-

compagne" nos-raflions 84’. nos
diiàâours. Un homme fiupide
ayant luy-mefme calculé avec
des jettons une certaine fém-
me , demande à ceux qui le
regardent faire a quoy elle fe

73
É.

des Juges qui ex1gent [on fer- -

A [timidité cpt en nous une

monte; s’il eft obligé de paroi?

l

I

v

le phm ’ «shah... "Wh-mm *4M,M, un. .,fl-r ..,,-...--a-----’---*-4-4-’ *
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lire dans un jour prefcrit devant,
(es luges pour le défendre dans
un procez que l’on luy fait, il
l’oublie entierement , 85 part
pour la campagne; il. s’endort a

., un fpeé’tacle,8cne fe réveille que
long-temps après qu’il ef’c fini,

86. que le peuple s’el’t retire; aptes

s’el’cre rempli de viandes le (oit,

(il le leve la nuit pour une iridié
gel’cion , va dans la me le
foulager, où il cil mordu. d’un
chien du voifinage ; il cherche
ce qu’on Vient de luy donner, 86
qu’il a mis luy-même dans quel-
que endroit , où louvent il ne
peut le rerrouverLorS qu’on l’a-

et ,Vertit de la mort de l’un de les
.1 amis afin qu’il affilie à (es fune-

railles , il s’attrifte’, il pleure , il

le defefpere , 8: prenant une fa-
çon de parler pour une autre,à
la bonne heure , ajoûte-t’il ,* ou

une pareille fortifia. Cette préf,"
caution qu’ont les perlbnnes fa-

E vj

. h’stj-M



                                                                     

1k Les tê- moins*rde l’argent à leurs créan-

mf’ins é- Ciers ,, il l’a pour en recevoir des"
ZÎCSËagËI’ fes debiteurs. On lC’V’ojt que-

chez les teller (on valet, dans. le plus,
ÈCËÂËÎS grand froid de l’hyver pour ne?

mens 8c luy avoir pas acheté des con»
dans tous combres. S’il s’avife un jourde
les alites.

108 Les Cdmfîeres
ges de ne pas donnerfans tê-

faire’ exercerfes- enraies a la l’ut-

te ou àla courfe, il’rreleurperw
met pasde le retirer qu’ils ne i
fuient tout emfueur 85 hors d’hab-

leine. Il va cueillir luy-menue
des lentilles ,,, les fait cuire ’,. 66"
oubliant qu’il y-a mis du fel , il;
les (ale une feeon’de fois, de l
ferre que perfonneinîen peut .
goûter. Dans, le temps dîme-A
pluye incommode, &dont tout" l
le monde’fe plaint , il luy écha-w il
pera de dire que l’eau du Ciel?
efli une chofe’délicieufehz. 861i on.

luy. demande par nazarde com-
" ubienilia. vu. emporter de morts Î"

T Pour eflre en terrez-hors de:laville,fuiva.nr:
la L’ioy de Selon.

l

ï

ï l

l

’ I»r ï c’zfîv , . A V, .5 -...H.-...a-..--a*Lm-o-u- flamvuàëzyo. :7»:..v .7W7-;:, ...-..- kA in. a



                                                                     

de TÊeophmflè, 1-093.
par la porte lactée 9- autant , ré?
pondnil ,, penfant peut-ell’re a;
de l’argent ou a des grains, quet-
je voudrois que vous 56’ moy eux:
’pullions avoir;

DE; . I; A; BÎR..u en: 1. r E’ÂÏ.

Aï Brutali’té’ cil une certair;

ne dureté, 82 j’ofe dire une
ferocité’ qui [e rencontrer-dans;
nosmanierespd’agir, &lqui paf--
fa mefme jufqu’à; nos: paroles...
Si vous demandezà un: homme
brutal, qu’efiïdevenu un- tel a il’

vous répond durement ne v me
rompez: point la telle s fivous-le
falü’ezr,il ne vous rampas l’hon-

neurd-e vous rendre le faltit :rfiÎ
quelquefois il met envente une"
choie qui luy appartient, il? cit
inutile de luy en demander le
prix , il ne Vous écoute pas 5 mais. ,- n
il dit fierement à; celuy qui. la...



                                                                     

un A.

ne Le": Camfltres
marchande , qu’y trouvez-vous
à dire? Il (e mocque de la picté
de ceux qui envoyeur leurs of-
frandes dans les Templesaux
jours d’une grande celebritê a li,
leurs prieres , dit-il, vont jufques
aux Dieux, 85 s’ils en obtiennent
les biens qu’ilsfouhaitent , 13011;

peut dire qu’ils les ont bien.
payez , 85 qu’ils ne leur fontpas
donnez pour rieur Il ei’c inexo-
rable à celuy qui fans deflein
l’aura poulie legerement,ouluy
aura marché fur le pied , c’ef’t

une faute qu’il ne pardonne
pas. - La premiere choie qu’il
dit à un ami qui luy emprunte
quelque argent, c’ei’t qu’iliïne

luy en prefiera point 5 il Va le
trouver enflure , 84: le luy donne
de mauvaife grace,ajoûtantiqu’il

le compte perdu. Il ne luy" ar-
riVe jamais de fe’heurter a une
pierre qu’il rencontre en fou
chemin fans luy donner de gram

W «w w
. MA. 4 :1

in; sur
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de Theophmfle; ,11 1
des malediélions. Il: ne daigne
pas attendre peribnne , 85 fi l’on
diEere un moment à le rendre
au lieudontl’on el’t convenu avr c

luyil feretirell fe’ difiingue toû-
jours par une grande, fingularitéi
ne veut ny chanter à fou tout ,
ny- reciter* dans un repas,ni mê- *L°S et":
me danfer avec les autres. En un table (1,ch
mot on ne le voit gueres dans quesbeaux
les Temples importuner les ËËISŒËOÎ
Dieux , 8c leur faire des vœux mandrin-
ou-rdes facrifices. » . (bien: cn-

femble a-
près le tc-
P38.

A- - V.1ecliap.DE LA SuPERSTITIoN- du contre-
temps.

v-

, , A fuperl’tition femble n’e-

, lire autre choie qu’une
crainte, mal reglée de la Divini-
té. . Un homme fuperflitieux
aptes avoir lavé les mains , 8c
s’.efl:re purifié avec de l’eau * lu- * ,Upc eau

firale,fort du Temple , 851e pro- (à;
meneune grande partie du jour un tifon ar-

recitoient à p

A)...

A



                                                                     

nz Les Cdmëîeres’

âfftjlfiîcl avec une feuille de laurier dans-5
oül’on brû fa bouche: s’il Voir une belette,

il s’arrelle tout- Court ,. 85 il ne
chaîna], continue” pas: de’march’er, que
315w clup- quelqu’un n’ait palle: avant: luy;

1ere a a , - .. w .Boue du, par le wmefme endrmt que
temple; animal a traVerfe , ou qu iln ait:
limiter! jette" luy-mefme- trois-r petites;
lavoxt foy- . . . - . . ’ Amagne, ou pierres. dans le chemin , com-v
l’on s’en me ont éloion’er de lu c’e*mauè»

faifoit la- P ’ a Y
ver par les . v à? I r , ,Preflrcs. drort de la malien quil. ait apte
’ perçu; un Serpent, il ne diÂfleree

pas élever un Autel t; 85’
des quïil’ remarque dans les:
carrefours- de ces pierres-que la:
devotion" duvpeupl’e y: a confagr
crées, il» s’en appro-ehe’,rverfë’

defi’us toute l’huile de la pliiole,.,

plie les genoux devant elles85ï
les adore. Siiun- rat luy a ronger:
un fac-de farine , ileôurt au De-w
vin, qui ne manque pas de luy

il ”enjoindr-e d’y faire. mettre une
piece .3 mais bien loin. d’eflrer

vais préface : en quelque eni-
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Je Theophmflei 11;»,
.f’ariSFait de n réponfe, effrayé

d’une avanture fi extraordinaire,
* il n’ofe plus le fervir de (on fac

86 s’en défait”; ÎOn foible en-

core e02 de purifier fans fin la:
maifon qu’il habite; d’éviter de

s’alleoir fur un tombeau , com-
me d’affilier a des funerailles ,.
en; d’entrer dans: la chambre
d’une femme qui ell en couchez;
86 lors qu’il luy arrive d’avoir

pendant (on femmeil quelque
vifion’, il va trouver les Inter-
pretes. des fouges , les Devins 8c:
les Augures» pour (gavoit d’eux
aquel Dieu ou à quelle Deefl’er
il doit facrifier :’. il el’t fert exaâl:

à vifiter fur la fin de chaque
mois. les Preilres d’Orphée pour
le faire initierTEdans les myl’ceres;:. I

il y mene (a femme ,W ou [i elle
s’en excufe par d’autres foins , il

y fait conduire les enfans par une
nourrice :; lors qu’il marche par
la ville , il ne manque guereSde
Î. infiruirc de; (68m filtres.



                                                                     

’1’1’4 1:65 Cam-réifies h l

(e laver toute" la telle avec
de l’eau des fontaines qui (ont
dans les places i: quelquefois il ”
a recours à des Prelirefles qui le
purifient d’une autre maniere’,’

enliant 8c étendant autourde
je Efpcccfon corps un petit chien, oulde

d’°i8n°"” la * fquille. Enfin s’il Noir” un l

marin. N l u . . ihomme frappe d epileplie, faifi
d’horreur il crache dans fon’pro-

pre ’fein comme pour rejetter le
malheur de cette rencontre.

D E L’ESFR I’T CHAGR’ INCA

L’ESPRIT chagrin fait que
’ ’ l’on n’el’t jamais Content de

performe, 85 que l’on fait aux
autres mille plaintes [fans fonde-
ment. Si quelqu’un fait un feinta;
85 qu’il fe fouvienne’ d’enV-oyer *

a plat à un homme de cette
* C’a elle la. coûtume des Juifs 8: d’autres

peuples 0rientaux,desGrccs &des Romain» 1
l
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rhume’ur , il ne reçoit de luy pour

tout remerciement que le repro-
che-d’avoir elle oublié; je n’étois

pas digne , dit cet efprit que-
relleux , de boire de (on vin , ny
de manger a fa table : tour luy
Cpt fufpeâ , jufques aux carefles
que luy fait fa maîtrefÎe 3 je dou-
te fort, luy dit-il, que vous foyez
.fincere,8z: que toutes ces demom
llrations d’amitié partent du
"cœur. Après une grande feche-
relie venant enfin a pleuvoir,
comme il ne peut le plaindre
de la pluye ,. il s’en prend au
Ciel de ce qu’elle n’a pas coma
mencé plûtol’t: fi lehaz’ard luy

fait voir une bourfe dans fon
chemin , il s’incline ;. il y a des
gens, ajoûte-t’il , qui ont du
bonheur, pour moy je n’ay ja-
mais eu celuy’ de trouver un
trefor ’: une autre fois ayant en-
.Vie d’un efclave, il prie inflam-
ment celuy à qui il appartient



                                                                     

r16 Les Camaïeu:
d’y mettre le prix; 85’ dés que

eeluy-cy vaincu parles imper--
tunitez le luy a, vendu ,. il le te.
peut de l’auoir acheté r ne une
je pas trompé, d’em’ande-st’il, 82:

exigeroit-on fi: peu d’unechofe’
qui feroit fans defauts’? à” ceux:

qui luy font les complimens on.w
dinaire-s fur la naifl’ance d’un:
fils 85 fur l’augmentation de la.
famille ,. ajoûteze, leur dit-il,
pour ne rienoublier, lutte que
mon bien el’t diminuée de la mÛI’à’v’

tié, Un homme” chagrine après;
avoir eue de fes Juges ce qu’il delà»

mandoit , 85 l’avoir emporté
tout d’une voix. fur (on adver- .
faire ,3. f e plaint,encore de .cel’uy’t

qui a écrit ou parlé peur luy;
de ce qu’il n’a pas- touché les;

meilleurs moyens defa caufe :1
au -lorfque fes amis, ontfait en-
femble une certaine fomme’
pour le fecourirr dans un befoin;
greffant x fi quelqu’un.» l’en, feu,



                                                                     

de ’Theopkmflc. H7
Cite , 85 le convie à mieux efpe-
ter de la fortune-s comment,
îuy répond-il, puis’gje eilre fen-

-*fible à la moindre joye , quand
je penfe que je dois rendre cet
argent à chacun de ceux qui me
l’ont prêté , 85 n’elire pas encor

re quitte envers eux de la re-
rcionnoill’ance de leur bienfait ?

DE LA DEMA-NCE.

’ESPRIT de défiance nous

fait croire que tout le mon-
e el’t Capable de nous tromper.

Un homme défiant, parexem-
:ple , s’il envoye au marché l’un

de les domefliques pour y ache-
ter des provifions , il le fait fui-
vre par un autre qui doit luy
rapporter fidellement combien
elles ont coûté -; fi quelquefois
il porte de’l’argent fur foy dans

un voyage , il le calcule à cha-
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’ 118 Les Carafieres
a» Six cens que fiade”? qu’il fait pour voir s’il

pas. a (on comptezune autrefois étant
couché avec fa femme il luy-
demande fi ellearemarqué que
fou coffre fort fût bien fermé,
fi fa cadette cit toûjours feel-
lée, 85 fi l’on a eu foin-de bien

.jfer-mer la porte du vellibule;
85 bien qu’elle l’affeure que tout ’

cil en bon état , l’inquiétude le

prend , il le leve du lit , va en
chemife 85 les pieds nuds avec
la lampe qui brûle dans fa cham-.
bre,vifiter lui-même tous les en,-
droits de iamaifô,85ce n’en qu’a."

vec beaucoup de peine qu’ils’eng

dortaprés cette recherchell me;
nenaveclui des témoins quand
il va demander les arrérages,
afin qu’il ne prenne pas unjour-
envie à les debiteurs de luy de-
nier fa dette: ce n’eût point.
Chez le foulon qui palle pour
le meilleur ouvrier , qu’il envoye
teindre [a robe, mais chez, ce.
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de Theophmfle.’ 119

luy qui coulent de ne point la
recevoit fans donner caution.
Si quelqu’un fe hafarde de luy
emprunter quelques vafes, * *D’or0u
il les luy refufefouvent, ou s’il d’argent.
les accorde, *ilneles laiil’e pas Cala, fg
enlever qu’ils ne [oient peu litentrc les
fez , il fait fuivre celuy qui?” Cl’lïïî

les emporte, 85 envoye dés le pasdans le
lendemain prier qu’on les luy Ercczêlllc
à: renvoye. A-t’il un efclave qu’il tËÏÎOÈPÎ:

’afl’eélionne’ôc qui l’accompagne mais il dt

1dans la ville , il le fait marcher ’ÈPCÎI’IÏCS’r

devant luy , de peur que s’il ’leimeëxcœs
perdoit de veuë-il ne luy écha-
pât 85 ne prîtla fuite : à un hom-

me qui emportant de chez luy
quelque cho-fe que ce (oit, luy
diroit , chimez cela , 85 mettez-
le fur mon compte , il répon-
droit qu’il faut le laiffer où on
l’a pris ’, 85 qu’il a d’autres af-

faires que celle de courir aprés
[on argent.



                                                                     

1.20 Les Camficres 4

ÉD’uN VILAîN HOMME.

. ÏE caraëlere fuppofe toû-
jours dans un homme une

extrême malpropreté 85une ne;
agligence pour fa performe , qui
palle dans l’excez, 85qui blelle
ceux qui s’en apperçoivent.
Vous le-verrez quelquefois tout
couvert de lepre, avec-des on?
gles longs 85mal propres ne pas
flaiffer de le mêler parmy le
monde, 85 croire en élire quit-
te pour dire que c’ell une ma:
ladic de famille , 85 que fou, pe-
te 85 fon ayeul y cil-oient fujers:
il a aux jambes des ulceres 5 on
luy voit aux mains des por-
reaux 85 d’autres faletez qu’il il
néglige de faire guerir , ou s’il
pe’nfe à y remedier , c’el’t lorfque

le mal aigri par le: temps tell
devenu incurable :V il en lie;

riflé



                                                                     

de Theophmflè. 12.1
riflé de poil fous les ailÎelles ô:

par tout le corps comme une A
belle fauve 3 il a les dents noi- .
res,’ rongées, 8.: telles. que fou i
abord ne f6 peut foulfiir. C e n’efi:

pas tout ,gil crache ou il (e mou-
e che en mangeant , il parle la
’, bouche pleine , fait en buvant x A
Ê des choies contre la bienfeance,
E ne fe fera jamais au bain que
d’une huile qui (cm: mauvais,

86 ne paroifl gueres dans une
’VaHÏemblée publique qu’avec une

vieille robbe sa coute taché-e,
S’il cfiiobligé d’accompagner

la mena chez les Devins , il
n’ouvre la bouche que pour cli-
ne des choies de mauvailè au-  
gure 1-3 Une autre fois dans le V Ë
Temple 8:: en faifant des liba-
T Les Anciens avoient ungrand égard pour

t ilcsiparolcs qui cfloient proferées , mefme
par hazard par ceux qui venoient-conful- ..
ter les Devins 8c les Augures, prier ou fax.
crifier dans les Temples. F
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ne Les Caractères
t* Ccrxcmo- tions *Ï,A il luy. écïhapçça, dés

nicsoul’on " ’ ” l ’ ’l
xepandoit     i . A oc I oau vin ou aut’reVaf’è; a: imita enfuiteide

Ëlïcïâf cette avanture, comme s’ilavoit

ces. fait quelque choie de merveille
Jeux. Un homme fi extraordi-
naire ne fga-it point écouter un
concert ou d’excellens joüeùrs
de flûtes, il bat des mains avec
violence comme pour lent
applaudir, ou bien ilfu-it d’une
voix del’agreable le mefmeait
qu’ils joüent; il s’ennuyeide’ila

ifymphonie , a: demande fi elle
ne doit pas bien-roll finiriEn-
fin fi bilant affis à. table il, firent
cracher , c’efl: ljul’tement fur ce.

luy qui en: derriere luy pour
donner ànïboire, ï 7 et *"

mains une coupe ou quelgî-uea
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..D’un HOMME INCÔMMODE. .

CE qu’on appelle un fâcheux
q cit celuy qui fans faire à
quelqu’un un fort grand tort ,1

’ne,laill’e pas de l’embarafTer

beaucoup ; qui entrant dans la
chambre de [on ami qui com-j
mence à s’endormir, le réveil;
le pour. l’entretenir de vains difs

cents .; qui le trouvant fur le
bord de la mer, fur le point
qu’un homme CH: prel’c de par-

tir ô: de monter dans (on vaifl,
feauxl’arrePte fans nul befoin;
&l’engage infenfiblement à fe

«V

promener avec luy fur le riva-g .
ge 5 qui arrachant un petit en»
faut du fein de fa nourice pen-
dant qu’il tette , luy fait avan-
ler quelque choie qu’il a mâ-
ché , bat des mains devant luy, V
le came-[Te *, ,85 luy parle d’une

F ij



                                                                     

*MozGrec
qui fignifie

I celuiqui ne
mange que
chez all-
tridi.

17.4 Les Camfiercs
voix contrefaite s qui choiÏit le
temps du repas , Pô: que le po-
rage cil fur la table, pour dire
qu’ayant pris medeci-ne depuis
deux jour-s , il efi allé par haut
à: par bas , a: qu’une bile noire
à; recuite efioit mêlée dans fa:
dejeâions 5 qui (levraut tonte
une afièmblée s’avi-Îe de deman-

der à [a mere quel jour elle a
accouché de luy s qui ne (ça;
chant que dire , apprend que
l’eau de [a cillerne efi fraîche,
qu’il (me dans fon jardin de
bonnes legumes , ou que (a mai.-
fon cil ouverte à tout le mon,
de comme une hôtellerie a qui
s’emprefle de faire connoifire
à les hôtes un parafire *qu’il a
chez. luy, , qui l’invite à. rab-le-
À

a le mettre en bonne humeur
,6; réjouir la compagnie, ’ -

A

x... .V.a....r...w vàuun-" A, . .*.:;M..,ËA.WAW
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x"DE L’A’SOTTE’ VANITE’.’

i ’ A forte vanité femme dire
1 une pallium inquier’e" de le

faire-valoir par les plus petites
choies , ou de chercher dans
les fujets les plus frivoles du
nom 86 de ladifiinâion.’ Ainli
Un homme vain,l s’ilfe trou- I

X . A .Ve a un repas , affrète touiours .
de s’afl’eoir proche de celuy qui
l’a convié :’ il Confacre à Apol-

lon la chevelure d’un ’filsrqui
luy vient de naii’tre ; 8:: des qu’il

efi parvenu à: l’âge de puber-
té , il le conduit 1* luy-.mefme.
à Delphes , luy coupe les che-

l île peuple d’Athcnes ou les perforants,
plus modefies fc contentoient, d”aflëmbler
kurs pareras , de couper en leur prcfencc
les cheveux de leur fils parvenu à l’âge de
puberté ,- 8: de les confacrcr enfaîte à Her- . . "
cule , ou à quelque autre Divinité qui avoit
un Temple dans la villc.- q .

F411
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1:26 Les Camaïeu: p
veux,&lesdépofe dans le "temple
comme un monument d’un vœu
folemnel- qu’il a accompli : il ai-
me àfe faire fuivre par un Mau-
re: s’il fait un payement,il affeaîe a
que ce foi: dans unemonnoye
toute neuve, 85 qui «ne vien-
ne que d’el’tre frape-e. Après
qu’il a immolé un bœuf’de’;

vaut quelque Autel ’, il le fait
referver la peau du front de’cet.
animal, il l’orne Ide rubans 86
de’fleurs , a; l’attache à l’en? j

droit de fa maifon le plus ex;
’ pofé’à la me de ceux qui paf-7’

fent, afin que performe du eue
ple n’ignore qu”il a (acrifie un;
bœuf; Une autre fois au retour;
d’une cavalcade. qu’il auta’fâii:,

te avec d’autres citoyens , ilren-
voye "chez foy par’un Valet tOut
fou équipage , 86 ne garde qu’a-ç

Q ne1riChe robe dont il cil habil-’
’16, 86 qu’il traîne’le relie du]
jour dans la place publique 5’831.”

mm. -

,n- W."

’ II V ,L - ” ».- 7.:- Mfl me; a": AA-
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:fnçy meurt; le .jmoihdre petit
Chien I, il l’ enterre ,t luyaglrefi’e

Uniflépitaphe. avec ces mots-1, Il
(fiait. de race. de Malte *. Il conf
l’acte un anneau à El-Îculape,qudil

ufe à: force d’y pendre des cou- fort eni-

’ ’ ruez.ÎQMÊSude fleurs : Il fer parfume

tous. les joins; Il remplit avec:
un grand falle tout le temps
de fa Magillratute , 85 fortant de
charge , il rend. compte au
peuple avecaftentation des (a,
orifices qu’il a faits ,A comme du

nombre 85 de la qualité des

n q ,c . . f. , . i.viâxmes qu il a immolees st Alors.
revêtu d’une robe, blanche «sa
couronné de fleurs ,. il paroilt
dans. l’affeinbl-ée du peuple :
Nous pouvons ,. dit-il ,ivous al:-
feurer, ô Atheniens, que pen-
dant le temps de nol’tre gou-
vernement nous avons facrrfié à

iCybele, 8:un nous luy avons
rendu des honneurs tels que les i
mente de nous la mere des

’ F iiij
,1

* Cette me
portoit de
petits chiés

l

.143"

ut..-
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17.8 Les Chaînes
Dieux ; efperez donc toutes
choies heureufes de cette Dseef-
fez Après avoir parlé ainfi , ilfe
retire dans [a maifon où il fait
un long recit à (a femme de la
maniera dont toutes choies le
rom; palliées , 8: comme elles
luy ont réülfi au delà de fesfou-
ehaits.’

DE L’Avanrcn.

i, E vice efl dans l’homme un
t oubli de l’honneur sa? de
la gloire, quand il s’agit d’é-
viter la-moindre dépenf’e. Si Un:

* v1 homme a remporté le prix de
fa; (63:11:: la * tragedie , il confacre à Bac-
cirée: chus des guirlandes ou des ban-

delettes faites avec de l’écume

de bois , 55 il fait graver (on .
nom fur un prefent fi magnifie

que. ’DŒelquefois dans les temps
difficiles le peuple el’t ’Ëbligê



                                                                     

de-Theophmfleg 1,2,
de. .saa’fl’e’mbler” pour regler une

contributionincapable de fubve-
au’x «befoins de la Kepubli-
que; alors il (e Ieve 8c garde le
filence 1?, ou’le plus louvent il
fend la. prelÎe 86 fe retire. Lors

4 marie fa fille , 8c qu’il fa-
crifie felonla coûtu me,il n’aban-
donne de la vié’time que les
Parties * feules’qui doivent être
brûlées fur l’Autel ;- il referve

lesautres pour les vendre g 8::
comme il manque de diurne-4
fiiques pour fer’vir à table 88
eflre chargé (lu-foin des minces,

il loue des gens pour tout le
. temps de la relie qui fe nour-

flliënt à leurs dépens, 8c a qui?

il donne une certaine fourme;
S’il el’t Capitaine de Galere’,

voulant ménager (on lit , il (a

T Ceux qui vouloient donner , il: levoient
,8: officient une femme; ceux qui ne vau». 0
l’oient rien donner , le levoient à: le rai-r
fioient.

F v

’* C’efioin

les cuilles’ëc

les intaillas



                                                                     

ne Les Çarzzfieres ,
i conter! te’de Coucher indifferemâ-

ment avec ’ les autres” farde-la
natte qu’il emprunte de :fon’P’i-i

lote. Vous verrez une autrefois
cet homme fordide acheter en
plein-marché des viandes cùitess
toute forte d’herbes , 8c les par.
ter hardiment "dans a l’on rem»
86 fous fa robe :e s’il l’a un jour

envoyée chez- le Teinturier pour
la détacher", comme-[il n’en a

pas une feconden p0ur fortin, il
el’t’ obligé de garder. èla ’ cham-

bresll (gait*éviter*dans la. plai-
ce la rencontre d’un ami pané

* Par fôr- Yrequi pourroit luy demanderait
comme Î aux’v autres quelque re-
VJcschap. cours si Il fe détourne de luy,
ac la ,dïflï’r 85’ reprend le chemin-delà mai-

mulanoP f q d .- ena de 1 en on .v 1 ne. orme pomt e er-
Fit Cha- vantes a. (a femme-j Content de
9m luy en loüer quelques-unes pour

l’accompag ner à la ville toure’s les

U foisqu’ elle fora. ne penf’ez
pas que celoit un autre que lui);

W, a. hmm". ùW’h-é-n-fl



                                                                     

de meoplimfi’è,’ I ’ rif!

qui ballie le. matin Chambre;
garnirajrquijfecwle nettoya n
faut «fêlôûïèï’ Pendu? mah-

mais ,, (ale scieur couvert
de taches à qu’enri’ayant’lhonre

luy4mefine, il le retourne quand:
il elle obligé d’aller tenir fa pla-t
ce, (lansquelque aKemblée..

D’OS T’ r, in" A r r o N1.

ÎEn’el’time pas: que l’on Fini:

(e donner une idée plus 1’11?
Allie-À de l’ouentation , qu’en du

’ faut que c’efildans l’homme une

pallions de faire montre d’un bien e
ondes avantages qu’il n’a pas.
Celuy- en qui elle domine s’ar-
prell’re dans l’endroit dU’Pyrée*

ou les Marchands étalent 38: Athencs
ou feu trouvle’un plus grand êdrtceï’ce

IC."nombre d’étrangers s ilqentre
en matiere avec eux ,1 il leur dit .
: i ,. - v ’ ’ . t 1quil a beaucoup d argent (un la

E Va

* Fortin



                                                                     

r32. Les (lamâmes
mer, il difcourt avec eux des:
avantages de ce commerce, des
gains immenfle’ës y a à ef-
perer pour ceux qui y entrent,
à: de ceux fur tout que luy qui
parle y a faits. Il aborde dans
un voyage le premier qu’il troua
ve fur (on chemin , luy fait
compagnie, 85 luy dit bien-tôt

yq’u’il a fervi fous Alexandre,

’* C’cfioit

contre l’o-

Pinion cô-
munc de
toute la
Grece.

quels beaux vafes à; tout i enri-
chis de pierreries il a rapporté
de’l’Afie, quels excellens 0U:-

vriers s’y rencontrent, 85 com-
bien. ceux de l’Europe leur (ont
inferieurs *. Il le vante dans
une autre occafion d’une lettre-

, qu’il a receuë d’Antiparer-jî’, qui.

apprend-que luy troifiéme ell’
entré dans la Maced’oin’e.’ Il

dit une autrefois que bien que
les Magifirats. luy aye-nt puer-p-

1’ L’un des Capitaines d’Alexandre le Grand,

"à: dont la famille regina quelque temps
dansla Macedoine.



                                                                     

de’Theophmfle. . 15;.

mis tels tranfports *’ de bois rageur;
qu’il luy plairoit fans» payer de ËPÏIÏÏÎ’M;

tribut, pour éviter neanrnoins- Cyprès, sa"
I’enviedu peuplez, il n’a point
voulu tiller” de ce privilege, Il à confirni-
ajoute que pendant une gran- Vïf’
de cherté de vivres il a (li-lui. bien ra-
hué aux pauvres citoyens d’il-- res dans le:

thenes jufques à la 16mm de 1’35 AIÎÏ;
cinq talens h &s’il parle à des n’en, per-

gens qu’il ne, coltinera: peint ’, Ïîâtfggnh

88 dont il n”efi pas mieux cana en d’un,
nu ,, il leur fait prendre des jer- Paysflu’ènî
tous, compter le nombre defâî’taïro’à”

ceux à qui il a fait ces ,l’argef- tubai).
les; 8c quoy qu’il monte. à plus
defix cens perfonnes ,, il" leur
donne à: tous des noms con.
valables, ; 85 après» avoir flip-
puté les fommes particuliereïs 4 .
qu’il a données’à chaoun d’eux, u

T Un talent Attique dont il s’agit ,, valoit
faixante mines Attiques ; une mine cent»
diagmcs 5 une dragme fix oboles. a .

Le talent Attique valoit quelques (la: cens?
émule mûre monnaye. ’



                                                                     

* Coutume
des Anciës.

r54 Les Camélcres
il le trouve qu’il? en: refultesl’e

double de. ce qu’il penfbit ,
que dix talensy font emplpyez,
fans compter, pourfuit-il, les
Galeres que j’ay armées à ures
dépens ,v sales charges publia
quesr que j’ay- exercees à mes i
frais 85 fans recompenfe.Æet
homme fallu-eux va-’ chez-eun
fameux Marchand de éhevaux,
fait ferrite l’écurie- les; plus
beaux 851m meilleurs, fait les
offres , comme s’il voùloit les
acheter :r De mefme il vifite les
foires, les plus eel’ebres , entre
fous les tentes des Marchands,
fe fait déployer une riche ro-ÏÎÎ
be , 85 qui vaut jufqu’à d’eux ’

talens , 85 il fort y en: querelâ-
lant (on valet de ce qu’il’ofe
le fuivre fans, porter *’de l’or fur I
luy pour les befoins où l’on. le,

trouve; Enfin s’il habite une?

il dit hardiment a quelqu’un



                                                                     

-r-v , , H . v" a

de ’ Théophmflc; ig-yi l
qui l’ignore’que c’ell une m’ai;
fou: de famille ,r 85 qu’il a lieri-
té’ë de, fonpere r mais qu’il veut

s’en-redéfaire, feulement parce

queue cil trop petite pour le
grand nombre d’étrangers qu’il si parafoit» -

reçire’**chez luy I fl’ë0fritar’

’ ’ue.
Ava-W

l.

l.

a p D E- L’ 0R cirier L2

faut définir l’orgüeil’,5une
’pallion’qui fait que de tout ce

qui .el’c au: monde l’on n’ellime

p que’foy. Un homme fiord: fu-
. j , perche-n’écoutepas celuy-quilr’a-
, Î borden’dans la place pour lampar-
l fer de quelque aliène; maisfans
l s’arreller ,85 le faifant fuivre
l quelque temps, il luy dit enfin
l qu’on peut le voir-aprés’fon (ou-

Il: per: fil l’on a receu de luy le
j, moindre bien-fait , il ne veut-
l pas qu’on en perde jamais le roua. -
l Venir, ille reprochera en pleine

HL



                                                                     

y .7." i

V. le ch.
de la F14.-

terie. l

’ 136 ’ Les Cdrafiercs’

rué" à la vûë de tout le "mouriez
N’attendez, pas de. luy r qu’en:
quelque endrôir qu’il "veusrené
contre il s’approcher de vous".à
&qu’i-l vous parle le premierE:
de mefme au lieu d’iexpeclier au:

le champ des Marchands ou
des ouvriers , il ne feint: point
de les. renvoyer au lendemain ,
matin , a: à l heure de Enlever.
Vous le voyez marcher dans les
rues de la Ville" la, telle bâti;
fée fans. daigner parler à perfora-
ne- de ceux qui vont 84: viennent.
S’il fe familiarife quelquefois
jufques à inViter fes amis-à un.
repas , il pretexte des raifons
pour ne pas le mettreàtableâlî
manger avec eux ,’ 82: il charge
fes principaux domefliques du
foin. (le-les regaler : il ne luy aira.
rive’ point de rendre vifire à; per-

forme fans prendre la précau-
r tion d’envoyer quelqu’un des.
V ficus pour avertir qu’il va venir:

A m. P.



                                                                     

. . 13-7 - aon ne le vert ponrt chez luy lorfï
gril mange ou. qu’il le * par- l Avec des,

me: il ne le donne pas la pei- huiles de
fenteurrne de reglei; luy-mefme des.

parties (mais il dit ne’gligem-
ment aluni valet de les calculer,
de les arreller,’ 86 les peller à.

* compte, Il ne fçait point écri-
1e dans une lettre, je vous prie
de me faire ce plaifiræ-ou de me
rendre ce ferVi-ce; mais j’en-rem:
que cela (ou: ’ainlî-, j’envoye un

homme versmus pour recevoir
une telle choie, je ne Veux pas:
que lÎaŒaire le palle autrement ,,
Faites ce que je vous dis prom-
ptement, a: fans diffama voilà;

fiile. -. gfifim 1757......a j.



                                                                     

13:3 Les Caractère:-

DE u. ppm,
Ou dudéfaut de courage,

’E T T B crainte cil un mon;
. vement de l’amerqui 5’61.

branle , 8:: qui cede en’veuë d’un.

peril’ vray ou imaginaire 5.
l’homme timide el’ci’celuy dont

je vais faire la peinture. Sil lu’y*
arrive d’el’Cre furla mer , 86’531?

apperçoit de loin des. dunes ou
des promontoires , la peur luy, ,
fait croire que c’efl ile. debrisi L
d’e quelques vaiflèaux qui’lout
fait naufrage- fur c’ettercoffi’egz. e

Aufii tremble-fil: au moindre. à.
flot qui s’élevea si il s’informe l
avec foin litons Ceuir qui navi-

a Les an- gent avec luy font *ïinitiez.: s’il
eicqs navi- Vient a remarquer que le Pilote
gc°’tïntæ3 fait une nouvelle manœuvre,.ou.:
remet): p iF avec ceux femble le détourner connue 9



                                                                     

p vais prefaoe; Enfuite fes frayeurs

de? Theopkmflè; ’ 139i
ut éviter un écueil , il l’in- wifi:

mon, . .17 I a a . V laientpouvterroge , 1 uy eman e avec mimes, 5c
in-quietude s’îil’he croitg;pâs s’efiare ils fa fai-

écarté de (a route ,hs’il tient
toûjOurs’la haute mer , r8: fit les de partir,
T4 Dieux font propices; après.Ccfi’ïf’dlrc

. x . Infiruuedes.cela Il le met a raconter une me. macres
fionqu’il a euë pendant la nuit à? silicique

. q . V q l Mince ,»dont Il ellencore tout epouvan- Pour [C la;
té , si qu’il prend pour un mau- rendrepro-

’ pice dansa . . leurs vo a-venant à croxl’tre , Il fe desha- ges. V.lc
bile. 8:: elle jufques à [a chemi- ghaP-âçlæ

, - o l] CI -a: pour pouvorr mieux (en fauæ dag, 1
Verà la nage , a: après cette
precaution ,lil ne laiire pas de
prier les-Nautoniers de le met--
me à: terre. me fi cet hommes
fuibrle: dans une expedition
militaire- où- il s’ell engagé en- r

tend dire; que les ennemis (ont
prioehes , il appelle (est compa-

Ils conlfultoient les Dieux par les fa-
milices, ou parles augures , c’ef’c-à-dire, pali

le Yol,le chant, 8c le manger des oifeaux L
a: encore Par les entrailles des belles:

D

leA.



                                                                     

mon Les (l’amateur
gnons de guerre , obierve
contenance fur ce bruit. qui
tout: ,. leur dit qu’il ePt fans furia

dement , a: que les coureurs.
n’ont pîû dilÏcerner ’,r fi ce qu”ils

ont découvert à. la campagne
font amis qu ennemis: Mais fi
l’on n’en peut plus douter par les:

clameurs que. l’on entend , 85
s’il a vert luy-Infime de loin le.
commencement du combat 8:.
que quelques hommes avent:
parû tomber à l’es yeux ; alors
feignant que la précipitation 85
le tumulte luy.- ont fait oubliera
’fes armes , il court les querir’

dans fa tertre ,À ou cache
fou épée fous le chevet de (on
lit , 8:: employe beaucoup de
temps à la chercher ;e pendant
que d’un autre côté (on valet va,
par les ordres (cavoit d’éSyfiOl-Ï-A

velles des ennemis, obferver
quelle route ils ont prifev, ôtoit
en font les affaires; 85 des, qu’il-

4

, l
flî-w’ïæquw



                                                                     

Je ntophmfle,i4!
voit apporter au camp quel- a a
qu’unàtont fanglant d’uneblef- l
frire qu’il a receuë , ilaccourt
vers luy, le conidie se l’encou-
rage , étanche le far-1g qui coule
de faplasye, -eïhaffe les mouches

qui Îl’imporentrent , ne luy re- 1
fuie aucun fecours ,* ô: le mêle
de tout, excepté de combattre:
:Si pendant le temps qu’il cil

1 dans la chambre du malade,
5 . qu’il ne’perd pas de vieil-ë , il

V entend la trompette qui fourre
la charge 3 ah, dit-i1 avec; im-
dpreeation, piaillerie-tu ellre pen-
du, maudit formeur qui cornes
incell’amment , se Fais un bruit

enragé qui empefche ce pauvre p
homme de dormir ’11 Il arrive V.
mefme que tout plein d’un fang ’
qui n’elt pas le lien, mais qui a

rejailli fin luy de la playe du A
bielle , il fait acroireà ceux qui l
Ieviennent du combat , qu’il. a .r *

- couru un grand rifque de fa vie



                                                                     

I442. Les C aimâmes,
pour. fauverÏcelle de l’on-ami; i

il conduit vers luy ceux qui
prennent interell- , ou comme
les parents , ou :parccrqu’ils (ont
d’un mefme pays 3 «86 la il ne:

rougit pas Ide leur [raconter
quan’d 85 de quelle maniere il
a tire cet homme des mains des
ennemis , 8: l’a apporté dans la

tente. V . p . , -
Dgs GRANDS D’UNE REPuBLiq-ga.

’ A plus grande ipaf’fionde

ceux qui ont les premieres
places dans un Etat populaire,
n’efi pas le defir du gain ou de”,
l’accroilTement. de leursïrevelaz;

nus, mais une impatience de
s’agrandir a, 8: de le fonder s’il

fer pouvoit une * fouveraine.
:puill’ance fur la ruine de celdj

de du peuple. S’il s’el’t allient.

blé pour déliberer a quidCs-z



                                                                     

jamde Theop’lzmfle. .145
citoyens il dOnnerai-lavcommif-

. lion d’aider de Tes foins le pre-
miertMagi-flrat dans la condui-
teVd’une felle ou d’un fpeâa-

de, cet homme ambitieux 85
tel que je" viens de leidéfinir,
le leva, demande cet .employ,
à: protefie que nul autre ne peut
fi. bien s’en acquiter : il n’ap-

prouveipoint la domination de
planeurs , 85, de tous les vers
d’Homere il n’a retenu que
celui Gy .5 a. 1? r-

Zaripeuples font [rameux quahd un

l fin! le: gamme. v ’

son langage le plus ordinaire
cil tel 3 retirons-nous de cette
multitude qui nous environne,-
tenons enfemble (un confeil
particulier où le peuple ne foi:
point admis 5 efi’ayons inefme
de luy fermer le Chemin à la
M gâlëëtures 86 S’il q le laine

E55 au:

"il



                                                                     

.144 Les Carné-iræ:
prévenir contre une L’PÇrlbfnnc

d’une conditibiï revécût qui

il croyîeyalvo’ir recta in.
jure ; cela i, dit-il, ne le peut
foufi’rir ,’ 86 il faut que ou
moy abandonnions la’Ville.V6uis
le voyez le promener dans pila
place fur le milieu du jour avec
les ongleslp-ropres , la barbe se
les cheveux en bon ordre; re-
poulier fierement ceux qui’fe
trouvent fur les pas s. dire avec
chagrin aux premiers qu’il ren-
contre, que la Ville cil un lieu
ou il n’y a plus; moyen de vi-
vre , qu’il ne peut plusïtj fr
contre l’horrible foule desppl
deurs , ny, flipporter plus. long-
temps les longueurs , les? crieries
sa les menfonges des Avocats,
qu’il commenceà avoir honte
de fe trouver afiis. dans l’une
allemblée publique ou furies
tribunaux auprès d’u’n’ho’mmc

mal habillé , file 6: quitl’égoû-

» * * te,

gant, i” ’

V p . p A fWHA- «la... -un- ,..,--... i , (a a .5..-fl..:,.w......4......-ç....,..- A»
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de TheOphmfle. . I4;
te , "à: qu’il n’y a pas un (cul de

ces Orateurs dévouez au peuple,
qui ne luy fait ’infupportable. v

a Il ajoûte que c’efl*Thef ée qu’on *Thcfée a-

7 v . Voir jettéPour appeller le premier antennes fonde-
de tous ces maux , sa il fait de mens de la

’ pareils difcours aux étrangers 131:1;-
nquiarrivent dans la ville com-âmes en
me à ceux avec qur Il fympati-êtabllifTÊnc

v p - I’éga ir, le de mœurs sa de fentimens.enm les

s - . citoyens.I D’une TARDIVE Instruction.

a L s’agit de décrire quel--
a. ’ques inconveniens où tom-
bent ceux qui ayant méprire-
dans, leur jeunelTe les feiences
&wlesve’xercic’es , veulent repa-

rer cette négligence dans un âge
avancé par un travail louvent
inutile. Ainfi un Vieillard de foi-
ixante ans s’avife d’apprendre a
des vers par cœur, sa de les T re-

’ 2T V. le chap, de la BrutaliréG. c



                                                                     

a;

346 .LeS’Cardfferes l
l ’cirera table dans un fel’cin , où

la memoire venantà’luyzman-
quer, il a la confufion de de-

’ ’meurer court; Une autre fois il i
apprendëde (on propre fils les
évolutions qu’il faut faire dans

I lesrangs à droit ou a gauche , j
a e maniement des arm-es,z& quel

q I-ell l’u’fa’geJà la guerre dela’lan,

Ce ô: du” bouclier. S’il , monte
F un cheval que l’on luy a preflé,

il le jar-elfe ’ del’éperon , "veut

de manier, 6c luy fiai-faut faire des
voltes ou des caracolles , il toma-

s albe lourdement,& fe cafle la tîê te.
»On le voit tantol’c pour s’exer.

’cer au javelot le lancer tout un
*Um majeur contre l’homme * de bois,
de amuï: de tant-où tirer. de ’ rama: difputer

Ë; 3:: avec fou valet lequel des deux
à le lieu des donnera mieux dans: un blanc
036115565 avec des fleches,vouloir d’abord
F peut ap- H ,1 p r . qPmar’eà .apprendip de luy, ferriettre en- - j,

damier. faire a linl’truue tôt a le corri-
ger , comme s’il el’roit le plus

tu



                                                                     

.g-sa--q..r fi..-

a

v mw-e-hr -
bord [a genealogie 1; Ion pere 5:

de Thcophmfle. 147
rhabile. Enfin: le voyant tout nud x

au fortir du bain , il imite les
:pollures d’un lu-iteur, de par le.
defautd’habitude il les fait de
mauvaife grace ,5 86- s’exerce
«dîme manière ridicule;

l

DE LA MEDISA-NCE.

LE définis ainfi la médifancc,’
u une. pente ’fecrete de l’ame à

enfer mal de tous les hommes,
laquelle fa manifel’cepar les pa-
roles; 86 pour ce quiçconcerne
le méditant, voicy fes moeurs z
fi on I’interroge fur quelque au-
tre , 3: que l’on luy demande
auquel efl: cet homme, il fait d’a-

dit-«il , s’appelloit Sofie * , que CËCZC’ÎÏ’C

l’on aconn’u dans le fervice &Grecs un
parmy les troupes fous le nom de Hem de
Sofillrate; il a ellé- afiianchi de-
puis ce temps 55 reçu dans l’u- q

’ G ij i a



                                                                     

148 ’ Les Carafleres. a ,
au Peuple ne des * tribus de la’villes Pour.
d’AÉhcncs [a mere,c’.étoit un enoblethhra-

dieu par- . l l i qragé en di- Cienne; car les femmes de Thrae-
th’les ui- ce, ajoute-fil, le piquent-la plû-

busi part d’une: ancienne noblelle s
celuy-icy. né de fi honneltes gens
cil un feelerat , 8c qui ne meri-
te que le gibet ; 8c retournant p
a la mere de cet homme qu’il
peint avec de fi belles couleurs,
elle el’t’, pourfuit-il, de ces femg

mes qui épient fur les grands
* E1165 W chemins* les jeunes gens au pal:-

o- . . . I11511:; fur fige a ô: glu a Pouf amnfi due a-
les chc- les enleveur &les ravrilent. Dans

mins pu- a 4. ’ ’ - ..blicsoù CL une compagnie ou il le, trquve
les 9c mê- quelqu un qui parle mal d une.
lo’iemd’m’ perlonne abfente , il releve la

famescom. - . . f .mêmes. couver 911011,.)6 uis, uy. un)
de voûte fentiment -, cet home,
me m’el’t odieux , 85 je ne le puis

foiuflrir ; qu’il cil infupporta-

i i T Cela en dit par dérifion des Thraciennest
f qui venoient dans la Grece pour el’rre fer-v

vantes , .84 quelque chofiz de. pis.
"AC-v

MWSŒn-’ Ma ......vr...-....;..V r. "un". rW-ww....mmm--
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Çmel’mes ter-mes , nul de l’es plus .

("de Thcophmfle. 149
bic par la, philiopnomire !î y a«t’il

plus grand fripon’85 des ma;
nitres plus extravagantesa (çaf
VCZ-VOLIS Combien il don-Ire à; la

femme pour ladépenŒ de" cha- 4
que repas a trois oboles * , 85 rien :uïllâ’cîïïg:

davantage; 85 croiriez-vous que de cette ’
dans les rigueurs de l’hyver 85 emmy:
au mois de Decembre il l’oblige ÎËÂ’IÊÏ”-

de le laver avec de l’eau froide 2* moindre
Si alors quelqu’un de ceux ’ui Prix:-
l’écoutent le Ieve ,. 85 fe retiile ’,

il parle de luy prefque dans les

familiers amis n’el’t épargné ; les

nmortsl*mefme dans le tombeau
ne trouvent pas un al’yle contre
la mauvaife’ langue. i

* Il choit dell’endu chez les Atheniens de
mal parler des morts par une loy de Selon
leur Legiflarcut. ’

e il;
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lÇARACTERESdu
Les MOEURS
ÏDE et Asie

, È rends au Public- ce
qu’il m’a prellé 5- j’ay

emprunté de luy la.

ge , cit ’juflae quel’ayant ache-
’ vé avec toute l’attention pour

la verité dont je fuis capa-bleu,
85 qu’il merite de niez! ,r je luy,
en falfe la reflitution :i peut r6.-
garder avec loislir ce portrait que
fa); fait. de luy d’après nature a:

u

matiere de cet ouvra-r

LA»
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-. p.154», U Les. Chargeur. .
.f 5,8: S’il [j”çon-ppï’ftv quelques-uns:

’ des defaurs que jetouche, S’ent
corrigeane ne’ll’ont point des;
maximes quej’ia’yev voulu écrire ;-j r

ellesal’ont comme des loix dans;
la morale, 85 j’avoue que jeqn’a’y

ny allez d’autorité , ny allez de
genie pour faire le Legillateur ;:
je fçay mefme que j’a-urois peché

contre l’ufage des. maximes ,3
qui veut qu’à: la manière des;
Oracles elles (oient courtes 85’
conciles V; , quelques-unes de (ses:
remarques le font’,,quelque’s Îau-

tres lent plus étendues si: l’en;
peule lesschofes. d’une manierez-
diHerente, 850m. les exprime
un tout "aulli toutidifl’erent’ ,1 paf

une delinitionr, par unel’entenw
i ce” , par un railbnnement, par;
’ une metapho’re ou quelque aux

trefigu’re ,,, par: un p’aralellei, par?
- p une: ’limple comparaif’onï, par un?"

I trait; par une defcription,par une.
peinture; de. làprocede la Inn-.-

--.-.;.- Angoàa h A. K
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ou les Main deÏtefièèIe. 1;;
gueur ou la brièveté de mes te-

’tn’arqùès. Ceux d’amants qui

font des maximes veulent sûre
crûs 5 je. conferis au contfziiïè

  que; l’on dm: demoy. que je E33! *

pas quelquefois bien remarqué,

.Pqurvû que l’on.
nucaux.

4 a G
v QL, ,Ùh V

nm.-- A.» V
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DE: Mages de I’Eflvrit; ç

» Mrz’teiPegfonml;   A.
Des-Femme&.,. v.

Du Cæzzr.

I Il 3,.n;,..*.:.vpx’-- A

De [a SociefÉÜ (le 14C???
’zzc’ifaz*z’ogz.;ï k

H Dey Biem ’dè 
I Dé [à Elfe; .

filme.



                                                                     

au les MW?! de ce fieclè. 1;;

De la Mode;

De guelîues Ufiges.»

De la Chah.

De; Eflm’ts firt: .
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l ’ ifs 1:8: canâmes

V - . T-DES ÔUVRACES DE VIË’YESPRIIË v

0 u "1! e95 dit , 85” 31’011 fient-1

trop tarda depuis» plus de!
fept mille anszqu’il y ades hem?»

’ mes , sa qui-penf’ent. Sur ce qui:Î
concerne les: mœurs»- le plus
beau 8:: le meilleur cit. enlevé a:

t Pan ne fait que glaner après les:
. Anciens 8: les habiles d’entre?
t les Modernegt v «Ç Il faut ehe’rclier feulement à?-

pvîCnfer 8:: â’parler’jufie ’, [tins vau--

lbir’am’ener’ lesî autres: à nofite’

goût 8a à: nos fentimens si c’efË

une "trope. grande" entreprife; fl
v) C’efiz’unè métier que’de 133113
r re un’liivre ,.. comme ede’fàiteunet v
fi pendu-le 3-511 fàut plùsqueldell’ef; ’
" prit pour efiï’e Aiuteun Un Mat

giflrat’ allbit par fion merîte à lai
t’premi’ere dignité , il épioit Home

merdélié,& grade dansles afiîËr
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ou les" Mèurs de cefiècle. 139?

res -,..-il a faitlifnprimertuni ouvra-w
gel mon]; qui: ef’o rare parle Aria»

ldicule: - ’ » .; l-Ivlïni’elïpas fil airé de. ce filin;

tre. un mm par un: Ouvrage par.
fait ,... queïd’en” faire valeir” un
medib’cr’e- par le nom qu’en sÏelE.

déjaucquisï’. - j 4
A. Un .ouvrage fati’riqueouïquif

a - t’y-Faits. ,. qui’ eût donné en:

feüeilles rams: le: manteau: aux:
ednditiôns-d’èf’cre .rendu’ de mê-«n

Ine’,.s?il el’tï’medibere ,r.paflle.po;ur’

merxzveîlletmszl’împreflîonî elle *é-v

cüeil; V. . ’ r . ’
Si l’en-otte (le beaucoup?

d’ouvrages«:d’e morale .l’A’xiestif-è

fanent au Î; e&*eur.i,.vl’Epil-lre de;
e idiï’catoire 3., là ErefàCe à, la Tables,

les Approbationsë, il refle- à; pet-à
ne taillez de pages - pour merÏ-tetr

Je tao-mêle ’ËÎVICL. *’ a ’ l

u ’füpp’lieeï" que? celuy-fi .

val-entendit: prononcer demedio-j
ânes. vers, avec, toute rem-pliai-2?:x

nymmnnuw- tu 4 V.



                                                                     

3:60 . LesïCdmëîêrëju Ï
I d’un man’v’aisl’Po’ète-ïfl l l? I;

f Il y a- certaines ï’lehofeæf
dont la mediecrité efië infuppœzi? v
tablez, la P’oëfiet, la lMufiquel’flà’ .

Peinture ,. le Difcoursflpublie..-
g L’on n’a guelfes veujufques’î

à prefent’ un chef dlœuvre d’elle

prit qui. fait l’ouvrage de lplue; 4
fleurs 5- Hohùe’r’e a fait l’Iliader - et.

Virgileleneide,’ Tite-Live les; v
Decades, sa l’Orateur Remake q j?

fes Oraifons«.- le - *
-. (Il y adansi l’art usïkpoinçï: V

de perfeé’tion, Gemme de bon-r A
té ou de maturité dans la nant-r
me ;-. eeluyî qui le l’eut , 86 qui l’ail--

me a? 16’ goufi parfait 5166111); qui

ne le ferla: pas ,23: «quinaime eut?
deçèou au delà", a le goufl’défeè-

&ueuaït. Il. y’a clone un bon 86
un mauvais; gout): , 861’011 difpuæ

se des goûts avec fondements
- f Il y- a r beaucoup plus de vil-a

fatuité que de goufi, parmy les:
zzommes 5301.1 pour mieux dire, 5



                                                                     

ou les Mœfgçs deçrefieclcf 16-1

a peu dïhotnmesudont l’efprit
fortuit»; gçcompagné ’ a d’un goul’t’

64; d’une ;çritiq.ue judi-
ClCqut’l Ï il *

La viet des Heros a: enrichi
l’hifloire, 86 l’hiltoire a embelli:

lesflaâions des Heros : ainfi je ne
fçaquurfont plus redevables ,
ou ceux qui ont écrit l’hrflcoire à

ceux qui’leur en ont fourni une.
fienoble matiere , ou ces grands
Hommes à leurs HiPto-riens. r .
v’ d’épithctes , mauvai-r
les louanges; . ce font. les faits
qui-louent , à; lai maniere de) les:

raconter. V z . 4:T-Q’Ut l”e(pritt d’un Auteur

Confifie àrbien définir se à bien
peindre, * MQYSE , HoMERE , * (hum-1’
PLAToN, VIRGILE, HORACE’ neîêclënfoâà

fontZ au defilus des autres Boris-âcre que
vainsïque par leurs exprefiîons’ uzï
leurs-images :’Il. faut exprimera écrit. q.
le Vraygpour écrire naturelle-æ 0’
ment, fortement ,. délicatement.



                                                                     

r- 16; a Les Chaînes"
1” Combien de fieçles’ le (ont?

écoulez avant que les-hommes
dans les (ciences &dansI-les me:
ayent pû revenir au goût des AIT-i
gens). a; reprendre enfin le’fi-rïne

ple scie naturelsf ’ 1’ ’ r7
f Entre toutes les difierentes-ï

exprefli’onsr qui peuvent rendre
une feule demis penfées , il n’y’
en a qu’une quifoi-ît’ la. bonne ;ê

, on ne la rencontre pas toujours:
h en parlant , ou en écrivant s if e

cil: vray neanmoins qu’elle’exip
ne, que tout ce qui-ne l’eflf point"
cil: foible , 86 ne fatisfait’pointt
un homme cl’efprit qui; veut (et l
faire entendre.’

Un bon Auteur,&quiécrit-’
avec foin, éprouve louvent que
I’exprefiîon qu’ils cherchoit de:

puis long-temps fans- la con-e "
noifiire’, sa qu’il a enfin trouvez; i
cit celle qui citoit la plusfima-

i pl’e,la plus naturellesqui fembloit.
i devoir le prefenter dÎabOrd-vôèî

effort.

un». uni vfl

V» r -flfignaw.4-. 0......-MWMwAŒ.*q-1m s,-G...e,-..l .. .. tu a a



                                                                     

ou les Mœurs de cefiêclè. 1’63

n f Ceux qui: écrivent par En;
meut, font fujets a: retouchera

a leurs ouvrages ;i-. commeelle
n’ef’c pas toûjours fixe, 85 qu’elQ-w

leivarie en eux felon les occa-v
fions ,. ils:- fe refroidifl’ent bien-r

toit pour les expreflions: 86 les:
termes qu’ils ont le plus aimez.
’ L’ondevroit aimer à lire [en

Ouvrages a: ceux qui en (gavent;
allez pour les: corriger &LCS ciliai-

mer; -» La mefr-ne jufiefie d’efpriti
qui nous fait écrire de bonnes;
choies , nous fait: apprehender
qu’elies-. ne" le foient pas: allez:
pour-meriter d’ellre leuës.

Un efprit mediocre croit:
Écrire divinement 5’ un bon ef--
prit croit écrire. raifonn’able-r

menu i ’
. w S’L’On m’a engagé, êithrg’fi’e’,

a lire mes ouvrages à Z dote; ,’ je
Fa): fait; ils l’ont faifi’ d’abord-5;

art-avant qu’il ait, eu le loifirl de? i
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164 Les Caméîîçrçs

les trouver mauvais-il a lofiez
modefiement en ma prefencekr,
6c: il ne les a passionnez (depuis
devant p performe , je l’exotier 86
n’ en demande pas davantage à:
un Autheur ;e je le plains moi;
me d’avoir écOuté de belles
choies qu’il n’a point faites. ’

r Ç Ceux qui par leur condi-
tien le trouvent exempts, de la
jaloufie d’Auteur 3 ont ondes
pallions , ou des befoi-ns qui’les
difiraient , 86 les rendent froids
fur les conceptions d’autrui! a:
performe prefque par la dii’poiL
tien de (on efprit ,. de fou Catin;a
à: de fa fortune n’efl; en. étourdie

fe livrer au plaifir que donnè’la
perfeélion d’un ouvrage-cf

fi Le plaiiir de la critique
nous ôte celuy’d’ieftre touchez

vivement de tires-belles choies;
. 1 Bien des gens. vont jufq-ùes
a fentir le merite d’un’manuf-
crit que l’on leurlit ,3 quine peu;

i
.

à

l
Ï,

ii



                                                                     

pou les pMœktrs de cefiecle. 165

vent le declarer en fa. faveur ,*
jufques ace qu’ils ayentveu le
coursqqu’il. aura dans le monde
par l’impreflion ou quel fera
[un fort parmy les habiles : ils
ne. bazardent point leurs ruffia-
gos , ëz: ils veulent eflte portez
par la foule 85 entraînez par la.
multitude; ils difent alors qu’ils
oncles premiers approuvé cet
ouvrage 5* si que alepublic el’t de

leur-avis; iLexE,** G*-*. efi imime’s
diatement au defi’ous du rien a
il a bien d’autres livres qui luy
refilernblent:,il y a autant d’elle
prit à s’enrichir par un mauvais.
livre,qu’il ya defotife à l’ache-ç

ter; c’efiignoret le go’ul’t du peu-ï

pie; qùe ne pas l’hafarder’
quelquefois de grandes fadaifes:

L’or-.1 voit bien quel’Opera
elt. l’ébauche d’un grand fpeé’ta»:

de; il en donne l’idée.
i le ne fça’y pas comment’l’Opem ’

11



                                                                     

1-65 i Les armelines "
avec une Mufique fi parfaite ’86
une dépenfe toute Royale a
réüflir à m’ennuyer. n

Il y a des endroits dans l’apem
qui laurent. en defirer d’autres ,
il écharpe quelquefois de fouhai...
:ter la En de tout le fpeé’taclex;
c’eft faute d’aô’tion, de theatre’,

335 de choies qui interefl’ent. g
»’ Il femble que le Roman ô: l

la’Comedsie pourroient eflre aull r
fi utiles qu’ils (ont nuifible’s ; l’on ’ v

a)! voit de fi grands exemples-de, l;
confiances de vertu, depten- ï
drefi’e: 8: de dézfinterefl’ementgde

fi beaux I8: de fi parfaites Icaraâe-
res: que quand une jeune per-
faune jette de là fa a veuve fur
tout ce qui l’entoure, ne trou-a
vaut que des fluets indignes 85
ferrait defl’ous de ce qu”elle vient
d admirer , je m’étonnes qu’elle

K foit capable’poiur eux de la moin-

dre foi-bielle.- i ’ 1
CORNEILLE nerpeut eilre é-

e-» km. ou . MW- -, ,.Ii --"’---I--’--J-u-s.m ww«vmflv;.üu- «t ,



                                                                     

oz; lesMæurs de ce ficelai v 167
«Égaléidans les endroits où il ex-

wieelleê, il a pour ’lors’un cara-
Ætere original 8.5 inimitablegmais
.,«mais.il oeil: inégal, Tes premieres
Cîïmedies font lèches, languir-

V fan-tes ,s 8e ne billoient pas efpe-
2re): qu’il dût jamais, enfaîte al-

tier fi loin dans quelques-unes
aide fesïmeilleures. pieces’ il y a.

des, fautes qinexcufaïbles con--
zrtre les mœurs 5. un’f’tyle. de

, elzdeclamateur qui arrefie ’l ’aétion,

i s85 la faitlangu’ir; des nealigen-
lices dans les vers 82 dans l’âxpreil ;
ilion qu’on ne. peut comprendre i i

p -»en un fi grand homme. Ce qu il
i gy a eu: en luy de plus ’êminyent
i à l’efÏprit,qu’il avoit fublime,

V âzqui il alel’té redevable de cet:-
1 faines versles plus heureux qu’on

il «ait; jamais lû ailleurs, de la con.- ï
, viduitede fou thioatr’equ’il aquel- .,

i . iquefois hafardée 66 contre les ’
i u-regles des Anciens, 86’ enfin de i 1

les dénouemenîs 5. car il ne s’efi:



                                                                     

16.8 Les Caméïèfè-s- ’*

pas toujours ailuj’etti’” au goura
des Grec-s ,’ "86» à leur» grande lim-

plieité; il a aimé au ’eointraire’à ’

charger la (cen’e d’évenemens

dont il cil: prefquetoûjours fœ-
ti avec fuccés : admirable cet--
ces par l’extrême varieté «St-le

peu de rapport qui le trouve
pour le defl’einentre un figrand
nombre de Poèmes qu’il a com-
pofez. Il (omble qu’il y ait plus
de rellemblance dans ceüxdc
RACINE, 85 qui tendentun peu
plus à une mefme choie s mais il
égal, foûtenu, toûjOurs le
vmefine par tout; foit pour le dei-l
(ein 85 la conduite doles pieCes,
qui font jufles, regulieres ,7 pri--”
les dans le bon feus si dans la
nature; (oit pour fa verfific’ation
qui cil correcte, riche fans fesï
rimes , élegante , nombreuf’e,
harmonieufe ; exaé’t imitateur

’ des. Anciens, dont il la fuivi foru-
puleufement la netteté 56 la fimr-i

plicit’é
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’vnÎesr-ZMæurs de ce ficela. 169. a

Lplicité rie-l’action; à qui le grand

,85 le merveilleux n’ont pas mê-
ime manquez, «lainfi qu’à Cor-

neille ny bronchant ny le pa-
tetiquec; quelle plus grande ten-
drefle que cellef qui el’t répan.

dans. tout le Cid, dans P0-
112067: &de les Horace: v1 quelle si
grandeur une le remarque point
en. Mitria’zzle, en Forum, sa en
mnème Ces pallions encore fa;
ventes, des Anciens ,ique les
tragiques aimoient à exciter fur
les theatres ., et qu’on nomme

i la terreur 8c: la, pitié, ont elle
connues de ces deux Poètes ; ;.
Ortfie, dans l’Afla’Mmzzque de Ra- .

eine- , 8: Ehedïe du m’efme Au;
teur,",comme l’Oedz’ppc 85 les

Hangar-de Corneille en font
laipreuve. Si cependant il cit.
permis. de faire .entr’eux quel-[A .

que comparaifon , 65 les mar-
quer l’un 66 l’autre parce qu’ils

ont eu de plus propre , 86 par

4mn...- MJ...- aWMQw-«ud. V nv * V ’
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:170 . Les Came-feras
ce quiéclate le plus ordinaî.
errement dans leurs ouvrages,
peut-dire qu’on pourroit par.
lier ainfi. Corneille nous afin.
jettit à fes carafteres 8: a les
idées 5 Racine .defcend jufques
aux ino’l’rres -,: celuy-là peint les

hommes comme ils devroient
titre 2; celuy.cy les peint tels
qu’ils (ont 2 il ay a plus dans. le
premier de ce que l’on admire,
a: de ce que îl’on doit amefine

imiter a il-y. a plus dans le fe-
cond de ce que l’on recon-noilï’t

dans les autres,ou de. ce que l’on
éprouve dans -’fo«y-rmefme : l’un

éleve,étonne,zmaîtrife,, influait;

l’autre plaît , remue, touche ,
peuctrezce qu’il y a de plus beau,

de plus noble 8: de "plus impe-
rieux dans la raifon eîl’t manié

par le premier; 85 par l’autre ce
qu’il y a de plus flatteur 85 de ’
plus délicat dans. la paflion; ce
(ont dans Aceluyfli des maximes,

*:g---A

p Mgrs... . "a..-



                                                                     

au! a n AKrî - -
sa ..-,«-vr -v A

w A

son lesMæars de Cefiecle. W1;
«des regles , des pteceptes ,- a:

’pdans celuy-cy du gouf’t 86 des
Tentimens : l’on .el’c plus occu-

pé aux p’ieces de Corneille;
Ton cil: plus ébranlé a; plus at-

tendri la celles de Racine t
Corneille cit plus maërl, Ras
cime plus naturel :’°ilfernble que

l’un imite SOPHOCLE 5 a; que
l’autre-doit plus à EURIPIDE.

Ï Le peuple appelle Eloquen.
(ce la facilité que quelquesauns

ont de parler (culs et long-
. temps , jointe à ’l’emportement

du geüe , à l’éclat de la voix , 8::

à la force des poulmo’ns. Les
Pedan’s ne l’admettent aufli que

dans le dilecurs oratoire, 85 ne
la dillin-guent pas de l’entail’e-

ment des figures , de l’ufage des
grands mots , et de la rondeur;
des periodes.
- Il femble que la Legique cit

l’art de convaincre de quelque
averité &Ï’Eloquence un don

H ij



                                                                     

r72 Les Camflères
de l’ame, lequel nous rend maïa
tres du coeurôcde l’ef prit des am-

tres,qui fait quenous leur infpi; L
tous ou’-q-ue nous leur perfusi-

i dons tout ce qui nous plai-fl’.
L’Eloquence peut le trouver "

dansrles entretiens et dans tout
genre d’écrire; elle e-Pc’ rarement "

où on la cherche,& elle el’t que-1;

quefois ou on ne la cherche"

point. ’ 4 iA f Un homme une Chrétien-ôter
François el’t embarafl’é dansrlna ’

fatyre ; les grands fujets luy’f’ont

défendus , il les entame. quel-"v J ’
quefois , et (e détourne enflure
fur de petites choies qu’il relie; a ’
Ve par la beauté de «(on ,genieô;

de (on Pryle. ï v . ’ .
Il faut éviterle 19:1er vain

et puerile, de peut de refleuri,-
bler à Darda: 85 à Handbargâ
l’on peut’au contraire en une
forte d’écrits hafarder de c’ertai-Ï

fies exprellion’s ,. ufer de termes t V



                                                                     

v. ,iwmw fi..i.......,,........ v «a?

en les -Maëursde ce fiecle. i L73

v citanvfpofez, &equi peignent Vl-N
.vement; se plaindre ceux quine
feu-tient pas le plaifi; qu’il y. a à
s’en Tervir ou à les entendre;

fi- Celuy qui n’a égard en écri-

L-Vant qu’au gouf’c de fou fieele,

qfongle Plus .3 (a païenne quà.
tvfes cents: il faut touJours ten-
dre à la perfeâion; 56 alors celt-
.tejufiice qui nous eft quelque-

Q foi-s refufée par nos contempo-
-;iîains. j la, pefienité fçait nous la

rendre; E nf Il ne faut point mettre un
:ridicule où il .n’y en a points
rc’e’fife gâter le goût, c’efi cor-

:rempre (on. jugement 85 celuy
des autres; maislle gidicu-le qui
fiel): quelque part , il. faut l’y,V0ir,i
l’en cirer avec, grace, 65 d’une

vimaniere requis plaife de quim-

irfiruife. * v - il3 HORAÇE- ou D’ESPRBAulx l’a

du: avant vous ;. je le crois fur i
’YQ-fire parole 5 mais je. 13ay, dia

H iijr
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174 Les Cdmëïerey
comme mien s ne puis-je pas
penfer une ’chofe vraie , 8:: que
d’autres encore penferont après

moy? IDu MERITE PERSON-Nnn.

,QU 1 peut avec les. plus ra...
res talens 8: le plus excel-

lent mente n’eilre pas convain-
cu de (on inutilité, quand il con-.
fidere qu’il laifl’e , en mourant;

un monde qui ne fe fent pas de
fa perte , &où. tant de gens (a;
trouvent pour le remplacer à

f De bien des gens il n’y a que
le nom qui vale quelque choie;
quand vous les voyez de fort
pres, c’ePt moins que rien s de

loin ils impofent. . ’
f Combien d’hommes admis-s

tables , 85 qui avoient de tres-
x beaux genies (ont morts fans

qu’on en ait parlé a Combien vi-

izent encore dont. on, ne parle
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point, sc’dont on ne parlera janv

mais ?’ x ï
(kiellehorr’ible peine à un:

homme qui elle fans profileurs.»
&cfansïcabale ,2 quin’ei’t engagés

dans; aucun corps, mais qui eŒ:
feul, 85 qui? n’a que beaucoup
de merite’ pour toute remma-
mendation, de fe faire jour à. ’
travers l’obfcurité. ou il (e troua-
ve ,, 85 venir au niveau: d’un fait?

qui-e13: en credit... ’ - I
. ç’PerÏOnne prel’quen’e s’avif’e

de luxs-inefme dugr’nerite d’un;

mitre; 4 . jLes Hommes foutaitrop’ ce?"
eupez.d’euxnmefm-esïpouravoir"

Ie loifir de penetrer ou de difi-e-
cerner lesautres 5? des la Vient

. qu’avecun. grand merite &un’ei
plus a grande modefiie l’on peut:
cirre long-temps ignoré.

[Le genie 85. les gEÎnds talens?
manquent fouvent ;, uelquefoisw”
aufii- les . feules i occafions :i tels;

’ H iiijs.
fle-
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peuvent ef’rre loüez de cequ’il’s

ont fait, 85 tels de ce qu’ils auq

iroient fait. ’ a: *
f Il n’y a point au monde un

fi’penible métier que celuy de

le faire un grand nom; la vie
.s’aclieve que l’on a à peine é.

. banché fou ouvrage.
g Il faut en Fraiiace beaucoup

de fermeté, 8c une grande é-
vtenduë d’efprit pour fe palier
des charges 84: des emplois, ’86
eonf’entirainfi a demeurer chez
lfoy , 8c ne rien faire s- performe
prefque n’a airez de merite pour
joüer’ce rôle avec dignité, ny.

raflez de fond pour remplir le
vuide du temps , fans ce que le
vulgaire appelle des affaires : il
a ne manque cependant à l’oifive-
Té du (age qu’un meilleur nom;

8c: que mediter, parler, lire], 85.
ë’ePtre- tranquille s’appellâr tra-

’ . Vailler.

1 5m; homme de merite,&? qui
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navra A-z ne -

l...
ou;lesiMŒWËÂ’deœfieck 1:57”

salien placessn’efl: jamais inconna-
mode; pari-fat vanité sil s’étoyurc

dit, moins du poile; qu’il: soc-y
tempe ,: qu’ilvn’efl: humilié par

un plus: grand qu’il une remplit
pas» Ë, dont il. le croit digne ’:
plus, ’ capable" d’inquiétude F1116

de «fierté, ou de: mépris pour les
autres,il ne pefe qu’à foi-même.

honnel’ce hommefe paye
spa! [Cisamains de l’application

l lgtqïuïl a à fou,devoi’rlrwparleplaiq

«:-’.i

r ;.fir5q.u’il leur; règle’faireg Bâle.

,défintereffe fur les éloges ,l’e-
..llime,.8c la. regonfloilï’anlce qui?

manquentlaquelquefois’. i
Si, j’ofois faire une compar-
raifon entre deux conditions
tout afait inégales , .. je dirois
qu’un homme de coeur penfe à

8-*;:r,emzpliar les devoirs; a peuprés

pomme le; couvreur fonge à
couvrir; ny, l’un .ny l’autre ne
cherchent à ex pofer leur vieanyv .
ne. font détournez. par leperilu.

k H’v

A..-
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la mort pouilleux efl un irienne
’venie’nt dans le métier” Ï,’ adja-

-Imaisr un: o’bi’iacleg’lé premier anf-

zfi gneres plus vain d’avoir
, pari-l’a la tranchée"; emporté un

outrager; ou force un retrait;
chemen-t ,- que celuyœy» d’avoir»

monté fur’de hautes combles,
ou fur la pointe d’un Clocher:
ils ne (ont tous dieux appliquez

’qu’a’bieïn faire ,. pendant que

le fanfaron travaille. à: ce que
l’on dife de luy v ii’il’ a bien fait

f Quand on ex’ee’lle dans fun.

art ,0 86 que l’on luy-l’amateur;
te la martien: dent-il eupa- 1 i

’pable5 l’on en l’art en que-lune
Kimaniere, 8e: l’on s’êdale a ce

qu’il y a de plus no-ble’âc déplus

relever; V * * el’t un Peintre.
C ai: * un. Mufic’i’en’,’ 8: l’anteu’t

de Pyrame cil un Poète : mais.
MIGNARD cil MIGNARD. LuLLY.
cil: LuLLY ; 8C CORNEILLE ’e’l’cg

CORNEILLE. l l * ’ ’
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f Un homme libre , 85’ qui
n’a point defemme , s’ilaqueL
que efprit, peut s’élever au dei;
fus de fa fortune 5, (e mêler dans;
le monde , &aller de pair avec i
les plus h’onneflesaL gens :’ Cela".

cit. moins facile àcelùy qui-relie":
engagé ;’ il (emble que le mariai-ï

ge met mut le monde dans rom

ordre... p .(Un Homme au cour», 85.-:
fouirent à la Ville , quia un longea:
manteau de foye ou de Drapa
d’Hollande ;rune ceinture large"
82’ placée haut fur l’elïomac , le *

foulier de maroquin , la calotte "
demefine , d’un beau grain , une
collet bien en: 8: bien: empefé
les cheveuxvarangez 86’le. teint .
vermeilyqui avec cela (e fouée»

’ vient de quelquesdi’f’tinélïions-

metaphyfiques, explique ce quer
débit-que la lumitre de gloir’ew
&ifçait’ pré’cifé’ment comment? i"

l’ion-"voit Déçu 3;: cela s’appelle:

q sur;
l
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un’Doé’teurUne performe hum-æ

blerquiicïi’c enfev-eli dansïle cai- v
binet ’,7 qui? au meditéf, cherché-,1

confulté,’ confronté, lû ou écrit

pendant teute fa’vie, celte un
homme docïte. v v

f Chez nous le’foldat en shra-
ve , 8:1 homme de robe ef’cfça- i
vaut 3. nous 5 n’allons P’aSâiPlu’S

loin. Chez les Romain-s l’hom-
me de robe citoit braire, 58:,ïle
foldat efioit (cavant s unià’rRo-
main elloit tout enf’emble8éle:
fold’at &l’homme de robez. 2 :7

Il ï femble que le Heroï3 en:
d’un. feul métier , qui: efirceluy
de la guerre 5- 56’ quele’grand
homme cil: de tous les métiers,
ou de la robe, Ou de l’épée, ou

du cabinet , ou de la Cour: l’un
&l’au-tr’e mis enfemble ne pe-

fent pas un: homme de bien;
ç Dans la guerrexla difiinâion

entre le H eros,8c le grand Hum- . i
meefidélicate a toutes les. trek



                                                                     

r 4 -ou les arum de ce flècÏe. 18;:
tus militaires. font l’un. l’autre:
il femble ficanmoins squçllecpree
mien est entreprenant; 1
d’une hautevaleur , ferme dans
les: îperils ,,;- intrepide’ S" que l’aria»

tre excelle par un grandi fens;
une rafle; pré-voyances, une hm-
cetcapacitê 85 une longue expe-

i rienc.ew’ï; peut-cirres qu’Alexan-l -

r dre.n?eil:oit qu’un Her’os, 85 que

Cefar étoit uni-grand homme. ï
J’éviteray avec foin d’or--

7 ’feiafer performe», fia je fuis équi-J-

tables maisflir touteszchofes un
homme d’efprit , fi: j’aime le!
amoins du monde mes interdis.

fUnIhomme d’efprit 85 d’un-
earaétere finiaple ’85 droit peut

. tomber dans quelque piege; il"
pre-peule pas. que perfOnne veüilï-

le luy en drefl’er , 85 lerchoifir
pOur cirre fa duppe y CCttC’COIIG»

fiancer le rend moins prê’caun

a ç l’entament par cet endroit a il
rionné , 85 les mauvais plàifanSPv

Xl



                                                                     

:i n Les candîmes-
n’ïy a qu’à. perdre pour ceux (Ni;

en viendroient à, une-faconde.
charge sil n’ePc;.trornpé qu’une - l

fois. a a q1’ Le fageiquelquefois éVitei

le mondewde peut d’efire-em-
Inuiye;[Il mula- rienide fi’dêli’élydes A

fi’ fimple, 85 de fiïimperceptia
51e, oui! n’entre des manie-s-
res r qui nous decelenr. Un» for h
ny A n’entre ,- .ny ne fOrt,.iny.Jne
sâai’li’ed5 Vnyne fer leve,-ny ne le"

tait,ny.n’eltjfur fes jambes curium
me un. homme d’efprit. .’

«M.

A- wafi-fi’Ü-GŒ-u. .r. - v ..

âpre

n’a

,.--AWM iMA A.-.-wu-.W- .. or
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Des: F E M.;M Eus-i.

Es. hommes 85 les femmes:
A, A conviennent rarement fur le
merite d’une femme ; t leurs. in--
mais font trop difi’e’rens«-:.les.;

femmes ne (explaifenc point lés-4
unes aux-autres parles mefmes.:..
agréemens qu’elles plaifent-auxa:

V hommes ;.«;millë manieres: qui:
allùment dansa-ceuxu cy- les «grau-L

des, paffionslfôrment entre elles;
l’averfion-ou:l’antipathieg. *.

’Il yna dans quelques fem-
mes une grandeur artificielleh
attachée au: mouvement des.
yeux, , aï, un: air der-elle -,, aux
façons de marcher- *,,85qui ne va.
pas plus-loin ;;:un efp’rit ébloiiwifi.
fant qui impofë ,- 85 que l’on n’e-
f’tîme que parce «qu’il-"î n’elt il pas:-

approfondii Il y a dans quels"
guesrautres Ç une grandeur lima.

44

La
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ple ,K naturelle , indépendante
du gel’te 85 de la démarche 3 qui .

a fa fourCeidansle cwœurq,85,quiu

el’t comme une fuite de leur ,
haute naiHance ç un merite paf- l
fible , mais fonde, accompagné.
de mille vertus qu’ellesne pente
vent’couvrir’ des toute leur mo- ’V i

deilie ,. qui écharpent , 85 qui le 1
montrent a. ceux qui ont des L
yeux. " p q ’ il!fi" J’ay-Veu fouhaiter d’en-reis

fille, 85 une bellevfille depuis .
treize ans. inique-sa vingt-deux; I
82 aprèscet. âge de devenir un...

homme; h . l . ,5 Un beau virages-dt le PllIÊiï’

beau de tous les f’peâacles s
1’ harmonie la plus douce, cil, le-
fon de Voix-de celle que l’on

g L’On peut effle- touché de"
certaines beautez’ fr parfaite-s, 85 ,,

,p d’unmerite fi éclatant , que l’on”

feborne à les voir85 aient page:

Ier. ’
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ou les Mœurs de ce fie-clé.- 5,

1 A fi- Une [belle femme qui a les i
’qualiteïzed’un hennefl-e hommer

: cit eequ’il’ya au monde d’un:
commette plus delicieu-x’ 5’ l’on-

V trouve en: elle tout les meute
des deux fentes, ’ t

Ilêc-hape à; 11ne- jeu-ne per-
I forme de petitesrchofes qui per-
Î fument-beaucoup ,, 85qui fia-
,tentfi fen’fiblement. celuy pour
qui elles font faites :* il n’échape

prefqüe rien aux hommes , leurs p
car-CÎÎËS’ font volontaires, ils

parlent , ils agifï’ent, ils font
"empreffez, 85 perfuaden-t moins.
1’ Les femmes s’attachent aux
hommes par les faveurstqu’elles
leur a accordent :2 les hommes
gueriffenzt par Ces mefmes fa.-

v-eurs. - Atv f Une femme oublie: d’un
7h,0mmev qu’elle n’aime plus juf-

Iques aux faveurs qu’il a receuës,

«d’airs-11e: . p V .,
l - Une femme qui n’a qu’un
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galand croit n’efire point ce; ,
quette scelle quia plufieurs ga..;
fans croit n’eft’re que coquette;

1’; Telle femme éVitei d’efire"

coquette par un ferme attache;-
ment alun (cul, qui paire pour:
folle par fon’mauvais choix..

f Aunhomme vaingindifcretti,
qui cit? grand parleur 85:1nau4
vais plaifant sa qui:Î parle de (ou:
auec confiance, 85 d’escautresr
avec mépris i;, impetueux ,.. ale
nier, entreprenant ;(fans mœurs:
rut-probité 5:. d’un efprit borné;

de; nul jugement 85: d’une. iman
glfifltiOIÏâ tres-libre ,.. il ne luy:
manqueepjlusr pour efire adoré?
de bien: d’es.femmes ,i que de"
BeauX’traits-85’la taille belle. -

in yl a desrfemmesidéja fiel--
tries. qui par leur complexion;
ou par. leur. mauvais caraétere- .
font naturellement la refiburce
des jeunes gens-quin’ont pas ail».
&zde’ bien...]e ne fgav quiieitle:

H w-»
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i plus à Plâkdï’CyOll d’une fem--

me avancée en âge qui a befoim
d’un cavalier, au d’un cavalier
qui a’befoin d’une vieille.

f Œelques femmes donc-
rient aux convents 85 à leurs;
amans ;-galantes 85 bienfaé’tri-’

ces elles ont jufques dans Penh
ceinte de l’Autel des tribunes 85”

des oratoires ou elles lifent des
billetstendres z 85 ou perfonnei-
ne voit qu’elles ne prient point;
DICIL’

V. E’Il y a telle femme qui aime-.1

mieux fini argent que fes amis 3,, ,
l’es amans que l’on argent..
Il cit? étonnant de voir dans.
Ee’cœur de certaines. femmes.
quelque chofÎe de plus vif 85 de
plus fort que. l’amour pour les.
hommes , je veux direÏl’ambi-r

-’ tion 85 le jeu :, de telles fem«
mes rendent les hommes: chau,
fies , elles n’ont de leur fexe que:
Les habita

un.
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A juger de [cette femmepar’

fa eau’té; fajeunefl’ev, fa fierté,

p 85 fes dédains ,. il n’y a perron-
ne qui doute que ce ne foit un

’ Heros qui doive, un jour la
charmer :z fou .choixeft fait; ’ si
c’el’t un petit mouille quiz’rnan’w

que d’efpriu. i’ .
r « lift-Ce en venë du fe’cret,’

ou par un goufi hypochondre
que cette femme aime un’valet’r,

i cette autre un Moines," 85v D5-
fl’flm fou Medecin. A r

f Pour les femmes duimond’e; l,
’VunIardinier cit unaI-ardinier , 85 V
v un Malien cit un Madone a: pour
quelques autres plus retirées un
1Mafl’on eLt un homme, uncIar-à

(linier efl: une homme- Tout cil
, tentation-à qui-l’a craints

g Si: le Confefl’eur 851e Dlrfib
fleur ne conviennent point fur l’
une regle de Conduite; qui fera
Ictiers qu’une femme prendra, .
pour furarbirre à (a ’ I

41- .2.; i.

l

E V 7*,-. -- -..,-.w--s5*-v--o------w.æa--.w h" V MJVA;- A) la. (Mu... ,. a...
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Les capital i pour. une femme
n’eft pas d’avo’ir’ïun Direéteur;

mais de vivre - figuniment qu’el-’

le s’en" puiflîe palier. p .
a Si une femme pouvoit dire à

t fou C0n’felfeu-r avec fes autres
foibleiTes Acellelqu’ellle a pour
fon’Direé’teur, 85 le temps qu”el-

le «perd dans (on entretienspeut-
cil-te luy feroit-i1 donné pour
penitence d’y renoncer. ’
C’elt ’tropcontre un mary
d eftre coquette ’85 devote; une n

’ femme devroit opter.
5 Lai-neutralité entre des fem-’

mes quirnou’s font également
amines, quoy qu’elles ay nt rom-
pu pour des Vin’tereft-s où nous

n’avons nulle part , cil un point
difficile ; il faut choifir fourrent
entre elles , ou les perdre tou-

tes deux. ’QELand l’on a me: fait au-
. prés d’une femme pour devoir .

l’engager 5 lit-cela ne réüfflt
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pOint , il y a encore une refleur-
Çe , qui cil de ne plus rienfai-o
te 3 c’efl alors qu’elles-Vous rap.

pelle. a ’ l I’ Un homme dît plus irideIle au
’fecret d’autruy qu’au lien pro-

pre 5 une. femme au contraire
ggarde mieux Ton fecret que ce-
luy d’autruy.

Les femmes font exrrëines;
"elles font ou mei-l’leures,ou pire-s

que les hommes. . i
. La plûpart des femmes n’ont

t gueres deprincipes; elles le cona-
duifent par le cœur , 85 dépen-”*

dent pour leurs mœurs de ceux

. qu’elles aiment. U’ i5 Il y a un temps ou les filles
les plus riches doivent prendre
parti r; celles ne laifi’ent gueres
êchaper les premieres occalions
fans le preparer un long repens-
tir’; il femble que la reputation
des biens diminue en elles [avec
icelle de leur beauté 410111: fave-
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Tife au contraire une-jeune lp-er- -
ifonne,jufques à l’opinion des
2hdmmes ,rqui aiment à luy ac-
«corder tous "les avantages qui
meuventflaïrendre plus fonhaita-

ne. .êCom’bien de filles j’alqui une
grande beauté n’a jamais fervi
qu’a leur faire efperer unegrans-
de fortune.

:Il n’y a point dans le cœur
(d’une jeune fille un fi violent
amour , à qui l’interel’t ou
l’ambition n’ajoute quelque
schofe. 4
Je ne comprends point com-
ment un mari qui s’abandonne
à fou humeur 85 à fa comple-
arion L; quine cache aucun de
:fes’ defauts ,, 85 le montre au
contraire par les mauvais en-
droits; qui cil avare, qui ePc trop
neopligé dans fou ajuftem-ent,
’brufque dans fes réponfes , in-

civil, froid 85 taciturne, peut

J
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efperer défendre. le coeur.
d’une jeune femmegcogntre les ’4

entreprifes’ de (on i galant , qui
V employerla. parure 85 la magni-
licence 3 ’ la: icomplaifance , les
.foins,1’emprefl’ement, les dons,

la flatterie. V j Vfi- Ily a peu dega’lan’teriesfe-

crettes: bien-des femmes-ne
font pas mieuxdefignées parle
nom de leurs maris , que par
celuy de leurs amans. .
imel-ques femmes ont dans

le cour-s de leur vie un double.
engagement à foûtenir , égale-i
ment d-i’fficileà rompre 85 a. dif- y

fimuler; il ne manque à l’unf
que le contraflJ 85 àl”autre que

le cœur. v ’Il arrive quelquefois qu’une. ’
femme cache’à Un homme tou-
te la paillon qu’elle lent pour
luy ; pendant que de (OnïCiô’té

il feint pour elle’toute celle qu’il

ne fent pas; "
ilion
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’ p. ’on Iuppol’e un homme
in iff’erëntg "mais qui vaudroit
perfuader à une femme une paf-

’fionqu.’il ne lent pas 5 85 l’on

demande, S’il’ne luy feroit pas
plus aifé d”im’pôfer à celle dont
î illell aimé, qu’à celle quiîne

l J’aime poin . ’ ’ -
’ Unrhomme peut tromper

K aune femme par un «feint atta-
chement, pourveu qu’il fn’en
au pas "ailleurs un veritable.

si Q Un homme éclate contre .°
5’. une’femme qui ne l’aime plus1 ’
la .85fe confole s une emme fait
moins de bruit quand elle exil;
qUittée, 85 demeurelong-temps

Ci inconfolable. u"r A VipLes femmes gueriffent de
le; A leur patelle par la’vanité ou par i

1- l’amour. - *ri "Un homme "de la» ville. cil:
si pour une femme deProvince, ’ .
[il ce qu’el’t pour une femme de
g; salifie un. homme de’lav (leur. .

in ’ ’ » l
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Ne pourroithon point: Idé-

couvrir l’art deifeîfaire aimerde

Æafernmez i ’

u. "C o E
L gy. a un goull: dans la pure i

amitié où gnexpeuvent attein-
«dre ceuxqui fontn’ez médiocres.

5’ L’amitié peut fubfil’ter en-

tre des gens de differens --.fexes,
exem te me’fme de toute groll-
rfierete a une femme cependant
regarde toujours un homme
comme un homme , 85 recipro-
quement un homme regarde
une femme. comme une fem-
me : cetterliaifou n’efi ni paf.
lion, ni amitié pure; elle. fait
une claire à part. p

- i L’amour naifi: brufquement,’

fansmttre réflexion, par tem-
pérament ou par foiblelfe saura
trait de beauté nousfixe ,’ nous
ne termine. L’amitié au contrai--

il

î
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ou les-Mitan de ce ficela. "19;
Te le forme en?» I eu avec le

’ .
«temps , par la; pratique, par un
long commerce : combiend’ef-
prit, de bonté de cœur, d’at-
tachement, de fervices 85 de
.co’mplaifance dans les amis ,
pour faire en plufieurs années
Fbien’ moins que ne fait quel-
--qu.efois en un moment un beau.
rvifage ou une belle main.

a. Les. hommes louvent veu-
r lent aimer, 85 ne fçauroient y
réüfiïr :. ils cherchent "leur de-

faite fans pouvoir la rencontrer;
:85 fi j’ofe ainfi parler, ils font

a icontraints de demeurer libres.
- i Il y a quelquefois dans. le
atours de la vie de fi chers plain
dits 85 de fi tendres engage-
mens que l’on nous dé end,
qu’il cils naturel de délirer du

moins qu’ils fiilfent permis ide
«fi grands charmes ne-peuvent

«CRISE: furpafi’e’zc que par celuy

de fçavoity renoncer par vertu.

a 1



                                                                     

195, . i Les Carme-Yens Ï y
e, "La vie en courte , fi Qelle’ne
:merit-e ce nom-que lors qu’elle,
cit agréable i; puifque fi l’on

;coufoit enfemble toutes
t :heures que l’on palle avec ace

,qùi plant, ’ l’on feroit à peine
:d’un grand nombre d’années

une vie de quelques mois; ’
Ilrn’y a qu’unpremier dépit

I en amour , comme la lpremiere
.faute dans l’amitié , dont lion

i I Apuifi’e faire un bon ufage. ,
I Qu’il cil: difficile d’el’tre colin-

.tent de quelqu’un! ’ :1;
q L’on. cit. plus fociable 85 d’un

meilleur commerce parle cœur

. que par l’efprit. ""Il y a de Certains grands
.fentimens ,* de certain esfaftions
nobles 85 élevées, que-nousde-
vousmoinsà la force de né»-
rtreef’prit, qu’à la bonté dent");

rtre- naturel. , . 7’ .
x Il y arduïplaifir atchoum .
trer .lesyeux de celuy à qui

à; a",
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aser. V - ..- . . , V n xvrisv .
l’on vient” de’dOnner. q
Ï g i-Co’r’nmeznouS? nousLaffœ

&ionnOnsî de plus? en ’"ip’lus aux

ou lès Mœurs de cefiecle. 1’97

- galonnes a: r ’ qui! nous ï faifo’ns

u bien :14 de mefme nous hâtif-î

fons violemment ceux que nous
avons beaucoup ofl’enf’ez.-I r î

ç n’yxalïgueres au monde
un; PRIS; ber excez’, qüè Cèl’üjf;

de la recorihoilfance. --
fi Il yja des lieux quel’ôm

admire 54 il yen a d’autres qui:
touchent ,, 85.01? l’on . aimeroit

à; vivre; à IIl’me fémblè’quel’on dé-

pend des; Iieux’ pont l’efprit,.
lîïhumeut’, la pallion, le gouft 855.

les feii.timens.-. ’
Quelques-uns ne défendent "
d’aimer 85» de faire des vers»,,
nommerde deux j’foibles qu’ils:
n’ofent avouer ’31; l’un édu cœur ,p,

l’autre de l’ef prit. .

Regretter a ce que l’on ain-
i- meelhunbien, en comparai?"

v I; il)



                                                                     
1

I 198 Les Camfferes
fou de vivre avec ce que l’on.

hait. *Vouloir oublier quelqu’un,
c’efi: y penfer. L’amour" a cela
de commun. avec lestfcrupules’,
qu’il s’aigrit par liesareflexions.
85 les, retours que l’on fait pour
s’en délivrer. Il faut , s’il-elfe.

peut, ne point fouger a fa paf-i
fion pour l’affoiblir. i . -.........-,-.. hmmïlar f dre?" a- H

88
ë

5*-» gy m7 Pr-x fifi.- .AT..-v. 43.355



                                                                     

A, au [à Mœurs office Vjïècfé’r 159:9.

inuit-12530cirer-MET ÜE Mi
r ’ C OIN’éVrERÆ A? fil-ON?

. caraéltere” bien fade efË
« r i. celuyd’en’en avoir aucun;

p A ÏC’ePc. lefrôle* d’une-fat d’eau

; firegimportunfrun homme habile:
’ fient s-’ il’ convient, ou îs’iIennuye;

. il fçait difparO’ifÏre le moment
qui précède celuy ou il feroit;
de trop quelque’patt; ’ ’

f L’on marche fur lés miam
vais" pilaifansk,.85il pleut par mut - ’ a
pays de cette-forte dîinfeé’tes

un houp-Irritant cil une piéce-
rares-a un homme’qui cit né

’ tel il cit encore fort délicat d’en:

ffbûtenirlong-temps le perfori-
nagc i il’ n’efi; pas ordinaire que
celui qui fait rirefe faH’ e ellimer...

f Il y a beaucoup; d’efprits:
ebfc.enes..,,encore plus de médi- À

.p finis. ou de fatiriques ;- pende;
I; in



                                                                     

délicats. z 711701111. zibadinenx-avec’ 5.

grace- 85 rencontrer heureufe-
ment fur les plus: petits fuÎets î
il faut trin de rnaniÏeresa,’  . troP
de politefiÏe 85 même trop de fa;
;æ’Q11dité;c’cfîz créer que dcaraillèr 5,

aihfi I, 85 faire quelque: chofç

de rien; *  a v1 25:11 y aides gensqui parlent
un moment. avant: que d’avoir
pelnfé : il y en a d’autres qui ï
en: une fade-attention à ce qu’ils
difcnt, agaves qui-l’on foufi’î’ç

dans la cônverfation de mutile
travailde (leur cfprit; ilslfont’
comme paifiris deçphmfcsôc de
petits toùrs d’expreffion ,z’COIïè-

carrez.- dans leur» .gefie 85 dans.
tout leur maintiens. ils fonüplk
fifi?! ’59 85 ne bazardent pas le
moindremot , quanà il devroit: 5
faire le plus ».bcl effet du mon-x

de: rien d’heureux ne leur é-
chapej,.rien ne coulede formée,

1* gais qui affçâeht min grandcvpurciéfiè.

langage. J



                                                                     

.w,

4 x

au lesîMëfirs Æ te ficelé. ter:

52 ,îvecv liberté ils ’parlent pro»

[alternent ennuyeufement; a
L’efprit de la converfatiom

confii’teït bien: moins’là’ï en mon-w

trer beaucoup qu’àen faire trou-i

ver aux autres 5 ; celuy qui (on.
de voûte entretien content 1 de
Loyal. 85’? de * fous efprit l’elt: de:

”vous.: V parfaitement : les horn-
mes-r n’aiment p’oint à vous 79,514

mirer , i ils”: veulent plaire s; ilsïi
oh ercherrt moins àeftr’e Ainftrugitsr

85;-4mefme réjouis; qu’à bitte»
goûtez 585 .app’laudisr55tô5 le plaie.

fit. le plus délicatleltde faire .ce--.
luy "d’autruyzx ’ * a j. ’:

Lucainà clitune jolie choie;
ièlyga un beau 5m01: de Clan-æ-
dieno ;. il a Yl a. Cet endroitlàde se;
aztèque 9&7 làadeffus une longue:
fuite de Itatïin que l’on: cite fonça.

vent devant des: gens r qui. ne;
liente’ndent pas; &quiifeignentzï
de:l’.r.entenc”lrèk Le fecret feroit;

dïavoirlmgtand (en; «fic-«(blende

,7 .. . .11th .



                                                                     

r.r2o; . A Les. ’CdïqueÏCS”; .4

l’efprit ; car ou l’on (e paneroit
des Anciens ,8 ’ou après les ailoit
lûs avec foin ,pl’on fçauroit et,

sore choifir les meilleurs f, 85,
les«citer. à. pr0pos. I La;

a. Rien n’éPt moins. felon Dieu:

&erlon le monde,que d’ appuyer ’

tout ce que l’on. dit dans. 13.2.
converfation , jufques. aux. cho-ï. v- -
les. les plus: indifférentes par de: -
Ion s 85 defàl’cidieux fermens...

Un honnelËe homme qui; dit:
oü’ir85 mon: meriÎte d’eliïre crûsfont

caraâere jure. pourtl’uy , donne"
créance àzfesïparoles, sciures; f

tire toute forte de confiance;
Celuy- dit incefi’amment

qui! a de l’honneur 85 dela:

flan 1er,, qu’il confent que-lemalï
qu’ikfait aux autres luy arrive. ,,,
85-. quixiurev pour le flaire croie.
re-,I ne fçair pas. mefme- con-2:
trefaire l’homme de bien.
Unlhomm’ede bien. ne gantoit

profité, qu’il ne nuit à: per-. p



                                                                     

,-.- 4. . l 74T
02.1215 Murs dË’icefièc’ÎË. 26j

ChlPîefolCr - par toute la "m0 de;
Prie’qu’o’n ne dife de luy ce qu’un;

&"lhonnefiie homme-fiait dire;
de roy. 1 "*’" ”
* Il ne fauto’pas’ qu’il’y aitrtropè

d’imaginatiOn dans nos conver-w
(arions ny. dansnos écrits; elle, ,
ne ÉprovdUi’t ibuvent que des:
idées’viaines 85 pueril’es ,qui ne:

fervent point a perfeâionner
le goufi , 85è- nous rendre meil-v»
leurs :7. nos penfé-es doivent dire.
prifesdans le bon" l’ensi85 la...
droite talion ,i 85 doiVent’èftrer
un eEet de nowlt’re jugement.

’Cr’elt’. une grande mifere’t
’qUe "de n’avoir -Ïpas.xafl’éz d’efprir

pontifient parler, ny alliez: de
figement pour fë taire: voila-i;
le principe de toute impertim
nuance, " r w a ï - ’
* î’Cbrhbiens de bell’ë5n85 inv-

iitiles;’raif0115 à étaler Sel-celuy:

qui efi dans une grande adven-
fité’pour-efiëyer de le rendra

L



                                                                     

2.04. Les Camâ’eres.
tranquille :. les choies -. de dehors,
qu’on appelle les- évenemens ,4.

font quelquefois plus fortes que.
la tairoit 85 que: la nature. Man-æ.
(gez , dormez, ne vouslaifliez
point mourir. de chagrin. à fou...
gez àvvivre , haranguesfroidest
85 qui redriifent a l’impol’lîble.,.

Elles-vous. raifonnable de vous?
tant inquieter ?;N’efi-ce;pas dia
re , Elles vous fou .. d’fleflre mal-n.

- heureux et
f- Le confeil fi necelïaire pour.

les allaites efi quelquefoisidans,
la focieté nuifible à qui le don-i
ne, 85, inutile à celuy: âgqui il
efl: donné;:,fur.lesn mœurs voua -
faites, rem-arquer desidefautsh u
ou que a l’on n’avoüe pas, ou;

l que l’onogefiime des vertus Jure

les ouvrages vous rayez les en-.
droits qui parodient admirables
ËLIeur Auteur , où il (e complaît;
davantage , outil croit s’efireu
fourgat-126 ’19yumefinean9us.para ’

ixia-Mùkw-AW-M-u;.-. -,. ., ne

l

Al... ,.--...;’,-....»».A.,t-l.. t .5



                                                                     

ou .lèsMîeurs ile ce fléole; go;- l

(lez- une, la confiance de vus
l amis, fans lesaVoir rendus ny.

meilleurs ny plus habiles.
. . Cleluy’ qui cit d’ùne émia

nence alu-demis desautres-w, qui
V le met allcouvert devlarepartie,

ne doit jamais .lfaire une raillea
rie piquante. .
v fil): a de petits defauts que-
lfou. abandonne volontiers à
la rcenfure Ë 85 (dont nous ne
haillons pas, à", el’tre craillez:
ce « [ont de pareils .defaum, que»

nous devons cihgifir pourxailler

les autres... ” W * a
g’L’on a veu il n’y a’pas long;

temps. unacercleide-v perfonne’s.
des deux fexes, liées’enf’einble

parla. converfatiân 85 par. un
gomment: d’efpri’t’; ils laiil’oient

au Vulgaire l’art de parler d’une

maniere intelligible 5 une choie.
dite entre; eux peu «clairement,

en [en-traînoit: une autre encore.
. 13.1221; infÇllïlÎC Je: hallali? sont.



                                                                     

.t 7206 il ’ Les CardËeres’ q
’eriCl’ierifi’oit par des. Vraiesl’jenî’gï i

mes ,toûj’ours fillVle’SldÇ longs;

applaudill’emens partout "ce
qu’ils apello’ieiit délicatefl’e’àfena V

timens, tout, 85s fineHe” d’ex;
preflion’ , il’s efioient’enfin par-VA g

venus à HÏCRL’C’ plus ent’enc’l’us.j,’.. i

85 ème s’entendre pasi’eu»x-’rne’l’i.

mes. Il ne fall’Oit, pour. fournir.” k

a ces entretiens à; ny bon feus; "
ny. Jugement , ny memoxre , ny»
la moindre-capacité ; il’falo-it’de’ï

l’efprit, non pas du meilleur;
mais de celtiy qui cil faux Q
Où l’imagination a trop i

part. i ’e f i Dans la focieré’ c’el’tlarai;

feu qui plie la premiere "des:
plus (ages font louvent menez;

. par le plusgfou851e:plusbizarres:
l’on étudie (en foi-ble,ffonihuï-i
meut, les caprices ,’ l’on-s’yâ ac-’

commode; l’on évite de le heur:

ter, tout le monde luy code , la?"
moindre ferenité qui paroil’c

. A , ..... -4



                                                                     

un? ..T V

-.?,.,n-.u a. «a

. sur

tin-lès ,Mæursdt cefz’eclè. 2.07 -

fontvifage luyr attire des éloges,
enluy; tient compte ide n’efir’ei

pas toujours infupfportable s "il
off craint ,V ménage... obey,quelL
quef’ois. aimé; i a la Li

Claudie éllÈ un tres - lien-L
nèfle homme, il’ssïe’f’t’ch’oifi’unei- ’

fémine qui cit La meilleure per-
fonne’l du monde’t85’la plus rai-î -

fonnable 3.; chajcungde f a part fait"
tout le plaifi’rw tout l’agrées’

m-ent’dest (rôderez ou il le trou-à à

ve- a l’on. ne peut voir-ailleurs:-
plus; des probité, plus. de poli-z
mire :: ils fe quittent demain ,
&lr’aéte de leur feparation cit: 4
tout dreŒéÏ chez. le Notaire,
y. a fans mentir de certains. me-z
rites qui ne (ont point faits pour”
eltre enfembl’e,de certaines ver-S"

tus incompatibles. 4 l ’
Il; . L’on. [peut compter" feure-g

ment fur la dor,fle douaire, 85.1
l’esconventions , mais faible-s
rnent fur les" nourrimm nielles



                                                                     

r-v

268° lis. Cdméîëreser .

dépendent dune union fragig
lequi. petit fouirent-dans l’aria.

née duïinariage.v. il t
ïL’in’terieut des familles cit

fbuvent troublé parles défian--
ces, les «jaloufies, 85 l’antipat’lii’e;

7’ pendant. que desidehors cons a
’* trens, paifibles &Isenjoüezrnous

trompent-5 non-s’y font flip-
pofer- une paix qui m’y- elt’pomt s»

il y" en a peu qui gagnent à. eûte-
approfondies. Cette Vifite que;
vous rendez Vient de (ufpen-
dre une querelle domefliqueï
qui. n’attend que - vomie ter-rai».

p te pour recommencer.
fi" G**»**85 H**’*f font voifinss

de; campagne, . 85 leurs. terres!
font contiguës s ils habitent une:
contrée deferte 85-fôlitaire rée.

loignez des villes. douteurs.
commerce , il fembloit que’la .
faire d’une entiere folitude , ou?”
l’amour i de la (noisette eûtfclû les il

’aiiujqçttir- à ème pliai-fou reclure»



                                                                     

in

bu [55141112212755 de raflait. 2.09!

qu’eçîil cit cependant diHicile
d’exprimer la bagatelle qui les
a! fait-rompre, ,i qui: les rendîm-
placables-* rua peut l’autre, 85

a quiyperpetuëra leur haine dans
leurs del’cendans. Jamais des
pareilsJ 85 mefme des fieres ne
,felfoiit b’roüillez pour unehmoi’n-

.drefl’ïchofe. V q .
Je ’fuppofe’qu’il n’y ait- que

deux hommes fuir la terre qui
la poliedent feuls, 85 qui la par;
ragent toute entre; eux deux g je
fuis- pveri’uadé qu’il leur naîtra

bien-toit quelque fujet de rup-4
turc, quand ce ne feroit que

. pour les limites.
. L’on parle impetueufe’ment
dans les entretiens ,j louvent par

«vanité ou par humeur; rarement
avec-rafi’èz d’attenti n: tout oc-

cupé du- defirde repoudre à ce
que lion "ne fe donne pas mef-

une la peine d’écouter , l’on
,l faufiles idées , 85 on les engin;



                                                                     

ne Les Cdmfièrës" q
que’fa’ns’le moindre égard’pmrn

l’es raifonnemens dï’autaru’y- :1 l’on:

i cit bien éloigné. de trouVer ena-
l-ïembl’el ra veri’té’ , il’bn-n’ël’tpas:

encores convenu des celle que
Iîon cherche; poùrroitïéâ
touret ces ferres de converfa---
rions 85,1es t’attire", feroit voir”
quelquefois de bonnesc’hofes:
qui n’ont nulle. fuite-
Il a: reg-ne pendant’qUel-que

temps une forte desconverfaé
tien fade 85 puerile ,q qui trou-u
loir; toute fur" des quel’tions ftp
voles qui avoient relation au: ’
suent 85 a; ce qu’on appelle pafs
fion oui- tendrefÎe 511.21 leél’ure de

quelques «Romans les»: "avoit: - q
introduites parmy. les plus hen-
neltes gens- de la Ville 85’d’e la,

Courrils’ sien (ont defaits”, 857"

la bourgeoifie les a receuës avec:
l’es pointes 85 les é’quiizoques’a

a. i Le dédain- leirengorgeâ- v’

mon: dansla ibcietéattire pré.»

n



                                                                     

cule: Mæflrs dé ce flèclè. au:

rarement le contraire de’ce ou:
l’ion vile ,.,fi, c’efi: à le faire cille

mer. q q k ’ .Le" pla-ifir de la incieté entre
les amis se cultive par une tel: .
femblance de gouPt fur ce
regarde les mœurs, 85 par ququ
qnedifi’erence d’opinions fur les
fciences: par la ou l’on s’allier-.1

mit 851’011 le complaît dans, les.
fentimens , ou l’on s’exerce 86 .0
l’on .s’infiruit- par la difpure’.;

v; L’on ne peut aller loin dans
l’amitié, fi l’on .n’ei’t pas difpo-g-

fé à fetparclionner les uns aux
autres-les petits. defauts.
. La mocquerie cit (bu-vent
indigence dïefprit. r .

q Vous le croyez- Vol’tre dup-
pe i s’il feint de: relire v, qui ePt
plus duppe- de luy, on de vous à
V Les plus grandes chofes
n’ont bis-foin que d’elt-re dites.

fimplement, elles fe gâtent par
Pemphafe a, il faut dire nobles

ne
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112 A Les Cdrdfieras’ l
mentales, plus. petites , elles. ne"
le foûriehnent quem: l’expan-

fion, le ton85 lainai-niera I
f ces la profôn’de (ignoran-

ce qui infpir’e ordinairement les
tout dogmatique : ’cel’uy-rqui: ï ne a

fçait rien croit enfeignen aux,
autres ce qu’il Vient duppœre
dre luy-mefme; celuy qui 1 fçaié”

’be’aucoup’penfe à’pein’e que ce"

qu’il dit punie eitre ignoré,æ,
parle plus indifféremment;
L Il mef’e’mble quo-l’on
les Chofesezencore plus finement:
qu’on ne pjeut’l’es Écrire; i ; ’ q

i g C’en une fauteconeirje la, ’
poindre que’delôüier’immodë-Ï’ *

rement en pref’ence” de ceux z
que vous "faites chanter’ouitou.
Cher un s inilrumtent: , quelque;
autre pferfonne qui a ces m’CÊ
mes ’talens; comme devant ceux

qui vous lifent- leurs vers; un
autre Prière; ’ v’ i " l
. . gnon-peur définir rapinas



                                                                     

tu- ’

set-’æ-v-Ds-N :11

... finwpwnm-N: c’

l

il .

Î i
ales sapa: nos manieres,les autres

sa", faillir-euh des cefietle. 213
rpQHteii-ez, t l’on ne peut en fixer
la Pratique ; elle fait l’ufage 85,
râles ieoutumes’ receuës ’, elle cil

rattachée au temps , aux lieux ,
:aux ,perfonnes ,85 n’en point la
’æmel’rne dans les deux ’fexes , ny

dans les differentes conditions;
A-l’efprit tout feu] ne la fait "pas
deviner, il fait qu’on:1a fait Par
imitation, 85que’l’on s’y Par.

«feuâionne; illy a des tempera-i
«mens qui ne font fufceptibles
,,quegde fla pantelle , 85 il y en
- a d’autres quine ’ferv ont qu’aux

- randsgtalens, ouïs une [vertu
«folide: il. ell- vray que îles Ama-

:nierespolies donnent cours au
armeline.» , «85 le rendent agrest-

xble; qu’il faut airoit de bien
n’a-mineures qualitezï-g, pour fa
’ifoûtenirf fans la politefi’e. , 4
, Il, me, jfemble: que ’ l’ef prit de

politefi’e. citrine certaine attela-ï
..tion; I à .zfaire ,1 que, par nos paro-



                                                                     

sur. 1 sLesCamêïerts I - » q
fioient «centens-de nous. ,« a; .
.wd’cux-meiïme’s. -
Ç f Il: sy-auroit une e’i’pece de

Âferocité à :Iejetter indiËerem-

ment toute forte de louanges;
Sl’onÎ doit élire ’feniib’leà celles

qui nous aviennent des gens. de
bien , qui louent en nous En.»
merement des choies louables.
L’on dit par belle ’hUmeur,
485 dans la liberté de la conver-
[arion de ceszohol’es froides,qu’à

la verité l’on donne pour telles,

que l’on ne, trouve bonnes
que parce qu’elles [ont extré-

n imement mauvaifes: cette ina-
.niere bafl’e de plaifanter a pallé

du peuple à qui elle appartient
njufques dans. une grandezpartie

4 de la jeuneiie de laèCourqu’el- Î
116 a déja lui-tétée; il cil vray
qu’il y entre trop de fadeur .85
de greffiereté pour devoir crain-
dre qu’elle s’étende plus, loin,
3.55.qu’611e faille dezplus grands a

V L H V h-w-H-M .I,M.....5..»»-fl



                                                                     

la

ou les Mœurs de refissiez. 2.1;
,qprogrez dans un pays qui cille q v
:CCHIII’C du bon goufl :85 devla
politefl’e -: L’on" doit ïcepend’ant

en infpirer le dégoulina ceint
qui la pratiquent; Car bien que
ten nefoit jamais .-àferieul’ement.4

76116, ne ilail-Te pas de tenir la pla-
.æe dans "leur efp’rit 85 dans le
(commerce ordinaire de quel-
;gue choie de meilleur.-



                                                                     

ma lesC-amë’îèrc-s" . r

DE S 3112-le 2-.th izF’oL niellât-.3.

LTN-înomme Fort ric11e peut
p l manger des entremetz 1,,
faire peindre les lambris 855ers
alco’ves , jouir ’ d’un Palais à? la

campagne, 85-ad,’un autre ale.
ville , avoir un ,Igrandaéq-uipage,
anettre un’Duc dans fa famille,
585 faire de [on fils un grand Sein
gneut; cela elt juite 85 de fan

frell’ort : maisil » appartient peut-

efire à d’autre-s de Vivrecon-

items. ’- rfi Une grande nai’fl’arice, ou

711116 grande fortune annonCe le
*merite , 85 le fait plûtoi’t remar-

quer. a r5 A mellite que la faveur-P85
les grands biens (e retirent d’un
homme, ils lailTent Voir en luy
le ridicule qu’ils couvroient,
.185 qui): citoit fans que pas;

. [enfle
u si wwwmmg.



                                                                     

un» gr- ..g va-- - ’- .-

m 785.,Mæfl7’5 de ce ficela. 2.517,

Tonne Ws’en apperceut. ,
l’on" ne le woyôit de les

yeux a. poumon-fion damais s’ima-

.giner l’étrange difproportion
que le plus ou le moins de pie-
çesïde monnaye met entre les

îliennes, - .. . . -" ,1 Ce. plus once moins détermi-l
i-Iie-q-lz’t ,lÊEpée,; la la Robe, ou à,

71ÎEglifc 2; il n’y- a sismique point

d’autre, voczltion. V l .
Un homme elt’laicly de p61

tire taille ,853; peu d’efprit; l’on
me dit à l’oreiller, il fa. Çinquan-

ramille ’litresscle rente -: Cela le
concerneront ïfeuI, 85 il ne ni’ en
fera jamaisnya pis ny mieux s. fi
intermittence-à le regarder avec
diantres yeux; êèfiiç une fuis Pas

mainte; de, faire autrement .,
quelle fottifel A l y .

h 5731515113 a. qu’une afilié’tion qui

:dure,,1qufi el’t celle qui vient de

laperte-de biens le temps qui
’ adoucit- toutesles. autres aigrit.

K



                                                                     

V 2:18 - ’Camëîeres . .

c611? .CY .5 riions-fentons I à tous
me m6115 ’ . pehdâîlt le; houris V de
nof’trè Ë fie, -’où*1ç bien "61116116113

avons perdunom -ma«nque,  
fi N’envjons point à tune fort-ç

- de gensleurs-grandes riclleiïes;
ils les ont à titre onereux , 82
ne nous accommoderoit point:
ils ont mis "leur repos ,  leur fan-r
ré , leur honneur , 65 leur con:
fcience pour les avoir; cela dt

I trop CËlerniôC’il n’yg rienèiga-

gncr ’a un tel marché. . v
Les P.’T, S. nçu-s font. fait;

tir coupes lég-lpafiions ’ïlïufieàprés’

.lÎaurrc -: rl’ofimommençe parvis;

mépris à caufe îaeîleur obfcuri- 
té 5 on les envie enfaîte ,ïon”les’

hait , on fics craint, on les cm;
me quelquëfois , 6,: pnglqsïrejfpc;

fie ,; l’on yit afi’efiz’ pour finît à

leur égard spath ’Çômpaïïioni I.  

Tu tertrompcs, , gfiàveà
se ca’rdflè [brillant , f ce grand

Æmeîc cogna; qui te fer f



                                                                     

1 r-o ion I

A» «ds; .â’JJ

a,.*ï..«

ou lesMâzÂzrîÏ’âecefleclc. il,

mu, si Céisîiifixibçfles qui t6
frétillent JtL’iljzenfesI I’Lqueîd’on t’en

èfiim’e dauanmgc’; l’on écai-

te tout-ace: attirail qui E’efl:
étranger ,i pour. pènecrer
guets, "a m’y qui nue-Vs qu un

fat. ; . ’ i ’ 7  Î
Ce n’efi pas qu’il faut quel:

qu’cfois pairdonnerà celuy qui
àVecun grand COI’thC , "un ha-
bit "riche , un. magnifiquç l é-
quipage Kent-ciroit . plus d’efprit
&cplus de naifÎanCc ;. il litige-i
laivdans la contenance &dans

du Ceux par!-l’ênlttf i il v ..flafla delall’ivréci a paffé par
uneçpçciœ recette. une. Tous?

ferme , par les concui’fions,
Li .viqlencie .38: l’abus qu’il à fait

défesgpaiéwir: il JS’Îcü enfin fut

lamines dei Élufiïeîirs familles
éleviérià quelquç grade: déve-
nujnoblc Par «inneic’l’mrgc , il ne

,lfiâf’niâiiqïüoif que; :d’él’cre home»

.K i3

üLI



                                                                     

222:0. ’ Les Caméîeras

me ile-bien; une-place deîMarni
îguillier a fait-ce prodige. .
i Aifim cheminoit feule ôta
à bied’ vers île grand l’unique

de Saint"* * 5 entendoit de loin
le Sermon d’unzCarmeloud’un
Doëteur qu’elle ne voyoit qu’oé

.bliquement 7,’ &dont’ elle pet.

;doit bien des paroles g; «faïvertn

elloic obfeure, sa [a devotion
connuë comme «fa aperfonne ,:
Ion maFy ePc encré dans Je hui-
tième denier; quellevmonfirueu-
fofortune en moins de fixan-
»;nées a Elle n’arrive à l’Eglife’

que dans un Char 1, on luy pore-
»te une lourde queue, " l’Ûrat’eu’r

«s’interrompt «pendant qu’elle fe -

w;place , elle le Voir: de front n’en

perd pas une feule parole ny le
moindre gefie 5 il y aune briïn
igue. entre les ïPreflzres pOurïla’

confeffer J; tous Veulent l’abfeu;
dre, 851e "Curé .l’empOrte: w *

a I L’on porte erflzs au «Cime-i



                                                                     

«par, w w, a -- r

A. Am-7w7,Î-4W-m A

ou les, .MæflïS dal-cefiècle’. 2.2.1

l picte :1 de tQIJtÇS v . ces V immeiifes

que le: .4701; la. i 93911-
7: timon.- (êimi:en.lzacquiïe’sa, 8’:

quïilîaïépui’fées.:par le luxe 86

la bonne cherre 5 4  il ne luy» cil:
pas adexneuré ’ de quoy- .er faire

gapette; cape mon:fans biens, &ain’fiîprivé de tous

w les fecourssl’on nÎa veu chez luy

mimi-6P:ny-Cbrdiaux, nyMçe
deçing ,.. nyvïlie«:.moi11clre Doét-eun

l qui .li’aiéA-alïuré de fon falun.

, "Çhnmfzzgfle au forçir d’un;
Imag- »d:îlnçr qui in, enfle 1,65m,

l , maiç’iôcdansle’srdoiuces fumées:

4 diunvin diflweflèlioulde ,Sâllfîy
ligne un. gindre ; qu’on luy pre-r

, fonce ,i qui orneroit le palna pou-r
i penne Provinçe filon n’y re-
i .medioit..;..il; elÎt .excufable, quel

moyen comprendre dans la
Premièrehçure de la digefiion

:qu-lonâpuiffe quelque malmena.

t in de faim
* 52::(56 gamma .fi frais , me;

K in:



                                                                     

ruw fi-wvmsw, m". V W...a e-v."-...n.... -.

zzz -’ Les Cdrztfl-ere;

66 d’une fi: belle famé armera
gneur d’une, Abbayevôte de. due
autres B’eneficessz touswenfemblef

luy rapportent filin Vingt mille
livrer de revenu, dont ilin’ellf;
payé qu’en medailles-*- d’or..H

a ailleurs fiix vingt Familles; mai-
gentes qui ne le chaulentl’pomcï - a
pendant l,’hyver,qui n’ont point

d’habits pour le couvrir, saqua
louvent manquent de painirzlfeu-r:
paüvreté cil. exrrê’me ôz honteue

lequel partagelEt cela ne prquç.
Veàt’il pas clairement un: avenir?
V Cernbien: d’hommes refî-Ï
femblent aces arbres dëja faire
86 aVancez-; que l’en-tranfplantcr
"dans, les jardins. 5 ou. ils furprena
nient. les . yeux: de h ceux - qui: les.
voyent placez: dans dei-beaux:
endroits, ou ils nel’es Ont point
veucroif’cre, . qui ne-connoif-Ï
leur nyxleurs; commencemensæ
ny, leurs iproggrezi... : l 1 ’

’ a ’*«. L’o’dis, d’air.



                                                                     

. ou IeMèurs de et fiècle. zig?
’Si certains morts revenoie’nï’e’:

qu:1nonde,& s’ilsvoyoiènt leurs i
grands noms, portez ,I 56 leurs
Terres les mieux titrées , avec
leurs Château"): &lreurs Mia-ilions
antiques poffedées par des gens i
dont les: peresi’ ellôient- pelle-4
el’treleurs ’meta’yers 3 quelle Opia-

monpourroient-ils avoir. de nô-

trer ficelle a: i-r Rien ne "fait mièux’cbinprerr-
dre le fpeuîde ’olrofe que Dieu
omit. donnerai-1x hommes, en
leur abandonnant les rieh-efl’es’,
l’argent a; les: gramlsv établifTe-r

mens , &"les autres biens ,- que
la difpenfati0112i qu’il en fait", 86
le genre d’hommes qui en fonta-

le*imieuxrpourvûs; - ’
Ç i Le peuple louvent ale plais

fit: de lâ- traged-ie fil voit perit’
fur le theatre du monde les per;
[aunages les plus odieux , qui à
ont fait le plus de mal dans dii
verfes fcenesî, ôz qu’il a le plus;

haïrai K in;

à 1.-- AALÀ M. .



                                                                     

2:54 Ï . En Camflères-Ï 1
g ’ Il (anti-me forted’efprit pour

l faire fertune ,iiôc" fur tout lune
grande famine: ce n’elï ny,rles
» ’ on ny le bel efpritsanyîle grand;

k .ny le fublime ;:.’Lny.. lofent; nyv
le délicatsje ne fçlay’ préeifément

lequel" c’efi ,, . &"üÎÏattcnds-. que

quelqu’un. veuille m’en infimire. .

5 Il faut avoir trente ans pour I
fOnger à la fortune elle n”el’cf
,passfaite à-cin’quantes l’on" bâtit

g dans (a Vieilleflë, ’86 l’on meurt ’
r quand on el’tauxPeintres Seaux:

Vitrie’i’s’.’ se - i * r :r
fi L’on létal-je: tous. les; matins.

pour tromper f0n monder;
l’on (e retire le foir , aprésavoir

trompé tout Le jourr r
l a. Dans toutes les conditions;

le pauvre. efi: bien proche de-
l’homme de bien, &l’opulenat"
n’nefirguerers éloigné de. la. fri-
ponnerie5-le fçavoir’ faire 86 l’ha-

bileté ne meneur" pas jufques’,
aux énormes, Échelles; l w



                                                                     

en lesïiMèèurr dé cefiecle. ’fl 2-25

[L’on peuti’s’enriCh-ir dans’qu’el-

fart ’,..’-oùidàns qUelque corri-

fii’erce’queice fait, par Pollen;
ration I d’une comme: pi’obité.
.. Selles-v hommes preIÎez,,par

befoins de la vie, &ïquelque--
r501.5 par duîgain "ou .
la gloire - cultivent des talens:
profanes ,. ou: s’engagent dans -’
des profanions équivoques , 8K î

dont ils le" (tachent longtemps
àleuxsmefihes le peri’l sa les cona- --

fëqu’eneessz ils les quittent en..-
fige r par une dévotion dit;-
«crete-quiéne leur Vient jamais
qu’aprésmqu’ils’ ontfait leur te:

fortune bienë’étab’lie.’- l le -’

a’des-i amesïfâlés; P3Î4’
tries de boue 86 d’ordure -, épriàm

festin-gain Sarde l’ihtetelï; com;
me? les-"bellesza armes le un: de ’
lagloire (Sarde-Ah vertu pampa. .
Blés d’une feule volupté; qui:
eflàicelle dîàcquerir , ou de Fier

va...

JMB-blv -M.,-ML-. - il --0 "V ,7 Ano- H. u v , -n...,..c..»... ù. à." t
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22.5 Le: . Camâîcrer, . v a.»

point perdre s": cuticules a; ang
des du denie-r,fidix ,i uniquement
occupéesdeleurs.debiteuugrtoûe ’

jours°inquieteïs furfilerabais, ou
fur le dieu)! desamOnnoyes; en:
foncées, 86 comme abîmées,

dans.les contrats..,* les titres
les parchemins. De telles gens
ne (ont ny. parens,.ny amis ,Lnyi»
citoyens,ny Clirelli-ens,-ny peut?
eflre Idesmhommesc.... 121.5; ont des

l’argent. .» . ’ .
5 Les traits découvrent la

complexion ô: les mœurs s mais
la mine defigne les biens de forg-
tuner :--. le plusoue le» moinsi’de
mille livres’rde rente (e trouvai
Écrit; (Un les. tillages.

Ça Du mefine fond-diorgü’eili ’

don-t l’on s’éleve - fiere-ment ’- au:

diffa-ils de (es inferieursslbn- [31111

pe vilement devant (Jeux qui
fontau demis de foy. :.c’el’cvl,e
propre de ce vice-5, qui n’el’c fou-i

dé ny fur le A mer-ire gerfonnelç



                                                                     

ce féale. à? 5 i
alun-la à; mais fur les ri;
biliés? les? peltes- ,lïle" credit, ’85 ’
de iivainësrlîëien’eïes; délions pot-Ë-

ee’r mépr’ifer neveux
qui ont’r’noinïs’ quv’eïnous’ de Cette-

efpëeïer (lesbiens. , &àœllirner’

trop 3 ceuxr qui ont une me? u
(me qui» exe’edev la, nome; " i
È’Pe’n’dant qu’Orome’augmen-ït

te avec les années fon’fond ’86”

fias revenus , une fille n’ail’t dans

quelquefamille, s’êl’evesëc’roillz’; i

s’embellit , 86 entre7dans fa fei’i

nième-année :x-il- le fait prier à.
Cinquante. ans pour l’épouferï
ïjçUn-e,belle5 [pitituell’eæet brome-v
mefans î-naïifl’a’ncegr fans efp’ritïw

ô”: fans le «moindre ’ merite’eflîï’:

preferé’ à: tous-Ses: riVaux. h

* fie mariage qui devroit dire
îaâïil’homme’ une fource de tous:

les biens , , luy cœfduvem par
la difpofitionlzde fa" for-tune um-
"lfeurd fardeau fous lequel il luce-a»
.iCMIIbC’3.,LÇ’e& Valorszquïuine’ feria?



                                                                     

123:. Les 647*43qu ç a.
me 85 des. enfans [Ont une’vio-

Jante tentation à? ’laî’fiauderçauæ

menfonge, sa aux gains illicites s
nife trouve entre la friponnerie,
se l’indigence,écriange-fituationiz

r - L’on,nereeonnoîr plus; en,
in; - Ceux. que le Jeux. 80 le" gain ont;
r illufirez-a,, la moindre-æ trace de)

lieur premiere condition ails pas-
dent de veuë; leurs-2 égaux, , 657;,

i atteignent les: plus grands scia,
i gneurs. Il ei’tëvrayiquel’ la fort-ut

4 ne du , ou du lanfquene; les;En ricine: fouirent où..elle 153.3 Brisa

à il

j; il] :l l



                                                                     

au [Es ïMc’iëurs.-’dé ce fada. .2299

4 ’ a .
A." t»’-’

ava’i. y..
’Ô’iiîz’fe’ ’ïdônne a: Paris fans»;

V. ’ le parler com meun rendez;-
vous ’rwgerre-ral mais fort :exaé’t , ,i

tous" les faits vau: 6012163011 aux:
Tuivllerie’s 3,. pour le regarder au:
village 7,185 fer defapprouïverfles.

uns le’su;auttes.-.- i - i z
L’on petit fe’pafl’era-de ce a
mefine monde que l’onvn’aime.

in; 53855clënt l’on le" «manoquera .

fâNdfl’âfi fé leve le matin pour -’

le coucherie [on ,.,,il a les heu»
res de toilette comme une feme-
me 4,- Va tous lest! jours fort ure-s -
guli’erement En; la belle VMeHÏe i-

anx ’Feü-irllansmuaux-rMinimesr
il-ï’eftïhbmme d’un bien: zoom mer-

oe , sa l’en-compte fun luy au ,.
quartier de *"’* pour un tiers-z,
pour un cinquième. à l’ombre tout a:

au reverfis; u il tient, le fauteuil

mg... . .



                                                                     

23’0" * Le: ÎCd’mËÎËrèf il p

quatre heures chez Affi-
a’e , où il rifque-Chal’qu’e fait

pifiolles d’or; Il liei’èxàæémene
la *Gazè’tte’j I d’H’olll’antl’e le

Mèreure’Gàla’nt àïil’ ai li’i I

a. gram m fr, Des Maretz’k’, ’Le’jèlzwheq

.Tsi-Soxlin les Hii’c’oriettes-: (le eré’biîîi’, l

quelques recueils ’ de Rome-s; .
Il le promena attribues "fortuit i
mes au Plaine ou au. Conrsiï,-’&
il cil d’une ponüualitérëlig’ièùê

fie fiat levaifites.’. Ill’fer’a’ demain

ce "qu’il fait aujourd’liuy ,
oe-qu’il’fit hier ;’ 82-- il meurtlainë

fi apr-ès avoir velche.
I ’L’aïVille ePt partagée en; (il; , l

verres foei’etez , qui renfermai; .
me autant de» petites 2chublu»
(pas, qui but leurs îleur. il, pleurs-s».
urgea-leur pjargbneôz leursî’mots

pour rire :vtarit quater” affamè-
bîlage oïl dans 2 fa’ïforeea,ï& que

l’entefiement messe l’on ne l
trouve tienne bien dit gaude.



                                                                     

* *r Or » - I w,
ou lès-Mâter [lève ficelé. 2341

bien v fait z que q ïce qui. partî- des;
fieras, ’l’phnïjefl incapable de
gsûèss 5’ÊÊSH’UÏ. rimod’vaill’èmsa

anars infus essora mépris Pour ’

les gensgquiïne (ont pas initie-z-
dans, leurs myl’teres: L’homme»

’r «monded’unàmei-lleur ef prit
gageait; jangada porté au. milieu -

.p (l’ouïe leur elliétranger ;s il le

g trouve la; comme dans un pais
i lointain», dont ilhe-eonnoill ny
i lesroutesa, .» ny la langue ,. ny les
a .æœyrs.1,..qnyala coûtum’e; il voit

unpvjeuplzç qui-,caufe, bourdon-9
:4 ne, parle auln’oreille, éclate-de
il rire, 455 qui retombe enfui-te; dans

uns-morne filence s il y, perd fon-
maintien; ne trouve pas; ou pla-.-,

’Ceig unsfelul mot, 86 n’ai pas. meiï’r

me de» quoy écouter. .Il-ne man?

que jamais a un mauvais plains
fiant qui clonmie,ôc4qui ePc com:
me le lieros de lavfoeieté ; 1 celuy,-
cyv-gsïeü chargé de la joyedCS»

autres; ô; fait toûjours ,rirevravanü



                                                                     

’ manierei dont elle el’t’îcr-fôttieh .

132i EN «CàMÜCÎŒ’Ï
que d’avoir parlé Hi quelquefois
unelfe’mme furvient ’qui’n’ellï K

point; de leurs- plailirs w, la bande-
joyeufe’ ne peut comprendre»
qu’elle ne (çache point rire de .. i
choies qu’elle n’entend passée"

paroifÎe infenfible aedesl-fadaifeæ
qu’ils- n’entendent eux-manies
que parce qu’il-s les ont fiites);,;.
ils ne luynpatdonnent ny foin; son;
de iv’oix y.lny [on fileuse pnyx (a;

taille, ny rem vifage, nylon: ha.
Billement , :ny (on. entrée ,ï nylà.

D’eux années cependant ne paf-psi-

on: point fur une mefrne Cottes,
rie ; il .y..a toujours dés
micro l’année des « flamencos *
(livifiôn. pour rompre dan si Gelé-
l’e qui ï doit guivre v: l’interefl de *"

labeauté-I, les incidens du je’uïgi,

l’extravaganeee des repas a, qui.
m0 d’elles-s- au «a commencement: 1 l
dège’neren-tôbienétoflïen pirami»

des de vianda en «banquets;

4 .



                                                                     

l?

ou lès’Mc’Pursdê ce fléole. 2’53:

foinpme’ux dérangent la Repas.
buque, ’ 80 luy- portent enfin le
ïe-o’ upïmlortel : il’n’efl’?*en fort peut:

"dentelmpsnon plus parlé’de cet-.-

te nations; que vdessmouclies de
l’année p-alTé’e; ’

’Ç’PEnibIe coutume , ailervif-r

filaient incommode If fë cher-
cher ihcefl’amment les uns les

Irautresè. avec; 1’ impatience de ne
lié pointï rencontrer ;« ne (a tenu

contrer; que pour le dire des
riens-,qqu’e pour s’apprendre te.

tcziAproquementï des chofes dont
on; cil? également infiruite I ,--oru
dont il importe fi peu que l’ont
ibi-tiinll’ruite ;’-*n’-entrer dans 11net

chafiibreëpré’cifément qiiepO’ur

En (ferrite; ne fortir de chez foy
llapré’s-d-înée que pour y rem»

mil-1e (ont, fort- fatisf’ait’e d’a- a

Noir veu en cinq petites heu-
res troisSuiIfes, une femme que
lion ne connoillëpoint ’, ôta-une?
autre .. que - l’on; n’aime gueres. .

in



                                                                     

234 I Les Citraflère?’ 7 .- .7

connoil’troit bien l’eÎpriit’
du temps , &ç’eombieni l’aperte’

cil irréparable pleurerOit’Î me;
sèment fur: de ’ fill grandes Ï mi";-

Feres: i * i
«I f.’..’-»v.

;î

DE LA;Go’uïnî.(

LE reproche len’ un l’ensil’e”

, plus honorable que l’on pull--
ré faire. àl’lun’ homme, ’c’el’tde

luy dire qu’il neigerait pasla
Gout s i-lïn’ya forte de vertus
que l’on ne raffemble en luy pari ’

ce feul’moti. i ’ J
. Un: homme qui ’fçait la Cour ’4

efl maline-de (on (brelle, de les
yeux 85 de for: vifage’ gr il refl’
profond; impenetrable ; il difliî- A
mule les mauvais offiees , foûritl
à; (es ennemis- , 4 contraint (on:
humeur , déguif e fes’ pallions; .

clément (on coeur, parle; agit:
Goutte; les! silentimens: : "tout.



                                                                     

é’Îâ. î-

à

"h’æv ’ ’ j.r t ’""- i v-vr w»»

du lèstglÆæMS alcüc’etfieclè. 25;"

grand raffinement n’en qu’un
’vice que i ton appelle faùfl’eté”,

quelq’uel’ôis;’-’auili inutile au.

Centrifan pour [a fortune,que la
flaneliife, la fineerité 8: la vertu.

ï Il v. a quelques renContres
dans la Vie,où laverité à; la fini,-
plicité (ont le meilleur manege

du monde; k
dans la finelle ” que de faire
ganter de, foy que l’on’.n’-..el’t que

anodiocrement fin. I i U
tu: homme quia uefcu dans .
l’intrigue un certain temps , ne
peut plus l s’enpafller sktoute au.»

i Être-viepour luy elllanguillantei.
3. Iliifautl’avoir de’l’efprit pour

Slefire homme de cabane ilion
pela; cependant en avoir la un
rigolertain point que l’onÎCRau. del-
’;’;,Iuside.l’intrigue’ 84 de. la cabale ,

l’on ne, (gambit s’y. 51111..
jett’irsg l’on. va. alors a. une’granu

ilgdc...futuns;ôu à une hauts m.-



                                                                     

que’l’on voit de trop prés..

r me ait tâté de la Cbur ;” il de» i

. lèment le vice &la politefl’è-r
8’47: ou. tout luy eil utile",;j le:

.77 ..-i i

1235 - i Les-v’Camflêrer

putation par d’autres Chemins.)
f Toutes les-Voilés ,l’toutes les;

maximes;&v’tous lesïrafiinemens

de la politique tendent à: une
feule’afi’n ,... qùi cil-de n’eflr’e point:

trompé ,65 de tromper. les au;

teres., i v l p ’i La Province" cil l’endroit
d’où la Courcomm’erdans (ont.
point de veuë ïparoill’un’e" c-liofe’

admirable ; i li: I on s’en*appto’-r

che, les agréemens diminuent
comme creux! d’une ’ptt’fpeélîive’

f’L’On: slaccoûtume a drill-ici:

lèmènt àïune-vie qui fe palle”

dans une antichambre , dans des;
cours; on fur lei-baller: a V i

in faut qu’ànhonnel’æ Item:-

eouvre enly entrant comme nm
nouveau monde quiéluyv elloit’
inconnu, où il voit r’egner égare-il



                                                                     

ou Yes-.Mæurs de ce ficela. 237

içlbon Gale mauvais. v n
-. 13011 va: quelquefois "à la

aÇour pour en revenir i, r85 f e fai-
re par làfrcl-peélet du noble de
du Province. n - i ’ k.
i Le Brodeur 85 le Confifeur

feroient fuperHus ’86 ne feroient
aqu’une montre inutile , fi l’on
elloit model’re 8: fobre;lesCours

feroient defertes,48z les tRois
xprel’que euls 5 fi l’on elloit gue-
ri de la avanitéçôc de ’l’interefl".

les hommes veulent el’rre et;
relaves quelque part, «se puifer
la de quOy dominer ailleurs; Il
’femble-gque l’on livre en gros
«aux premiers de la Cour l’air
de hauteur , devfierté, 85 de
com-mandement afin qu’ils le
dillribuënt, en détail dans les
ærovince-s a ils font précifément

comme on leur fait, vrays Sin-

, 1 Ilges de la: Royaute.
a Ilpqn’y arien qui enlaidiiÎ
certains Courtifaæns comme la



                                                                     

FM

2’58 .3. iLælCæçmfierer ’

’ refence. élu-Prince sa 3:1"le .èinelï les
Pub-lé.ÎÇèQÊIldïlhëÏà:IeïlËëÏlîfiâ

ges ., ïleursdvrrairs font alreiriezg, 
85 leur contenance çfi’avilie :l les

gens fiers 66 fuperbes ronfle;
plus défaits, car ilskp’erdenr
du leur; cel’uy qui Cfihonne’fle

8: modefie s’y foûrient mimine;a

il. n’a rien à reformer. ’
f L’air deCour eû’ (conta,-
gieuxyilifelprend àl* * , com-g
me l’accent Normand à Roüenl
ou àÇFalaife s on lîientrevoir’efi

desxFouriers , en de petits Conf

frôleurs 65 en des
fruiterie ; l’on peur avec une
portée d’ef prit "fort-mediocreè)?

faire de grands progrez ,: Un
rhomme I d’un .genie élevéjçSZ

d’unkmerite lfolide ne ’ïrfair

allez de cas de cette efpeçe
talent pour faire foucapi-ral, de ,
l’étudier ô: e le rendre propre;
il ’l’-»vauierr fans. reflëxiqnljËZ il

ne’penfe-Àpoinr à’s’endefàire’.



                                                                     

75è? MW

:15

rac-au. la. &-

liowu les,Mæztrsrde cefiecle. 26,9

7 Qu’un: favori t is’nbferve de
fortrpré’sf; car sÎil méfait-:- moins

amen-dire -.fon’ antichambre
qu’à ’Î’ldrdï-inàireô .sÊil alle Vifs!-

gefplus oùve’rt], s’il ï’fionce
l moins le: &four’cil , s’il m’écoute

plus .VOIOnti’ersô gôcs’il me re-.

cendrât unpeul’pl-us loin je
p’en’feray «qu”il commence à
mmber.,2.& je penreray
L’homme la bien peu de
reilburces dans foy-mefme,
puis, quîil luy faut une difgrar-
Î Cie ou "une momification pour, i
Entendre plus humainjplus trai-
table; moins fecheÎ, plus hon-
neflçe’homme.- h l ’
Il-faut des (fripons à la

.Cour auP’rés des Grands ï, et

desiMiniflresmefme les mieux
intentionnezïy mais l’u’fage en
éfi clélicat , &il faut .fça’voirjles

mettre en œuvre : (il ïy a des
temps. 8; des olccafions où i134
fine-[peuvent cirre (uppléez fat,

x V



                                                                     

:2140 - Les Camæeres
autres. :Honneur, vertu, coing.
i’fcience ,Ir qualitez; ’toûjourszr’erfà;

-’pe&ables,Îfouventinutileséwque.

voulez-wons quelquefois que
l’on faire d’un homme de bien;

g Combien de gens vomi:
étouffent de careITes dans
particulier, vous afmentôcïvoüsï V

aliment , qui [ont embatait-Ta? V
de vous dans le epublicgïlô’c
qui au lever ou àda’MelÏeéVi-i

- cent vos yeux ,85 voûte rentoilé
ne: Il n’y a qu’un petitrnoms-"g

libre de Courtifans qui pargranax
deur; ou paraune. confiance-ï
quïlsoüt d’eux-mefmesgoïfene’

"honorer devant le mOndleÇïle"
mente qui efr feul , 82: .dénuêîïde’

grands établifïhnensr 5
Il cit auflî da1.rgereux*à:lag

Cour de faire les avance-35;!
qu’il ePc enib’afafiànt de ’ ne v

Pointfaire. ’ "J4 Il. y sa des gens Iàqui’ne confit-f i

noifire point le "nom aséileîv-i-z

lège
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s "V, a Fhlm-www, w xi I r A

ou les :M’æursià’e tcfieclc; 2.41

fage d’unthornm’e eau-1;, titre
pourxen rire. 85-? 1eme prîfers "Ils

dfimandentgquiï efi cet hem-
me; "Cèonïefi’ ny Enfin ,’ny

’ una* F461], ny la Couture sils e ne
mourroient le inéconnoître.

:LÏon une dit tant de. mal
deïcec homme, ô: j’y en vois
fi; peu-s, que je Commence à
fo-upçmmet qu’il n’ait un me-

nte importun, qui eteignerce-
luy des autres; -, y
;;Vous eiîesr’homme- de bien,

vousfne, fougez ny à plaire ny
èlldéplaire aux favoris , unique-
vinent attaché à voûte maiflre,

àlvoftre devoirs vous elles
perdu;
- q eüiplus efcl-avequ’un

Courtifan afficha ;;fiace ’n’efl: un

’ Courtifan plus affidu.

i Celuyquiun beau jour
leur renoncer fermement, ou
"à sin-grand v nom, ou à une

2*:Punyfgôlir des filetez. a

u un.» a,

A w

sans... à.

up :4-7

Q5"

a» L.



                                                                     

1.422. Ë Lesl’Camfierès il
grande autorité ,2, Lou "à une
grande fortune [le delivr’e en
un moment de bien des pesa
gnes , de bien des. Veilles 5155
quelquefois de "bien des (crin

gantas. * . .l L’efc’laveïn’a-quîunFin-aimer:
î i l’ambitieux ana autant qu’il’y

a de gens «utiles à fa-forrune;
jMille’ gens à ,peiue com-

anus font 51a foule au leverlpour
el’cre TVeus du Prince qui n’en

-fçauroit:voir smille à la fois ; , a
.s’iI ne ÏVoit aujourd’îhUy que

,ceux qu’il vitehiCr,& qu’il verra?

(demain; combien demalïheur’:

freux. ” Î a ,De tous ceux qui-v s’em-Q
; aprefl’ent’ïïauprés des grands
E q leur. fonts îla :jCOur ,«uæi
L fait nombre leS hongredans le coeur, un grand nom-.- i v
Ï ’"bre les recherche par des; Ï

sveües dîambiticin 86 f ding
gerçât s qunlplus grand nombre

L.



                                                                     

F.- a, .:.

A *Ê .vLPÉ.-..Q: à-Mænvïemulæ-

ou lesMæurs de cefiecz’e. 2.4,

Epar une ridicule vanité , ou
:une"ïfotte..impacience de f e faire

woir.- il ’e ï-e Il y ami païs où les j’oyes
(on: vifibies , mais faufles a 8c
les chagrins cachez , mais réels;
croiroit que * l’empreffe-
ment pour les fpeâacles , que

Îles éclarsôc les applaudiffeî»

amens aux ’Tlhreatres de Molie-
ère 85 dÎArlequ-in , les repas,
fla chaille, les Ballets j, "les Car;
"rouZels «couvrilTe-nt tant d’un

quietudeisgde foins 85 de die
«vers. interêts:; tant de craintes;
.6: dlefperances ; d’espaflions fi
vives i, fic des parfaites fi Terieuë

fetas A : a i Ï î
r Les deux tiers de ma vie l

font «écoulez a; pourquOy tant:
siminquieter fui: ce qui m’en
’refie ; la plus brillante fortuné

ne merite point ny le tourment;
-. que je me donne, ny les peu;
zteifcs. ’Où je me furpre-ndstny

’ L il



                                                                     

me b illLes’Camchères’

les humiliations ,nyles hontes
quesj’eflfuyeç»trente même

truiront ces Colofies de pu’if-
fance qu’on ne voisin bien qu’à

force Ëde lever la telle: nous du;
paroiflrons moy qui fuis fi peu
de chofe ,. 85 ceuxquëe’je con;-

Atemploisnfi avidement , sa de
qui j’efperois toute ana. gran-
deur»: le meilleur de tous les
biens , s’il y a des biens ,. c’el’tle

repos, la retraitte, &un endroit
qui-foit (on domaine. N. **., a
penfé cela dans (a difgrace ,65

la oublié dansfa profperité’,
ç Un Noble , s’ il vit chez lüy

dans fa Province , il vit libre,
.-mais fans appuy: s’il vit à la
.e’Coutil CR protegé-, mais il CR

efclave; cela le compenfe, i , Ï
V L’on. parle d’une region et:

vêles vieillardsifont galans, po.-
ïlis, 85 civils 5 Les jeunes gens
:au contraire, durs, "feroces, fans
nilgauts, ny pantelle :, ils. fe troue



                                                                     

m la». Mèm olé té fiètlè. me a

vent affranchis de lapaflion des
femmes dansent âge où l’on
commence traîneurs-à [la fent’irî

ils leur" preferent’. des: repas,
des vi’an4des’,il’85- des amours ria

dicules cama-là cliezi eux eût
fabreæamdderê qui. ne s’en;l
que de vin;- l’ufiage trop
fiequent qu’ils enlont fait-1e leur

airendu infipide 5 ils-cherchent
* àîréâveillerrlemrgoût déja éteint

a par deseauxde vie; &epar roll-’-
tes Ies’liqù’eurs les" l plus violen;

itesliillïine’manque alleur dé bau-ë

encaque de boire de l’eau forte;
Lesflfemmes du: pais precipiâ
sten’t le d’ecli’n de leur beauté .

’ parrtdesî artifi ces qu’elles croient

fervir alésaiendre’ belles s leur
coutume eltledeipeindre leurs léà
.vrest,"leuts joues 5 leurs feurcils;
L siliciures épau’lesqu’ell’es éraflent

avec leur gorge , leurs bras
leursoteil’les ;’ comme fi elles
Graignoient de cacher l’endroit

- L



                                                                     

9,46 V ’ Les Camékfes
par où elles pourroient plaire;
pu de ne pas fe montrer, allez,
Ceux qui habitent cette con...
trée ont une phifionomie qui;
n’eût pas nette, mais confine;
enibarrafiée dans une épaif;
feur de cheveux étrangers
qu’ils preferent aux naturel-sirs:
dont ils font un: IOng-tifïulpour’
çouVrir- leur tef’ce ç ils defcen-

dent à la moitié du corps,chan-
gent les traits , 85 empêchent
qu’on ne connoifle les hommes 4
à leur vifage. Ces peuples d’ail- .

leurs ont leur Dieuôt leur Roy;
les Grands de la nation- safran--
bleui: tous les jours à une cer-

raine heure dans un Temple
qu’ils. nomment Eglife 5’ il y a

au fond de ce Temple un Au-
tel eonfacré à leur Dieu ,: ou
un Prefire celebre des myi’te-
vrevsqu’ils appellent faims ;,-,fà. 7
(:1562,- ôz redoutables;- ces Grands

forment un mile-cercle au pied



                                                                     

PÉT

v v «lnw’uq-i-È.,. "

ou les Mèurs de cenelle, a4?
de cet,Âutelà,-Ï& l paroiirent dei»

bout ile dos. tourné direâea
ment aux Preltres 3. Î8: aux f aints
m’ylleres, les faces élevées-

versleutKov que l’on: voit à
a genouxefurf’ une Tribune, 86
arqui ils femblent avoir toùt"
I’efprit 86” tout le" coeur appli-

qué. On: ne; laiffe pas] de Voir
dans cet ufag’e une efpece de»!
fnbordination: sa car ce peuplent
paroit adorer le Prince , ’85 le
Prince adbrer Dieu; Les gens
du pays le nomment 3* ËËO;.il
fifi. à quelques quarante Jhniti

’ degrez d’é-levation du pôle , » 86’.

à. plus d’onze cent lieües de Mer

des Iroqiioisiâë des Hurons:
1’ confidereraque le. vi-»

fage duPrince fait toute la fe»
licité du Courtifan; qu’il s’oc-

cupe 8a le remplit pendant-tou-
A te fa vie de le Voir 8c d’en cirre.

veu ,. comprendra un peu com-
men-t von Dieu peut faire ton-l-

L iiij

* I - v î .7-7 . 7’? - s

IL»

LMA-
A
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Ë .

248 i Les. Gammes» à:
te la gloire &to’ut lejaonheurr
des. Saintsrœ V a a I,
ç Si 1’011 ne f6. precautienrre à la

Cour contre lespieges que’lv’on. ’

y tend fans cefie pour faire toma"
ber dans le ridicule , l’on efiî
étonné avec tout (on efpritsde
fe trouver la du ppe die-plus fors
que foy.
;. S Avec cinq ou fix termesde-

l’art a 55 rien de plusv,,l.’on fer
donne pour connoiifeur en «mu:-
fique , en tableaux , en bâti; ’
mens, 85 en bonne chere; L’on
croit, avoir phis de plaifir qu’un
autre àentendre, à voir 80è!

i mangeur; l’on impofe à fes (ème
blables , 86 l’onll’e trompe foy-L i

même.
g Il ya un certain nombre"

de phrafes toutes faites ,- que; » ’
l’on prend comme dans un mafia
gazin8c dontjl’on fe’fert pour”

fe feliciter les uns les autreslv
[ut les évenemens; bien. qu’en-a



                                                                     

’ourlès”Mcè-flrseïdeï cefltele. me

ses fie. ’difen-t. :fôuvïent I un: ï i ail

feôtion , &qu’ellesf’ôient te.-

fans"1*reeon-iibii’l’ance ï , il
i1’efi**-.pasvî-permis. avec ï- l cela de -

les omettre-s parce que . du
moins elles fontl’i-mag’e de ’ce

qu’il. y a i au monde de ’meil-à
leurqui elt’l’amitliél,ï& que les,

hommes. ne pouvant gueres
conter les uns: far les autres’r
pour la réalité; Femblenr efirep
con-venus entre eux de fe con-i
tenter des apparences. V i

C cil beaucoup tirer de ne)?”
tte amyz; fie-ayant monté aune
grandes faveur , ileŒencoreë
un zhon-rme de nôtre connoif.’

fanera... v v ,. - i ’
. fîUneefprit fain’t-puife à la?
fient legoûtr de ’l’aafolitudc 36’ i

dela retraite. - a ’
Il y a dans les Ceursides ap-

parisien-s de gens ava-nturie’rs 8Ü v

hardis , d’un caraé’tere libre
familier .’,z.qui... (e produifentv’;

L v



                                                                     

n » ’ a t v - w.-
zîo q T Les Carafierçs q
Adïeuxamefines, promirent qu’ils

, ont dans. leur art toute l’habile-
té qui manque aux autres, a;

i qui font crûs futileur parole.
Ils profitent cependant .de«l’er-.;

reur publique, ou de l’amour
ï qu’ont les hommes pour la nous
0 veauté; ils percent la foule,8:
. parviennent vjufqu’à; l’oreille du:
’ Prince à ’qui le Courtifan les
l voit. parler pendant qu’il a»
.. tro-uVe heureux-d’en efire veut.-
i ils ont Cela de commode. peut

l Grands qu’ils en fiant rou-f.
i ferts fans confequence ,85 C9116? i

gediez de même s. alors ils du;
parodient tout a la fois riches 4
85’ decreditezr, 85 le moud-e i
qu’ils viennentde tromper cit"

r encore prefinld’ef’iretrompé par
d’autres .. ,7 ,45’- Le fav-ory n’a peint de fui-e

regelai fans engagement 86"
fans liaifonsî, il peut dire, en- ’
routé de parens ,8: de CIGan’h

r 4 . w. andme un- i
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i.

.F

"Hâte e. fr”

x ’ Ê A Ë... ’-AÎ 4.

au [52mm Je Cè’jÏecle. ne

res ,’ mais il n’y’ti’ent pas g il e115,

détaché de: ramifié; comme:

reléguer v -
ï Unefi grande le parure q pour” i

le favmy difgra’cié 5”. c’eft

retiraitte :- il. luyr cit avanta.
geux de difparoii’tre , plûtofl:
que ’de’t’raînerdans la Ville le

debris d’une faVeur qu’il a per-

due 8C de faire Un nouveau: I
perfonnage fi’diŒe’rent du pre--

mi’er qu’il a fou-tenu r il con;
f’er’ve’ au contraire le" merveiIJ

Ieux de l n vie dans la finitude:
mourant. piour’ainfiï dire avant. ’

la caducités, il ne laifle de foy-
qu’une belle. idée 86 une
insane agreable.. i e -

en,



                                                                     

25:. Les Camfietes .-

D E s "(in AzND 51.5 ï

- enïfaveur- de fes Primes
efi fi aveugle, 8cl’entefizement.
pour leur gelte, leur virage,
leur ton de voix 85 leursma-a

l nieresii general; que s’ili s?a-.,
* vifoient d’eflre bons , cela iroit

à l’idolâtrie , le ’feul mal fous; ’

ce regne que . l’ont» pouvoirs

e craindre; 1 .-er’avantage des Grands (un,
les autres hommes ’efi v immen-z

fe par unendroit: je leurcede; i
leur bonne chere Lieux-sarichelsï
ameub’lemens , leurs chiens ,3
leurs chevaux ,..leurs finges ,*
leurs nains , leursefous 84:- leurs,
flateurs semais je leur envie les
bonheur d’avoir a leur (ervice-

e des gens qui les égalent par lei a
cœur , e85 panifier prit ,- 8unilesg ,

A préventionnd-u peuple-

i

I

Il,

k ’* v t La. m; . , - v Ana . Aw&ui



                                                                     

in» t .

ou la, Mèursid’e’ æfiecle. »-

palier-st quelquefois a.
Ï Les Grands fe Viiquentd’oux.

vrir- une allée,;dans- une fore-fi r

de foutenir des: terres par de
longues lgrrruraillesggi detd airer des
plafonds v- ., L de» faire»; venir dix
’peueesacd.’Eaur, de: meublerune

mangerie: mais de rendre un
cœureonrent -, de, cembler une
aime dejoye, de prevenir d’ex.-
tremes- befoins; ou d’y rame-a
dicte e;leur-:cutiofité ne , s’ étend

noir-injufques-lz’ru , . : a
w flacs Grands dédaignent les
gens, d’efprit qui. n’ont que de
lïefprit. 517165 gens d’efprit:mépri-.e

fenr iles-s Grands» qui a n’ont que
de la. grandeur :. les gens de’bien
plaignent les uns ôtiles autres 5’

’ qui. ont ourde’la grandeur ou de"
l’efprit , fans nulle vertu];
e Une froideur, ou H, une in»w

civilité qui vient ,de- ceux-
(ont. au defliis .de.;nous
nons, les v rend. ha’ifl’ables a .mais.



                                                                     

34. ’ . Les Came-feras

un falut , ou un fourire nous les,

reconcilie. . V i ’ .
Les Grands croient ’ ente;

. feuls parfaits, n’admettent qu’as

peine dans les autres hommes.
la droiture d’efprit ,l’habiletê’,

la delicatefl’e ,24 85 s’emparent

de ces riches talens commeïde
choies deuës a l’mre’mi.Kan’ce :2.

c’efli cependant en” eux une
erreur grolfiere de le nourrir
de fi faufiles préventions; ce,
qu’il y a jamais en? de-"mieuit
penféie,demieux dit, de mieux. V
écrit ,A 8: peut-dire d’une son;
duite plus delicate ne nousiellïï
[pasztoujoursivenu de leur fonde v.
ils ont de grands domaines ,v 85’
une longue fuite ïd’anc’eflresg;

cela. ne leur peut eltre conté”; "

fié; . e et° f peut ditepôurquoyg
quelques-uns ont le groleOt,
ou quelques autres la faveur
des Grands,



                                                                     

cules Mœurs de cèfleclèjzgz-

g Les ailes de la vie , l’abon-I

(lance, le calme dune grande: w;
s profperité font que les Prin-è
ces ont’de la joye de telle pour
rire d’un. nain, d’ un Exige, d’un;

y imbecille ,I 82: d’un mauvais:
:Ï . conte. Les gens; moins . heu»
r" terrienne rient qu’à: propos. ,
« ’ Les Grandslne . doivent-

point aimer les premiers temps,
I, ils’ne leur; en; point favora-
l ’bles oeil ell: trille pour eux d’y-

Voir. nous fortions tous du
fibre 85’ dola fouir. Les hom-
mes compofEnt enfembleune
même famille; il n’y a que le

g, plus, enle- moins danszle dei-
; gré de parenté. . .

- a g . (fichues profonds que
foie-ut les Grands de la Cour v,
85 quelque art qu” ils ayent pour i
-par.oillre.’ce qu’ils ne (ont pas q, 4

L p 86; pour ne point pareillre ce
qu’ils font,’ils ne. peuvent ca-

cher leur malignité , leur exa

rm-m-Mmm du... .Aa



                                                                     

r56 Les Caraflëres
crème "pente àiirire àùxdépen’st

d’autruy , &iàijetter unîridir.
culefouvent où ciliçn’y campent. .

avoir: ces beaux taleras feu dé;
couvrent en euxw du premier
coup d’œil ,.admir.able’sv (aux.

doute pour envelopper une r
duppe ,. 55 rendre foc celuy qui,
l’ePt ’déja ; mais encore plus pro-.

n: pres à leur ofler tout le plaifit. X
.qu’ilsv- pourroient tirer d’un
homme dlefpritil’àe qui fçauro.ic...

fe tourner 85 le plier-en mille
manieres agreables v8; réjoüifiè;

fautes , fi le dangereux Cam-5
&efe- du Courtifàn ne luy une
pelât pas-mue fort grandie
tenuë : il ne luy telle que-le car; il
raâere fe’rieux dans leqùel il le L

retranche 5 .8: il fait fi bien que
lesralllieurs aVec des intention; ,
flamauvàifes manquent d’occaa- V

fions" de le joli-et de lu v; l
e 1:11 femble d’abord qu’il env

me dans ,.le,s plaifirs des.,P.rina 1

hfl i-wkr MW
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ou lès’Mèurîc déca fleclè. 1’57.

ees’u’n pieu de celuy d’incom-

rnodef les autres : mais mon;
les ’ Princes reflemblent aux.
hémines ;ï:;ils rongent à eux:
mefni’es: [niventj leungoufi ,i
leurs pallions , leur Commodis-
té’âlce’la Iefi" naturel.

’Ë’fiÎyLes Princes fans d’autre-

fe’ie’nee. nyï d’autre regle on:

goufir de comparalfdn’; ils
fent’ne’z ôz élevez aumilieu

&lcomme dans le centre des»
meilleures choies , à qui ils-
nappottent ce qu’ils lifem , çe
qüËiISVOyent; 66 ce qu’ils en-
tendent,” Tout ce qui s’éloi-
t’rop de LuLLY , de’RAqu
N12., 65 de LE BRuN, ePc colin

(lemme. vIhfemble quevla premiere
règle des compagnies, des gens
enëplacev, ou: des puifl’ans ef’c

dedonner- à ceux qui dépen-
dent ..d’eux pour le befoin de» .
leurs ; affaites mutes les travers
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38’ ’ Les Carafiercs W
l’es qu’ils en; peuvent crains

die. .L . ï ’ v Ï
L C’eft avoir une n’es-m’au-

Vaife opiniondes hommes ,1. a:
peanmoins. les bien connoiflre,
que de çrbite’ dans un grand”
poile leur unpofer par des cas»-
refl’es étudiées .,. par de Élôngsi

85 fieriles- embtafleinens..- ’ L
. G’eftî une pure ’ hypocrifie’

à" un; homme d’une’eertaine’

’ê’levatibnï de" ne pas! prendre

d’abord le rang qui luy v 61’s”

dût, et que tout le monde luy:
ecde il; ne: un, coûte ’- rien- d’e-x
fire’model’l’e’, de le mêler dans;

la multitude qui Va s’ouvrir
pour l’uysy. de prendre dans une.
afi’embléÏe une derniere place,

afin que tous l’y voyent 86
s’emsprefiîvent de l’en ôter. La

modefiie ePtï d’une pratiqueplus
amere aux bômes d’une condi-
tion ordinairess’ils fe jettent dâs
Iafçule on les-sécrafe, s’ils choie
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au [engæurs de cefiecle- 23.9:-
fifl’ent un. poile incommode ,7 il?

leur demeure.
t 4 L’on feporteaux extremis

rez oppofées à l’égard de cer-

tains perfonnagessla fatire après
leur mort court parmi-le peu pley
pendant que: les: ventes des..-
Ïîremplçs retendirent de leurs.

éloges a ils ne mentent quelê
quefOis n-y libelles ,11)! difcoursî

’ funebre ; quelquefois auHi ils;
font’dignes de tous les deux...
u f L’on. doit le taire fur les
Puiflàns s il,y a prefque toû-

jours de la flatterie àzen dire
du bien s il y ardu peril à en
dire du mal pendant qu’ils Vl-v
Vent , 85 de la; lâcheté quand
ilsfont morts.

q Si les Grands ont les ac-
calions de nous faire du bien ,
ils en ont rarement la volonté;
ê: s’ils defirent’denous faire du

mal, ils n’en trouvent pas toû-
jours les occafions : ainfi- l’on



                                                                     

au! l [les Carafiercs*’ A. p
peutrel’c’retronipé dans l’effig-

ce de culte quel’o’n leur rend; 1.
s’ai’lF’n’ePt fondé que pfutt l’efpef i

rance; ou» litrïla crainte r
une lôngue ’ vie le” termine
quelquefois fans qu’il arrive de
dépendre "d’eux pour le moitié.

(ire interell , ouï» que Fondeur ï

doive fa banneau (a mauvaii
fe fortune r nous devons les ho: -
norer ’ parce qu’ils font grands *

«S: que nous femmes petits 5.88;
qu’il-y en la d’autres-plus pep-w

tirs-que. nous qui nous homo-ë.

renta s aa" ï Né parler aux jèu’nës P’rinJ a!

ces que"du foin de leur rang;
eflï? un exceze de précaution;

lorfque toute une Cour met
foin" devoir ’ 82 une partie de)
fa poliueffe au les-irefpecïfèr , à:
qu’ils font bien moins fùjets à;
ignorer. aucun des égards qui
font dûs à leur naifl’ance, qu’à;

mnfGnÇlEC îles» perle-unes 34 sa.
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goules Mœurs darce fiecle. -1261

’les traiter indiHeremment à;
fans difii’n’élion des conditions

. des titres ;.: ils ont une fier-
té naturelle qu’ils retrouvent
.dans’les occafions’; filme leur
faut des leçons que pour lare-

let, que pour leur infpirerla
bonté , l’honnelleté. ,’ 85 l’efptit

«S

de Çd-ifcernement.

à..-......... a . ...
Il]

r t-.-..-.. M d...4 ,Mdd



                                                                     

2.62 ’LeS.CdmèÏeres W

D u S ou vas R m
i ” ’Ua’nd l’on parcourt l’ansïl’a

’- ...prévention de Ion kpays
toures’les formes de gouverna
ment , l’on me fgaît à laqueL-
’lej’f’e tenir s’il)! a dans toutes

Jle. moins bon , 861e moins-mau-
vivais. .îCe qu’il y a de plus rail-

èi’0nnable de plus leur , ell-
-d’eflimer celle où l’on oit né

fla meilleure de toutes , (5c de
:s’y foûmettre.

le caraélere des ëFrançois?
demande du jferieux dans île
Souverain. ’ e

L’un des malheurs du.
Prince eft d’efire’îfouvent- trop

ïplein derf’on d’ecret, parfile pre-I

vriquu’il y a ale répandre; Ion"
Çbonheur cil de rencontrer une
æperfonne [cure qui l’en .dé°

tcharge. 1’ a - «



                                                                     

nulles ,Mæurs de cefiecle. 2:53

37111 ne manque rien «à un
ïRosy’ que: les douceurs. d’une
Vie privée-5 line’peut ePtre con-a

dolé d’une fi grande perte que
par le charme de l’amitié, a:
gPal.’ la ’fidelité de les amis. ’ *

la Le pl. r-d-lun’Roy" qui cil
iligne ide ’ïellre , n cil: de l’ellre

moins quelquefois ,3 de forcir
,qu ’Theatreg, de suitter’l’e bas

ide foye 6616.5 brodequins 5 8c
.ide joüerzavec une performe de
confiance un’rîile plus familier:

Rien ne’fait’ plus d’honlë

meut au Prince que la mode-l
jfiie de (on favoty.’
Il ne fautÏnya-rt nyfcien’ce

gpour exercer la tyrannie; "a: la
Lipolitiqu’e’lqui ne confil’te qu’à

répandre îlegfang’ el’t fort ’bor; .

guée , ’* 85 de nuls raffinement : el-J A

de inf ire de tuetceux dont la l
î-vie cil, un obiÏacle à iiollre am;

» fbition; un’homme né cruel

ëêitflcla fans peine.» Cerf; la il



                                                                     

.264 ,, [Lès armâmes ,
maniere la plus shorrible,’&ïla
plus grofiiere deu’fc maintenir
Ou de s’aggrandirm , a A, .7 ’

Il y la peu de regles’genea
’ ’rales 6: de, mefures certaines

pour» biengouverner 5 l’on fait
leteempS- 85 les conjgæéturesr, et”

cela roule, fur la . prudence ,52: a
fur les veu’e’s deeeux quirite-

, gnent a auffi . le chef-d’oeuvre
J de l’efprit. c’eft le parfait gou- o

.vernement 5 ce racleroit
.peut-ellre» pas une choie poll
fible, fi les » peuples par l’habi- i

tude ou, ils font de la dépen-
dance 85 de la. foûmiflion ne

p p fadoient «la moitié de, l’ou-

F tirage; l I I3 L. (Sous un tares-grand..-Roy
ceux qui tiennent les premier. ’

l res places. n’ontnque des dere’fia

voirssfaciles, 8:: que l’on. rem-tu
plitfans nulle. peine :toutcoua i .
le de sfourcet; l’autorité Bile ’

genie du Prince leur applan’ifi-

V - [cm

e-no-o-su-n 9-.-a-L m’ha- A

«ç V. ’ Ë n lm J . ’ . ..---.- ’ -l w»1..&....5.nr.m..mwh.a .4. i - w fi une ., «mon. -I-œ 7 -»--n



                                                                     

ou les Mœurs dette filerie. 2.6;

(en les. chemins ., leur épar-
gne tales- difficultez Ï, 485 font
tout profpereræau dela de leur

l attente »:’ ils ont le .merite de

A .fubalternes; - s ’
1l (à; de dons Ciel ne
i fane-il; point pour bien reg’ner;
S [Internatifïanc’e augufie’, un air

d’empire’ se d’austoritév, un vi-

a, :Iage qui. remplifle la ’curiofité
.-. l des-peuples. emprelTez de voir
t leÏPr-ince’, 86 qui Conferve le
Ï .refpeft dans le Co’u-rtifan; Une
-’ parfaite-égalité d’humeur, un

il rgrarndgévloignement pour la rail-
r: denie*piquante5 ou allez de rai-i
l fons’pour ne. (e la permettre
r; point, ne faire jamais ny me- i
martes r17 reproches 5, ne point

cadota la colere , :8: cirre coût;
i: jours obei. L’efprit facile, infie
.a nuant-r le coeur ouvert, fin-ce; ’
. res-5:18: dont on croit voirie
c, fond.,ïôc ainfi tires-propre à a:
faire deshg’amisgides arcatures, x



                                                                     

wpwvr.v

226.6 l les’szmEÎEres

des allie-2,3 eflre ’fecret, ton.
tefois «profond impenettable
dans les mail-sût dans les pro.
jets. Du "(et-rieur: ’86 de la gra-
vité dans’le publiez; de la’btiéa

’veté , jointoit ’beaucoupdeju.
:fiefl’erôc de dignité ,i’foirt dans ’

des r’éponfes aux Ambafi’adeu’rs

«les Princes, fait dansles con-
ffeils. Une imaniererdeËFaire des ’ i

agraces, «qui eftcom-me un fe-
kcond’ bienfait , le Choix des perl- 4’

lonnes- que l’on gratifie 5 le dif-

cernemen.t des efprits , des ta-
?lens 85 des complexions pour
la difiribution des poiles &ides f
emplois; le choix des Gene-
rraux .765 des ’Minillres. Un ju-
gement ferme, îfolide, decilif
dans’le’s allaites, qui fait que

l’on .connoifi le meilleur parti
:86 le plus jufie z; Un efprit de
droiture (se d’équité qui fait J

qu’on le fuit jufquesàpronon- ,:
acer quelquefois contre. loya-



                                                                     

ou le IMæ’urs de ce fiecle. 2.67

Îmérelle en faveur "du ’peuple,

des alliez ;’v des ennemis: une
F’mîemoire heuretife 86 tres-pre-

d’ente- , qui ra p-pelle les. befoins
rdes- l’ujet’ïs, leurs noms , leurs

’requelles. Une vaille capacité
aqui s’étendenon’feulem ent aux

’ allaites ded’ehorsr, au commer-
"ceà aux maximes d’lîtat, aux

reventes de la politique , au recu-
i’leme’ntl’des ’fi-ontier’es par la

conquelle de în0i1velleslPro-
vin-Ces, ’85 à leur ’leureté par

:un grand nombre de ’forterel’l

[les inacceflibles; mais qui fça-
grille aufii ferren’fermer’ au de-
r«’danrsr,’& comme dans les détails

tout un ïRdyaume’; qui en
. bannilÏe un culte faux, l’ufpeé’t

58.6 ennemi de la ’ïfouveraineté ,
s’il s’y rencontre wI; qui abolifÎe

des ufages cruels 8c impies, s’ils
reg-rient: qui reforme les loix

,,V.’&les coûtumes, elles citoient
. , ïremplies d’abus; qui donne aux

Mij
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v2.68 Les Caraflerè; a
avines plus deleureté 85’ plus de

com’moditez; par le renouvela
lement d’une macle police,
plus d’éclat 86 plus de .vmaje- l r

’llé par des édifices romptueu-x.

’Punir feverement les vices
feandaleux I; donner par l’on
autorité &r par [on exemple du
credit à la picté ô: à la vers
tu: proteger l’Eglife’, les mi.
mûres , fes. droits , les libertez:

’ménager les peuples comme
les en-fans r ellre toûjours ce, ’i l
eupé de la penfée de les (ou:

triage-r , de [rendre les fublîdes
legers , à: tels qu”ils le levent
fur les Provinces fans les aps
’pauvrir. De grands talens pour
la guerre; ellre vigilant , ap-
pliqué , laborieux ; avoir des
armées nombreufes , les com-.7
Lmander en performe , el’tre;
froid dans le peril, ne ménag
get la," vie que pour le bien
de fon Etat , aimer le bien de

A; -ml--.a.;.,...)--



                                                                     

ou lesaMæ’ursld’e’ relirait. 2.69 r

[on Etat ô: glpire’ plus: que fa
vie.Une puifl’an-c’e tr’e’s«abfoluë,..

qui elle cette” dillance infinie
qui el’t quelquefois ’ entre les"

Grands à! les petits ,» qui les.
rapproche fous qui tous
plient également; qui ne laif-a
fe’ peint d’loccafions aux bri-
gues , à l’intrigue &rala cabal-
le; qui fait” que le Prince voit
tout ,par:fes;yeux , qu’il agit.
immedi-atement 85 par luy-4mê«

me 5 qui fait que (es Geueà
taux ne font ’quoy qu’éloig’n’ez

luy’ quefes Lieutenan’s,& les

Minillres que fesMiniPtresUnc
profonde flagelle qui (en: des
clarer la guerre, qui (çai’t vain-v
creôc’urfer de la vié’toi-re 5 qui

fçait faire’la paix ,2 qui fgait la
.rOmpre,quizfçait quelquefois 85
[clona les diversinterel’cs con-

V traindlre les. ennemis à la re-
cevoir; qui donne des regles à
, uneival-le ambition, 36 ferait juf-Ï

M il),
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2.70, Les Crimflères»
ques ou l’on: doit conquea
rit. Au. milieu dennemis’co’uw

verts. ou deelarezx. le procurer
le loifir des jeux, de svfe’l’tes, des.

fpeélacles 3 cultiver les, arts
les (diences; former &execu.
ter r des , projets d’édifices [un

p.tenans.,. Un genie enfin lupe-
rieur 85 puillaiit qui le fait ai-..
amer &l’reverer-desrliens, crétin...
site des. étrangers stqui fait d’u’e

ne Cour 85 - mefm e, de tout un;
Royaume. comme une feule-fa?
milleunieï parfaitemem- ,
un mefrne Chef , dom; l’union.
se la bonne intelligence I cil: rem.
doutable au telle du:-.monde..
Ces admirables vertus mefema,
blent. renfermées dans l’idée-
d’u’n Souverain ,- .il ell’Vray. qu’il

tell, rater de les Voir enlemblei
dans un mefme fujet 3. il faut.
que trop. de chofes concou-
rent à la fois , l’efprit, le coeur,

les dehors , lie-temperament :.



                                                                     

’W’WÈ Tr-m.

ou.delà’vient que le Monarque
qui les; rafl’emble toutes en fa-
perlbnne , ne merite’ rien; de:
moins-que le nom-de Grand,-

DE L’H’Ïo MJM E.

nous: emparons- point”
v 4 contrer les hommes « en:

VOyant leur dureté ,lèur in.»
gratitude ,Ï leur injuf’ciee , leur l
fierté; l’amour qu’lilsaont, pour ’

euxàmefmes, .8; l’oubli où ils
font desvîautrcs g a ils font nainfi’â’ï

faits -, , c’el’t” leIIr nature, c’eŒ’î

ne pouvoir l’apporter que la
pierre tombe ,. ou que le feus
s’éleve;

. Les hommes ne s’attachent
pas allez: à ne, point manquer
les occafions de faire plailir; il”
femble que l’en n’entre dansai

un employ que pour pouvoir-ï
obliger ,. n’en rien faire I:-

M4 un,
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2-7-2. i Les Camilere’s

la choie la plusrprom’ptc sa
et qui fe ".prefente- d’abord 5

’c’efi: île refus, 155 l’on nÎaccor.

de que. par reflexiorr, . -
si Il cil difficile qu’un foft

malhonnel’le homme ait allez
d’efpritg un genre qui cil: droit
86 perçant conduit enfin alaises
regle , à la probité, à la vertu:
il manque du feus se. devla pe-v
netration à celuy qui s’opiniâè.

tre’ dans le mauvais comme
dans le faux s’l’On cherche- en

vain. à le corriger par des-traits.
de fatyre, qui ledefi-gnent aux?"
autres, 85 où il ne fe recolla
noift pas luy-mefme 5 selon?
des injures dites 311m lourd; Il
feroit defirable pour le piaille!
des honnefles gens 8: pour la q
vengeance publique , qu’un l
coquin ne le fût pas au points
d’el’tre privé de tout fentimentâ

Les hommes en. un feus j
a rie-font point! legers ,r ou ne le



                                                                     

ou les Mæursde cefiecÏe. i273-
fontque dans les-petites chofeszr’

Ils changent leurs habits , leur:
langage. , les dehors, les bien:-
feances. r grils changent. de goût
quelquefois s" ils gardent leurs
mœurs toû jours mauvaifes,fer..

, mes ,86. confians dansle mal, ou
das l’indifferenc’e pour la vertus

v e Ilhy a des vices. que nous
. i ne devons à: performe ,. que
r nous. apportons en. naiiTant ,. *

(il: que nous liarderions par l’ha- -

bitudîe; il y- en a d’autres. que l
l’on contraéle , st qui nous font
étrangers: L’on cil né quel.-

quefois avec des mœurs faci- il
les , de la complaifa-nce 85 tout
ledefir de plaire; mais par les

. traitemens que l’on reçoit de
ceux avec qui l’on vit , ou de
qui l’on dépend , l’on cil biem

l tofljetté hors de. les mefures ,.
&mefme de (on. naturel; l’on
a des chagrins, 8K, une bile-que
l’on ne (e sconnoi’fl’oit point,

a v . y;

.mu’æ-r au tbfiw aG’-’:-.r’.. «-

. à.

à? «à F:

a... L

tr",
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2734 I. -- Les ’Cdmélé’r’esiï

l’on fa voit une autre Cor-triple; r
xion, l’on cil enfinétonnégde;
fort-cuver: dur «Scyépineuxa ,

a. " Il ’y a des-gensqui- aptien..-
rent en naiiï’ant chacunzade-leur -

part de quoy fe haïr pendant-
toute leur vie , 66m3 pourvoirfe-
fupporten, ’ ’- i

V f fPenetranït a. fondu con- .
trarieté des efprits- , L, des goûts ;
8;;des l’en-rimensa, je fuis bien:
plus émerveillé de voir-que les :
milliers d’hommes qui Compo-
fent une s nationjr le: - trouvent
raffe’mbl’ez en un mefme pais, .1

pour parler une Amefm’e langue,
vivre fous les mefmes ï; loir ,3
convenir entre euxd’une nid;
me coûtume , des m’efn’res ufaat

gages. , &ld’im mefme culte sigque i

de voir. diverfes nations le me.
tonner fous les dillîerens cliÉ-
mats qui leurllônt "dillribuez, i
sans partager fut toutes ses;
angles. m A
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ou les Méursde’ reflétiez; 275;?

f’Tout elll’étranger dans l’hum-

meur,’ les mœurs, 85 les 1112.--
nieres de la..plûpart des home
mes; tel a vécu. pendant toua-I
te favic chagrin, emporté;
avare, rampant , fo’ûmis, la»

la; biorieux , interefl’é rquiefl’oit ’

néligayv, piaifib’le , parelfeux,...
magnifique ,d’ùn courage fier”
8c’éloigné de tonte bailefleàg;

les befoins de la vie, la fitua-«i
.5 tien .oùïll’on le" trouve , la loy.-

de la neceflité forcent la matu-n-
n le re ,85")? caufent’ces grandss

chanaemens. Ainfiçtel homme *
vauffond, 8c enluymefme ne”
fer" peutdefi’riir; trop de choies-m-

v l’onthbrs de luy-qui’ l’alterent,:.

le? changent ,lle bouleverfent 3E.
il n’ell. point précvifément ce
qu’il ell,-. ou ce qu’il parent?

ellz’r’e.v,,, Il 0 a
K ’ îï’Lanie. ell’cou’rte 88 env

neveu-[cg elle le. palleî toute a».
dentela: l’on remet a l’avenir:

M";
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2.76 Les Carafieres
. ÏCPOS’ joyes’

âge louvent, où les meilleurs.
biens ont déja dif paru ,ëla (me,

I . 0 ’t6. , Bila );eu:nefl’e.aCe temps";
arrive. qui. meus furprend en«
cote dans les defi-rs :- on enefr-
la, quand la fiéVr-e nous faifit- a

,85 nous éteint s: fi l’on eût guôaf ,1.

ri, j ce n’el-loit que pour defirer

plus long-temps. u. q , a.
Il eh: fi ordinaire a [hom-

me de n’efire pas heureux, 85,;
fi. eil’entiel; a tout ce qui Cils i ’

un bien d”ellre acheté par mil-
le plein’es ,. qu’une affaire qui le. .-

rend facile, devient filmâtes;
L’0n comprend- apeure ,... page;
que-ce qui coûte fi peu. ,3. puiIlÎcè;

nous ellre fort avantageux son;
qu’avec des mefuresw jull’esw .. l

lion doive fi aifément parvea-g!
nir à la fin’que’ l’ongle propos,

fez. lojn croit menteries bons:.. v
fumiez, mais n’y devoir com;
pter que fort, rarementa:

L NM, m.--- -.-..... px



                                                                     

ou les Mœurs dæfiedc. [2-77

f Les. hommes ont tant de
peineèsÎapprocher fur les a5;
faires. i: (on; épineux fur les:
moindres intenei’çs ’,l fi» herifl’ez:

ide .difiïcultez 5.7ch1631]: fir forci,

tromper, 85 fi peu eûtetroma
Ê penny  mettem: fi haut ce qui

V mur-appartient. , 86 filbas. ce"
qutappame’nt aux autres g que"
j’avpuë que: je nefçay par où,

ê: comment fe peuvent con-r;
dure les. mariages ,. lès con-
traâs , les acquifitiong, là Paix»,
1g trcve ,, lÇSftraLtCZ ,les allian,

ces; -   . ., fRïen n’engage tant cf:-
Rrit: raifonnable à], fuppprcçnj
tranquillement , des païens .86
&âès amis les; torts qu? ils ont;
à fén- égard ,  que la reficxiom
qu’il faicfiæi les. vices: de; l’hu-Â

mani’té’, 85 combien il cf: PC-î.

niblge aux hommes d’efife cora-  
flans," genereux , fidelles ,.., d’à-vw

tu: touchez:- d’unc amitié plus:

L-AL



                                                                     

V e’Pc-zhèurzeufe’, "il. cfihorxible de r

i179 ’ DE: Càrdflêres" U
fôfte’qué leurxinterel’cz’ Coma- A

me; il connOi-Œ leur portéè,
n’éxîgcl’poi’r’lt d’ëttxquu’içls’ pt; l5;

nûment les corps , quïi-lsy’olenc, l
dans l’air ,,qç1’1’lsnayenti de l”;

qui-té kil peutrha’ir les Hommes;

en general; voùl il y ,a fil-pende;
vertu; mais il *eï:(cufé" les par-I»
ticulièrs,’ il; lès. aime "m’efihç":

par des motifâ pluswreleVCZn, *
iïs’étudie à-ï-zmérirer le mbins-r

qu’illlfé peut ,uuc pareill’ejin-l

dalgènccQ - Af’Cëux qui-c- (on: fôÎurbèS ’

croyènt aifément que les au;
tres le (dm; ils nepeuvent gué.»
res èff’re- trompe-z ny»:1’:omper;;

V ile; rhôrtf n’êrrfvc qu’tîne;
fôxisl - 8: *-fe- Fàït Ténrî’r à repus 1,637; r

rhomens» dé la Vie 35 Il? ePc 91119.15 l

dût de l’apprchender que de lac;

fôùfffîr. . -   l JTÎSÏ la vie’èfi: inifci’ablé,’cllëf

d’6? eniblcà (upportef 3- fi ale *
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.1 ou lésMëursdd cefièblev. 2.7
la ,perdre.aL’.ùn revient; à l’au...»

’t’re.x l *
g Le «regret qu’c’me les: hem:

mes «d’à îmauvais emplôy du:
Ï temps qu’ils’onr: déjà vêtu 5,,ne v

les conduit pas .tcûjours à l’ai; -

le de cela-y; qui leur telle àV-vi- -
ivre, ,unzsmeill’eur-u-lfàge. . ’

* devroit? y. avoiredanSvle l
rèœur’desïfônds’ , iràépuif-àbrlese de e

dôuleur pour de certainesrper- -
tes. Ce n’ëf’c ’guer’es par vertu:

ou par rom-d’arme que l’on l
sfërt d’une - grande w ainÇé’tî’on’Ew

l’en pleure ameremcnt , 86 l’on «

efi fenfiblementl touché s mais
315011 CRI? enfaîte fifdible ougfià
liéger que .l’dn feÀ’confole. *

5’ "Il y sa dëS’.maUerCfl:rÔya-ï--

bics", ., 86 d’horribles malheurs .
-oùrl’Ônv;11?ôfelpenfer , &dent À
llâlfeùle Veuëæfàvitt fie’e’mir’; ,s’il i

’afri’ve que l’on ;y-.tom-be 5 l’on a

fez trouve des . refib’ù’rceè que l

vl’bnine fe’connoilfoit ppi.nt,lÎon 2

.-.V....-...»’afl4-. -- .....,. , .5gfiyhm- ,-,....A-A-.l........-..-»..M... - v



                                                                     

l l zgo’ Les Carné-fera:
H fie roidit contre fon inforçuntq;

et l’on fait mieux ne. ;
r l?efperoît.- .. . .v ilà a f Il y. aïe certain-Vs,l’on Vdefi’re avec emportementy .

85 donc L’idée teille nous. e115:

L levezôznnous’ rranfporte sï Sfill
nous atrive de: les obtenir je qui:
les (en: plus tranquillement
qu’on: nelï’eûcj penfér Ï on e113

joüit moins , quell’oni .n.’afpii;çî

encoreà. de plùsgrands. A
Iln’y a rienque les home-

» mes. aiment mieux. à. confett-
’ ’ ver, 8: qu’ils.1nénagent moine

que leurïpropre via; l l
k Œ’Penfo’ns que Gomme nous?

foûpirons prefençement pour
F Iaflorifllante jeunefie qui nÎeflE;
P a plus ô: neireviendra point, la
il ’ caducité fuivra. qui! noussfera
L » regretter l’âge viril où! noue î
È femmes encore ,. a; que noue .

n’ei’cimonse pas allez.

. L’on craim la vicinale;

à

V , v VJ A , . ......«4halos-Hg. .- . magma-M... A... . v...;.... A" N--M a .*..V umm... Mn»..-



                                                                     

ou les Mitan de c’efiecle. 28E
que.’ l’en "men pas "feint de pou-r

Voir l’atteinclrep . * l
, L’on ne Vit point affezî
p’OUrËpiofitei: de les fautes ;..
l’on" en commet pendant tout.»

le cours de fa vie, 86 tout ce
que l’on- peut faire à force de:
faillit, . c’efl de mourir contigélz.

Ç Il n’yarien qui rafraîchir;
(a le fang , comme d’a-Voitfçû?

ÉViter de: faire une fottife;
4 ; 3.Le recit defes fautes-cil pe-
niblesl on aime" au contraire à;
les acenseroit, 85 en charger quelg
qÇueautre : .c’el’c ce qui dire"
le pas; au Direcîtenr fur- le Con-r

féflleurî" ’ il - a
h l-L’efprit de parti abaifle:
les plus grands hommes jufo’
que; aux petitelÎes du. peuple»
" Il tell également difficile

d’et’ouferi dans, les-icommencew

mens lesofentimensl des injué
res , ô; de les. conferver aptes
un; certain nombre d’années.;



                                                                     

3822 Les Cdmflères’;

Nous Eiifoiïscparvanité’ott-r ,

par bienfeance les mefm esche» l
fes’s,i..&"a"vec lès- mefmesfi’dehors:

que nous les ferions par incli-L
L nation ou paride’voir; Tel Vient

de moût-in èlP’âris delà filévrer°

h quïil aqgag’née àI-V’eilletefà feme-

i I me qu’il n’aimait point, .
546w une cHofeÎmonl’true’Œ

fee que; le ’goufïôë la facilité qui-é

cil: air-nous de rail-1er,d’i mproue v
ver 8é’*de méprifel’r- less- autres 5;

tout enflammer la col-ereï-q’uef-
nèüsï refîèntons Contre "celui;

qui nous rail-lent ,, nous. improuï-z«

,q . ven-t,t.& nolisai-méprifent; ’ l
f Le-monde cf: pleins de gense

qui" faram- interieurement 65j il
paie-habitude il la compgraifdnîz A
d’eux-niâmes. avec les A.autres,,;

decident: mineurs en faizeur
(le leur ptopre merise , à: agif-Lï-

l 4 a fent confequemment...
Il faut auxenFans les verges.

51121. fertile; il faut aux; hommes»

r à;F

I I . V
-fl ,-4,*47 q nvmuhqu- a --qfir VA k ..*--;4-4-LL°:-nb-’l--"-I---h e --’-’* ’J
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ou lès Meurs de ceflèclé.’ 183;;

’ Faits une couronne; un (sépare;

Un mort-leudes fourrufes; des: ’
faifceaux; des ty-mballes; des;
hocqueton’s; La raifon-ô’é la juo-

fiicedêhu-ée de tous leurs orne-.-

mens ny ne perfüade ny n’infl-
m’idesvll’h’omme qui eif’ïef prit fé-

mene parles yeux-scies oreilles. .
î .N’Î*ï*’ï cit moins afi’ôibliï

parel’âge que parla maladie,- car

il. ne pallie point lei-mute huit:
ans slmaisilta la goutte , 86 il
efiïfi’ijet auné Colique neph’rea.

tique;»il-*ar le Virage décharner,

le teint Verdâtre , 86 qui me-
nace ruine :- il fait bâtir dans la;
ru’e’ *-*I’lune maifon foliée de

pierre: de taille , rafërmie-dans ’

l les encocrnutes- par des . mainsi
de fer, à dont il affure qu’on;
ne verra jamais la fin s il le
promene tous les jours dans (les
ateliersfiir les bras d’un valet:
qui-le foulage. Ce n’eût point:
pour fes enfans qu’il bâtit , par:

u



                                                                     

2:84 A Les Cdmfîeràe’s

il. n’en a point ,1, nyüpour fes I ne:

ririersif; perfonnes viles-,4- sa qui.
fe (ont broüillez avec luy :- 0.7er
pour luy feul» ,l sa il mourrade-a

main; A q r ï. f ’L’efpri’t s’ufe commutoit;-

tes-archelles 30 les fciences font-
fes alimens , a elles le nourrit;l
fent 85 le ’Confumenn

f Les petits (on: quelquefois
chargez de mille vertus inuti-;
les; ils mont pas de quoy. les ’
mettre en oeuvre, . 1 ’ g r

g L’ en-voir peu. d’ef rus-env

hemment lourds 85 lipides-il
l’on en voit encore moins qui;
foie-ut fiiblimes 84: tranfcene,
dans ;» le commun deshommesl
nage entreces deux- exrrem-if
rez :4 l’intervalle ePc rempli’par’

un grand nombre de talens or:
(linaires ,1 mais qui! (ont d’un
grand ufage ,» ferventà la Rea;
publiques, 85 renferment en
foy l’utile 85 l’agreable a, cornu:

ou.



                                                                     

au les Mœurs decejîecle. 2.65

me le commerce," les . finances,
’Îl’e détail des armées 5 la naviga-

jiOrifie’s arts, les m:ëtiers,*le bon

i evconfeil,Frefprit’dujeu, celuy de
’focietéïôi de la Converfation, «

y Il le trouve des hommes
"qui lfoû’tiennent facilement le
fpoidee la faveur ô: de l’autog-

,-*r-ite; qui le familiarifent avec.
* (leur propre grandeur, 85 à qui

lurette ne tour-ne point dans
files poiles les plus élevez. Ceux

tau contraire que la fortune
Laveugle fans choix 66 fans dif-
lcernèment a comme accablez
de fes bienfaits, en joüifïent
’aVecl orgüeil 8;: fans modera-
tion s leurs yeux , leur démar-
che, leur ton de voix se leur
accès marquent long-temps en
yeux" l’admiration où, ils (ont
d’euxemefmes «, stade le voirfi
éminens 5 6:: ils deviennent li
farouches , que leur chûte (en;
le peut les apprivoifer.



                                                                     

.;2;86 les-"Camflercs i

le cours de saleurvicîfonn il (fifi.
fucus-deux amefmes. par le
cœur ’66 paral’èfipîit», quîil cil

leur de fumé prendre, fi l’on en

juge feulement par cerqui a
rparu: d’eux «dans leurîprem’iere

jeunefle. .Tels réifioient pieux,

"(âgesapfrçavanspr qui par cette
émioiefle infeparable dune trop
criante fortune fine le fontlplusi; i -
l’on en tierçait "d’autres qui ont

commencé leurrviepar’lesçplai-

.fêfirs , et qui ont mis ce qu’ils.
gavoient .d’efprit ales connoi- *
me; queilves difgraces enfume

sont rendu religieux ;ffage.s,"temj-
gzperansv: ces :derniersfont. pour

si bfur qui l’on peut faireïbeaucoup
de fond à; ils Ont une probité
’ l.eprouvée parla patience-185. par

jl’adverfité 5 ils ententvfur cette

.exrrême polit-elle que ale, acom-
smerce des qlfemmeslleur a don-



                                                                     

coules -Mœurs de ccfiçde. 2.87

niée 86 dentus ne il: défont:
jamaislrun efprit de regle , de

ï-reflexioni, 8.4: quelquefois une
-*h,au.te :ïcap’aeiré qu’ils doivent

à la chambre , animât du?
me mauvai’fe fortune, ,

Tout nol’tre aideriez): de ne
louvoieêtre fenils-s de la le jeu,
’leluxe , "fla diflîpation , le vin ,,
Îles femme-sfl’ignorance,la*mé-
-dii’ance,’l”envie, l’ubly fief-(cyg-

rmei’meôc de Dieu. . a
Il coute moins à" certains

liminales. de s’enrichir de mille
ver-tus que de le corricer d’un
lieu]. defaute: ils font incline fi
:malheureux que ces vice. ePt
louvent celuy qui convenoit
zle; moins râleur état a, 86 qui
çpouvoit leur donner dans le
monde’plus de ridicule; il afi-
foiblit’ l’éclat de leurs-grandes

qualitez 4, empefche qu”ils; ne
dolent des hommes parfaits, 8:

que leur repgutation nefoit en»
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tiere -: l’on ne leur. demande”
point qu’ils (oient plus éclairez.
185. plus incorruptibles ’5’ qu’ils

foientvplus amisde l’Ordre 85 de
la difoip’line-; plus fideles à leurs

devoirs ,’ plus zelez pour le
bien public, plus graves: l’on
,veut feulement qu’ils ne fuient J

point amoureux. lL’homme (omble que’que-e. l
«fois ne le pas fuflire pas à foy- .l
mefme ; les-tenebres ’,,’;la foutu-1, l

de le troublent, lejettent dans i
des craintes frivoles , 85 dans il
de vaines terreurs s le moindre «l

’ mal alors qui puiHe’luy arriver Il

cil de s’ennuyer. i ’ ’
f La plupart des hommes ern; i d

î ployant la premiere partie de il
leur vie à rendre l’autre muera-e il

«ble. ’ I ’ - l
Nol’tre vanité .85 la trop

grande ellime que nous avons K il
de nous-mêmesJ nous fait loup- (il il
çonner dansles autres une fier» Al

a teL-.. r A Mina-L



                                                                     

ou les Mæïtrs de cefircle 289
îtéiàpnoltr’e-égard.qui y cil quel-

’9uÉEQEïSr., 84 qui Efouve’ntn’y sa;

3901115 Ufi-Cipcrfonne mob.
v vdelte n’a peint cette délicat-5

une, rNous cherchons mollie; a l
bonheur hors de nous.» met;
mes,85 dans l’opinion des hem...
Fines que nous continuions Ha-
Ateurs.,peu l’inceresv, fans équi».

"té, pleins d’envie ,, de caprices;
’85,de préventions: quelle hie

rzarteriegz » 1 v v

v "le. rire des choies ridicules;
z I l’on voitïneannioinsde Cantal-æ.

. "ries gens qui; rient également
ç des choies ridicules ., 85 de.

vous elles (ou 85; ’invïconfid’eré .-,.

qu’il vous écharpe. devant
eux. quelque impertinence, ils

. . ’tienrde-vousz- avoue ellesl’az-
ge, ’85lque vous ne. gifliez que
desclio’fes tannin? 85 du

fiwmww..-.m "in ç ç

I. Il fe-mble-quel’onne puff; ’

celles quine-r le font pas. Si V



                                                                     

A 1-99, Les Caméïerts ’

ton qu’il les faute dire s’ils rient

de mefine’.»- Les hommes [ennunv’mefnre
jour ouvrentvleur aime-à. de p6.
rites joyes, 85 de laurent de.
mine-r par de petits. chagrins 5

A rien-tridi plus inégal 851moin?
filmique ce-qui 6 palicaenlfi
peu de temps dans leur cœur ’ i
,85: danseleur. efprit. àLne-erein’ede

à central «cil de rn’eflimer-eles
[choies dix-monde aprécifémeiit

que. ce qu’elles valent;
Il cit aufii difficile dermit-

ver un hemmeava’in qui le croie
[allez heureux, qu’un’homme

mOdel’te qui le croye
heureux. v- ’ V »
a. .V’Le dei’cin du Vigneron;

du "Soldat 85 du Tailleur de
pierre m’emPefche de vni’elïià

mer malheureux par la V’fOrt’ui-

ne des Princes ou des’MiniPtres

qui me manque. I ’ ’*
Il y la de? gÊm egquirfdm

In.- ..

4l



                                                                     

ou les Mœurs de ce fiecle. 291

fini-al logez, mal couchez, mal
habillez 88191115, mal nourris s
2qui :elTuyent. les rigueurs des

’ éfaifons, qui le privent eux-mél;

k Lmes de: la focieté des .hom.
il s unes ;..85’palïen*t leurs jours dans

i au folitude à; r qui fouillent du
çprefent -, * du pallé, 456 .de l’a-

venir; dont; lalv’ie cil comme
une spenit’ence continuelle ; 85

v qui’ont’ ainfi troùvélelfecret
une: «à’ëleur perte-par :le’che»

’ Hmin le plus peniblezt cefont les

avares. . "v a: Lucile aime mieux. ufer fa
’ I jVieà le faire fupp’orter de quela-

l ÉquesGrands, que d’ellre rea-
îduit àvivre familieremen’t avec.

. Teséga’ux’.’ , . ’ ’ ’

l , .LaÏregÏle de voir de plus
ç Grandsîque-foy doit avoir les
"Î,Ite’llri&ions..n; il faut quelque-
f foisd’étranges talens pour la
. Vreduire en pratique. . ’

L’on ’s’infinuë auprès de

N

AZ-



                                                                     

un a, ,

man;

.5292. Les Gardiens
tous les ’hommes ,, ou. entes

’êfiattantedans les palliens’ quine.

guipent leur amer ou en C031”
apatill’ant aux infirmitez quiaf-ï’ Ï ’

’:’fligent leur’co’rps; en cela (ce!

.confiitent les [01115 que l’on
peut leur rendre r: delà vient, .
que celuy qui,fe porte bien;
.85 qui defire peu de choies; .
cil: moins facile à gouverner.

’ . ÂC’e’Bt’ une grande dilior’mi;

:té ans la nature, qu’un vieil:

lard amoureux.
îpcu de. :gens Ïfe rfouvîèn; ,

peut d’avoir el’té f jeunes ”,’ 85

combien il leur ello’it difficile
d’ellre chaf’tes 85ternperans in

premiere choie qui arrive aux
hommes après avoir renoncé:
auxplaifirs’ou par ’bienfeance,’ .

.ou par ’laflîtuder, ou par regiè
me,e’ef’cj de’ï’les condamner dans. i, *

les autres : il entre dans-cette,
conduite une forte d’attache?”

ment pour les choies Intimes-

and



                                                                     

ou les Murs. dé. ce fadé. - 2. 9 3’?

, que l’on vient de quitter J’en;
aimeroit qu’un’bienn qui n’eŒÎ

pour nous ,fi ne fût plus aufà
lipour le relire du inonde a
e’elhunv (entimcnt de jaloufie;
i ce n’èft point le befoin-l

d’argent ou l’ésvieillard’s peu-w»

l

union? , qui les: rend avares ;-;
car il yen a de tels quiontde

il grandsfonds , qu’ils ne p’euà-

a vent gueres aveu cette inqu-ie-t
v. rude à: 85. d’ailleurs comment"

, ; .pourroi’errt-ilsicraind’re de man;

1 quer” dans îleur caducité des:
Ç conimoditezadesl’a, vie ,.. puis:
4 qu’ils a s’en privent eux-’mfef’mesà

i virolontairement pour fatisfaire’
A l àÎ’rleur,avarice :.ce- n’eft-point’

aufii l’envie de, laifl’er de plus»:

7 L grandes richeHes, a» leurs en---
car il n’el’tlpas naturel d’an

; merrquel’q-ue autre choie plus;
l . que fdyrmefme, . outre qu’il fe’

i EQQVC des avares qui n’en-têt
N» il) .

l ventapprieliender de ’ tomber ”



                                                                     

194 Les’Cemc’ÎèresÏ- I

point d’heritiersa Ce vice elb- ,
plûtol’t l’eiïetf de l’âge, 85"" de la i: 1

complexion des vieillards’*,qu’i ’

s’y abandonnent aulii’ naturell- V:

leuient qu’ils. fuivoient leurs’ 1
plaifirs dans leur jeuneffe ,’ ou,
leur ambition dansl’âge viril; j fi
ili’ne faut ny vigueur, ny’ jeu; ’
neiïe , ny fanté’pour eflre aval.- ’

te 3-: l’on n’a auffi nulbefoin de: L.

s’emprefier, onde fedohner...

- le moindre mouvement pourépargner ,fes revenu a» une j» ’ î

feulement ’laifl’er fenabiendans .1
les coffres , 85 le priver de tout; ’ a
cela cil» commode aux Vielle Î a
lards à qui-niant une pallierai, a il;

parce qu’ils-lent hommes. si: .9 Ï:
n Le-fou-ve’nir d’ela jet-mél?

feÏePt- tendre dans les vieil-z .
" lards: Cils aiment» les lieux” ou

ils rl’ontpafi’ée, les païennes
qu’ils ent’àcommencé de ces ç. 4

B I snoiilre danscetempsleu-r [ont ’ :
* cherras ,.. ils affréteur quelques "

wwrvlwvv «Il.

in: a"...x:......... .nw.....a,u-...œ...4.....:., - , . -.-k.-.MN..’,-.-L
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ou lé: .Mæflr! dêce fiecle. 12.93”

mors premier langage qu’ils.
ont parl’é,.îils tiennent pour l’an»

tienne .maniere «le chanter 85
pour la vieille danfe’ ,ils van;
rent les modes qui. regnoient
alors, dans-iles-habits, les Ineuï
biles-785.16 équipages-sa ils ne
peuvent encore defapprOUVer
deschofesiqui fervoientà-leurs 1
pallions qui citoient fi e utiles

,-à«’leursaplaiiirs ,. 85’ qui en ra p;

k pellentîla memoir-e : comment
potinoient-ils leur préferer des
renouveaux ufagës, 85 des modes z

r ï pirouteserecentes où’ilsên’ont nuls

ilçgpcart, dont-ils n’efperent rien; ,

que; les jeun-es L gens ont faites; ,.
. 851 dont ils tirent aï leur tofur ’

defi grands avantages contre.
la vieillefi’e a, L ’ q. V

. 2 filins trop, grand-eunegligen-æ -
mais, .ircomrne une. ,excefiive pa-
z.gçulre-Â dans pletsqavieillards- multi:- n -

1, plient leurs rides, 85.. font:
.Avairlsur caducité...

N... un.
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39:6 Les Edmflères

4 ’ ’Un’ Vieillard cil: fier ,dédara

’V gueux, 85 d’un-commerce dif.

ficile , s’il n’a beaucoup d’ell.

Pl’ltnl , . ’1 ’ ’ ’
se q Un vieillard” qui a; vécu à»;

la Cour, qui a un’g’rand feus-r
85 une memoire-vfidelle, ellÈjum
trefor inefiimable si il elfplein
de faits 85 de maximes, mon.

h y. trouvel’hifl’oire du livécle ré;
È ’ vêtue-r de circon-ftïances tresu.

cuticules, 85 qui ne le lifentx
l nulle (part "3, l’on, y, apprend-î
’ . Il des reg’les pour "la Conduite"-

85 pour les, moeurs qui. fiant:
l toûjoursfeures. ., parc-elqu’ë’elles.

font fondées fût l’ex guinchera.

t Lesjeunes gens à-éaufedes;
’ a pallions qui; les amufent , s’aca.

commodent mieux delà (elle.
rude que les vieillards, . l
i ’ f Il faut des failles ’deate-rres,"
85 des enlevemen’s de meubles’i.

des V priions 85 ’ des fupplices
je l’avoue a; maisjufiice, loi-x,

T-y



                                                                     

MIE:.Méursrde’œfiéblel a 97 t

q, 82:,b’efoinsâïpart,’ ce-m’efi’uner’"

L chofe’. «toujours ’ snouvelleade °

.. contempler-avec quelle feroci-w
’ telles hommes traitent d’au-sv-

tres hommes.- - j . ’
. U fÏCe’uxfi.qui-nous. .ravifl’ent’ ’ i

. [j les biens par la: violence, ou?
. par .l’injuflice qui "nous

, ’ tillent: ’l’l’i’onn’eur par-la calcine

’ r nie, nous anarquentJafÏezïleur a
,. haine 1’ pour nous; ;:-;mais ilsenc -
.rïroupslconv-ainquent pas égalew

g . ment qu’ils-a avent perdu à-«nô-r’

’ g égard toute ferre d’eltime ,. ,,
’ ; aulfivjne’fomniesænous pas inca-

gables de quelque retour-pour
’ eux.îz,..8ee.de leur rendre un’jour:

,: nuira-amitié; mocquerie
’ ancpntraiirewe-Pt’de toutesvlesnu

V injures-celle. qui? le pardonne
’ le l3 moins: s. selle cille langage du:

. mépris, 85è l’une desunanieres a

dent il se fait le mieux fifille-n
(lit; elle attaque l” homme dans»:
dernier retranch cm sur, qui:-

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

4.6..W. v ---.--.--wu--b -. . ».-...... .w ...,...«.

x

M4
mmÜâmchù.- ..-.......-.-..-..L.n- 0*...fim 1......«M’æv.



                                                                     

2.98 , A, Les (indéfini; , , .
cit l’OpiniOH qu’il la, de foyer, ’ l

incline; elle veut le rendreri-s ’ *
diiculc-ï à Tes amuïs: réussie j

l ainfi elle ne Achille. pas; une? ’
ter un momentsde la plusmauî
vaille. difpofition où l’on pala; V
[e efire pour luy me... le :- rendîi

irréconciliable, . Ï q
. 5- Bien loin de as’eflir’ayer, ou, ”

de rougir incline dusnomde; l . .
Philofophç ,. il n’y a pet-fouine -
au monde qui nedût avoit-runegë ’ l

forte teinture de Phil-ofepbÂGËËË 1
elle con-vient atout-mimons. ’ 4
de 3 la pratique enrel’tvsutileàa" i
tous les âges ,, airons les le);(3.51,5.Z 1

l

l

l

l

85. à "toutes-iles,candie-ions a 26,12.

le nous confoile .d’autruy , des. indignes pré-les 1’

rences , des». mauvaisfu’ccezgh7 l *

du. declin, de nos forces ”
. nollre’beauté s .;el.l.e nous aminés. i

centre la, pauvreté, la vieillefvv." 1

* L’on ne peut plus entendreque Celle;-
finish dépendante dela RelnÇhL...’ i, i 1

’ x

V

l’M’wæw r A, V 44A HA, v -v -’-””"--



                                                                     

N, . va l , -,. v .ou les Maman Cèfiecle. 299 "r
fé”,4’la ,mal*adi”e;,’85’ la? mort 5 con-4 -

tre 1eme; :1Î85’l’les (mauvais rail; v

«remmanchées? fait? vivre fans
une’*fernm’ë’,i*ou5’nom fait fupë l

porter: celleavec qui. nous »Vl- -

Venszn . ’ w n ,
Il n’y-r au pour l l’homme" r. g
qu’un Vray malheur ,. qui-e115 de ’ -
fer-trouver en faute, 8csd-’av’oirÂ .

quelque choie Me reprochent V
ç ta Explûpart des hommes- .
ppitrïarriver’à "leurs fins font
plusfï’c’apables d’un grand effort

qüeed’une’ longues perfe’veran-Â

cens-lieur pareilëî ou leur incon-fl
fiance leur: fiait-perdre lecfruit’
des meilleursreommencemens;è
ils’feelaill’ent. louvent devancer V .

p-ari».d’aueresm qui: feue partis-
aprésweuxm’,;.x qui marchent

lentement, maisl-neonllamment; ,
hommes agiil’entv mol-ï ’
lanientrdans lestchofeîs qui-font;
de leurdevoir, peu-dame qu’ils. 1
le font. unlmerite ou plûtofb

N vis,

jun; m- r...-u.,.u.w,w a . J



                                                                     

r r- A V nr. , " en ,300. Ersatzréïëres
’ une vanité ’ (le-s’emparer pourv-

celles’ qui leur font. étrange-..

res , 85 qui ne conviennent me,
à-leur’ état ,. adent. gérât.)

âcre. * * ’ lfL’on exigeroit de certains;
perfonnagesgqui :3 ont » une fois;
cité capables. d’une raflionrno- .»

bile, héroïque A, 85.! qui a elle?-
i’Ceuëg-de toute la terre*,*,. que -
fans aparoifire- comme épui’f’ezg

par un: .fi ï grand efiürt ’ils.:a;eu.f-,..

’ fe’nt du amoins: dans l’e-îrelle de

, leur vie cettelconduit’e fage
’ judicieufe a le remarque
mefine dans alesihbmmeseordi;
naines » s 1 qu’ils ne tombaflent:
point dans, des v petiteil’es .indi- ..

gnes’ de la haut-e - reputationm;
qu’ils avoient acquitfe” 5-. que "le -

mêlant moinsadans le peuplé, A
’85 ne luy;laifi-’int- piaule loifir

de les voir," de: ilsïne le i
”;fiefi’ent pointpafi’er de venue...

Été de l’àdflnratien 3.11,1ÏÏ3’H



                                                                     

ou lés Màurs- clé, æfièclè, 4301;

difBÈ’rencc ,4.,&: Rem: r affre   - au 2
à"Jmc’3pr’1’s; ’ î ’ 4 ’  

’ ’ C’eî’c’if’el’ vangcrr contre--

fayànefme ,,,.&- donner-«un: :trop a *
grand" :aVantagç à fes- ennémis,;x
. que de leur imputes: des, Jch’o-m
Æes qui ïnefo’nt pas..A;Vrayes ,  64.;

de mentirèpour  1es:..dé,cri5et. ,
SET! n’y; gueresæ, qu’Un-e

miflance honnefize ouzune. bono-
L ne v éducation qui: rende les:
hommes .capablesrde feereir-à:

.. les-ahOmmes ne vent- pas .,
’ord’inaiïtiem-ent: dans , le - bien;

infimes! où! ils’ pourroient 211-:

1er,; par le vice (10161112.;-
IPremi’crèÎ.infifuôfiion. ,   ’

fil yGa dans quelqueslhbmt
V me; unîeïcertaine ï-vmedioçrité, 1

d’ëf prit 1’ qui: contribué; à; les. x

Tendre xf’âgèsk.   ’ "   l ’

y, çhommesepafïèhtg une ’
. longue vi’e àfe défendre des:

.msôcfà nuire 311x autres 4,4 .85
meugeng confiimezdc vicik «



                                                                     

-vv.

www v -

502: a lies Câmfïèfesï-
laïc ;,aprés avoit; Caufé autant;
de, maux qg’ils...:-en: ont (153115; --

flirts: 4   A Ôf Les: frÎariirïé-sÎ ÎoÎîË-ÏÎ

.866 opiniâtnécs , qucle 151118» I
grand * figne’de  mortv dams un

. homme malade-r",   . c’efi 2: la v reg-f
a: ucancilîatïonr.   I .

Ç, Il y la .dàétrangles perèSqàzôË’:

dont ronce là , vier’fémble" n’êæ 5

ne occupée qu’à preparer: à:
lèuïs. * enfans - des raifons fé
confoler de leur. mon; ., .

LÏafi’ëâatiOn dans lé- gëflaà

dans le parler;  &ëdrâns.- 1es.Çzma-s» .à

niche? eûfoüfiht unèïflâitè; dé
l’oyfiveté , .otr..z.de I’indiffiebeng i-

ces 8511 féb’xble- qu’un! grand .1

attachement ou de ferieùfes àfzî
faires; jettent; l’hommc dadàæf

v[on naturel... A 1 , aç Tom: le: mondé dît? ’d’ün
L

fôïa-sf qu’il "effun (et ; Lperftànnci-ï’

n’ofe le luy dire à’luy-mcfmerj,’
ÉLIILCLIÇL; fans le fçgvoir ,.A,ôz:;a-;

É

. n
â

a!
5



                                                                     

vue-T4. , J. ., fi,
ou lés,M(i’urs Jére fiole) 3-035  

(sans que-perfonnefe fait van,
’î,.:..

v f l ’ ;’&:"Lg g; ;

à :.,Ienn max refiërnble- mieum

- Et la vive BetfuaGOn que
le mauvais entêtement :wdeulàæ
les partis-3 les, cabales , V, les he-a

’Lefiesy. .. e , , .
L Lion-ne» penfe pas 1jours conflamment d’un me ;, 5»
me Vfujet l’entêztement. 1e»-
dégoût (a (nivent degrés.
Les grandes: ,chofes étonnent I
86105 petitesrebutent 5 noue 
musvapprivoifons avec les unes
à: les autres-e, par l’habitude,
t il!" n’yazrienade» plus .wbas 86?

qux convœn-ne mieux au e peu-

ple , que de-parler; cadeauter; 1.
mes magnifiques de ceuxsmefh- ’

me dont l’on penfoit mes-mou 1
. deî’ççmcnc avanz leur, élevau’on... ;

- v. .m.«... «A.

"eM-N--.bme.-wg-Læe- Mk M,V1LM-Ï*Wm a»... H-



                                                                     

5 j 304 L2; Cdmcrf’éresss
â  ’ La, faveurxdcs Minces: ,4
  ,nv’eXclut pas:le ment-e 1 ,85 ne la» * Î:
P ï fü-ppof’e’ passaufii; " î:

.ÏIlÎ ePc" étonnane qu’avec:  .
tout I’orgü’eilvïdOnt nous rom» ’t

mes gonflez , ,86 là haute opine; 13
mon que nous-avons de nous-.. .15

î

ruâmes-.84: de là bonté; de. nô-»

à ne jugement, nOUS-I-sneglig.ïonsg il
’ de nous [en rfervire’poure ppm... ?

noncer sur Ie mente des’vausu Ed
tres s plat vogue, la faire-ut 130--
gulaire 5’ Celle du PÎ’ince’nousï-z .

entraînent comme unto’frenftr m
nous lofions ce qui; ePc’l’ïloüégç,

bienaplus: qne "ce q;L;i--,;efi. même.

bien e 2 38sle- commandes hemme-si": lm
efi Ïfi enclin-au °dêfegIEment des

i:1121 bagatelle rôde monde 5m il!
fi! plein d’exemples ou :p’ernir? id
cieux on ridiï;u1es;queje (moi-l- Îd
reis affezvqne l’efprit’ ideÀfin-u» s?

gùlarité s’il Vpoüvoit avoir (en l
bornes 65 ne P35 aller trop;.loin’,ï, t

h . 1, M. e me V .Açm-w- r fie» et



                                                                     

au lès Mœurs de affalé. 305--

a-p’proCheroit flirt de la droite
l milan, a: d’une conduite. re-

gullCÏC’L I

, Il faut fàilre comme les au-
tres;:m-axime fufpeâe , qui fié
gnifi’e prefque’ toû-jo’urs ,4 il faut»

lmal” faîne-A, des qu’on l’étend

amedelàfde Ces choies pure-
mene exrerieures ,. qui n’ont
point ’dtebfui’tes , qui dépendent

de l’ufage , de la mode ou des

bienfeancesl q .. Tel àun,5ermon.,,âwune M15.
clique, ou dans une Gallerie de

1 . q, Peintures a lentendudàpfadroi-m
’ àffà gauche ,fur une cho-
qufe préçîfément la mefinebdes

’Ïentèimens préeifé’ment oppo-

feiz :, cela me fêtoit: direvo-
lanciers que fion-ç peut haz.ar-..,.
der jdaïnsgtoutgenre d’IOuV’rgges .v

q d”y.mettre le bon] sa le mau-.
naiss;rèrle-bo’n;j plaifi aux... uns 85;

le . mauvais, aux. autres. 3; l’on;
nue-kri’fque gueres dayantgge d’un.
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356 À ’l-iesCam-Æërer: °

mettre le pire,;il a-v’fesrparti;

fans.- ’
q Tel connu dànsle monde”

par de grandsatalen’s , honore
sa cheri par, tout où il le trqu
ve , cil petit dans fon dome? v
flique &xaux yeux de (es pro-î .
ches qu”ils. n’as. pûn. reduire à i

l’efiimen : Tellurure au com: L
traire , prophase dans fan pais
JOUR: dune vogue qu il a par»,
mi les fileurs ,15: qui efi reflex-î
rêe’dansc l’enceinte de fa mai;

Ion s I s’applaudic d’un. merise

rare élinguherqc qui v .luy
accordesgar (a familleflont il?
off l’idole , mais; ’ quÎil’Îï-laifl’e ”

- chez, foye: tontes les».fois qu”il’
forgez qu’ilne porte nulle partir ’

’ Q151 bonheur furprenantfl
,4 I a. accomgagné ce favori peu-r;

dam tout le cours de fa»: vicier
quelle autre. fortune mieuxr.
foûtenu’e’i, . fans interruption;

(ensila moindre difgracc ales,



                                                                     

une fauté. parfaite, 8: une mort.
I douce : mais quel; étrangçe

pairles autres : en un mot de

Î; portant. bien... comme-i1
rvlfaifoit-,;.ilï ne. pouvoit mieux:

.vçqluerir. ’lqimonde... Alexandre:

73v v- v V, . Y.
ou le: murs de cefieclè. 3071;

premiers polies», à l’oreille. du,
Prince , ld’immenfcs , treforsr,

compte à rendre diurne vie q 1
palliée dans la faveur s; des
confeils que-l’om donnez ,L
de. ceux quîonr au negligé dei
donner ou. de fiiivre odes biens,
que 1’.on.nî-a point fait ,des.
maux au contraire quel-’on a
faitout par foy -.mefme ou,

toute fa profperité. ,
1-. , Cefar n’eltoit point trop;

. ;v1euxv pour, pienferl à». 13;, conf.
squefi.e«-de lÏUniyersîËiïsil,nîavoit r ,

ÏÎîzp’oint d’autre beaticude-Và’ï (c *V« les-n

’ . V y culées deiflaire que le cours d une! belle in. Parrain,
5219,; «St un grand nom aprés*°h- 13- où

il dit lefars moi-tv 5’, ne fier , , ambitieuxmommm
l

, employer (on temps * qu’à con»

A... .A, M».--



                                                                     

au l

triviale.

3208 .L’t; Cardfieres’ A
e-f’r-oit’bien jeune pour un dean àï

fein’fisferieuxu; ilel’cîétonnànt’ 14

que dans ce premier â-geelles; ,1
V femmes ou le vine" n’ay-ent pas; ,5
plûtofi rompu fomentreprifen Lâl

F; fUngjeune Prince, d’une 1l
race anguille. L’Amour ô; l’E’f-ë il

perance des peuples.Dbnné [duo il
Giel pour prolonger la Feliclité’l: à]!

, de la terre. Plus grand que les: l
E Ayeux, Fils d’un Hems’quiâ

oit fon modeleJ a déja mon-n .
fiéZ l’UniverspîM les Divines; la;

v qualifiez; 85è par une Vertu ân- in
t. tiCipée, que les enfans des-Heu

ros (ont plus prochesdel’efird il;
**Coiatrelai.que lest-mitres hommes - *.s .4 il
Ayptes l’efprit de difcerneun- l

ment ce qu’il y a aumondede-L’
plus rare,..,ce rem lesz..diamans.

. &lesvperl’esn 4 ..
Ç’Un homme "e13: fidelle cède.

certaines pratiques. de religionfl
on . le voit s’en acquiter" avec?
exaéiitude , perfonne j, ne - le:



                                                                     

fiulles Mœurs Je ce ficèle. 309

éonxn’y penfe pas; tel antre
iy revient après les avoir ne-
gligées dix années entieres, on

îfe récrie, on l’exaltez; cela cit

:fi long oubly de les devoirs ,l

rentre.

ggl-es, des. devoirs, des bien;
fiances attachées aux lieuxt,’

me le devinent point à force
.d’efprit,& que l’ufage apprend

dans nulle peine s V juger des

leur éChapent en ce genre,
avant qu’ils lioient aillez-in-
’firuitsn c”el’t en juger parleurs

ongles ou par la pointe de

un jour el’cre détrompé,

noiftre allez , peu-[cm malde

Îloüe ,’ nyln’e "le deÎapprouve,, l

libre: m0.)! je Ele blâme d’un ,

soc je’le trouverheureux d’y ellre

Il ïy a de petites re- V.

auxîte’mpsr, aux. perfonnes ,pqui 3

hommes parles fautes qui .

1eurs cheveux; c’efi vouloir.

Ceux ï qui fans nous" con;-
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310 . Les Carat-lares
nous, ne nous font-pas de tort:
sCCflfefi. pas nous rqu’iiss" latta.
quant , c’elt le phantômeide
fleur imaginaient ’ w "

f iLasregle de ’D’ESCARTE’sïw.’

qui ne Veut’pas qu’on decide

fur les moindres veritez savant
qu’elle-s (oient Connues claire.
ment 86 diltinûement. efi al;
fez belle 65 airez julie; pour a
devon: s’étendre au Jugement
que l’on fait des p’erfonnes.

g Rienne nous vange mieux
«les mauvais jugements que les,
Fhommes «font de Profite refpri’t

ixode nos manières ,zqsue nm
dignité ô: le incurvais caraâetev
de ceux qu’ils approuvent. 1* a ’

v :Du mefme Fond’dont entre-z

glige un homme de mente;
«l’on [gaie encore g admirer un

* f Un (on cil: celuy qui n’a
pas meltne ce qu’il faut d’elle,

primeur efire fat,

.b-&»--” v n’ "15) :3:

’

. 552 . J

.h’

----ï

’ 3.. a.
«fa ...-»-.:.-.« .94 w:-



                                                                     

i 4..

au; les Mœurs de-cefiecle. 3H
s fat cil iceluiry que:le fors

Æroient a» un homme de :m’e-
Ïî’fitcg’l’i ’ , î

’ l Non-s n’approuvons les
p autres quepatj’les rapports que

ARGUS fentons qu’ils ont avec
gnous-mefmesr; ’86 il Terrible
squ’ellimer quelqu’un 1, c’efl: l’é-

Jgaler à fuy. . pun excès de confiance
je. dans les parens d’e’fperer
tout de lai’bonne éducation de

fleurs enfans ,46: une ç-grande
erreur d’en attendretqut a; de

en: négliger; ’ l I
Rien ne découvre-mieux
quel. goût ont les hommes pour

i fi ilessfeiences et pour les belles
elettres ,, je: de aquelle utilité’ils

les croient lagRepublique,
quelletpri’x qu”ilsry ont mis, 7&2
l’idée. qu’ils le forment de ceux

qui ont pris (le part’il’de les cul-
ti’ver. :Iln’ya point d’art fi m’é-

: .:. manique ny de-fi vile condition
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au. Les Cam-crieries
rouies avantages ne. (oient phis
leurs-aplusaprômpts Sénat-7.50113
368.146Comed’ien’Cpuch.é-..da,nêp ’ i

îfon carrelle . je’ttec demi boulé
au Village de QCO-RNË’EI’LLLE’

«qui cit à. pied. Chez plufieurs
S av antôt P ed’ant (on; ynopifi

mente, .Souvent où le riche parle,
parle de doârine , c’eûiauï h
doctes. a fe taire la écouter:,à
applaudir s’il-s veulent du moins
ne paH’erique pour doctes. "4

Il va une ferre de hardielË-
le à foûtenir devant certaing
efprits. la honte del’céruditiou;
l’on, trouve chez eux unepré-c

ivention toute établie contre.
les Sçavans , à, quiils clientles
manieres durmonde , "le fçavoir
Vivre , "l’e’fprit de Tociete , 52v
qu’ils renvoyent: ainfi dépoüilu-

l lez à leur cabinet a; à leurs
livres. Comme l’ignorance cit.
un état paifible, séguia-1e ont;

te



                                                                     

ou lessMæwrs’deicefiecle. 513
te aucune î peine , l’on s’y t’a-na

ge’ cri-foule, ôtelleforme à’la i
’ A ’(ïourôz’à la Villeunïnombr’eux

’"parti qui l’emporte fur cel’uy

à . des Sçavans. S’ils alleguent en
’A leur’faveur les noms de *-HAR-

j m, Bossuet, SE’CuIER , 84: de.
tant d’autres *Perfonnages é’ga- j a 4
lement doctes ’85 polis -; s’ils

oient .mefme Citer les grands
TnomS de. 1C0 ND-E’.«, d’EN-

’ en: EN , Î’ôc de C o N’FDÎ , «cor-n-

me de iPrinces qui ont (çà
joindre aux belles 84: aux
plus. hautes connoill’ances ’85

lîatticifme des Grecs 85 l’urba- a
mité deS’Romain-s ,al’onine feint

.l point de leur dire que ce font
’ des. exemples finguliers 5 &ts’ils

Ont recours à de fondes rai-
fous , elles-dont rfoibles contre
la veix de la multitude. »le fem-

V able néanmoins que l’on de».

’jzroitpdecider fur cela a-Vec plus w
deîrprécaurion, lôc la donner

-W,--.Www-. - .442... ..4..-.*-..----4.---a..--.......N.---- t- filW flwi



                                                                     

3,14 Les Caméîeres

feulement. lapeine de douter;
ëfi. lezmefmeef prit qui Fait faire
(de figrands progrez dans des
àfciences z’raifonnables ç;ï quifait

ibien penferj, bien jugerbvbien
.parle’rÎôzbien écrire,ne- pourroit.

gpoint encoreifervir à gêtrepolia
"Il faut tres-p’eu de fonds

pour la ,politefl’e dans lesvmasi

tenieres ; il en faut beaucoup-
apour celle de l’efprit.

a Si. les ,Ambafladeurs des.
Rois étrangers ciroient des Siam-4;
ces inl’rruits à» marcher fur leurs;
D

fens qui paroilt: quelquefois
dans leurs difcours, Ï Iîa.’pré.-.

mention du pais , jointe à. l’or-
gueil de la nation nous fait Ou-
Ïblier’que la raifon cil de tous

pieds de derriere, &1à (refaire:
entendre par interprete a; nous
ne pourrions. pas marquer un:
plus grand étonnement ’rqùeg

"celuy que nous donne la jus-.-
îfiell’e deleurs réponfes &le’bon;

Âme-n . .
ÈMALM.&.LAAA .



                                                                     

Îm

ou [es-Mœursdé’ reficele. 31;

iles Climats.) que l’on penfe’,

jul’te par tout ou il y a des
hommes r; "nous n’aimerions
gpasà’elirje; traitez ainlî-de ceux

que. nous i appelions barbares s
s’il ya en -»nous-quelque bar.
haridelle confiüe a cirre épou’q

argente; de. Voir, d’autres peuq
plies; raifonner comme nous;
in! lesvétrangers ne font
fpas’ Barbares , 86 tous ncrscom-Ï
fQQCIÎiŒÇSfile font pas ,civilifez:

de mefmc retire Campagne
n’en pas agreltelï," êztoute- ville
’n’eltpas’ polie. : il y aida-us l’Eu-K

iro.pe.epnkendroiti d’une*vTProv,in-
-.c;e’;mari’time dîner grandR oy au-

, w ’ X ’ . p . r ame, ou le Villageois i ell: doux
infinuanc ,,c le Magil’crat au
contraire grume-r ,, à: dont la
minci-té peut palier- en pro,
’VÜÇbG. ’ si (A ’ j
.’ Avec îun’,’langa’ge li pur j une

îfi grande recherche dans nos
ce termesïenœnd icvy métaphoriquement.

01j
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31?; ’ ’ les » ’Cardfîerts-

d’habits ’, des .moeursfi cultivées;

de libelles a16)le ,v ’ôçÏ-un pif;-
p’ge-lblanc Q, mous ’ afor’nmes bar,

baies pourqueïlques peuples. a.
r Simnous entendions dire
des Grientaux qu’ils boivent
ordinairement d’one liqueur
qui [leur monte à 71a telle-,ï’leur
fait perdre A la raifon ,xôc’rl’esifait r

Vomir s trions dirions , cella «cit

bien bai:laaregtffaje:w r
-’ Il el’t ordinaire fat-comme ’

manuel de juger du travail
d’autruy feulement par rap-
portï’i’a celuy qui-nous occu-

pe. Ainfi "le Poète rempli
grandes 85 fubl-imes.’idées elli-

me peu ledil’cours de? l’Ora-
teur- «qui une s’exerce louvent

que fur de Lfimples faits : 66
celuy qui écrit -vsl”hi;lioire-. de

(on pais ne peut comprendre
fqu’un «efprit .-«ra’ifonn’ab’le- em-

ployé favie à nimaginer..des
aériens (Se-à trouverunerigme;

l

p l

n-u ..... -. a.

.44.(. .ev . 1- .4 .1. a. . nuls A VLAL.
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talés Mœursdë ctfz’etle.

de mefme le "Bachelier pion-ï
gérd’ans ï les!” quatre premiers:

ficelés? traitéto’ut’e auné dolés

.é’tri’ne de’fcience trille "Naine

«sa inutile ’3 ’ pendant qu’il cit-î?

peutëel’tre prifé du Geomel’

.«rrea.;g a; p; * - p -
.iCe Prelat ne” le ’ montre ’i
[pu-int’à. la Cour , il n’en de

nulle-commerce ,’ on ne le Voir ’
pointàavec ’desfemm’es , "il ne ’

joue.» in. agrande’ny; à ï petite ’

prime"; ilgn’afliltefny’ aux fez-A
allées mil-aux ’fpeélëcles”; il n’ell:

point homme-de Gabelle , sa il
’Ili”ari’IDOihfi l’ermirï»ïd’intrio’ue 5j i

’toûj’ours dans [on EVefche , où:

il?” fait une refidenee continuel:
-l’e,rril "ne fonge qu’a infiruire’
en.» ’ peuple.- -par a la » parole a: ’51 i

, l’l’édifier ’p’ar’f’on exemple ;ÏilÏ

confirme -’fons»bi-e11:e11 des -au’--

mânes; a: ïfon corps par la pe-
fnitence s il n’a que l’ef’ prit de

«à: il ell imitateur: h
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318 4 i Les Caraê’lëres- ,

du zele &de la piété des râpé...

tres :1 comment luy cit mafia;
dit le peuple , cette mamelle-

eroit fies amis luy’ rpa’rdoiinents
ils un: r’merite-s -naiITant à; Ï (St une"

.premiïere vogue qui ’feirible
» - ,l’afl’ocier’à la gloire identrihsfont

dé’ja. en pollelfion -:v«:l’"o:n-r ire-aïe

rend qu’a l’extrem’ité ,. ’85 après,

que le Prince-t’ai: declaré par
les recomp-enfe-s .1 ilions-r alors fer-
rrapîproc-hent de r .66 dette
jour-lag’feulem’ent il’prend’ fén-

rangrd’homme de merite; v

. Les enfant. des Dieufo
pour ainfi; dire, ferir’entdes’re-

:gles de la nature, (St-en (ont;
comme l’exceptionllls n’attena

dent prefque rie-n du temps et
54.53; années -: I; e -merite TEhÇZ.
relax-devance l’âge... Ils
a! Fils. Petit-fils, Ifl’us de Rois, t v’

dign e P
1’ wxlieur le monde ’s’éleve

contre un. homme quientre en:
reputation 5: à peine ceux. qu’il:



                                                                     

au les .Mæurs de cefi’êclè; 3’193

.îfiffruits ;’ôZiilvs’l’Ônt plûtofl-ÏÏ desh

hommes parfaits que le l corné-J
manades; hommes ne fort de?
’lîjenfanceg ’ ’

a, j, L’A Mo riser .
n Ne choie féll’e .8Z’quëi "dé;

t 2 .ficouvre bien snofi’repeti’æ
telle ,. c’eftÏ l’afl’ujettifl’ement’

aux modesiquand on l’étend à 1.
ce qui Concerne le g’m’il’tjglew

vivre, la fauté 85’123. confiaient

et. La viande noireefihors de!
mode- 85 parterre aimantin;
de: ce feroit pécher constella...
modesque de guerir de la lié-4
Ivre par la fatiguée à- de melkite?

lien ne :mOurroit plus depuis;
:l’ong’ïtemps par Thcoti’me ’5 fez;-

tendres exhortations ne l’au--
noient plus que le peuple, 85
Theàt. a veu [on .fuccefl’eur,

Le duel effile triomphe-de
plamod’e, &"l’endroit oùelle a:

exercé. a»; tyrannie avec plus:

ont; V
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32.0 Les Caméîercs- ï
d’éclat ;- cet ’ul’age ’ n’a pas ilaiF-C

fé au poltronla (libertés-ide ïvig..-’

me. , il l’a .merite: (en. faire "tuer
par un; plus brave que [051.5 a;
l? a confo nd-tr avec un hommes
de cœur 3* il aattatih-é de l’hon;

neur,-&: de la gloire à une adieu.
folle &j’e’xtravagante a il a ces

approuvé par la prefence des
Rois 5.. il y a eu’quelquefois une»

efpeee derel-igion a lelprrati-
quer 3. il adecrldé de l’innocïeriL

ce des hommes, des accula?
tiens faull’es ou veritables fur,
des crimes capitaux; il s’elloit i
enfin. fi "profondement enracis .7
né dans l’opinion-des peuples;
,85 s’el’roit» fifort failli de leur Û

catgut 8c. de leur-efprit , qu’un
des plus beaux endroits de la”
vieg’d’iin tres - grand Roy a elle.

deles guerir de cette folie.-
prel aellé à la mode-ou;

pour le commandement des ’
armées 85 la negotiation,
ou pour l’éloquence de la:

z

K

. , A M A ..;... rAHfi" "
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son les Mœurs de ceifi’êcle. 32è!

(Éliane; ou pour les Vers , ,.
qui :n’ryËel’È-fipluisr Yv’aàt’il des ï

g «hommesïæ’quiïr d’egen’er’e’nt de

ce qllr’llS-vfill’enü autrefois; titi r

réelle-ut merite quifoit’ufë ,-ou ’

legoût que l’on avoit peureux? I
r v lhOminef’zitiEStridiculc *

porte uné’long l. chapeau ’,” un

pourpoint «a ailerons-,des-chaufz *
les-à é’gui’ll’ettes 6:” des ’botti’nCSË

iléréve lai veille par 701’166 com: -

’ ment ilw pourra le faire refilât-Ï

i qu-ervle jour’qui fait. Un Phi:
lefôpher’fe’laillë habiller par

fait; Tailleur ail autant de
fëiblell’e damna la; mode ’qu’ë ï

.. . p ,. ’ . . .A . ’C-ourtil’a’ii autrefois
anomies:ache-veux» 3 ..efiôitï en. .
chair-iles 863cm pourpoint-31 par;
toit- de: larges Canons , et ’ il
citoit... libertin 5 ioda” ne lied
plus: : ainl’iporte. l une; perruque ,
l’habiol’erré; le bas- ami , 8E il a
6&1 devoit tout» f e i’re’gle’ par la.

modern (le L.

l

a. ..,..-.... un n mm...er
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32.1. 1L6; Câmflèæs
) SCeluy qui’depuris’: quelque-

temps à la Cour citoit- (levth
(SE. par *’ la. contre toute-raifort;
peu à éloigné du ridicule pou...

voit-il efpererg, de devenir la la;

. 1’ De quoysn’ell’ pointcapa-..

ble un Courtifan.;dans la v-eu’ë-v

de (a fertune, fi - pour ne la pas:
manquer il devient devon, "t
. i-(Æand’ le Crourtifanlera;
humble ’gueri èdu faille" a 86 de 1
l’ambition 5-. qu’il n’établira.

point fa ferrent fur la ruine de: -
’fes’concnrrens ,iquÎil- fera régule-

table , a foulagera [les Vallauxg,
payera l’escreanciers- sÀqu’il’ ne *

fera ny fourbe nyïmédifafit 3;.
qu’il renoncera aux: grands...rea.
pas sa. aux» amours-.illegitimes 5;
qu’il priera autrement que des :
lev-res , 85; mefme hors .. de la...
par enc e du Prince r: alors. rime I
perfuadera qu’il ellldevo-tn- ’ ’

’ îg’L’on. croit. que.rla..devbè--



                                                                     

w- -æ.v-----tv. ,au les Meurs de’cefiècle.-ï323g

timide la Cour infpirera enfin-2
15 .refid’ence.’ . V

«’C’ell’une Cliofe délicate a

unÏPrinee Religieux de refor- »
mer ’la’Cpur 8512i. rendre .pieu- »

le”: imitoit jufq’uestoùvle Cour--

tifan veut luy plaire , 86 aux;
dépens de "’ quoy il feroit fa
fêtrunefiLle ménage avec pru- v
.dence, . il. tol’ere 5 . il difii’mul’e’

de peut de, le jetter dans «l’hy-wr
Rectifié ou le (aori’lege a; il au
tend’plus de D’ieu’ôc durem1ps,r..

I que de l’on-:zele ôta de fon inti

v l n a



                                                                     

www

31.4. ’ Les Cdïdflé’î’âi; 3

A

t

’ D a que 2041; E 5...: Usines a... si

L y, a des. gens! qui mien:-

C- , .www-1 , pas le,moyen.;dcfirc ne:
me” ROY bles 4 ’ ’ ’

’ 117 Ch"?! de tels que s’il-s cul; ’
«fait. obtenu fix mois» ’de”dela’jr’

de leurscrieançiers, ils cilloient. ’

l imam nobles 15;. .Œelques autres le couchent
mymmns’ roturiers, 85- (e levent n.,obl’es...*i I

Combien iode «nobles adent le
pare a; les aînezal’ont roturiersa- «

ï Il, fume de niellre point né?
dans une ville , mais fans une»
chaumier-e répandue ç’ dans. la

campagne, ou fous une ruine-: à

qui trempe dan a. un .4 mare-cage- a
âc’qu’on appelle Œhâteaugpour-g ..

élite crûÏ-noble’ fur (amide...
5.Le hein-in d’argent; a reconaj,

cilié la nobleil’e avecl’a rom...

re ,, ôta fait évanouir la; prend

.9"...------

«- a)...



                                                                     

Ë . ”’W’Ïërrzlflïiiurs de ceflèèleÏ. 32:3"

en des, quatre quartiers. .
Sila noblefl’e ei’t vertus, elle

4 . [éperdaparitout ce. qui .n’ell:
pas .vertueuaessôé fiel-le n’ePt pas .

:yvertu 5*;cîeltzpei1-idechofe; f

V. Que les faderez; des Dieux;
la Venus-,le Ganimedeg 8c les

autres nuditez; de: Ganache
’ ayent elle-faites pour les’Prrin»

: ces de l’EglilÎe,&,les fuc-ceil’eurs

des, Apol’tresj ; de Palais Parme-s
’hfe.’ enseltlarpreuvez’ . 7 ’*

- : Il y la plus-ide ’ rétribution:
4 dans; les Rarroifl’es pour. un mas .

riage que pour urt’baptême; 85
A a pluspeutvunbaptême queipour

.. . la confeflion..-:; a l’on-n diroit que

x ce: Toit. unz;tau*-al’ur les Sacre-
H mens , quimfeinblent parla être

appreciezce n’efl riensau fond
4 quecetvufage 3,185 iceux qui Are-5

ïçpivent peut les choies faim-
« , tes ne eroyent point les Vendre,»

comme. ceux quilldOnnent ne
’Pëëlfeht peint; à Îlest’acheter a ce -
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3.26" Les Cdmcrférer     Ï
font peut-efiïe * dé mauvaiféè:

apparencesï:, sa qui choquent:
quelqucsrefprits; . V ’

f "Les belÏes . chîofés- le font- ’

moins ’hors..,derleur  pilas): des;
bienïfèances mettent 11521 pafs;-
éüon ’, 8612i raiifon nm: lèsibiie’nL Ï

femmes. A’infi; lion *- n’éînten’ik

point une gigue à , la fCh-aplpefï
Te , ny;dans-1111Sbrmonadestomn:  
demeure d’on me voit point; Ë

hTàPiKe- d’1p1agçs»**-profanes dam La:

:458»: Temples; Études "perlâmes-î:
consfacr’éès àiïEgÊIiÎè Ier-1.336822

fié quipage d’im- cavali-cr; .5

- Lion ne vaitpoin’t- Faire a
vœùXÎn-y’ dérr-ïprelèrifla-gxssAj pâtis? ï

obtenir d’ùn-Sàiïnit dfi-V-Oiï Pers;

prit plus jufiè, Palme-plus rèïi
connoifiïnte d’êfire .plusëéqu’i-is- .

tablé 65 rnoinïysmalfaïfaht; dîêàè .

tre guai de la vanité  ’, de Fins»
qui-stade d’èlï’pritî 861513 313i mana»

vaife taillade". A ’ ’ v  ” 
in Y a» déjà lôngj’œèmpç qqe:
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culés Mæurs dé cefzÎëcIé; 32-7

Vdiîonrimplfourxie les M’edèci’ns ’, &-

quer1?bn’rsÎEn-fért de "tHeatre ’86

:l’à’ [atyrcæne touchent point à”;

Rats»? enfibns ç. , ils - dotentvleursa.
r fifilles, pI’àcen-t lents fils-aux Pâr-
- .- -l èmens’: & dans la Prelàture ,  86::

’ lès::railfeurseux-mefmes four.
nifÎentî l’ârgcnt..  Ceuxæ qui (a

portentt’iien deviennent mala-.
I desgjf leur-’flut des. gçns v  dom,-
hzméiîier. foin dé": les. afÏeurerN

Ç A qùîlàane mOurrOHtpoimz tant.

que lès hommæp outrent m ou:
. fit ;;&Ëqu’ils.:aimer’om à? vivrai?

fèâMèdccin (en raillé ., a sa bien ;.

fifi??? à   æ .,. * i315 117 efïbit déliCat- autre-«w

Ï f0is",de 1è marier", défioit un
  Œbngïflëtablifi’ement une-afin
’- fàEÎfeix-fbrieufen, ô: qui: mais.

tjôit; qu’ô’nr yx Pana: :-.1’ô’n ê...»

toit pendant: - toute fa vie le.
mary; de fa, femme Y; bonne

. mauvaife :: m-efmc table ,3.
i mefmcdpmemeïmefmc’ lit g.-

) .   A »
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F

r

È e

Le» ew ...

. "W .37.3 Le; C dmflëres ’

Ton n’en" (fioit point. (quittes li
pour une penfion :avec des-en).-
fins-85111151 - ménage comme;
l’on- n’avoir pas lesçapparences Ï

sa ies edeliCesxiLtvaceHbat. ’
s d f’Dans ces jours qu’eonsapi’. a *

pelle faims le Moineeonfefln ;
’fe ,- pendants-(1111316 Curé tonne pi

moum- côntre liens-Moine 6;: -
fesadhemns: cefle femme pieu"; Â .
Te fort deFIÏAu’cel’; quiîzipptremd

au Frêne quz’elle vient de Faite ;
un facrilege. .N’y’ .aJt’ilr: point à

danseivl’EgiliÇe’ une î;pniflanceià 2

qui shilëlappatcielme ou de faire °
caste le Pafleur-g’ ou de: fufpen’fï
cire pour uln-:.îem.1:t«sërî«e puisois";

W44». x1.-12:» e-

-..M..- 4....-a45.
.1!"

du Bafnabice’we-ri , V.  
f ’Qqæefleeidée films: bÏZartèi’g
grillade fe’ repris (en ter-Mie ’fcmi s-

h Chrétiens de**’1’ùn*&:r,lde  ’

lïàütre fexe,qui ferafïemblent :
àïcertains jours dansunefæl’à -

le pour :y applaudir à une trou; f
pead’excommuniez 5 quïi; ne la ?

"in gflPn-M



                                                                     

bulèsÀJc-mrs de ce fie’clë. 329:

(10111:;un par le plaifir- qu’ils.

leur donnent , J86: dont ils (ont
déjà payez dhvanœll me fem-

. blè’qù’il faudrai-tr Ow,fërmer les

theatres , ou ï p’whon-Cermoins t
reverement fur l’état’,;,des Cor-

medien’sh . n v l
f 9.1 Il a? depuis lông-tèmps’
dans -.le monde «mie- maniere *

tinuë toûjçursçd’eflcre pratiquée

parld’honnef’c’es. gens, &d’ël’cre»

.Qondamnée par. d’habiles’ Dol,-

âeurs.;..rw 31.6 devoit des’Iùge’s eflbd’c

AEÈndIÏC «lanjul’cice s leur métier:

dëllêî’dvifiërer a quelques? uns

fçgvcm leur devoir,&:fônt leur?

mener. . ’ ’ . k
Celuy5qui fôl-lÏCite (du Jus-

gè ne Iuy-, fiai; pas honneur.
car 011 il fîdéfiQ’dC’fÇS lu;

miam, .86 maline-de la proq ,
lités-pu il chercheà le même: ’

n lm 3.9L! il...1ux demande maman

milices- ’

s ,. . , , * sium sa:de faute valent [011me qu1 con; obligations



                                                                     

’ i330 Les Cdmfïeres-ù ù!
fUneb’elle maxime pouffé-a

ïPàlais utile au: publie , 15m..
plie s de gifleur. de fâgefl’e ,.
d’iëquité5 ce feroit précifément

la contradiâbiredeacelle qgæïig, ï
dit, que «la. formeemporœ 21e: il

fend; h . si m- Il n’eŒ pas - abfolùmentiilnv
’poffible , qu’üne perfonne quia 4

fa trouve dans’une grande fa; il
veut perde-un procès...   ’ i jà
ï L’Onlne peut guetta-seller; f1
ger l’enfance dûàconnoiflànæ g

l

l

l

1

ce de strops’de langues «L Bill me ’

femble que L’on-devroit: fileta
me toute fôniapplieatjen un; I
mil-mire: elles» font utiles à:
toutesles-«conditions:des-hmm
mes , &elles,..leu1: ouvrent égala-n
lement l’entrée ’ousà’v-tune proa-

fônde ou inane Émile 85 agréa-ç:

ble audition; S411 l’ôn remet ces"
étude fi Ïpenible à: un âge nm
peu plus avancé-J ôz qu’en apav
Belle la rj’eunelÎel 5. sou .A 1’011 .Ï n’à. s

l

J



                                                                     

l bu lèsMâ’flrsdé cefieclè.. 331;

’ fas- la fôçce delïrembrgHEr pars
° éhoixçyoù lîôn’2n’.’à pas celle d’y,

, perfevererjs (35 filon perle"
l . Vera, c”eR; confîlmer à; la rem»

Ü cherche des langues le mefmc-
V . temps. quizel’cl ’confzicréj àà l’ufa-

ge quell’orfll-en, doit faire 5" e’efl:
ï bôm’eràlà fcience v des mots-un

l un âgeequizveut déja aller plus;

ï r fessâçfc’eflîau»moinssavoir perdu

l ’ îles-premières 85 lesüpIUS-s belles.

«féndne-fe peut bien filmique

l K glaïdéïèïifiir-Iélà de slangs, tra-

Mx sïpar Gemcrrdeïfqu i lion 3 dé-

1 . ibin ajuîquidemander des Cho-n

années. de (à vie- Un fi yçandï,

imgfques tout s7imprime- dans,
Ëâmotnaturellement »,, 35 pro- ..

l, fbndementtl; que la memôire»
* ellineuve , L prompte ,65 fidelles :

. qumlæfpfitrëc figeant font en’-«
l adreÏîvêuldesï; die«»ïpàflions’:-,, de

lfDinSuôczj de ’d’eïfirs , 8;: que l’on;

fîêllltlëf h lais x peifiiadË qu’es
petit. 4» nombre d3;11abiles.-,.



                                                                     

,uw. W
332.: Lies Catimfièrer-k. l
661e grand nombre de gamin-aga]?
i .. 1» bl’ aperfic1els ment C ou! ç

cette pratique.,. ’s

D ÉCL’A’ in 11:54:"

y E’Idifcours- Chrétieniefiideî-r’ 1

Ï venu un ïfpieôtacle 5:1- CC’Çtçï  

.trifiefle Evangeli-que qui elriellnrcfï-jl
l’âme ,» une s’y 9remanque’plus??? l

elle e95, fuppleé pala l’avantage -:

de la minqparles -:infiexi.ons- de"
la Voix; parla régularité suage; in
fie, par le choix des -mocs,8âspài"”

les longues-énumerations i:
vnïïé Conte plus :ferieufement la: Ïî

parole fainsege’ef’t-uneforte d’agir.

muferflen’e encre mille- wrïcs-;., 1]:
ces amen» .où»11.:y.,..,a«de samit»

lation..&sdesaparieur& . l 7 *
T LÎon ,faitsafl’àfuet d’Eloquen; -

ce jufques au pied de l’Autelgg
à: dans la Chaire. de v la Ventes I il
celuyqui irécosuçfi s’établit

ç



                                                                     

roufle: Mœürs’deirefiac’le. 1,333

1 si, gB! de icelui! qui prêche. , pour
g Éco-iidamnerourpour applaudir. ;’

l &m’efe pasPlus converti par le
* ,difcburs qu’il” favorife que :par

1,.celuyi île-qui il cit contraire.
o 1-;L4Qrateur °p1aît2ux . uns , dé-

] [plaîttsaux autres ,38: convient
; arrentons enl"uner chofei; que
, î animer il ne cherche feintât
i île-s rendre meilleurs, ils neptu-
fentvpas auflîà leydevenir,
;- ,7 ququ’à eequ’il revienne un

i j; homme quiavec un :I’tyleïnourv-

l il ri desüfaintes "Enritures expli-f
s. asque au peu-plela-parole divine
1 uniment rôt. zfa-niilie’rem ont ,tles

i figurants "86 les Declamateurs

.f ferait fuivis; rN. Les citations profanes files
’ifioitles allufiOns , le mauvais
Apat-hetique, les àntithefes , iles

L1 figures outrées ont fini 5 les por-

traits finiront, 65 feront place
i à une ’fimple explication de

lia-Evangileæjointc aux amourie-r

i v

.4444



                                                                     

www. o
354 . Il les-Camaïeu:
(mens; qui’infpirent la tonifiera

lion. , 0 l l AC’ellavoir de l’efpr’itgquezd’o ’ï

:plaireaau spoutple. dans 55m;
montpar unïfiyle r-Heuril5-tzuîng .

morale" calmée a des figures ’
meïterées , ides traits brillants,
(de: mas ’ defcriprionsi; mais
Viceni’efi: point en avoir airez.;rU:n
’vmei’lleur o’fprit condamne dans.

ries autres, nieglige pour foy
ces .orn’emens étrangers, i’ne’l*»i-  i

.Igneædeîéfervir à" lîEÎvangilo- 37h il

3p rêche fun-pie ment; fortement;
chrétiennement. i. s

a! 1:0 rateur fait de 4 filin-61.16,8; -
Ennages. de. certains ’défortlrçsg

y fait entrer des Ciïreoni’canees
afi i delicares , mettant. d’efprit,
de tout, ’85 de rafiînement dans.

celuy qui poche; que fiijen’ay
pas. de pente à vouloir refiviem-È:
Lbler. à Tes portraits, j’ay befoia

du moins que quelque aApô-i,

Manoir.

A; a 0-35-

AÊÊF Ü j PH:

il

i

tre avec un &le plus Ciné-«Î .1

- - Mn



                                                                     

«oilles Mœurs de ce fiable. 33)-

wtieil me degoûte des vices dont
"îl’on m’avoitfait une peinture fi:

.,agreable. i lt fLa morale douce 65 relit--
(chée tombe avec celuy qui la
:pr’êchev; elle n’a rien qui ré-

inveille 85 quipiqueïla ouriofité’ï

;:,d-’un. homme du’monde , qui

Il i craint moins qu’on ne penfer
aune doârineifevere , 85 qui l’ai;

i (memofme dans celuy qui fait

îfemble donc qu’il y ait dans

doivent’la partagera; celuy de
dire la venté dans toute (on

étendue , fans égards ,, fans dé-

;pislny mieux. r -
TiÏzcodlee a. moins reüifi

run quelques uns de les Audi-

ffon devoir en ’l’annonçant : ilï

:l’ÂEglife comme "deux états qui

le; gguiÎement J; celuy de;l’écou-’

liter. avidement , I avec ,gouf’t, *
avec admiration, avec eloges,ï
.ôcidev n’en faire cependant ny ’

A Sœurs ne l’apprehendoienr I, ils .



                                                                     

l y "3-36 Ï’Lesl-Cc’zmfiores 4
font! contons. de luy Sade (on « I
d’ifcoutSyôë ilajflmie-aux; fusèlent f

gpgr-é quedeine’harmerl’efpgitæ a

"les Ôïeflles «,.,:-quii ’l’efindesflatter sa

” ilçurjaloufie. V v
p i , . Le métier de -la parole A

"iriefi’emlàwle en une choie à’ce- l
’ lnytderlaâguerrer; il il y a plus-ide, I

l. rifque qu’ailleurs,w man-lainer» 1
’ tune y CH: plus rapide, . .1

a , Si Vous efies d’une’icerta’ir Il

"ne qualitédaô5vquefvous novons l
l

l

i

l

Ë I Wentiez’point d’autres talensque’. .1!
c’eluya de faire de froids dit-1’.

cours, prêchez : vil-n’y: avrio’n

g de pif-prQuïr foaÎÎfovrtuneüunv ’
ç idfefireq «enflamment iliïgnët’é-

T [ramdam a ë’i’cé pavé de Tes man-p; i

ivzaifes phrafes 85 de (on ’ena- l
nuyeufe monotonie.” a ’

L’on a zen de» grands iEvÎêæ

chez par - un” mente-v de Chaire
qui profentement ne tVaudroi’t v
pas à (on h’omrne-aune-fimplc à

xprebende. , 4. . le

U* LAIF-A V V ù » f 7-" fir "A En -A.»--t4-’”I



                                                                     

se W.b mules Mœurs dacefiecz’e. 33-7

t4 in Le.an de ce .Panegyril’te
lofemble ’gemir. foushlle poids des
jïvtl-l’ZIÎClS râontil eftaceablé , fleur

- grand nombreremplit de Îvas-,-
’ fies affiches qui (ont dimibué"ës

dans les imaifons , ou quezl’gn
,îlit par îles gruës en, earaéteres

1gmoni’trueux ,, 65 .qulon ne peut
non iplirsÏignorer que la place
publique-ç quand fur une "bel-
ile-montre l’on a foulement ef-

ïav’é du Ïperi’onnage , .85 qu’on

l’a un peu écouté , l’on recon-

Lnoifl: qu’il manque. au dénom-

, fixement: de (esgualitez, celle
i - , ljdçrsmagiwààis,ÏPrediCarenr.z

; i [LïOlÏÂËCUT cherche par fes
vfiiicours un-Evefché s l’ApoPcro

fait des Iconvttîrfions , il mon
ide trouver ce que l’aurr’oeheb

ohé; ’ lL’on Voir des Clercs. * re-
; y wènir- de quelques Provinces où

v . ihln’ontëpas fait un long :fcjour;

”* Ecclcfial’tiques. ’ v

P



                                                                     

"338 Les Cardcfîeres
vains des .co,nvçrfioris qu’ils ont

trouvées toutes faitechomme-w
decelles qu’ils n’ont pû’faire (a

’Comparer déja aux "V I ne .1; N s

585aux’X Acv :113 11-5 , 65 Je croire

fdos hommes Apol’toliques: de
(fi grands travaux .85’d’e’fi heu;

Lrenies millions ne feroient pas
à leur gré payé es d’un’eAbbaye,

UnClerc mondaiinou iriez: 4
’ligieux , s’il montC’CnChaÏreI; . .

"CH declamareur. ’ A
Il y a au contraire’des 110m-

*mes faims, pô5(,dontèleifeïu1 tara;

flore efi efiica’ce pourla’, perfusi-

fion z ils paroilïeiit, &toüfdn
peuple qui doit! les écouter- ef’c
idéja .émû 65 comme perfuadé

arleur prefence 5 leqdirl’œurjs
qu’ils vont prOnoncer’fera le

refie. ’



                                                                     

ou les Mœurs de ceflecle. 339

; a[DES ESPRITsFon’Ts.’

A ÏESEfpritS forts fçavent-ills i
qu’on les appelle ainfi par l
ironie a quelle plus grande foin
bielle que Ïwd’ellre incertains

i quel cil le prinCipe de (on
lente, de fa vie ,1 de les feus,
de l’esconnoifi’ances , 85 quelle

en doit eltre la. fin 2 quel dé-
:Couragement plus [grand que l’

, de douter fi (on aine n’efi point: ’
mariole comme. la pierre 85 le

, reptile, .85 fi elle n’ei’t po-intcor-

.ruptible Comme ces viles croa-
v,turelsfia n’y a-t’il pasplus de for-

...cej85p’lus degrandeur a rece-
yoir L’dans noPcre efprit l’idée

d’un ePtre ’fuperieur a tous les

,el’cres , qui les a tous faits, 85
à qui tous le doivent rappor-
Ier ? d’un ,,ellr,e fouver’ainement

parfait, ;qui.efi pur , qui n’a.

p , x

u

MEN- H
-... .. , www au. - ,7 i .fi .-A .- 5 -......-... V---------’-’- ’
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340 les ’Carafieres
point commencé 85 qui nerpeu;
"finir, don-t noflre amee’fllïj,
mage, 85 mêfine une portion
comme efprit),.85’ comme im-

mortelle. ”f L’L’on doute de’Dieu dans

une pleine (tinté , comme l’on

doute ,un ce foitpecher. que
s d’avoir unlcommerce avec une

perfonne libre*: quand’l’on de,
vient malade , 485 que’l’hydro-

pilieell formée , l’on quitte fa,
concubine a, ’85 l’on croit en

:Dieu. ’ * p1’ Il faudroit Vs’égprouver (à:

es’e’xaminer t’res - iferieul’emem’;

avant-que de’fe déclarer efpri-t

fort ou "libertin , afin au moins
’(85’felon (es principes de finit
comme l’on a vécu; ou fi l’on

ne [e font pas la forceid’ïaller
fi loin, fe n refondre de vivre
comme l’on veut moulin r 1
s ë fi" Toute plaifanterie dans un

idiomm’e mourant efi hors de (a
.,* pUnc, fille



                                                                     

a?) les ÀIœursde cefiecle. 341

places fi elles roule. fur de cet."
tainsîïïcliapitres, elle ePt fume-r
ile. ZÏÏC’efi; une - extrême ,iniiere

s . l *’ . s’ z xique de donnera les depens a
couque l’on laiiÎe ,. le. .plaifir’

d’un bon-mot;

arçflly- aneu de tout temps .
delcos gens d’un, cf prit , 85
d’une agréable litterïatureaï ell-

elaves des Grands dont ils ont
épaulé le libertinage ’85 porté

le, joug toute leur vif,e contre
l’ours-propres lumières Secon-
ne leur confcience : v ces ç hem!-
mes n’ont jamais Vécu que pour
tîd’amteyhommes ,1. 85 ils (cm-e

bl-enstiIES-avoirregardez- comme
leurDieu-ôz leur derniere fin. Ils
:onteuhonte de le fauver à leurs
yeuxp,’, de parmi-ire tels qu’ils

[cilloientrpeut-être dans le cœur,
éôèï’ils feifont perdus par defeë

’Î’ence ou par foiblefle, Ya-t’ilÎ

donc fur la terre des Grands
alloti grands 3;. 85 des . PuiWans



                                                                     

542. Le: Carat’ieres
allez puiilans pour meriter de
nous que nous croyions, 85.

ne nous vivions à leur gré,
félon leur goui’t 8c leurs capri-

ces , 85 que nous pouffions la
complaifance plus «loin , en
mourant non de la maniere
qui cil la plus foute pont nous,

limais de celle qui leur, plain:
davantage,
I q J’exi gérois de ceux qui vont

contre le train commun 85 les
grandes regles , qu’ils (confient
plus que le’saurres , qu’ils eul-
fent des raifons claires , ’86 de
ces argumens qui emportent
conviction. ’ ’
l g Je voudrois voir un hom-
me fobre ’, moderé , chaille,
équitable prononCer qu’il n’y

a point de Dieu ; il parlerOit

4’ . . aV du moins fans interefl : mais
cet homme ne fe’trouve point.

f Tant-ois une extrême curio-
fité de voir celuy qui ferait

i

.N ....i wywfl 1- .. wu-



                                                                     

V er
ou lesailla?Miraidez cafarde. 54:3c

perfuadé- queiDieu n’efii Point; Q
il’ine diroit du moins lal’rai’l’on

invincible” rqui. a (ça le con-ç
vaincre.
empoisonné- [où je fuis;
de. prouver ,. que ADieu n’en;

pas, découvre for). exi-
lÎenCe.» ’

iïepif’e’ns qu’il y a un Dieu,)

l’Sïétisîns- lem Pas qu’il 11’st

ait pointqr’cela me ,-tout
le talonnement du monde-
inutile 3’ je conclus que
Dieu citil’te : cette conclulion

i e111 dans ma nature s j’en ay, re-
lies; principes trop aifémenç
dans montlenfance , &jelejs a);

conferve; depuis trop naturels;
j le’ment dans un? âge plus Savane

’ , l ” .ce pour les foupvçon-ner’de fauf-
feté :’ mais il y a des-efp-rits qui

Î le defo’nt de ces princrpes; c’eil:

une grande quellion s’il, s’en

trouve de tels s 85 quand il
- feroit ainfi’,’ cela prouve feule-

P iiij

n-Xx mMs. .

Mm



                                                                     

’d’F-i’. ,

3244;; ’h [tricard-irres- ’

mentqù’il y a” des, moflant:

i il L’atheifnie ’ glial; il

les Grandsplus’humains?fontinalpas»
relieur; pour decide’r- en 1’ leur
’el’prit que Dieurn’ei’r’ pas ;3 leur:

indolence va jufques-à les reng-
d’re’froids X85 indiflierens] au figer.

artiCIe fi capital, tomme?
nature de leur-’ame", Î .. i
confequencesj d’une vraer .
ligionfix in ne nient; cas-Jrç.hoïjes;.

ny ne les accordent;
pentam- point:
V Les ’liomrne’s; [font-ils

(riz bons, airez Edeles ïafi’ez;
équitables rppur’d’e’ivoi’r’" niât;

trot toute’n’ol’tro confiance

ne pasdeiirer du moins: que
Dieu-’e’xiflâ’t V, a. qui. nous pull

liions: appairer [de leurs jugère.
mens 3 ’85 avoir recours quandÉ

nons en lemmes: perfecurez "on:

trahis: V I p 4i . Si l’on? nons alluroit’ que la»

r .-A-.,.t,.

.,.,. i. -.L-«*

l

un.

w,

l d; .mn.--.....-...
A VAAIW A V
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au le; (Mæmjs de. cefieclc. 34;
motif fécrer. de l’ÏAmbafl’ade

Siam-ois, a ’eltfé d’exciter le .
,Kèii”’îî.trçs;Clirétisn ,àïsçnzoncer

me. àÎ permettre
’l’Ëntrée’ , l’on; Revaume aux

.Îâ’lapoins, qui enflent penetré

d’iris nos mailons pour pallia;
:derj’qleur Religion a nosfem-
nos enfans 85a holisme-7
par leurs livres par 85 leurs
entretiens"; qui” enlient élevé:

Pagodes au milieu des Vil-
les”, où ils enflent placé des fi;
giries de ’metal’p pour i y ellre

adorées ssavec quelles rifées sa
quel’ étrangerri’épr’isw n’en-è,

tendrions-mous pas des choles-
. li eXtiràLVag’antes Nous faifons-
.Üepe’nd’arîtr’fix’ ., mille lieuës de ’

mer pour la ’converfi’on des

’, des Royaumes de Siam,"
défila” Chine 85 duJapon; ’c’elt-ï-

àr’ldîfë peur faire lires-ferieufeQ;

monta tous ces peuples des!
grapjofit’ions qui doiVent leur’

I’ ’tA thh .,



                                                                     

346 . Les Cpt-mêleras.
paroif’tre mes-folles 85 mosan”;

dicules : ils fupporte’nt ’neaii;
moins nos Religieux 85l”rli’o”s’

V Prellr’es , ils leslécouteni:
quefois , leur slaifl’ent’
leurs Eglifes , 8c faire leur’smilï
fion-s : qui faitcela enfieuxl’8’5
en nous , ’ ne feroit-ce, poinÏt’lâ

force de la venté? V ;’ ’
3’ Il yr a deux mondes ç l’un ou

l’on fejourne peu, 8l; donr’il’on

doit ’fortir pour n’y plus ren-
trer 5 l’autre ou l’on , doit bien.

roll: entrer pour n’en, jamaisfor-
tir : la faveur ,’ .l’autor’itéi-gfles

amis , la haute réputation ,p les
grands biens fervent pouille
premier monde; le méprisd’e

toutes ces chofes fort pour, le
l’econd. Il s’agit de choifirtli ’

A a vécu unleul jour a
vécu un ficelle smefme Soleil,
mefme terre ,,,mefme monde,
mefmes fenfations 5 rien ne ref-
femble, mieux à aujourd’hui;



                                                                     

’uam’rh’wr ’ Ys’îï-ï ’ W."- . Y

" sf ce ficela.»reçu-"eidemain il? auroit quel-e-
’ i .qilelcüriofit’éjar-mourir, C”ell à

oagççc’an’jei’t’re; plus un Corps ,,

. y mais à eli’reI’eulement el’prit:

alithÎÏmÈ cependant impatient
I -,de" la nouveauté n’efi: point
V’ :curieux fur ce (au article; né

inquiet 8’; qui s’ennuye détour
.i-zlne s’ennuye’poi-nt de vivre ,il

, confondroit peutaeltre; à vivrc
4 toujours ï ce qu’il "Voir de la

Amorti le flippe plus violer-n-
ment que ce qu’il en à la

q maladie, la douleurJe cadastre
le dégoûtent de la connoilrahr
ce d’un: autre monde : il faut
tout le ferreux de la Religion
pour" le réduire; .
7 Si Dieu avoit donné le

î 1th ou: de mourir ou de tous
«jours vivre 3’ aprés avoir media,-

té profondément ce que oeil:
que de ne voir nulle fin à la
pauvreté ,2 à la dépendance , à

l”ennuy ,. a la maladie 3 on de
P vj
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mâtiner: des; riel: eifi’ce’alrde «sa
regrandÏèUr-è’ï’,’ des î plaifirfiàiëà rigola a

faufilant?apeurées-vetrcliafigcr-

inviolablemefgç, .
lutionçdes. temps, en.-.-I«eua;sncoitêi:«

triaires: , ., 85s effle- ainfi Je durion:
des biens Î85,..cles anaux. ;-. Yonne:
’fçaurorit r gueres z; au qudy-.«.Îez

foudrenLa nature, nous-afin; 36:?
nous tille l’embarrasder- clicilirr;
« 661 la » mort? qu’elle? nous; fend
necefl’aire gel’tïtçncore I adOucie A?

par-’l’aReligions-i,

* Religion efi’vraye’; tout;
cft’îfaufl’e; elle n’efiÎqn’n-ne. »

vaine fiëlion , «voilagfi renom;
fumante années-sprerdiiës pour»?
l’homme de -ibien: E ,4 le Chaise-ï .7

trou: a, ou : le Solitaire sils ’ ne i
courent-r pa’ssir un; autre’érifquexzn

maisifi Îelle cil fondée "filf’laQNC-e a:

rité menue; dolic alorsun: épeire
ventah’le malheurponr "l’hornj- ü

1-me «ocieux V 5 z l’idée i feule des;

maux :qp-Ïil le propane-me trouai-v

tus-1..- a; ne 6;"?! un: en a- ë

la.»



                                                                     

ou Emmène blé ce fiéclË-f 1,34m

.p rülèïlîimagina’t’liën penfée elli-

° thèÆàibl’èpoüÏg ’ ,
rsagaSaparoiesftrdpiMinou-pour ’
Œërte’stienpp’füÀÉPŒ»

leur: danserai monde-
imoiiis de" r ïcer’tir’udee qu’il il ne

’SÊËIIÉtI’ÔUVe renl;-efi’et’ifur verig-ï;

sédum Enliï’giongïïl ÉriÎYÏa point:

montagnaisunmeiilçurpan;
utiîëàfuelîllà-VCPËÜSK 1* " -

s neafçaytfi toux-qui oient"
mena? ulfiérit’ent’iqu’Ôn ts’ef-i’

force de le ’ leurzi’prïoUVerrf,’

.qn’ônïîlèst traite i plus , lotion-fer

monarque l’ont; a fait dans ne ’
magma 1:4: lïi gnorance ’ qui -; eflîïî

. leursoaraûère’les I» r-endÏinCapa-- ’

Blessdeïsap’rincipe’s les plus ’Clairs ’

&ïdes..;raifom1emensrles. mieux
fuivis J à z je l oonfensv nearmaoins p

qu’ilsaljifent ’euelùyzrque ’fjc, vais ï

’ fairesgpourvû; qu’ils. ne févr pet.-

lutinent pasque’ c’en: routée r
quell’ônp’onvoit dire fur une;
véritérli étlatante.. 1’ l



                                                                     

1133.6” les CdméÊref ’Ï r ’ 1’,

v PÏÉ”’ri’elloi’S’ point”, qu”iln’ég

commencé, 85 Je con-tinuëîd’ê-F ’

nie dif e ’ce clause-"omit?

’ d’une nature univerf’e’ll’è’ quia:

* a? l’infinité des temps ::.mai*5"’lcet--

” el’t mariere , 85’ne peutparconw

i . Il’ y aiquarante” ans que

toit point- p en. moy’ î de, primois

jamais?- cilice , Gemme il ne dé;
and” assumer ahi ï fuis une? v
l’oisdie’n’ie-l’tre plus -, j’ay donc;

r’re par qUelque .cïl’iol’éqniïeflî?’ ’*

hors de moy; [qui durera aprésvë. ’
moy, qui elilmeil’l’eur8’5’ plus”

puifl’anr qu”e"moy :îfi ce quel-w-

que choie n’efl pas D-ieugqu’onë

Peut-ente que 5’ moy’qui lux-i: 2

Egnîexil’te ainli’que parla-force

.tbû jours cillé. telle que transfinie

’V’OVOI’IS , en, remontant mûmes... a

’œnature ou elle cil” feulement
le’f’pri’t , c’ellf Dieu son elle

éloquent avoir creérmonr efprit;
ou elle el’r un comrpof’éi-de’m’a;

tiere 85 d’efprir 1’ 85 alors: ce: A



                                                                     

I ï p ou leyïMæurs dé cefiécîe; aîïfî.

quiefiî efpïr’it’,4cfanslà:’nature5 je”

- ’liàppelle,ïDieu’;.lv ï

I liquut-eflî’re’ apuHÎ quette que
j’appelle menï’iefprit,,nfeflf qu’u-

* ne ’ppition’cle matiere qui exi-

L v fie par la ferced’une nature
univeifelle qui ,eff’t auflî mati-e-
"rl’e’,5quiia*t0ûjours- efîé , 8:: qui

Te’r-av’toûjours telle que nous la

ll’vo’yonsfl qui n’eff point Dieu:

"mâis du moins faut-il m’accor-
derlque ce que j’appelle mon
efprit, quelque Chofe que ce
p’uifl’el’efire , ePc une choie qui

ë peule, 86 que s’il eft matiere , il
l iefiine-cefiiairement une mariere
liquipen’fe; carl’on’ne me per-

ï’ïfua’dera point qu’il n’y ait pas

j’en moy quelque chofe quipen-
le ,’ pendant que je fais ce rai--

,. w Tonnement.0r ce quelque cho-
ie qùie’ff en moy-, 8: quiîpenfe,

3’11 doit (on efire 86 fa confer-
vat’ion à unenature uniV’erfellc

qui a. toûjours efié 8c qui fera

le, ..... a in,» i,

4 g. . V . 3A 7m- (a , .. fifi

àm.-. .



                                                                     

matière telle qu’elle vient: d’à:

352: Les Càrdç’lèresq à
maculas ,làquelle il i’ejconnoii-Ë i
felcom’inep (acaule 1,.,il famine
difpenfablem’ent que crevifqitià à

.Une nature .uniyerfelle; Il
gefir e ,f’ou" ’ qui foi: plus’noblje ’

plusrparfâitcrque ce qui peu;-
le; &pfi cette natureIainfiu-Ëaîè

(te effinatieie, l’amidbi-t "
rie çon’clure que c’en-une
te uniizerfe’lle qui mureroit
e11 plus. noble a: plus paifaiter
que ce’equi’pvenfë; ’ l ”

Je continuë’ôcï j dis; rectifie”

ne fupp’ofée, ,fi elle n’eft pas un
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Extrait du Privilç’gegdu. Ka)’.

. P’Ar grace &iPrivile’g’e-i du Roy , cuida:-

tc du 8.Oâobre-1687.-Signé,Duconc:
ilcfipermisà EST! EN N s Mie HA L-

71 a rai; Imprimeuirldu Roy , 8C Marchand
Libraire à Paris , d’imprimer ou faire im-
primer un Livre intitulé, Les Clergé-t’en:

Je Theophmfle , avec les Carné-fare: ou les
Mœurs de ce finie : avec dchences à tous
mires de l’imprimer , vendre ou debiter
fans le confcntcment dudit Expofant, à
peine de confifcation des exemplaires con-
trefaits , 8: dc-tous dépens ,dommages 8:
vintcrciis,8c de trois mille livres d’amende.

Regifirc’fur le Li. e la Communau-
2te’ des Imprimeur: I, a rahands Librai-
re: de Paris. i5 VSr

Signé Go 1 a D , Syndic,
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